
Mettre toute la vie  
qu’on peut dans la vie  

qui reste

RAPPORT ANNUEL
2018



Une pensée toute spéciale à ces femmes et à ces hommes 
décédés à l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame 

en 2018 qui nous ont permis d’éveiller notre humanité.

Leur héritage éclaire notre chemin.

Aux familles et aux amis qui les ont accompagnés avec amour 
et compassion, nous souhaitons sérénité et lumière en 2019.
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Chers amis de la Fondation,

Plus d’un an après notre départ du CHUM et notre déménagement du Pavillon 
Deschamps, j’ai le plaisir de vous retrouver avec plein de belles nouvelles que 
j’aimerais partager avec vous.

Tout d’abord, notre intégration au sein du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal se déroule on ne peut mieux. Non seulement y sommes-nous écoutés, 
mais notre expertise y est valorisée par la direction. Ainsi, dès notre arrivée, on 
nous a demandé de participer à un projet pilote visant à instaurer des services 
de soins palliatifs dans les CHSLD desservis par le CIUSSS Centre-Sud et à 
former les bénévoles qui y seront actifs. Une autre occasion de diffuser notre 
philosophie d’excellence dans le domaine des soins de fin de vie.

Depuis le 17 octobre 2018, notre unité a emménagé dans de tout nouveaux 
locaux au 3e étage du Pavillon Lachapelle de l’Hôpital Notre-Dame. Nous 
aurons dorénavant 10 chambres confortables que nous sommes déjà en train 
d’aménager, grâce à votre générosité, pour accueillir avec chaleur nos patients 
et leurs proches. Notre cuisinette est redevenue un point d’ancrage pour tous 
alors que le salon des familles, adjacent, vibre de nouveau au son des chansons 
de notre pianiste.

Nous avons également un coin coiffure flambant neuf et avons réinstauré tous 
nos services en plus d’en ajouter un nouveau : la zoothérapie ! Chaque mardi, 
Bruce, le caniche royal, Ruby, le caniche cordé miniature, et Edwin, le morkie, 
visitent les chambres des patients au plus grand plaisir de tous.

Peu à peu nous rebâtissons une équipe de soins palliatifs digne de ce nom et de 
notre réputation. La formation va bon train et une belle collaboration s’est déjà 
installée entre l’équipe soignante et nos exceptionnels bénévoles.

Finalement, depuis le début 2019, nous avons décidé de compléter notre mission 
d’accompagnement en offrant des services de suivi de deuil pour les citoyens 
de l’Île de Montréal au sein même de l’Hôpital Notre-Dame. Une fois de plus, 
le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal nous a appuyés avec enthousiasme 
dans la mise en place de ce projet tout à fait en harmonie avec la nouvelle 
mission communautaire de l’Hôpital Notre-Dame.

Évidemment, ces changements et ces nouveaux projets nous confrontent à 
plusieurs défis –financiers notamment- mais nos patients nous ont appris à vivre 
un jour à la fois. Un jour suffit souvent pour mettre « toute la Vie dans la Vie 
qui reste »…

Merci pour votre générosité et votre fidélité. Sans vous, rien ne serait possible.

– Yael Ricquebourg

Mot de la Directrice Générale

Yael Ricquebourg
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Mot de la présidente de la Fondation PalliAmi

Cher(e)s ami(e)s de la Fondation,

Cette année encore nous voulons vous remercier de votre fidélité et de 
votre générosité. Comme vous le savez, Palliami ne reçoit aucune subvention 
gouvernementale. Pour offrir ses services, la Fondation doit compter uniquement 
sur la générosité et la collaboration de gens comme vous qui, depuis plus de 
38 ans, soutiennent nos efforts afin d’offrir aux personnes en fin de vie des jours 
paisibles en leur offrant des services de qualité entourées de leurs proches dans 
le respect, la dignité et la compassion. 

Grâce à votre implication, nous avons ajouté cette année de nouveaux services 
comme la zoothérapie qui s’est avérée très appréciée et bénéfique pour nos 
patients et leurs familles. La présence de ces animaux procure joie et apaisement 
tout en leur permettant d’oublier pour un court moment la maladie. Tous les 
mardis après-midi, l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame s’emplit 
ainsi d’une toute nouvelle énergie.

Nous avons également réinstauré nos brunchs de Noël et du Nouvel An afin de 
mettre un peu de chaleur dans le cœur de nos patients et de leurs proches au 
cours de ces moments si importants de l’année.

Si vous faites déjà partie de nos donateurs, vous savez que, chez nous, ce sont 
les petites choses qui comptent et qui font la différence. Vous savez que nous 
travaillons au quotidien à créer un milieu de vie paisible, à apporter des bienfaits 
et du réconfort pour la personne en fin de vie et ses proches.

Aujourd’hui, je vous demande à nouveau de donner au suivant afin que chacun 
puisse accompagner et être accompagné avec respect, amour, empathie et 
dignité au cours de cette épreuve difficile. Vos dons sont importants et essentiels 
et nous permettront de continuer cette mission qui nous tient tous à cœur.

Manon Létourneau 
Présidente du conseil d’administration de PalliAmi

Manon Létourneau
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Membres et amis de la Fondation,

L’année 2018 fut riche en apprentissages et en expériences de toutes sortes.

Dans un premier temps, nous avons consolidé et harmonisé la pratique médicale 
au sein de notre service afin de pouvoir offrir à nos patients une meilleure 
continuité de soins, et ce dès leur prise en charge. 

Il nous a également fallu former une toute nouvelle équipe soignante à l’approche 
si particulière qui caractérise les soins palliatifs et aux bonnes pratiques cliniques 
vouées à l’évaluation et au contrôle de la douleur et des autres symptômes 
associés à la fin de vie. Tout cela, bien sûr, afin que nos patients puissent jouir des 
meilleurs soins de confort possibles.

À la fin de l’année dernière, nous avons aussi emménagé dans notre toute nouvelle 
unité temporaire située au 3e étage du Pavillon Lachapelle. Déjà nous pouvons 
y accueillir nos patients dans des chambres chaleureuses et invitantes avec un 
service de télé gratuit (grâce à vous, Amis de la Fondation!). Les espaces réservés 
aux familles (salon, cuisinette, buanderie, coiffure) sont également accessibles ou 
en voie de l’être très bientôt. Et, si nous avons pu créer une unité accueillante, 
intime et feutrée, c’est à vous tous que nous le devons. Merci!

Après plus d’une année, nous ne pouvons que saluer les liens exceptionnels de 
collaboration qui se sont instaurés entre les équipes soignantes et PalliAmi.

Les efforts déployés au cours des mois passés ont donc porté fruit. Je demeure 
intimement convaincu que, grâce à la fusion de nos énergies, de notre vision 
commune et de notre collaboration, le nouveau service de soins palliatifs de 
l’Hôpital Notre-Dame saura maintenir le haut niveau d’excellence pour lequel il 
est renommé depuis bientôt quarante ans.

C’est donc dans un esprit de continuité que je nous souhaite à tous une année 
de coopération, de nouveaux projets et de réalisations.

Luc-Aurèle Loiselle, m.d. 
Chef du service de soins palliatifs

Mot du médecin chef de l’unité de soins 
palliatifs de l’Hôpital Notre-Dame

Luc-Aurèle Loiselle



TÉMOIGNAGE
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Maman - tous les jours 
mes enfants de 5 et 8 ans 
m’interpellent et leur doux 
- ou parfois plus insistant - 
« maman » résonne en moi et 
me rappelle à ma « maman », 
ma mère Kathleen Levasseur 
décédée le 25 août 2017 sur 
l’unité des soins palliatifs de 
l’Hôpital-Notre-Dame. 

Le 26 avril 2017, j’accompagnais ma mère à son 
rendez-vous de suivi à l’Hôpital Verdun où elle s’était 
rendue la veille avec mon frère, paniquée de constater 
qu’elle n’arrivait plus à écrire les mots qui lui venaient 
en tête, convaincue que comme sa mère avant elle, 
elle allait en découdre avec l’Alzheimer.

« Votre mère a une masse au cerveau ». Mon frère 
nous rejoint. Un monde, le nôtre, s’écroule. Quelques 
jours plus tard, le diagnostic se précise : Gliobastome 
multiforme de grade 4. Ne cherchez pas, c’est une 
sentence sans appel. 

Ma mère a bravé cette « bête » comme elle l’appelait, 
avec grâce et détermination. Elle a voulu nous 
protéger, nous, ses enfants, de son désarroi et de ses 
peurs. Au fil de l’été, il y a eu de grands moments 
de lumière, quelques lueurs d’espoir même, mais 
inexorablement la bête a pris le dessus, nous griffant 
tous au passage.

À la mi-août, ma mère est admise à l’unité des soins 
palliatifs de l’Hôpital-Notre-Dame. Mon frère, Vincent 
Lamonde, est bénévole auprès de PalliAmi alors que je 
siège sur le conseil d’administration de la Fondation. 
Nous nous sommes tous deux engagés auprès de 
PalliAmi au même moment, soit dans les mois qui ont 
suivi le décès de notre père, Daniel Lamonde, il y a 
plus de 8 ans. Notre père a vécu quatre heures au sein 
des murs de l’unité des soins palliatifs, quatre heures 
qui ont changé nos vies pour toujours.

Mon frère et moi avons accompagné notre mère 
jusqu’à sa dernière chambre le cœur lourd et léger 
à la fois : nous savions qu’elle entamait l’ultime étape 
et étions soulagés de pouvoir vivre celle-ci avec elle 
dans un cadre digne et paisible.  Ma mère vivra – nous 
vivrons – neuf jours sur l’unité. De nombreux amis 
et proches sont venus la voir, lui ont tenu la main, 
lui ont dit que son souvenir éclairerait leurs vies. Sur 
les murs de sa chambre, nous avons installé certaines 
de ses œuvres, dont sa toute dernière exécutée à 
l’hôpital, des dessins de ses trois petits-enfants adorés 
et de nombreuses photos. Son sommeil que l’équipe 
soignante a rendu le plus paisible possible a été bercé 
de ses rythmes préférés. Elle a mangé des sucres à 
la crème sans compter. Un vendredi après-midi, la 
musique céleste d’une harpe nous a tous transporté 
dans un monde sans souffrance. Nous avons partagé 
fous rire, pleurs et silences, de grands silences habités; 
nous avons vécu pleinement, ensemble, jusqu’au 
grand départ.

Aujourd’hui, je souhaite à nouveau exprimer toute ma 
reconnaissance aux médecins, infirmiers, préposés et 
bénévoles qui ont accompagné ma famille. Je chérirai 
toujours les grands moments de vie que j’ai vécus 
grâce à vous.

Soulager la douleur physique et psychologique 
d’une personne en fin de vie est un défi sans cesse 
renouvelé car chaque personne est unique. Sans 
recherche continue et soutenue dans ce domaine, 
trop peu nombreuses seront les familles qui auront 
la chance de vivre pleinement les derniers jours d’un 
être cher. Sans soutien financier, trop peu nombreux 
seront les silences habités jusqu’à la fin. Merci de 
donner à PalliAmi et de continuer à changer des vies. 

   Sophie Lamonde
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SOIRÉE BÉNÉFICE
Le 18 octobre dernier avait lieu au Grand Quai du Vieux-Port de 
Montréal la plus récente édition de la soirée bénéfice de la Fondation 
PalliAmi. Fidèles à notre désir de tenir un événement rassembleur pour 
célébrer la vie, nous avons offert cette année à nos donateurs et amis un 
cocktail dinatoire préparé par le chef Darren Bergeron ainsi qu’un bar à 
huîtres animé par l’unique Marc Bardier, le tout au son de la musique du 
Trio Samuel Bonnet, sous l’œil bienveillant de l’Amie de la Fondation, la 
comédienne Macha Grenon.

Cette célébration marquait le 37e anniversaire de PalliAmi; 37 ans 
d’accompagnement, de compassion, de rencontres, de rires et de pleurs ! 
37 ans au cours desquelles nous nous sommes efforcés de mettre « Toute 
la vie dans la vie qui reste ». 

Cette soirée nous a permis d’amasser 40 000 $. Cette somme contribuera 
au réaménagement de notre nouvelle unité de l’Hôpital Notre-Dame 
et nous permettra de conserver intégralement notre offre de services 
aux personnes en fin de vie et à leurs proches. À tous, participants et 
organisateurs, un immense merci !

Nous désirons aussi souligner l’apport inestimable des commanditaires 
de la soirée :  Airstar, les Touilleurs, Prolang, L’Alchimiste, Gestion de fonds 
Manon Létourneau, Fonds Dynamique, IGA Louise Ménard et FBN.



NOTRE 
MISSION
Parce que chaque minute 

de la vie compte, la 

Fondation PalliAmi a 

pour mission d’offrir un 

milieu de vie respectueux, 

chaleureux, digne et 

plein de compassion aux 

personnes en fin de vie 

et à leurs proches au 

coeur même d’un centre 

hospitalier. L’expertise et 

les ressources du PalliAmi 

soutiennent la qualité des 

soins, des services, de 

l’environnement physique 

et de l’accompagnement 

dispensés aux patients en 

soins palliatifs à l’Hôpital 

Notre-Dame du CIUSSS 

Centre-Sud-de-l’Île-de-

Montréal.

TÉMOIGNAGES

•  Merci à la fondation pour la réconfortante rencontre 
commémorative organisée pour célébrer la vie de ceux qui 
nous ont quittés. Je suis touchée par votre dévouement et 
votre grande générosité.

•  Merci aux bénévoles pour votre 
dévouement, votre générosité et votre 
bonne humeur. Vous faites toute la 
différence pour ma mère et pour nous 
dans ces moments difficiles.

•  Notre société a besoin d’organismes 
comme le vôtre. Vous avez toute mon 
admiration et mon soutien.

•  J’aimerais remercier tout le personnel et les 
bénévoles pour tout le temps que vous avez pris 
et les soins que vous avez donnés à mon père (…) 
Votre accueil chaleureux a fait une différence lors 
de ses derniers moments.

•  Vingt jours parmi vous. Une escale de 
douceur. « Une île au large de l’espoir ». 
Une communauté. Des rencontres, des 
retours, des départs… De l’humanité !
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55

5000 hrs

bénévoles qui ont  
offert plus de

de présence

centaines 
Des

de personnes desservies, 
proches et patients

centaines 
dizaines 

Des

de biscuits maison et des

de bouteilles de moût  
de pommes et de petits 
cadeaux de toutes sortes…

29 kilos de sucre  
à la crème

Un Père Noël,  
plein de petits lutins et

Lapine de 
Pâques!une
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SOIRÉE 
COMMÉMORATIVE
Vivre pleinement, c’est aussi souligner 
les moments importants de l’existence, 
se souvenir et savoir apprécier la 
beauté du monde. Encore une fois cette 
année, notre soirée commémorative a 
réuni une centaine d’endeuillés venus 
témoigner, se recueillir et célébrer la 
vie des personnes disparues au cours 
des mois précédents.

Les participants ont également eu 
l’occasion de renouer avec les médecins, 
infirmières et bénévoles qui les ont 
aidés à traverser ces moments difficiles. 
PalliAmi leur a remis à chacun une 
plante, symbole de vie, d’espoir et de 
résilience en mémoire de la personne 
décédée. 



FORMATION
PalliAmi soutient les membres de son équipe et du personnel de 
l’unité de soins palliatifs qui désirent approfondir leur formation. Cet 
investissement dans le capital humain permet d’offrir des services à la 
fine pointe de ce qui se fait de mieux en matière de soins de fin de vie.

Cette année encore, PalliAmi a contribué financièrement à l’inscription 
aux colloques de l’APGP et de l’AFÉSAQ ainsi qu’au congrès annuel 
du Réseau des soins palliatifs.

Depuis maintenant sept ans, PalliAmi offre aux bénévoles et 
intervenants en soins palliatifs de la grande région métropolitaine 
des ateliers thématiques afin de parfaire leur approche, leur 
action et leur mieux être.

Grâce à la collaboration souvent bénévole de sommités en 
la matière, PalliAmi est en mesure de leur proposer des 
conférences sur des sujets reliés aux divers aspects de la fin de 
vie. Ces rencontres sont aussi l’occasion pour les participants de 
mieux se connaître et d’échanger.

En début d’année, une première rencontre a proposé aux 
accompagnateurs un atelier intitulé : «Prendre le temps d’écouter 
le discours onirique de la personne en fin de vie» donné par Mme 
Monique Séguin, infirmière auxiliaire en soins palliatifs à la Maison 
de l’Ouest-de-l’Île; responsable de la formation des bénévoles 
(Mouvement Albatros) et membre de l’International Association for the 
Study of Dreams (IASD). En novembre, la Dre Marjorie Tremblay, md., 
CIUSSS Nord-de-l’Île et Maison de soins palliatifs de Laval, nous a 
offert une rencontre sous le thème des applications de l’hypnose en 
soins palliatifs.

FORMATION CONTINUE

11
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FORMATION PROJET-PILOTE CIUSSS  
CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL
En début d’année, le CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal demandait à la Fondation 
PalliAmi de participer à la mise sur pied d’un projet pilote visant à former des bénévoles 
en soins palliatifs pour quelques-uns de ses établissements de santé. 

Une dizaine de candidats ont ainsi pu profiter de l’expertise de la fondation en matière 
d’accompagnement de fin de vie et diffuser la philosophie de PalliAmi à l’Hôpital de Verdun 
ainsi que dans les CHSLD choisis.

Cette expérience concluante  a permis de jeter les bases d’une fructueuse collaboration 
qui permettra d’offrir des soins palliatifs de qualité sur tout le territoire du Centre-Sud. 
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BIENFAITEURS  
(10 000 $ ET PLUS)

- 
- 

- Fondation Norman Fortier  
- Fondation Phila, à la mémoire  
 de Mme Nicole Durocher Dubois
- M. Richard Longtin
- Mme Sophie Lamonde
- Succession Kathleen Levasseur

PROTECTEURS  
(5 000 $ À 9 999 $)

- Banque Nationale du Canada 
- Fiducie Jean-Guy Larin
- Mahommed Kanwal Family Foundation

AMIS  
(3 000 $ À 4 999 $)

- Fondation Sybilla Hesse
- Deloitte 
- Mme Manon Létourneau 
- M. Yvon Gohier, à la mémoire  
 de Mme Germaine Lambert
- Mme Michelle Stora
- Stikeman Elliott

COMPAGNONS  
( 2 000 $ À 2 999 $)

- M. John Neysmith
- Les Marchés Louise Ménard
- M. Christian Martineau
- M. Jean A. De Grandpré
- M. Christian Jacques
- Mme Francine Saint-Pierre Lemieux

ACCOMPAGNATEURS  
(1 000 $ À 1999 $)

- Mme Monique Bernard
- Mme Louise Mongeau Charron
- Construction Jean-Paul Boisvert
- M. Pierre Lesage
- Monsieur Jacques E. Samson
- Mme Lyne Ouimet
- Mme Julie Provost
- Fonds Fondation Jean E. et Lucille Douville  
 de la Fondation du Grand Montréal
- Palans et Outillages Léger
- Fonds Dynamique 
- Succession Francine Devroede
- Mme Sophie Ouellette
- Fondation Yvon Boulanger

Et plusieurs donateurs souhaitant rester 
anonymes.

Nous les remercions du fond du cœur pour 
leur générosité et leur fidélité. Grâce à eux, 
tout devient possible…

NOS GRANDS DONATEURS
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À tous ceux qui posent des 
gestes, souvent anonymes, 
pour améliorer la qualité de 
vie et le bien-être des patients 
et de l’équipe. Aux médecins, 
aux infirmières et autres 
professionnels qui collaborent 
avec PalliAmi tous les jours 
depuis plus de 38 ans… 

MERCI !

REMERCIEMENTS
B&B Maison des Jardins

Fleuriste Therien

Groupe Modus

Lampe Berger Canada Inc.

La Presse

Le Devoir

Saint-Jacques Vallée Y&R /Taxi

Transmar 2008

UN NOUVEAU SITE WEB !
Notre site web a fait peau neuve ! 

Visitez-le au www.palliami.org pour en apprendre plus  
sur la fondation et ses services ou faire un don dans un 
environnement convivial et sécurisé !



ADMINISTRATEURS
Manon Létourneau Pl.Fin, FCSI, CIM 
Présidente, Fondation PalliAmi 
Conseiller en Gestion de Patrimoine 
Gestionnaire de portefeuille 
Vice-présidente 
Financière Banque Nationale

Sophie Lamonde 
Secrétaire, Fondation PalliAmi 
Avocate associée, Stikeman Elliott

Christian Jacques 
Trésorier, Fondation PalliAmi 
Associé, certification 
et services conseils, Deloitte

Christian Martineau 
Administrateur, Fondation PalliAmi 
Actuaire

 
Madeleine Saint-Jacques 
Administratrice, Fondation PalliAmi

Normand Delorme 
Administrateur, Fondation PalliAmi  
Président, DETC Éclairage

François Longpré 
Administrateur, Fondation PalliAmi 
Propriétaire, magasin Les Touilleurs

Pierre Bonneville 
Comité organisateur de la soirée bénéfice

Macha Grenon 
Amie de la Fondation
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 ÉQUIPE DE PALLIAMI

Yael Ricquebourg  
Directrice générale

Luc Racine  
Adjoint administratif et

Responsable des bénévoles

Francine Talbot  
Adjointe administrative

Sylvie Jacquemot 
Massothérapeute spécialisée 
Beauté des mains et des pieds

Bernard Buisson 
Pianiste

Chantal Blanchais 
Chanteuse-guitariste

Maryse Legagneur 
Harpiste thérapeute

Fabienne Roques 
Artiste visuelle

Josée Montpetit 
Zoothérapeute
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MASSOTHÉRAPIE
Sylvie Jacquemot est notre massothérapeute. Elle 
propose ses services aux patients mais également 
aux personnes qui les accompagnent. Ses massages 
donnent une pause aux personnes en fin de vie 
en leur offrant un moment de mieux-être et de 
quiétude.

Le toucher thérapeutique permet également de 
communiquer avec les patients et de faciliter 
l’expression de leurs préoccupations. Le massage 
contribue aussi au bien-être des proches. Un temps 
d’arrêt grandement apprécié par les aidants naturels 
qui, trop souvent, s’oublient pour accompagner 
l’être cher. Sylvie est présente sur l’unité 2 jours par 
semaine, pour un total de 625 heures par année. Elle 
s’occupe également de la beauté des mains et des 
pieds de nos patients.
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ACCOMPAGNEMENT MUSICAL
L’ouïe est un des derniers sens à nous quitter à l’approche de la mort. 
Ce n’est qu’une des raisons qui expliquent l’importance de la musique 
en soins palliatifs.

Elle nous rappelle aussi de bons souvenirs, nous apaise, nous fait 
rire, nous fait pleurer, nous réunit. Voilà pourquoi nous assurons un 
accompagnement musical.

Maryse Legagneur est harpiste thérapeute. Elle 
adapte son jeu en fonction de l’état physique et 
psychologique du patient. Maryse dit qu’elle « joue 
la partition du patient ». Elle a nommé sa harpe 
Cécile en mémoire d’une de nos patientes.

Chantale Blanchais est chanteuse et guitariste. 
Elle interprète les airs préférés de nos patients 
et il n’est pas rare d’entendre toute la famille 
entonner en choeur les refrains des chansons ! 
Grâce à Chantale, nos patients revoient leur 
vie en musique, de la chanson sur laquelle ils 
ont dansé à leur mariage à la ritournelle qu’ils 
chantent à leurs petits-enfants.



Après une carrière de pianiste à accompagner nos plus 
grands interprètes québécois, Bernard Buisson a choisi 
d’accompagner nos patients. Deux fois par semaine, 
nous bénéficions d’un concert privé qui transforme 
notre salon en une aire de partage et d’émerveillement 
devant la beauté de la musique.

Nos musiciens prodiguent plus de 1 200 heures 
d’accompagnement musical par année.
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Fabienne Roques, 
artiste peintre, vient 
chaque semaine, offrir 
aux patients qui le 
désirent l’opportunité 
de créer une oeuvre. 
Une occasion de  
s’exprimer au-delà des 
mots, de raviver sa 
créativité et de laisser 
un témoignage à ceux 
qui restent…

Membre de la Corporation des 
zoothérapeutes du Québec et 
co-fondatrice de Madame Wouf 
Wouf, services de zoothérapie,  
Josée Montpetit se spécialise en 
accompagnement de deuil, santé 
mentale et soins palliatifs.

« J’utilise dans ma pratique une 
approche humaniste fondée 
sur une vision positive de l’être 
humain où l’écoute active et 
l’empathie sont mes principaux 
moteurs. »

Les bienfaits de la zoothérapie 
en soins palliatifs permettent 
de briser l’isolement, diminuer 
l’anxiété, mieux gérer le stress et 
les émotions, combler un besoin 
affectif, etc.



TÉMOIGNAGES

LA ZOOTHÉRAPIE, C’EST QUOI?

•  Merci à tout le personnel de prendre soin de ma tante adorée;  
savoir qu’elle est entre bonnes mains nous apporte une certaine sécurité.

•  Les lieux sont idéaux et parfaits pour rendre à son dernier repos mon épouse. Votre soutien 
et votre professionnalisme font que nous acceptons mieux le départ d’une personne aimée.

•  Merci à toute l’équipe de 
prendre soin de ma fille; 
elle vous adore tous.

•  Merci à tout le personnel des soins palliatifs de Notre-Dame. 
Vous êtes formidables, dévoués, sensibles et empathiques. 
Cela allège les moments difficiles que nous vivons. Votre 
travail est essentiel et d’une qualité remarquable.
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La zoothérapie est avant tout une relation d’aide 
établie entre l’animal et l’humain sur les plans 
physique, psychologique, cognitif et affectif.  
Son approche humaniste repose sur l’empathie  
et la compassion. Multidisciplinaire, la zoothérapie 
complète de manière ludique les thérapies plus 
conventionnelles.

Parmi ses principaux bienfaits, on note :  
briser l’isolement, diminuer l’anxiété, mieux gérer 
le stress et les émotions, combler un besoin affectif, 
apaiser la souffrance, offrir un moment de confort et 
de dignité aux personnes gravement malades…  
Bref, partager un moment de pur bonheur !



•  Merci à tout le personnel des soins palliatifs 
de Notre-Dame. Vous êtes formidables, 
dévoués, sensibles et empathiques. Cela 
allège les moments difficiles que nous vivons. 
Votre travail est essentiel et d’une qualité 
remarquable.

•  Continuez de vous occuper des gens 
comme vous le faites car, grâce à vous, ma 
grand-mère se sent souvent mieux.

•  Je voudrais vous remercier de vous être 
occupés de ma grand-mère. Elle a eu un 
magnifique service. Vous êtes des anges. 
Elle était super bien ici. Continuez à vous 
occuper des malades comme vous le 
faites!

•  Un grand merci à toute l’équipe du fond du cœur. Elle reçoit des 
soins de qualité exceptionnelle. Vous êtes vraiment des anges, 
des guides, des petites étoiles lumineuses pour éclairer le cœur 
des malades (enfin !).

•  Votre travail est remarquable ! Merci de 
prendre soin de notre maman avec douceur, 
dévouement, empathie. Vous êtes des gens 
à la bonne place, des gens de cœur. Grâce 
à vous tous, notre douleur passe plus 
facilement.

•  Merci à toute l’équipe qui a pris soin de 
mon conjoint. Merci, merci, merci.

•  Les personnes qui s’occupent directement 
des patients sont dévouées et 
respectueuses. Je leur lève mon chapeau !

•  Les lieux sont idéaux et parfaits pour 
rendre à son dernier repos mon épouse. 
Votre soutien et votre professionnalisme 
font que nous acceptons mieux le départ 
d’une personne aimée.

TÉMOIGNAGES
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rapport annuel 2018



Rapport financier

PRODUITS 2018 2017

Campagnes - Résultats nets 169 888 $ 175 516 $

Dons in Mémo - Résultats nets 13 109 $ 53 429 $

Activité Bénéfice 43 875 $ 1 255 $

Legs 1 000 $ 1 050 $ 

Revenus de placements 14 530 $ 12 994 $ 

TOTAL 242 002 $ 244 244 $ 

CHARGES

Bien-être des patients et familles 172 566 $ 148 276 $ 

Diffusion de la philosophie et formation 25 751 $ 22 007 $ 

Entretien et réparations unité 2 621 $ 3 167 $ 

Administration 43 092 $ 52 754 $ 

Radiation des aménagements des locaux – 65 331 $ 

TOTAL 244 030 $ 291 535 $ 

(insuffisance) excédent des produits sur les charges (48 349) $ (78 144) $ 
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514 413-8777
poste 27434

Info@palliami.org
facebook.com/palliami

www.palliami.org


