
Parkinson Montréal-Laval
560, rue Ontario Est

Montréal, Québec, H2L 0B6
514-868-0597

www.parkinsonmontreallaval.ca
montreal-laval@parkinsonquebec.ca

Nouvelles de Parkinson Montréal-Laval
Nouvelles de nos partenaires de la communauté
Nos services de proximité
Nos activités et conférences
Calendrier
Autres ressources à Montréal-Laval

LE BULLETIN
de Parkinson Montréal-Laval

AVRIL 2022

|
|
|
|
|
|

DANS CE  NUMÉRONOS COORDONNÉES
p. 2 à 6
p. 7 à 8
p. 9 à 12
p. 13
p. 14
p. 15 à 16



 

Bien que plusieurs de nos activités continueront à être offertes en vidéoconférence,
l'allègement des mesures de prévention concernant la Covid19 nous permet enfin de
recommencer à offrir certaines de nos activités en présentiel. 

Ayant reçu vos témoignages et opinions sur le sujet, nous travaillons à vous offrir ce qui
est le plus sécuritaire et le plus accessible possible. De ce fait, nous espérons aussi
éventuellement pouvoir mettre en place, lorsque cela sera possible, des activités en
mode hybrides, soit accessibles à la fois en vidéoconférence et en personne, selon votre
préférence.

Le printemps s'annonce florissant chez Parkinson Montréal-Laval et nous avons hâte de
le partager avec vous !

Au plaisir de vous retrouver bientôt et bonne lecture !
Toute l'équipe de Parkinson Montréal-Laval

Toute l'équipe de Parkinson Montréal-Laval se mobilise,
encore et toujours, afin de garder le contact et d'entretenir les
liens qui nous unissent. Grâce à nos nombreux services
adaptés, il nous est possible de répondre à vos besoins que ce
soit par téléphone, par vidéoconférence ou par courriel.

NOUVELLES
de Parkinson Montréal-Laval

Nous sommes là !
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Bienvenue dans l'équipe !
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L'équipe de PML est heureuse d'accueillir deux nouveaux visages parmi elle ! Nous
souhaitons donc la bienvenue à Marie Corbeil au poste de conseillère aux proches
aidant.e.s et à Marie-Pier Leclerc au poste de responsable aux communications en
remplacement d'Alissa jusqu'à l'automne prochain.

Dynamique et engagée, Marie a travaillé
avec le Dr Ronald Postuma au Centre
Universitaire de Santé McGill pendant
quelques années et en recherche pour le
Réseau Parkinson Québec, de 2016 à 2021. 

Ayant réalisé que c’était le contact avec les
gens qui la nourrissait le plus et n’étant en
clinique qu’une seule journée par semaine,
Marie a décidé de rejoindre l’équipe de
Parkinson Montréal-Laval afin de nous
faire cadeau de ses compétences. Son
expérience dans le domaine de la
recherche, de la recherche et en tant que
coach de vie font d’elle une alliée de
qualité afin d’accompagner et répondre au
mieux aux besoins des proches aidants.

Marie Corbeil
Conseillère aux proches aidant.e.s
soutienpml@parkinsonquebec.ca

Marie-Pier Leclerc
Responsable des communications

communicationspml@parkinsonquebec.ca 

Entrepreneure, professeure de yoga, de
méditation et de danse, Marie-Pier
enseigne depuis plus de 15 ans en plus de
travailler en tant que gestionnaire des
communications dans diverses
organisations depuis environ 10 ans. 

Certains d’entre vous ont peut-être déjà eu
la chance de la rencontrer lors des
conférences ou ateliers qu’elle a offert
chez PML dans la dernière année. Marie-
Pier a aussi aussi étudié en soins infirmiers
à l’université d’Ottawa ainsi qu’en
sociologie et en animation et recherche
culturelle à l’UQAM. 

Son intérêt pour la force des
communautés et l’importance du filet
social ainsi que sa bienveillance et son
talent de communicatrice font d’elle une
alliée formidable pour Parkinson Montréal-
Laval.

mailto:soutienpml@parkinsonquebec.ca
mailto:communicationspml@parkinsonquebec.ca


Pour ne rien manquer des prochaines activités et actions de sensibilisation,
restez connecté.e.s à nos réseaux ! Cherchez parkinson.montreal.laval sur
INSTAGRAM, LinkedIn ou Facebook.

Ou encore, si vous consultez ce document sur votre appareil éléctronique,
cliquez directement sur les liens suivants afin d'être redirigé.e.s vers nos
plateformes médias :

Un mois important pour Parkinson Montréal-Laval et pour
toute la communauté de Parkinson à travers le monde !

- 4 -

Comme à chaque année, avec le printemps, arrive le mois de la sensibilisation à la
maladie de Parkinson. Un mois bien rempli où actions, projets et campagnes de
financement vont bon train ! L'objectif du mois des tulipes est de favoriser la discussion
sur l'importance de la recherche et de la prévention et sur la sensibilisation face aux
besoins, répercussions et réalités de la maladie sur la vie des gens atteints et leur
entourage.

Restez connecté.e.s !

Avril

Tout au long du mois d'avril, PML s'engage donc à
partager de nombreux messages de sensibilisation
afin de mieux faire connaitre la maladie, faire
tomber des tabous et contribuer à la valorisation
des personnes atteintes ainsi que de leur proches
aidant.e.s. Nous vous invitons à rester connecté.e.s à
nos réseaux sociaux afin d'en savoir plus.

https://www.linkedin.com/company/parkinson-montreal-laval/
https://www.instagram.com/parkinson.montreal.laval
https://www.facebook.com/parkinson.montreal.laval


Parkinson Montréal-Laval, en collaboration avec Parkinson Québec et les autres bureaux
régionaux à travers le Québec, lançons, le 11 avril dans le cadre de la 26ème édition de la
Journée mondiale de la maladie de Parkinson, la campagne EN ROUTE AVEC LE
PARKINSON. 

Composée de 3 t-shirts, cette collection vise à sensibiliser aux réalités de la maladie de
Parkinson et aux symptômes plus méconnus de cette dernière. Une belle occasion de
célébrer le mois des tulipes en se revêtant pour la cause !

Vous pouvez commander votre chandail dès maintenant !
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EN ROUTE AVEC LE PARKINSON
Faire le chemin, ensemble / To walk side by side

1 t-shirt
25$

collection de 3

60$

Rendez-vous sur la BOUTIQUE EN LIGNE en visitant le :
https://campagnes.parkinsonquebec.ca/parkinson-quebec-1/boutique

https://campagnes.parkinsonquebec.ca/parkinson-quebec-1/boutique
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Comme à chaque année, Parkinson Montréal-Laval
est fier de redonner vie à sa campagne annuelle
Fleurir l'espoir grâce aux dons de tulipes virtuelles. La
campagne aura lieu en ligne, sur notre site de
donations. Rendez-vous y maintenant afin d'offrir à
votre tour une tulipe virtuelle ou partagez la
campagne.

Ensemble, en avril, fleurissons l'espoir ! 3 façons simple
de donner : 

FLEURIR L'ESPOIR
Par le don de tulipes virtuelles

Parkinson PARLONS-EN!
Sensibiliser, pour avancer ensemble !

Ouvrir le dialogue sur la maladie, ses réalités et les croyances y étant associées;
Briser des mythes et rétablir certaines idées erronées;
Vulgariser certaines idées et certains concepts entourant la maladie afin que nous puissions
échanger, globalement, sur le sujet avec plus facilité;
Bâtir ensemble une conscience et une connaissance plus large concernant la maladie;
Valoriser les gens atteints, leurs proches aidant.e.s et leur entourage afin qu'ils soient mieux
compris et, du coup, mieux épaulés.

Le mois des tulipes étant d'abord et avant tout une période servant à sensibiliser la population
face à la maladie, Parkinson Montréal-Laval (en parallèle de ses actions de financement
permettant de continuer à offrir ses services essentiels) s'engage dans une campagne de
sensibilisation et de valorisation. Tout au long du mois d'avril, se tient sur nos divers médias
sociaux la campagne "parkinson PARLONS-EN!" qui vise à :

En ligne : https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/societe-
parkinson-du-grand-montreal/campaign/fleurir-l-espoir/
En communiquant avec PML par courriel : montreal-laval@parkinsonquebec.ca
Par téléphone : (514) 868-0597

La campagne a lieu sur nos différents réseaux sociaux :
Facebook : parkinson.montreal.laval
Instagram : parkinson.montreal.laval

LinkedIn : parkinson-montreal-laval

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/societe-parkinson-du-grand-montreal/campaign/fleurir-l-espoir/
https://www.facebook.com/parkinson.montreal.laval
https://www.instagram.com/parkinson.montreal.laval
http://www.linkedin.com/company/parkinson-montreal-laval


 

Parkinson en mouvement

Afin de vous proposer un grand choix d'activités vous permettant d'accéder à une
multitudes de services et d'outils pour prendre soin de vous, PML travaille à créer des
collaborations et partenariats avec plusieurs acteurs et organismes spécialisés.

des partenaires de la communauté

Tisser des liens.
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Parkinson en mouvement continue d'offrir ses merveilleux services
adaptés. Bien que la période d'inscriptions pour les activités prévue
à l'hiver 2022 est passée, il est encore possible de communiquer
avec eux afin de faire savoir votre intérêt à participer aux prochaines
activités.

Parmi celles-ci : Danse mouvement, chant, tennis de table et bien
plus ! Certaines activités vous sont proposées en vidéoconférence et
plusieurs autres en personne, soit à Montréal ou à Laval.

Pour plus d'informations, visitez www.parkinsonenmouvement.org
ou envoyez un courriel à parkinsonenmouvement@gmail.com.

Centre national de danse-thérapie des Grands Ballets Canadiens

Le Centre national de danse-thérapie des Grands Ballets
Canadiens offre le cours Danser le Parkinson. Ce cours est
donné par des professionnelles de la danse et du mieux-être.
Les séances visent à permettre aux personnes atteintes de la
maladie de Parkinson, quel qu'en soit le stade, de se
réapproprier leurs mouvements en toute sécurité. Posture,
flexibilité et équilibre seront mis en valeur, pour un bien-être au
quotidien.

Les dimanche, de 16h à 17h en personne ou virtuel.

Informations et inscriptions :  lesstudios@grandsballets.com ou
514-849-0269 poste 3

NOUVELLES ET SERVICES

mailto:lesstudios@grandsballets.com


NeuroMotrix

NeuroMotrix, c’est LA référence en activité physique adaptée pour les personnes vivant
avec un trouble neurologique ou des symptômes apparentés. C’est une équipe de
kinésiologues et d’experts scientifiques spécialisés en troubles neurologiques et en
physiologie du vieillissement. 
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Nouvelle session dès le 8 mai
Au Parc du Père Marquette (Montréal), de 10h30 à 11h30. 

À l’extérieur, dans un environnement sécuritaire et plaisant, ces ateliers de marche avec
bâtons ont pour but de faire profiter au maximum des bienfaits de l’activité physique en
sollicitant l’ensemble de votre corps. L’utilisation des bâtons contribue à l’équilibre et
donne de multiples possibilités de mouvements. Les exercices d’équilibre, de
coordination et d’endurance sont réalisés en groupe, sur un parcours tout à fait adapté à
vos capacités avec la possibilité de prendre des pauses ou de marcher plus rapidement,
selon votre condition!

438-377-9010 ou info@neuromotrix.com

Les kinésiologues de NeuroMotrix vous proposent
diverses méthodes et programmes d’activité
physique adaptée afin d’améliorer votre qualité
de vie. Parmi ces services :

Jusqu'au 26 avril, tous les mardis de 11h00 à 12h00.
Les participants peuvent se joindre au groupe en tout temps.

Neuro Mobilité est un choix parfait pour ceux et celles qui souhaitent améliorer leur
santé et leur mobilité, marcher plus efficacement, réduire les risques de chute et qui
aiment s’entraîner dans le plaisir. Durant les séances, vous exécuterez des exercices de
renforcement, d’équilibre, de coordination et de souplesse, utilisant parfois le matériel
fourni sur place (chaise, cônes, balles, ballons, etc.), et ce, en toute sécurité sous la
supervision d’un kinésiologue.

Séance avec un kinésiologue de NeuroMotrix à domicile
Disponible à Montréal et à Laval, les kinésiologues accompagnent le client vers des
exercices adaptés, conseils motivationnels, soutien personnalisé, suivi rigoureux, tous les
éléments sont là pour favoriser l’amélioration et le maintien de votre qualité de vie.

Neuro Mobilité au centre du Père Marquette

Atelier de marche avec bâtons

INFORMATIONS OU INSCRIPTIONS
pour toutes les activités offertes par NeuroMotrix :



 

crédit photo Centre national de danse-thérapie des Grands Ballets Canadiens 

C’est tout à fait normal de s’interroger et d’avoir des inquiétudes après le diagnostic de la
maladie de Parkinson. Pour vous accompagner en tant que personne vivant avec la
maladie de Parkinson ou en tant que proche, Parkinson Montréal-Laval vous offre une
rencontre pendant laquelle vous pourrez obtenir de l’information sur la maladie, poser
vos questions et partager vos craintes pour être rassurés et adéquatement conseillés.

Horaire : à déterminer selon les besoins et les disponibilités. 

Pour plus d’informations ou prendre rendez-vous : 
montreal-laval@parkinsonquebec.ca ou 514 868-0597

Ces groupes permettent de briser l'isolement et de favoriser la verbalisation et l'entraide.
Il s'agit d'un lieu sûr où vous pouvez parler à des personnes qui vous comprennent parce
qu'elles vivent des situations similaires.

Horaires et inscriptions : montreal-laval@parkinsonquebec.ca ou 514 868-0597 

Tous nos services sont entièrement gratuits, mais ils requièrent
une inscription. Pour vous inscrire, communiquez avec nous :

montreal-laval@parkinsonquebec.ca ou 514 868-0597

de proximité
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GRATUITS & CONFIDENTIELS

Diagnostic récent - Rencontre personnalisée pour personnes
diagnostiquées et leurs proches (en vidéoconférence)

Présentement, deux groupes d'entraide sont animés, bénévolement
et de façon virtuelle, par :
- Claire Savage, tous les 2èmes mardis de chaque mois à 18h30 
- Diane Patenaude, tous les 3èmes mardis de chaque mois à 13h30
(sauf en octobre, où le groupe aura lieu le 26 octobre)

NOS SERVICES

Groupes d'entraide pour personnes
vivant avec la maladie de Parkinson

mailto:montreal-laval@parkinsonquebec.ca
http://parkinsonquebec.ca/
mailto:montreal-laval@parkinsonquebec.ca
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Vous êtes un.e proche aidant.e.s et ne disposez pas du matériel
informatique nécessaire afin de participer à nos activités ?
Bonne nouvelle ! Nous avons encore 4 tablettes disponibles
dans le cadre de notre service de prêt gratuit et clé en main. 

Ce service inclut un accompagnement offert par nos
partenaires de La Puce Informatique et La Coop Ressource
Informatique pour vous aider et vous supporter dans
l'installation et les apprentissages.

Pour plus d'informations ou pour réserver votre tablette,
communiquez directement avec nous  par courriel au montréal-
laval@parkinsonquebec.ca ou par téléphone au 514-868-0597

Connect'Aide :
Tablettes gratuites et clé en main !

Pratique ta voix : toujours en mode virtuel!

Vous vivez avec la maladie de Parkinson et vous souffrez d’un
trouble de la parole? Votre voix est rauque, éteinte et faible? Vous
n’avez pas d’endroits pour pratiquer vos exercices à voix forte? Cette
activité offerte en collaboration avec Mme Ingrid Verduyckt, PhD,
professeur adjointe à l’École d’orthophonie et d’audiologie de
l'Université de Montréal propose un moment convivial et ludique
pour pratiquer notre voix ensemble. 

Tous les vendredis de 16h à 17h, en vidéoconférence.
Inscriptions : montreal-laval@parkinsonquebec.ca ou 514- 868-0597.

Groupes de soutien pour les proches aidants
Service offert dans les deux langues - en vidéoconférence
Ces groupes, animés par notre conseillère aux proches aidants Élisabeth Lapointe, vous
permettent d'obtenir de l'information utile, mais aussi du soutien et du réconfort en
créant des moments de partage entre des personnes qui vivent une situation semblable.

En français : tous les 2èmes mercredis du mois, de 9h30 à 11h.
En anglais : tous les 3èmes jeudis du mois, de 9h30 à 11h.

Inscriptions : soutienpmllaval@parkinsonquebec.ca ou 514 868-0597 

http://parkinsonquebec.ca/
mailto:montreal-laval@parkinsonquebec.ca
http://parkinsonquebec.ca/
mailto:soutienpmllaval@parkinsonquebec.ca
http://parkinsonquebec.ca/


Bien que l'on connaisse l'importance de participer à des activités qui contribuent à notre
bonne santé physique et mentale, on le sait, quand on est proche aidant.e, ce n’est pas
toujours simple de se libérer du temps sans laisser son ou sa proche seul.e pendant ce
moment. Voilà la raison d'être du service Répit et Exercices !

Service Répit et Exercices
Prendre le temps, à deux, de se sentir mieux !
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Parkinson Montréal-Laval s'engage,
de concertation avec de grands

partenaires, à promouvoir la
pratique régulière de l'activité

physique auprès des professionnels
de la santé qui gravitent autour des
personnes vivant avec la maladie de

Parkinson.

Notre engagement

Ce service vous est offert gratuitement (pour
l'aidant.e et l'aidé.e) afin de vous permettre de
participer à l’une des activités proposées par
Parkinson Montréal-Laval tout en permettant à
l'aidé.e de bénéficier d'une rencontre à domicile
avec un kinésiologue de NeuroMotrix.

Vous pourrez ainsi suivre des ateliers, des cours ou
des conférences en sachant que ce moment est
pleinement bénéfique pour vous ainsi que pour
votre aidé.e

Communiquez avec nous afin de bénéficier du
service ou visiter notre site internet pour plus de
détails : soutienpmllaval@parkinsonquebec.ca ou
www.parkinsonmontreallaval.ca



Par téléphone ou par vidéoconférence, nos conseillères aux proches aidants continuent
d'offrir, sur rendez-vous, un soutien psychosocial individuel.
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Soutien psychosocial individuel

TANDEM : Favoriser le partage et les apprentissages
grâce au jumelage

Transmission . Apprentissage . Non-jugement . Développement . Entraide . Mouvement   
Voilà les valeurs et la mission derrière le programme TANDEM. En jumelant deux
personnes vivant avec le Parkinson, l'objectif est de mettre en contact 2 humains qui
désirent partager sur leurs expériences respectives leur permettant ainsi d'apprendre un
sur l'autre, d'échanger sur leur réalité et leur offrir l'opportunité de développer de
nouvelles idées afin de mieux vivre au quotidien avec la maladie.

Toutes les personnes peuvent participer,
sans égard au nombre d’années écoulées
depuis le diagnostic. Chaque tandem
s’engage à effectuer au moins trois
activités (en physique ou en ligne) que les
participant.e.s choisissent ensemble : un
appel téléphonique, une
vidéoconférence, une séance d’activité
physique, une visite au musée ou encore
une rencontre au restaurant.

Écrivez-nous pour plus d'informations ou
pour participer au programme :
montreal-laval@parkinsonquebec.ca

Écoute bienveillante
Ressources et information
Moyens pour vous recentrer et retrouver un équilibre
Plan d'intervention adapté et personnalisé
Stratégies pour prévenir ou affronter l'épuisement

Ce qui vous est proposé :

Prenez rendez-vous au 514-868-0597 ou par courriel à
soutienpmllaval@parkinsonquebec.ca 



 
gratuites, sur inscription
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ACTIVITÉS & CONFÉRENCES

Regard sur les hallucinations dans la maladie de Parkinson

Mercredi le 30 mars de 12h à 12h45
Avec le Dr. Huot
En vidéoconférence via Zoom

Venez rencontrer le docteur Philippe Huot, neurologue spécialisé en
trouble du mouvement. Durant cette conférence, sera abordé le sujet
moins connu des hallucinations visuelles comme symptôme de la
maladie de Parkinson. Ce sera le moment idéal de venir poser vos
questions à un neurologue expert en la matière.
Le Dr Philippe Huot oeuvre au Neuro depuis mai 2017. Il a recours à
des modèles expérimentaux de la maladie de Parkinson pour mettre
au point des médicaments contre cette affection. Il a reçu une
formation en neurologie à l’Université Laval et obtenu un doctorat de
l’Université de Toronto, où il a ensuite fait de la recherche
postdoctorale sur les troubles du mouvement.

Inscriptions : soutienpml@parkinsonquebec.ca ou 514-868-0597 # 3

Pleine conscience et écriture intuitive

4 semaines, du 11 avril au 2 mai
Les lundis de 12h00 à 12h45 en vidéoconférence via ZOOM
Avec Marie-Pier Leclerc

Dans cet atelier de 45 minutes vous serez guidés dans de courtes
pratiques de méditation pleine conscience mettant principalement
l’emphase sur la respiration et utilisant diverses techniques favorisant
la connexion à soi-même au moment présent. À ces pratiques
introspectives seront ajoutées des périodes guidées d’écriture
intuitive. L’écriture intuitive, aussi appelée “écriture automatique”,
consiste à laisser aller notre esprit au travers des mots sans tenter de
contrôler ce qui a besoin ou envie d’être exprimer. C’est une façon
efficace d’accéder à nos pensées les plus profondes et à notre
inconscient. L’acte d’écrire devient ainsi un acte méditatif et de
connaissance personnelle où le jugement est mis de côté afin de faire
place aux réels ressentis, à notre intuition et à notre spontanéité.

Inscriptions : communicationspml@parkinsonquebec.ca ou 514-868-
0597 # 3

mailto:soutienpml@parkinsonquebec.ca
mailto:soutienpml@parkinsonquebec.ca
https://parkinsonmontreallaval.ca/events/activite-pleine-conscience-et-ecriture-intuitive/_wp_link_placeholder
mailto:soutienpml@parkinsonquebec.ca


 

 

CALENDRIER
hiver et printemps 2022
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ON VEUT SAVOIR
Il y a des activités ou des
conférences qui ne sont
actuellement pas au
calendrier et que vous
voudriez voir se réaliser ?

écrivez-nous !
communicationspml

@parkinsonquebec.ca



 

Le 211 Grand Montréal
Service d’information et de référence disponible 7 jours sur 7, de 8 h à 18 h.
En collaboration avec les organisations communautaires, il donne accès à toutes les
informations disponibles sur les ressources sociales et communautaires qui sont mises à
jour en ligne chaque année. C’est un service gratuit pour les personnes à faible revenu,
les personnes âgées et les nouveaux arrivants.
Pour plus d'informations, visitez leur site Web www.211.qc.ca

Les cliniques des troubles du mouvement du CHUM et du CUSM
Elles s'occupent des personnes vivant avec la maladie de Parkinson et d’autres troubles
du mouvement au Québec. Elles sont à la fine pointe de ce qui se fait dans les services
de diagnostic, d’évaluation et de suivi. Les équipes comprennent des neurologues, des
infirmières spécialisées, des physiothérapeutes, des orthophonistes, des travailleurs
sociaux et des ergothérapeutes. Une référence de votre médecin traitant est requise
pour être admis dans ces cliniques.

Activités adaptées en centres de jour
Plusieurs centres de jour offrent des programmes d’exercices adaptés pour les
parkinsonien.ne.s. La plupart requière une référence du CLSC. Pour plus d’informations,
veuillez appeler au 514-644-4545. Pour trouver votre CLSC, visitez le site Web
www.sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/clsc.

Parkinson en mouvement
L’OBNL Parkinson en mouvement (PEM) offre des cours de danse-mouvement et de
chant conçu pour les parkinsoniens. Les cours sont offerts au Centre-ville de Montréal, à
Rosemont et à Notre-Dame-de-Grâce; bientôt à Laval et à Dorval. Communiquez avec
PEM au 438-823-1049 ou visitez le site parkinsonenmouvement.org.

d'intérêt à Montréal et à Laval

En tout temps, si vous en ressentez le besoin, sachez que de
nombreuses ressources sont disponibles pour vous, et ce,
que ce soit en termes de santé physique, psychologique ou
émotive. N'hésitez jamais à demander de l'aide et rappelez-
vous que de nombreux organismes de la région de
Montréal-Laval, bien qu'ils ne s'adressent pas uniquement
aux personnes vivant avec la maladie de Parkinson, offrent
des services susceptibles de répondre à vos besoins. 
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AUTRES RESSOURCES



Centre communautaire Cummings
Ce centre propose des programmes adaptés pour les personnes vivant avec la maladie
de Parkinson dont des exercices, de la boxe et du Tai Chi. Pour plus d’informations,
communiquez avec le Centre au 514-342-1234 ou visitez leur site internet : 
 www.cummingscentre.org.

Le Réseau Aidant (pour les proches aidants)
Il s'agit d'un réseau d’apprentissage à distance offrant du soutien aux aidants, à leurs
proches ainsi qu’aux professionnels de la santé qui travaillent avec eux. Plusieurs
organismes, dont Parkinson Québec, y affichent des téléconférences. Visitez leur site 
 internet : www.lereseauaidant.ca.

Kinatex Rockland
Kinatex Rockland est un centre privé de soins de santé spécialisé en physiothérapie,
ostéopathie, massothérapie et acupuncture. Ils offrent aussi des soins spécialisés et
adaptés pour les gens souffrant de Parkinson. Pour plus d'informations sur le centre, les
thérapeutes et les rendez-vous, visitez : www.kinatex.com/cliniques/rockland

L'Appui pour les proches aidants
La mission de cet organisme est d’améliorer la qualité de vie des proches aidants du
Québec et de favoriser l’émergence d’une conscience sociale qui leur soit favorable.
Leurs services sont offerts à toutes les personnes proches aidantes, peu importe l’âge ou
la condition de la personne aidée. Ils proposent un répertoire des ressources, un service
d’accompagnement professionnel ainsi que deux programmes de formation en ligne.
Site internet : www.lappui.org
L'Appui Montréal : 1-855-852-7784 ou lappui.org/montreal
L'Appui Laval : 1-855-852-7793 ou lappui.org/laval

ALPA - Association lavaloise des personnes aidantes
L’ALPA est présente pour soutenir, informer, accompagner et sensibiliser la population à
la réalité des proches aidants. L'ALPA offre : répit à domicile, soutien psychosocial
individuel ou en groupe, documentation, formations, conférences, etc.
450-686-2572 ou alpa.org

Le Centre Évasion, Répit en centre et à domicile :
Le Centre Évasion est une entreprise d’économie sociale à but non lucratif ayant pour
mission de permettre aux proches aidants d’avoir du temps de qualité pour eux, tout en
permettant aux ainés en perte d’autonomie de bénéficier d’activités de stimulation et de
socialisation. Pour en savoir plus : 514-738-5151 ou www.centreevasion.com.

Y des femmes de Montréal
La mission du Y des femmes, bâtir ensemble un avenir meilleur pour les filles, les
femmes et leurs familles, se déploie sur deux niveaux. Tout d’abord, par une offre de
service directe aux femmes aux filles et à leurs familles afin qu’elles puissent participer et
contribuer à la société à la mesure de leurs capacités. 
514-866-9941 ou www.ydesfemmesmtl.org
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http://lappui.org/montreal
http://lappui.org/laval
https://www.aldpa.org/repit-a-domicile/
https://www.aldpa.org/soutien-psychosocial/
https://www.aldpa.org/documentation/
https://www.aldpa.org/formations-conferences-activites/
http://aldpa.org/
http://centreevasion.com/
http://ydesfemmesmtl.org/


 

Vous souhaitez honorer un.e proche touché.e par la maladie ? Vous souhaitez contribuer
à la pérennité de nos services ? Vous souhaitez avoir un impact concret et tangible ?
Nous serions honorés de compter sur votre appui ! 3 façons simples de donner :

POUR NOUS SOUTENIR
et avoir un impact concret et immédiat

Chez Parkinson Montréal-Laval, nous nous considérons choyés de
compter sur l'appui de plusieurs donateur.rice.s qui nous permettent
d'offrir des services de proximité aux personnes vivant avec la maladie de
Parkinson et à leurs proches aidants. 

de votre soutien

EN LIGNE
www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/societe-parkinson-du-grand-montreal/

PAR LA POSTE
Communiquez avec nous pour obtenir un formulaire de don.

soutienpml@parkinsonquebec.ca
514-868-0597 # 3

EN PERSONNE
Présentez-vous à notre bureau pour faire un don

en personne, soit par chèque ou en argent comptant.
560 rue Ontario Est, Montréal 

merci
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