La vie est curieuse : André Montmorency est mort à deux pas d’où
il est né. Enfant, il était entouré de tantes et de voisines curieuses;
vieillard, il aura eu la chance d’être dorloté par le personnel et les
bénévoles de l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame.
C’était pour lui un grand apaisement. Comme nous tous, la peur de mourir seul le
hantait. Il disait souvent qu’il lui était difficile d’être applaudi par des centaines de
spectateurs pour se retrouver ensuite seul à la maison. Les bénévoles des soins palliatifs
lui auront donné ses derniers bravos car, dans ce havre de paix, vous êtes quelqu’un
jusqu’à votre dernier souffle.

L’expertise et les ressources de la
Fondation PalliAmi soutiennent la
qualité des soins, des services, de
l’environnement physique et de
l’accompagnement à l’unité de soins
palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame
du CHUM. La générosité de nos
donateurs est notre seule source
de financement. La Fondation
PalliAmi ne reçoit aucune subvention
gouvernementale et est indépendante
de la Fondation du CHUM.

Oh, bien sûr, il espérait toujours son congé pour retourner jouer un dernier rôle. Puis, il a compris
que l’hôpital serait sa dernière maison, ouvrant la porte aux regrets « Je ne peux pas croire que
je ne reverrai plus New York. » Mais il aura revu ses proches et des regards aimants chez tout le
personnel et les bénévoles qu’il faisait rire avec son sens de la répartie. André adorait les mardis
et samedis après-midi car le pianiste, Bernard, ensoleillait alors l’unité avec des chansons aimées.
André prévoyait même sa cigarette en conséquence : « Viens-tu, on va aller en fumer une avant
que la musique arrive ! » Rajoutez à ça les premiers biscuits de la Maison Desjardins qui font du
bien et ses regrets fondaient comme neige au soleil. Ainsi, bien entouré, comme le chantait Renée
Claude, André avait trouvé la paix dans son coeur.
L’unité de soins palliatifs de Notre-Dame est un petit miracle : un oasis de calme au sein de tant de
souffrances. Au nom des milliers de familles touchées par vos services, merci au personnel et aux
bénévoles de PaliAmi. Vous rendez la mort plus humaine.
La vie est bien faite mais, comme elle va vite, profitons-en pour se voir plus souvent !
					
					

Alain Devost, neveu
Michel Duchesne, ami

Monsieur Montmorency fait partie des 543 patients que PalliAmi a accompagnés l’année dernière
à l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame du CHUM. Comme vous le savez sans doute, les
personnes en fin de vie et leurs proches ont besoin de soins appropriés et d’accompagnement. En
contribuant à notre campagne de financement 2017, vous nous permettez d’accueillir annuellement
des centaines de patients, qui, comme monsieur Montmorency, souhaitent profiter de leurs derniers
moments entourés de l’amour de leurs proches, dans un milieu chaleureux, intime et confortable.
Nous avons besoin de votre aide, soutenez-nous ! Merci.
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Une nouvelle vidéo !
C’est bien connu, une image vaut mille mots ! Et quand une vidéo regroupe
les témoignages de proches et de patients qui sont passés par l’unité de soins
palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame, le résultat ne peut manquer de toucher
les cœurs. Son titre : PalliAmi, c’est plein de vie ! Vous pouvez visionner cette
vidéo réalisée par Martine Asselin à www.palliami.org.

Toujours plus de services !
En plus de la massothérapie, des ateliers de création artistique et de l’accompagnement
musical, nous avons mis en place 2 nouveaux services qui, s’il faut en croire l’intérêt
manifesté par les patients et leurs proches, répondent à un besoin bien réel : le tricot
et le soin des ongles !
Lucille, bénévole du vendredi après-midi, offre à chaque semaine ses talents aux
patientes qui désirent se faire peindre les ongles. Des couleurs les plus chatoyantes
aux plus conventionnelles, voilà une belle façon de retrouver le sourire et une
occasion de plus de partager les confidences…
Depuis quelques mois, des balles de laine de toutes les couleurs invitent les patients
et leurs visiteurs à confectionner dans le grand salon des foulards qui seront
éventuellement remis à des oeuvres caritatives

Des biscuits remplis d’amour !
Les propriétaires du B&B Maison des Jardins ont eu l’idée géniale de réunir
dans leur cuisine, une fois par semaine, parents et amis pour confectionner
de savoureux biscuits que Luc et Yvan distribuent ensuite à l’unité de soins
palliatifs les mardis et dimanches après-midi. De véritables petits morceaux
de bonheur! Une initiative citoyenne que nous désirons souligner !

« IL RÈGNE DANS CE PETIT COIN DE PARADIS UNE
ATMOSPHÈRE DE FAMILLE. GRÂCE À VOUS, SA
CRAINTE DE MOURIR SEUL S’EST EFFACÉE. »
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« AU PERSONNEL ET AUX
BÉNÉVOLES : GRÂCE À VOUS, J’AI
PLUS APPRIS EN DEUX JOURS
QUE DURANT TOUTE MA VIE…
MERCI DE M’AVOIR LIBÉRÉ. »

« MERCI POUR VOTRE PRÉSENCE CHALEUREUSE
ET RASSURANTE, MERCI POUR VOS EFFORTS
SOUTENUS POUR RENDRE LA VIE DES PATIENTS
ET DE LEURS PROCHES PLUS DIGNE ET PLUS
TOLÉRABLE. »

