
 

 

  

Voici comment Palliacco aide les personnes atteintes de cancer, les proches aidants, les personnes en fin de vie  
et les personnes en deuil pendant la période du COVID-19 

Services offerts en visioconférence 

Café rencontre 
 
 
 
 

 
Pour les personnes en deuil 

 

Les personnes en deuil sont invitées, 
à partir de chez elles, à se dire et 
s’enrichir auprès de personnes 

vivant une expérience semblable 
 

MRC Laurentides et sud 
d’Antoine-Labelle :  
À toutes les 2 semaines les mardis de 
13h30 à 15h 

 
MRC Pays-d’en-Haut : 
Dates à venir 

 

Yoga régénérateur 

 

 

 

Pour les personnes atteintes de cancer, 
les proches aidants et  
les personnes en deuil 

Pour conserver un sentiment 
d’équilibre, de détente et de flexibilité 

sans vous déplacer 
 

MRC Laurentides et sud d’Antoine-
Labelle :  
Les lundis de 9h30 à 10h45 
 

MRC Pays-d ‘en-Haut :  
Les lundis de 13h30 à 14h45  

Proches Aimants 
 

 
 

Pour les proches aidants 

Les proches aidants sont invités, 
de la maison par téléphone, 

tablette ou ordinateur à 
partager leur vécu  

 

À toutes les 2 semaines, les 
jeudis 
de 10h30 à midi 
MRC des Pays-d‘en-Haut, 
des Laurentides et du sud 
d’Antoine-Labelle  

Groupe de deuil 
Un groupe de deuil est offert en visioconférence  

et s’adresse à des personnes vivant un deuil  
MRC des Pays-d’en-Haut du 29 avril au 30 juin 

 

Thé réconfortant 
Pour les personnes atteintes de cancer ou en rémission 

Venez partager et explorer de multiples approches pouvant vous aider à  
cheminer dans des moments de grands changements 

Tous les deuxième et quatrième vendredis du mois, de 13 h 30 à 15 h à compter du 15 mai 
 

 

Services offerts par téléphone ou en visioconférence 
 

Nos services d’accompagnement et de soutien individuel auprès des personnes atteintes de cancer,  
des proches aidants et des personnes en deuil 

 

Service d’accompagnement offert à la résidence des personnes en fin de vie 

 

Groupe Facebook - Le deuil parlons-en 
Palliacco invite toutes les personnes en deuil à se joindre à 

notre groupe Facebook- Le deuil parlons-en afin de briser 
l’isolement et s’enrichir les uns les autres. 

Pour information et/ou inscription  
Téléphone : 819-717-9646 
Sans frais : 1 855 717-9746 
Courriel : admin@palliacco.org  

  

Téléphone : 819 717-9646 
Sans frais : 1 855 717-9646 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

PRINTEMPS 2020 
Tous les services offerts par Palliacco sont gratuits, de Sainte-Anne-des-Lacs à L’Ascension. 

Pour plus d’information, consultez notre site internet : www.palliacco.org  |  Suivez-nous sur  

 
Mont-Tremblant 
2280, rue Labelle 

Ste-Agathe-des-Monts 
99, rue Saint-Vincent – local 2 

Saint-Sauveur 
35, rue de l’église 
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