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À PROPOS DE NOUS

Palliacco est un organisme à but non lucratif 
incorporé le 19 novembre 2009 qui offre des services 
d’accompagnement, de soutien et de répit à domicile 
aux personnes atteintes de cancer, aux malades en fin 
de vie, à leurs proches aidants, aux personnes en deuil 
et aux parents d’enfants atteints de cancer, grâce à la 
générosité de nos donateurs privés, au financement de 
divers projets, au Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) et à l’engagement d’une 
multitude de bénévoles qui croient en notre mission.
La presque totalité de nos services sont offerts par ces 
derniers, à qui nous offrons formation et 
supervision.

PALLIACCO : 3 041 MEMBRES ACTIFS
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MOT DE LA PRÉSIDENTE, MARYSE BRUNET-LALONDE 
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, JEAN DESNOYERS

Chers membres,

C’est un vif plaisir pour Palliacco de vous retrouver une fois de plus et vous informer de notre bilan pour l’année 2021-
2022. Palliacco est fier de ce Rapport annuel qui témoigne de notre vigueur et surtout de l’apport généreux de nos 
contributeurs et de nos bénévoles. 

Des événements majeurs sont survenus au cours de la dernière année. 
Tout d’abord, soulignons la démission imprévue de notre Présidente, madame Aline 
Robillard, pour des raisons de santé. 

Un autre évènement majeur à souligner chez Palliacco, est l’ajout de services destinés 
aux jeunes, aux adolescents et à leur famille, aux prisex avec un cancer, ou un deuil 
à venir ou survenu d’une personne chère. En mettant l’accent sur cette clientèle 
particulière, Palliacco veut ainsi s’assurer ques son offre de services répond de plus en 
plus aux besoins diversifiés des populations des Laurentides. 

Les activités de financement qui permettent d’assurer le maintien et le développement 
des programmes et services de Palliacco sont majeures et représentent une grande 
part de notre quotidien. Heureusement l’appui indéfectible de nos contributeurs rend ces 
activités fructueuses. La Randonnée sous les étoiles 2022, organisée avec la contribution 
d’Événement Plein Air Laurentides, et l’ajout d’un troisième site situé à Morin-Heights, ont 
rapporté 246,802 $.Par ailleurs la conférence du Dr. Gattuso en novembre 2021, et les 
services offerts en présentiel et en visioconférences ont permis à Palliacco de demeurer 
en contact et de rejoindre la clientèle malgré la pandémie.

Finalement, Palliacco aura en avril 2022, pignon sur rue à Sainte-Agathe-des-Monts suite 
à l’acquisition d’une propriété située au cœur de la ville, démontrant ainsi notre souci à 
mieux desservir la clientèle de cette région.

En ajoutant les réunions du CA, celles des divers comités, les formations et les rencontres avec les bénévoles, 
l’administration au quotidien de Palliacco par une permanence efficace et professionnelle, fait que l’on ne s’ennuie pas!  
Mais, par ricochet, Palliacco grandit et se développe. 

Ce Rapport annuel détaille non seulement nos activités, mais offre également des statistiques fort intéressantes 
qui témoignent de la pertinence de Palliacco dans son secteur d’activités. Il n’en tient maintenant qu’à nous tous de 
poursuivre nos efforts pour grandir et faire une différence dans la vie d’encore plus de gens. Nous avons besoin de vous 
!  Et en passant, la publication du Rapport annuel se veut un outil de communication avec nos membres : commentaires, 
sugestions et questions sont les bienvenus. 

C’est dans ce contexte de partage et d’échanges, que nous vous disons MERCI DE TOUT d’être là pour nous et nous 
sommes fiers d’être là pour vous ! 

Poursuivons donc ensemble, et toujours présents pour nos clients, notre aventure dans l’accompagnement et le soutien 
des personnes atteintes de cancer, des malades en fin de vie, de leurs proches aidants et des personnes en deuil, avec 
cœur, dignité et respect, telle que le prône notre devise! 



  4.

MISSION

Contribuer à l’amélioration de la qualité de 

vie des personnes atteintes de cancer, des 

malades en fin de vie, de leurs proches 

aidants et des personnes en deuil en offrant 

des services de soutien, d’accompagnement 

et de répit à domicile.

• Priorité aux besoins des personnes 

malades et à leurs proches aidants

• Compassion

• Fiabilité

• Confidentialité

• Professionnalisme et compétence

• Générosité

• Bienveillance

VALEURS

Malades en fin 

de vie

Proches aidants

Personnes 

atteintes de 

cancer

Personnes 

en deuil

261
38%

228
33%

199
29%

Clientèle
desservie

Personnes
malades

Proches
aidants.es

Personnes en
deuil
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Nous desservons la population des MRC des 

Pays-d’en-Haut, des Laurentides et du sud 

d’Antoine-Labelle (secteur Vallée de la Rouge). 

Les gens peuvent nous contacter directement. 

La majorité de nos clients qui bénéficient 

d’accompagnement, de sou et de répit à 

domicile sont référés par les intervenants 

du CISSS des Laurentides. La population 

peut venir prendre un café, jaser avec un 

intervenant en tout temps, sans rendez-

vous,  à notre bureau de Mont-Tremblant.

BUREAUX DE PALLIACCO
SIÈGE SOCIAL

Mont-Tremblant
2280, rue Labelle
J8E 1T8
Ouverture 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi
Sans rendez-vous

POINTS DE SERVICE*

Sainte-Agathe-des-Monts
2-99, rue St-Vincent
*Sur rendez-vous

Saint-Sauveur
200, rue Principale,
local 21 A et 21 C
*Sur rendez-vous

Courriel : info@palliacco.org | Site Internet : palliacco.org | Suivez-nous sur Facebook
 1 855 717-9646

TERRITOIRE DESSERVI
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Toujours présent et à l’écoute!
Nos accompagnants bénévoles formés en soins palliatifs offrent 
gratuitement présence et écoute aux personnes atteintes de cancer et 
aux malades en fin de vie, à domicile, à la clinique d’oncologie et dans 
d’autres milieux de vie tels que CHSLD, ressources intermédiaires et 
résidences privées.

Pour vous permettre de prendre une pause!
Nos accompagnants bénévoles formés en soins palliatifs offrent gratuitement du répit à domicile aux proches 
aidants et aux familles d’enfants atteints de cancer afin de leur permettre de se détendre ou de vaquer à 
d’autres occupations en toute quiétude. Le répit est offert selon les besoins principalement en blocs de 3 à 
5 heures, de jour et de soir. Pour les proches aidants dont le malade est en fin de vie, nos accompagnants 
bénévoles sont disponibles aussi durant la nuit. 

MASSOTHÉRAPIE À DOMICILE

Pour apaiser l’esprit et les tensions musculaires! Ce service permet des soins de massothérapie, massages 
et/ou traitements de lymphœdème, d’une durée d’une heure par des massothérapeutes certifiés. Ils sont 
offerts à toute notre clientèle.

SOUTIEN INDIVIDUEL

Offert en virtuel et dans nos locaux de Mont-Tremblant, Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-Sauveur à toute 
personne (malade, proche aidante ou personne en deuil) vivant des moments difficiles tels qu’un diagnostic 
de cancer, le sentiment d’impuissance face à la maladie ou la perte d’un être cher.

RÉPIT À DOMICILE AUX PROCHES AIDANTS ET 
AUX FAMILLES D’ENFANTS ATTEINTS DE CANCER 

NOS SERVICES EN INDIVIDUEL
ACCOMPAGNEMENT

Ce service permet d’informer et de mettre les malades et les proches en contact avec les professionnels de 
la santé et les autres ressources du milieu dont ils ont besoin.

SERVICE DE RÉFÉRENCE AVEC LIENS UTILES
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NOS SERVICES EN GROUPE

Ateliers gratuits visant à faciliter l’adaptation aux changements qu’amènent 
la maladie et le deuil, pour le malade et ses proches aidants, à briser 
l’isolement et à aider à reconnaître ses peurs, ses peines et ses joies.
Thé réconfortant, Yoga régénérateur, Groupe de détente, Café rencontre 
pour personnes en deuil, Groupe de deuil et Proche Aimant pour les 
proches aidants d’aînés. 

GROUPES DE SOUTIEN

GROUPE DE DÉTENTE

THÉ RÉCONFORTANT

Pour partager et échanger avec d’autres personnes atteintes de cancer ou en rémission.

YOGA RÉGÉNÉRATEUR

Des exercices qui apporteront du calme et de la tranquillité aux personnes atteintes de cancer,  à leurs 
proches aidants et aux personnes en deuil.

GROUPE DE DEUIL

Pour que les personnes atteintes de cancer, leurs proches aidants et les personnes en deuil. puissent 
retrouver un sentiment d’équilibre, de vitalité, de flexibilité et d’énergie.

Dix rencontres sur les étapes du deuil et de la possibilité de partager avec d’autres personnes en deuil, pour 
ceux ou celles qui ont perdu un être cher.

CAFÉ-RENCONTRE

Rencontre pour les personnes en deuil afin de  partager leur vécu en toute simplicité dans un lieu accueillant.

PROCHE-AIMANT

Atelier en mode virtuel (Zoom), à notre clientèle proche aidante afin de lui permettre de partager et d’échanger 
avec d’autres proches aidants vivant une réalité semblable.
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ÉVOLUTION DE NOS SERVICES

ÉVOLUTION DE NOS SERVICES

La pandémie a débuté vers le 16 mars 2020 affectant ainsi les statistiques.
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ÉVOLUTION DE NOS SERVICES
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CLIENTS PAR MUNICIPALITÉ EN 2021-2022
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CLIENTS PAR MUNICIPALITÉ EN 2021-2022

NOMBRE DE PROCHES AIDANTS

1

8

15

20

32

5

CHUTE-SAINT-PHILIPPE

L'ASCENSION

LA MACAZA

NOMININGUE

RIVIÈRE-ROUGE

SAINTE-VÉRONIQUE

MRC du sud d'Antoine-Labelle

77 85 80 84

178

215

181

228

0

50

100

150

200

250

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Évolution des proches aidants aidés



  12.

RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES
Notre recrutement se fait de bouche à oreille, par publicité dans les journaux locaux, par notre site Internet 
et par notre page Facebook. L’affichage dans les lieux publics n’a pas été encore possible cette année en 
raison des mesures sanitaires strictes en vigueur durant la pandémie.

Palliacco  se veut un chef de file en formation pour l’accompagnement en soins palliatifs et au soutien des 
proches aidants.

Nos objectifs sont d’offrir gratuitement à nos accompagnants bénévoles, à la population et aux proches 
aidants, des outils pour acquérir des compétences, des connaissances et du savoir-être pour mieux 
accompagner.

Pour l’année 2020-2021, nous avons offert deux formations de base. La réponse à nos annonces a été 
moins grande que d’habitude et nous supposons que l’idée d’offrir du bénévolat en pleine pandémie a freiné 
l’intérêt de plusieurs. Malgré les contraintes dûes à la pandémie, Palliacco a réussi à répondre à toutes les 
demandes d’accompagnement, de soutien et de répit à domicile.

FORMATION DE BASE VIA ZOOM

Pour devenir accompagnant bénévole, une formation de base de 24 heures est exigée à Palliacco. Puisque 
les 2 formations offertes cette année se faisaient par Zoom, nous avons privilégié d’offrir 6 blocs de 3 heures 
plutôt que trois journées entières, via la visioconférence.

Octobre 2021   Formation ouverte aux 3 secteurs simultanément  10 participants
                                          
Mars 2021   Formation ouverte aux 3 secteurs simultanément  14 participants            

Afin de respecter les consignes de la Santé publique du Québec, nous avons réduit les rassemblements 
durant la dernière année.  Pour remercier nos bénévoles, lors de la Semaine nationale des bénévoles, nous 
avons organisé un spectacle d’humour en virtuel. Pour la Rentrée, nous avons organisé une épluchette de 
blé d’inde le 31 août au Domaine Saint-Bernard. Pour Noël, nous avons dû malheureusement annuler notre 
activité en raison des mesures de la Santé publique du Québec.
Les bénévoles sont le cœur de Palliacco. Nous sommes en mesure de constater et d’apprécier leur disponibilité, 
leur grande générosité ainsi que leur don de soi. 
Merci à nos bénévoles pour leur dévouement!

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
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MAINTIEN DES COMPÉTENCES
POUR NOS BÉNÉVOLES

Nos bénévoles reçoivent de la formation et du soutien sur une base régulière 
pour approfondir leurs connaissances et en développer de nouvelles afin 
d’accompagner et de soutenir adéquatement, et en toute confiance, les 
personnes atteintes de cancer, les malades en fin de vie, leurs proches 
aidants et les personnes en deuil. Toutes les formations continues ont été 
offertes en visioconférence (Zoom) encore cette année sauf une seule, 
offerte en mars dernier en mode hybride (Zoom et présentiel) aux bénévoles 
accompagnants.

Mai 2021  Santé mentale et bien-être - 2 (2 heures)     20 participants

Juin 2021  Retour sur le Congrès de l’AQSP (2 heures)    20 participants

Septembre 2021 Film - «On ne mourra pas d’en parler» (2 heures)   18 participants

Octobre 2021  Intelligence émotionnelle (2 heures)     15 participants

Novembre 2021 Café mortel (2 heures)      11 participants

Janvier 2022  Le sommeil - ses fonctions et les rêves (2 heures)   16 participants

Février 2022  Aide médicale à mourir et sédation palliative (2 heures)  34 participants

Mars 2022  La distance juste (2 heures)      26 participants

Novembre 2021 Accompagnement enfants et adolescents en deuil (6 heures)    10 participants

Mars 2022  Conception de la mort chez le jeune (2 heures)      10 participants

FORMATION - ÉQUIPE EN SOUTIEN INDIVIDUEL ET ANIMATION DE GROUPE

Avril 2021  Animation de groupe de deuil (9 heures)                 10 participants

FORMATION - ÉQUIPE FIN DE VIE

Mai 2021  Formation d’appoint sur la fin de vie (9 heures)    12 participants
Octobre 2021  Formation sur les sens (2 heures)      12 participants

FORMATION CONTINUE POUR TOUS LES BÉNÉVOLES ACCOMPAGNANTS

FORMATION - ÉQUIPE EN SOUTIEN AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS
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IMPLICATION DES BÉNÉVOLES

Services individuels          4 039 heures  

Présence en oncologie         0 heure

Services de groupe         1 002 heures

Activités de levée de fonds        660 heures

Tâches administratives        76 heures 
  
Formation et coaching        66 heures

Autres (entretien, etc…)           32 heures

Rencontres des différents comités

Séances du CA          502 heures
  
Comité communication        620 heures

Comité financement           224 heures

Comité planification stratégique       16 heures

Comité d’acquisition d’un immeuble       48 heures

Total des services directs : 5 041 heures

SERVICES DIRECTS INDIVIDUELS ET DE GROUPE

SERVICES INDIRECTS INDIVIDUELS ET DE GROUPES

Total des services indirects : 2 244 heures

Total des heures offertes par nos bénévoles : 7 285 heures
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LES RELATIONS HUMAINES EN CHOC : catastrophes, pandémie et sortie de secours! 
Dr Mathieu GATTUSO, Psychologue et Psychothérapeute, à Mont-Tremblant

Encore cette année, Palliacco a organisé une conférence intéressante, cette fois-ci avec Dr Mathieu Gattuso,  
psychologue et psychothérapeute dynamique et humain. C’était dimanche 21 novembre, qu’avait lieu cette 
conférence en français, et en présentiel dans la salle du Conseil de l’hôtel de ville de Mont-Tremblant et pour 
certains dans le confort de leur chez-soi en Webinaire. 

Dr Mathieu GATTUSO  nous informait que près de 40 % de la population éprouve des difficultés d’ordre 
psychosociales et de santé mentale. Alors que la pandémie perdure, elle nous force à nous adapter. Mais 
du même souffle, elle nous offre l’opportunité d’explorer de nouveaux champs de compétences et d’intérêts 
en faisant appel, entre autres, à notre capacité d’adaptation et notre empathie pour soi et pour les autres. 
Dr Gattuso nous a entretenu des relations humaines et comment mieux les utiliser pour amoindrir le choc 
de la pandémie.  

Dr Gattuso a exploré la capacité de l’humain à s’adapter. Il illustra, entre autres, comment l’empathie envers 
soi-même et envers les autres peut s’avérer précieuse pour des relations interpersonnelles de qualité.
«L’empathie, l’une des nombreuses facettes de l’intelligence émotionnelle, n’est pas synonyme de 
sympathie. L’empathie est fondée sur des sentiments alors que la sympathie est fondée sur le soutien et 
l’intérêt.» de souligner Dr Gattuso.

Au final, il nous a initié à détecter à l’intérieur de soi les sorties de secours en ce temps de pandémie!

Les 30 personnes présentes sur place et les 62 participants en Zoom l’ont grandement apprécié!

Cette conférence a été organisée grâce à une subvention de la Ville de Mont-Tremblant.
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CONCERTATION 
AVEC LES INTERVENANTS DU MILIEU

Table de concertation CASA de la MRC des 
Laurentides

Comité local des proches aidants de la MRC des 
Laurentides 

FADOQ - Les Journées Évasion

Table des Aînés de la MRC des Pays-d’en-Haut 

Comité local des proches aidants de la 
MRC des Pays-d’en-Haut

Table LESAN (Comité anglophone) 

Table des aînés d’Antoine-Labelle 

Comité des Sages (Proches aidants d’Antoine-
Labelle)

Prévoyance envers les aînés des Laurentides

FADOQ des Laurentides

Centre d’Action Bénévole des Laurentides

Société Alzheimer des Laurentides

4Korners

Cancer Support Group

L’Antr’Aidant

CISSS des Laurentides

Conseil Jeunesse des Pays-d’en-Haut

APPUI Laurentides pour les proches aidants 
d’aînés

Fondation La Traversée 

Fondation Médicale des Laurentides et des 
Pays-d’en-Haut

Pallia-Vie

Chambre de commerce du Grand 
Mont-Tremblant

Chambre de commerce du Grand 
Sainte-Agathe

Chambre de commerce de la Vallée de 
Saint-Sauveur

Chambre de commerce de Sainte-Adèle

Chambre de commerce de Labelle

Ville de Mont-Tremblant

Ville de Sainte-Agathe-des-Monts

Municipalité de Morin-Heights

Domaine Saint-Bernard

Camping et centre de plein air Sainte-Agathe

Réseau Plein air Morin-Heights

Regroupement des organismes 
communautaires  des Laurentides

PALLIACCO encourage la concertation et la collaboration entre les différents intervenants et projets de 
concertation communautaire en participant aux instances de concertation dans la communauté. Notre but est 
de faire connaître nos services et d’apporter un soutien à la communauté.
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VISIBILITÉ DANS LA COMMUNAUTÉ

Rencontres avec les citoyens de plusieurs municipalités des MRC des Pays-d’en-Haut, des Laurentides et du 
sud d’Antoine-Labelle 

Rencontres avec les partenaires communautaires des MRC des Pays-d’en-Haut, des Laurentides et 
d’Antoine-Labelle

Rencontres avec les députées provinciales des circonscriptions de Labelle, Bertrand, Prévost et Argenteuil

Rencontres avec le préfet de la MRC des Laurentides

Rencontres avec le préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut

Rencontres avec la députée fédérale de la circonscription de Laurentides-Labelle

Rencontre avec le maire de la Ville de Mont-Tremblant

Rencontre avec le maire et la directrice générale de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts

Rencontres pour le projet Maison des aînés

Rencontres avec les directions du CISSS des Laurentides

Publications et entrevues des les journaux locaux : Information du Nord, Accès PDH, Tremblant Express, 
Mainstreet,  journaux municipaux et feuillets paroissiaux

Annonces radiophoniques à CIME FM

Entrevues télévisées à TVCL et ToutTV Laurentides

Entrevue  à l’émission ’Breakaway’’ CBC Québec

Mini-bottin et site Web des tables de concertation des MRC des Pays-d’en-Haut, des Laurentides et
d’Antoine-Labelle

Fleur de services de l’APPUI Laurentides pour les proches aidants, 3 MRC

Site Web de Palliacco

Facebook de Palliacco

Les activités suivantes ont permis de faire connaître davantage PALLIACCO et ainsi assurer notre visibilité sur 
tout le territoire des MRC des Pays-d’en-Haut, des Laurentides et du sud d’Antoine-Labelle 
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NOS COMITÉS
COMITÉ D’OPÉRATIONS 

Pour assurer le bon fonctionnement et le développement de nos services. 
Le comité se rencontre aux quatre semaines et a pour objectif de voir au bon fonctionnement des services, 
au développement de projets spéciaux et s’assure de la qualité et de la satisfaction de nos clientèles. 
Font partie de ce comité : Christiane Brosseau, Nicole Campeau, Lucie Déry, Jean Desnoyers, Geneviève 
Lamothe, Louise Lefebvre, Marlène Léonard, Johanne Morin, Nancy Perrier-Forget et Céline Séguin.

COMITÉ PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Élaboration d’un nouveau Plan stratégique 2021-2024 et rédaction d’un plan d’action associé aux orientations 
retenues. Cette année le comité s’est rencontré à deux reprises.
Font partie de ce comité : Guy Barbe, Christiane Brosseau, Maryse Brunet-Lalonde, Jean Desnoyers, Louise 
Lefebvre, Grant Mackenzie, Aline Robillard, Céline Séguin, Gladys Symons et Réjean Villeneuve.
Animateur : M. André-Jean Lauzon

COMITÉ COMMUNICATION 
Pour informer la population de sujets en lien avec notre mission, pour organiser les Conférences 
Palliacco, pour développer des outils de communication, pour promouvoir et informer la communauté 
anglophone au sujet des services disponibles. Ce comité est responsable du plan de communication 
de Palliacco et en assure le suivi.
Cette année le comité s’est rencontré à sept reprises.
En font partie, Guy Barbe, Paul Bertram, Christiane Brosseau, Maryse Brunet-Lalonde, Jean Desnoyers, 
Louise Lefebvre, Grant Mackenzie, Nancy Perrier-Forget, Céline Piché, Aline Robillard, Céline Séguin et 
Gladys Symons. 

COMITÉ FINANCEMENT

Pour planifier et organiser notre campagne de financement annuelle qui se termine par les Randonnées sous 
les étoiles, pour amener une contribution aux évènements de financement organisés par nos partenaires. 
Pour évaluer et recommander au Conseil d’administration toutes les demandes de subventions ou dépôt de 
projets qui pourraient assurer la pérennité financière de Palliacco. 
Cette année le comité s’est rencontré à cinq reprises.
En font partie, Antoine Atallah, Guy Barbe, Christiane Brosseau, Maryse Brunet-Lalonde, Carl Delorme, Jean 
Desnoyers, Christian Gélinas, Marlène Léonard et Aline Robillard.
Collaborateurs : Anne-Marie Béliveau, Catherine Lacasse, Junie Muyle et André Soulières.

Pour assurer le suivi de l’objectif d’acquérir un immeuble du Plan d’affectation du surplus accumulé déposé 
au PSOC. Cette année, le comité s’est rencontré à 3 reprises.
Font partie de ce comité : Guy Barbe, Christiane Brosseau, Maryse Brunet-Lalonde, Jean Desnoyers, Louise 
Lefebvre, Grant Mackenzie, Aline Robillard, Céline Séguin, et Réjean Villeneuve,

COMITÉ D’ACQUISITION D’UN IMMEUBLE
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Les administrateurs sont élus lors de l’assemblée générale annuelle des membres.

Mme Maryse Brunet-Lalonde*, Présidente (Ivry-sur-le-Lac)

Mme Sophie Chartrand*, Vice-présidente (Sainte-Adèle)

M. Carl Delorme*, Trésorier (Saint-Faustin-Lac-Carré)

M. Réjean Villeneuve*, Secrétaire (Val-David)

M. Antoine Atallah, Administrateur (Mont-Tremblant)

M. Guy Barbe, Administrateur (Mont-Tremblant)

Mme Carine Boutin, Administratrice (Sainte-Agathe-des-Monts)

M. Grant Mackenzie, Administrateur (Sainte-Agathe-des-Monts)

Mme Céline Piché, Administratrice (Sainte-Agathe-des-Monts)

Mme Gladys Symons, Administratrice (Mont-Tremblant)

1 poste vacant à la suite du départ de Mme Aline Robillard

* Membre du Comité exécutif

Nous avons tenu dix rencontres régulières et quatre rencontres spéciales. Le Comité exécutif s’est réuni à  
une reprise.

Nos administrateurs proviennent tous du milieu communautaire.

DÉPART DE NOTRE PRÉSIDENTE
En raison d’un problème de santé, notre présidente des sept dernières années, Mme Aline 
Robillard a remis sa démission en mars 2022.
Comme présidente du CA de Palliacco, Mme Robillard a réalisé son bénévolat en lien 
direct avec la mission de Palliacco. La détermination et l’engagement de Mme Robillard 
se reflètent par son implication continue sur une durée de 9 ans comme bénévole chez 
Palliacco. Son impact fut incontestable car son arrivée aux communications a permis de 
donner une image de marque à Palliacco contribuant ainsi à couronner de succès nos 
campagnes de levée de fonds, et ce, à un moment crucial pour la survie de l’organisme.
Merci Aline  de tout coeur!
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

Considérant la situation de la pandémie, notre assemblée générale annuelle s’est tenue en virtuel le jeudi 17 
juin 2021, 32 personnes présentes dont 24 personnes votantes.

PERSONNEL DE PALLIACCO

DESNOYERS Jean   Directeur général (3 jours/sem)

BROSSEAU Christiane  Adjointe administrative (4 jours/sem)

RENAUD Nathalie  Adjointe administrative comptabilité (2 jours/sem)

PERRIER-FORGET Nancy  Adjointe administrative et communication (3 jours/sem)

LEFEBVRE Louise    Coordonnatrice des services enfants-adolescents et famille (2 jours/sem) 

SÉGUIN Céline  Coordonnatrice des services région sud(3 jours/sem)

MORIN Johanne    Coordonnatrice des services région nord (3 jours/sem)

LÉONARD Marlène    Responsable de l’accompagnement région nord (3 jours/sem)

DÉRY Lucie               Responsable de l’accompagnement région centre (4 jours/sem)

LAMOTHE Geneviève Responsable de l’accompagnement région sud (3 jours/sem)

CAMPEAU Nicole   Intervenante en spiritualité (contractuelle 16 heures/mois)

* Le nombre total d’heures de travail du personnel représente 5,5 postes à temps complet.
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PROJETS

« CHEZ NOUS, CHEZ VOUS! »

Palliacco ouvre ses portes aux proches aidants pour leur offrir un service d’information, d’écoute et de répit 
à domicile.

Cette année les services de répit à domicile ont augmenté malgré la pandémie. Par ce projet, nous soutenons 
les proches aidants des MRC des Laurentides et du sud de la MRC d’Antoine-Labelle. En raison de la 
pandémie, notre offre de service à la clinique d’oncologie du Centre hospitalier Laurentien n’a toujours pas 
repris. Les proches aidants ont assisté aux formations offertes aux bénévoles accompagnants de Palliacco 
afin d’acquérir des connaissances, des compétences et du savoir-être pour mieux accompagner un parent 
ou un ami en phase palliative.

Palliacco a dû réinventer son offre de service pour les proches aidants. Nous avons développé en                        
2020-2021 un groupe de soutien en virtuel (Zoom). Le groupe Proche Aimant a connu un succès instantané. 
Les proches aidants sont invités à échanger afin de briser leur isolement et les aider à reconnaître leurs 
peurs, leurs peines et leurs joies pour ainsi faciliter l’adaptation aux changements qu’amène la maladie.

De plus, cette année l’APPUI a reconnu les personnes en deuil comme étant des proches aidants et a autorisé 
l’organisation d’activités pour les aider à traverser ce passage de vie, particulièrement en ces temps de 
pandémie. Palliacco a organisé des groupes de deuil, des cafés-rencontres et du suivi individuel en virtuel 
(Zoom) et en présentiel. 

Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention de l’APPUI Laurentides pour les proches aidants 
d’aînés.
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SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT, D’AIDE ET DE SOUTIEN 
AUX PERSONNES EN SOINS PALLIATIFS À DOMICILE

Suite à un appel d’offres du CISSS des Laurentides en août 2017, Palliacco offre depuis octobre 2017 des 
services de répit et d’accompagnement aux personnes en soins palliatifs à domicile pour la population 
des MRC des Pays-d’en-Haut et du sud d’Antoine-Labelle (territoire de Rivière-Rouge). Ce projet permet de 
développer et de former des bénévoles pour rendre disponibles le répit à domicile et le support aux proches 
aidants de ces MRC. 

Ces services permettent ainsi de diminuer l’épuisement des proches aidants, le recours à l’hospitalisation et 
aux services d’urgence. Une priorité est accordée aux personnes en fin de vie afin qu’elles puissent demeurer 
à domicile et y mourir, si tel est leur choix. 

Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention du Centre intégré de santé et des services sociaux 
des Laurentides.

PROJETS

« ACCOMPAGNER JUSQU’À LA FIN DE VIE »

Dans le cadre de la volonté ministérielle du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec de 
mettre tout en œuvre pour permettre aux personnes en fin de vie de demeurer à domicile et d’y mourir, si 
tel est leur choix, Palliacco apporte son expertise grâce à une équipe de bénévoles formés pour offrir des 
services d’accompagnement et d’aide. 

Des services de soutien sont offerts par notre équipe de « bénévoles professionnels ». Une intervenante en 
soins spirituels est intégrée à cette équipe pour accompagner les personnes en soins palliatifs et supporter 
les proches aidants et les bénévoles. Notre volonté est de travailler de concert avec nos partenaires, dont le 
CISSS des Laurentides.

Nous offrons du répit de jour, de soir et de nuit, des blocs de trois à cinq heures à domicile pour les quarts de 
jour. Au moment de la fin de vie, Palliacco intensifie sa présence. 

Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux du 
Québec.
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« SERVICES AUX ENFANTS, AUX ADOLESCENTS ET LEUR FAMILLE »

Cette nouvelle offre de service est basée sur trois grands axes :
- Accompagnement, principalement à domicile, de l’enfant et de l’adolescent atteint de cancer durant le stade 
palliatif ou accompagnement en fin de vie quelle que soit la maladie.
- Soutien individuel ou en groupe de l’enfant et de l’adolescent suite au décès ou au deuil à venir d’un proche.
- Soutien et répit aux parents, aux proches de l’enfant ou de l’adolescent atteint de cancer ou en fin de vie et 
soutien aux parents d’un jeune qui va perdre un proche ou qui vit un deuil.

Notre offre de services est basée sur le respect du rythme de l’enfant et de l’adolescent. Un accompagnement 
empreint de patience, d’écoute, d’ouverture et de confiance, avec la conviction que chacun possède à 
l’intérieur de lui, s’il est bien accompagné, les ressources nécessaires pour apaiser ses difficultés.

SOUTENIR LES PERSONNES EN DEUIL - COVID-19

PROJETS

À la suite à un appel d’offres du CISSS des Laurentides en mars 2021, Palliacco a offert à la population de la 
région des Laurentides, des services de soutien aux personnes en deuil à la suite de nombreux décès reliés 
à la COVID-19. 

Nous avons offert de l’écoute et du soutien psychosocial professionnel individuel, des groupes de deuil et 
des Café-rencontres, le tout en mode virtuel (Zoom). 

Ces services ont permis de briser l’isolement, la marginalisation et le sentiment d’incompréhension que peut 
engendrer un deuil en offrant un espace pour faire le récit de la perte d’un être cher. Nous avons aidé ces 
personnes à cheminer dans le processus du deuil à l’aide d’exercices et de partages d’expériences du vécu 
des participants.

Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention du Centre intégré de santé et de services sociaux des 
Laurentides.
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ACTIVITÉ DE LEVÉE DE FONDS

L’équipe de Palliacco est fière de pouvoir dire : mission accomplie pour la 10e édition de la Randonnée sous 
les étoiles!
Avec le rallye de jour et les 3 soirées aux flambeaux, nous avons dépassé notre objectif de collecte de dons 
pour atteindre un montant record de 246 802 $.

Un grand merci à tous les donateurs, aux bénévoles et aux employés !
Plus particulièrement, merci à nos grands donateurs dont : la Fondation Choquette-Legault, Spesinvest, 
Fondation Madeleine Lavoie et Louis Clermont et la Fondation Tremblant.

De plus, nous tenons à remercier notre partenaire principal, Desjardins, ainsi que les différents commanditaires 
et partenaires de l’événement dont : Rona Forget Mont-Tremblant, Rouge Marketing, Imprimerie Léonard, 
Domaine Saint-Bernard, Camping et centre de plein air Ste-Agathe, Réseau plein air Morin-Heights, 
Microbrasserie Shawbridge, Seb L’artisan, La Vitrine, Tim Hortons (Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-Sauveur 
et Mont-Tremblant), SAQ, Tremblant Chalets de Montagne et Lortie et Martin. Sans oublier notre président 
d’honneur Christian Gélinas, ainsi que nos ambassadeurs : André Genest, Pierre Urquhart, Gladys Symons, 
Cathy Bergman, Marc l’Heureux, Michel Trottier, Patrick Lachapelle, Nadia Angers et Jean-Sébastien Fournier.

Grâce à votre générosité, Palliacco poursuivra sa mission et sera en mesure de maintenir son offre de services. 
De plus, Palliacco aura la possibilité de développer et de peaufiner sa nouvelle offre de service destinée aux 
enfants et aux adolescents atteints de cancer et qui vivent un deuil ou un deuil à venir.

C’est un rendez-vous l’an prochain pour la 11e édition de la Randonnée sous les étoiles !

PRÉSIDENT D’HONNEUR M. CHRISTIAN GÉLINAS
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REMERCIEMENTS 
À NOS PRINCIPAUX DONATEURS

CLUB PLATINE (5 000 $ ET PLUS)

Fondation Choquette-Legault
Fondation Madeleine Lavoie et Louis Clermont
Spesinvest Inc
Fondation Tremblant
Desjardins - Gestion financière et comptable
Rona Forget Mont-Tremblant
Barcam Holdings Inc.
Marguerite Blais, ministre et députée de Prévost

CLUB OR (1 000 $ À 4 999 $)

Caisse Desjardins de Mont-Tremblant    JAMP PHARMA CORP.
Ville de Mont-Tremblant      Agnès Grondin, députée d’Argenteuil
Trez Capital        Rouge Marketing
Nadine Girault, ministre et députée de Bertrand   Chantal Jeannotte, députée de Labelle
Apotex Inc.        Fondation Claude Léonard
François Labonté       Kevin Parker Inc.
Vézina, Séguin et Associés Inc.     Alain Gauthier
Rachel Gagnon       Asset Management L.P.
Société des Alcools du Québec     Municipalité de Labelle
Municipalité de La Minerve      Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré    11094661 Canada Inc
Caisse Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts   Kent Group - RBC Dominion Securities
Foundation WCPD       Gilbert P. Miller et Fils Ltée
KENSINGTON CAPITAL PARTNERS LIMITED    Caisse Desjardins de la Rouge
Fiera Capital Corporation      Financière Canoe
Chantal Fortin        Tremblant Chalets de Montagne
Pharmacie Jean Coutu Atallah, Provençal et ASS.
Bourassa Alimentation Sainte-Agathe, Saint-Janvier et Saint-Sauveur

Le classement est en fonction du montant offert
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CLUB ARGENT (500 $ À 999 $)

Banque Nationale Investissements    Fondation Strategic Charitable Giving
Réparation J. Y. Gauthier Inc.     Laboratoire Riva Inc.
Municipalité de Nominingue     W. Robert Laurier
Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides  Laure De Gouyon
Jean Sauvé       Ville d’Estérel
Derek Anderson      SEB L’artisan Culinaire
David Jarry       Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
Marché S. Bourassa Mont-Tremblant    Jean Gattuso
Michey Amyot       Claude Charbonneau
Emmanuel Monette      Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut
Municipalité de Morin-Heights    Bernard Gareau
Groupe Barbe et Robidoux SAT.    Guy Barbe
Autobus Le Promeneur     Micheline Barbe
Banque Nationale

CLUB BRONZE (300 $ À 499 $

Garage Daniel David    Henriette Labarre
Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac   Municipalité de Wentworth-Nord
Municipalité de Val-David   Royal Laurentien
Lortie et Martin    Maryse Brunet-Lalonde
Panagiota Zafiris    Nathalie Ménard
André Laurin     Gaétan Couillard
Isabelle Perron    Louise Poissant
J. Pitre Service    Dr Pierre Pilon
Richard McLaughlin    Marc L’Heureux

REMERCIEMENTS 
À NOS PRINCIPAUX DONATEURS

Le classement est en fontion du montant offert
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Maintenir et améliorer l’offre de services actuelle
 - Maintenir notre offre de services d’accompagnement et de soutien
 - Explorer la possibilité d’offrir une offre de services d’accompagnement et de soutien à l’unité des   
   soins palliatifs et médecine oncologique du Centre hospitalier Laurentien
 - Assurer une présence à l’unité d’oncologie du Centre hospitalier de Rivière-Rouge
 - Développer des services pour les enfants, adolescents et familles
 - Développer une gamme de services complémentaires

Évaluer et maintenir une offre de services de qualité et continue pour les groupes de soutien

Poursuivre l’élargissement du territoire d’intervention
 - Faire reconnaitre le financement du PSOC pour les services dispensés sur les territoires des 
   MRC des Pays-d’en-Haut et d’Antoine-Labelle (secteur sud)
 - Faire reconnaître le financement du projet de répit à domicile pour les territoires des 
   MRC des Pays-d’en-Haut et d’Antoine-Labelle (secteur sud)
 - Développer une offre de services sur les territoires de Saint-Donat et de Notre-Dame-de-la-Merci
 - Évaluer la possibilité de développer une offre de services pour les municipalités de la MRC d’Argenteuil
  
Consolider et encadrer les ressources bénévoles
 - Recruter des ressources bénévoles en fonction des besoins, tout en maintenant les standards de 
   qualité actuels
 - Recruter des bénévoles pour assurer un accompagnement pour personnes en fin de vie dans les 
   territoires des MRC du sud d’Antoine-Labelle et des Pays-d’en-Haut
 - Finaliser la rédaction d’un cadre de référence
 - Évaluer la mise en place d’une ressource dédiée pour la coordination des bénévoles

Maintenir l’appel à des ressources externes pour l’organisation des événements reliés aux levées de fonds

Évaluer la possibilité d’embaucher du personnel pour les fonctions de communication

Communiquer de façon régulière et soutenue avec les divers publics cibles 
 - Mettre à jour un plan de communication annuel de l’organisation
 - Différencier les services de Palliacco versus ceux de la Fondation La Traversée
 - Établir un plan d’actions spécifique en vue d’avoir l’autorisation de distribuer la médication

Favoriser l’attraction et la rétention du personnel
 - Maintenir une offre salariale et des conditions de travail comparables aux autres organismes 
   communautaires
 - Définir une politique en matière de télétravail

Assurer la représentativité du Conseil d’administration en fonction du territoire desservi  

LES OBJECTIFS DE NOTRE PLAN D’ACTION 
2021-2024


