PROGRAMME D’ACTIVITÉS
AUTOMNE 2020
Tous les services sont gratuits,
de Sainte-Anne-des-Lacs à L’Ascension
Mont-Tremblant
2280, rue Labelle

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

Saint-Sauveur
35, avenue de l’Église

Nous vous offrons soutien, accompagnement et répit à domicile pour les personnes atteintes de
cancer, les proches aidants, les personnes en fin de vie et les personnes en deuil
Services offerts en visioconférence (Zoom)

Café rencontre

Pour les personnes en deuil
Aux 2 semaines
Les mardis de 19 h à 20 h 30

Thé réconfortant

Pour les personnes atteintes
de cancer ou en rémission
Le 4e vendredi du mois de
10 h 30 à 12 h

Yoga régénérateur

Pour toute la clientèle
Les lundis 9 h 30 à 10 h 45
ou 13 h 30 à 14 h 45

Conférences
Pour toute la population
4 octobre à 15 h
Dr Brian Goldman, “The Power
of Kindness in Healthcare and
Palliative Care at Home in the
Pandemic Era”
15 novembre à 15 h
Richard Cummings et Sophie
Chartrand “Michaël, mon fils!
Mon parcours! Mon deuil!“

Proches aimants

Pour les proches aidants
Aux 2 semaines
Les jeudis de 10 h 30 à midi

Groupe de détente

Pour toute la clientèle
Aux 2 semaines
Les jeudis de 10 h 30 à midi

Formation de base en soins palliatifs pour devenir bénévole
Six demi-journées en accompagnement en soins palliatifs et soutien aux proches aidants
Sud de la MRC D’antoine-Labelle / MRC des Laurentides / MRC des Pays-d’en-Haut
Les mercredis de 9 h à 12 h du 30 septembre au 4 novembre
Services offerts à nos bureaux

Groupe de deuil
Pour les personnes en deuil
Mont-Tremblant
Les lundis 14 septembre au 16
novembre 19 h à 21 h
Sainte-Agathe-des-Monts
Les vendredis du 25
septembre au 27 novembre
de 13 h 30 à 15 h 30
Saint-Sauveur
Les lundis du 12 octobre au
14 décembre de 13 h 30 à
15 h 30
Téléphone : 819 717-9646

Café rencontre

Pour les personnes en deuil
Sainte-Agathe-des-Monts
Le 3e jeudi du mois de
13 h 30 à 15 h 30

Services
d’accompagnement et
de soutien individuel
Personnes atteintes de cancer,
proches aidants, personnes
en fin de vie et personnes en
deuil dans les secteurs des
MRC des Pays- d’en-Haut,
des Laurentides et du sud
d’Antoine-Labelle

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

www.palliacco.org

