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MOT
DENOUVELLES
LA PRÉSIDENTE
DES
L’année 2020 a été comme aucune autre année que nous avons
connue ou que nous étions prêts à vivre. En un temps record, la
COVID-19 a fait partie de nos conversations quotidiennes et a eu une
incidence sur tous les aspects de nos activités. Nous devions tous
nous adapter et adopter de nouvelles façons de mener nos activités
quotidiennes tout en respectant les contraintes imposées par nos
autorités sanitaires.

Les choses n’étaient pas différentes pour Parkinson Montréal-Laval. Toutes nos activités, comme la
présence de la coordonnatrice au bureau, les groupes de soutien et les rencontres individuelles se font
désormais à distance, ce qui exige beaucoup d’adaptation et de patience de la part de tous, mais
ensemble nous avons réussi!
Au début du printemps, Parkinson Montréal-Laval a su profiter de fonds supplémentaires reçus de la
part de nos organismes de financement gouvernementaux pour soutenir les personnes qui vivent avec
la maladie dans le contexte des contraintes imposées. Cela a donné lieu à l’élaboration de plusieurs
nouveaux projets intéressants qui ont connu du succès et qui nous ont permis d’offrir des services à
des personnes vivant avec la maladie qui ne connaissait pas PML de même qu’à nos fidèles membres.
Nous sommes particulièrement reconnaissants envers les multiples organismes de financement qui ont
été particulièrement attentifs aux nouveaux besoins des personnes vivant avec la maladie et de leurs
soignants dans le contexte de la COVID-19. Sans ce financement supplémentaire, nous n’aurions pas pu
répondre en temps opportun à ces besoins.
Parkinson Montréal-Laval a continué de travailler en étroite collaboration avec de nombreux partenaires
de la communauté, ce qui est devenu encore plus important compte tenu de la situation.
Comme vous le lirez dans le rapport, l’équipe dynamique de PML a mis en place un éventail d’activités
de proximité pour répondre aux différents besoins exprimés par les personnes vivant avec la maladie et
leurs proches.
Merci à tous nos bénévoles, donateurs et partenaires pour leur soutien continu.
Linda Bambonye

Présidente du conseil d'administration de Parkinson Montréal-Laval
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Notre mission
Parkinson Montréal-Laval a pour mission le mieux-être des personnes confrontées à
la maladie de Parkinson et leurs proches par l’offre d’information, de services
et de soutien.

Notre conseil d'administration

Linda Bambonye
Présidente

Annie Mathieu
Vice-présidente

Marie-France Cloutier
Secrétaire et trésorière

Richard Goulet
Administrateur

Robert Burgy
Administrateur

Sharon Brissette
Administratrice

Krista Larson
Administratrice
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»

NOTRE ÉQUIPE
Personnel
Sophie Lecours
Coordonnatrice et
conseillère aux
proches aidants

Janie Guénette
Coordonnatrice

Élisabeth Lapointe
Coordonnatrice,
conseillère aux proches
aidants et développement
des réseaux

Alissa Scholl
Responsable des
communications

Collaboratrice

Annie Cusson
Conseillère contractuelle

Bénévoles engagées dans les services
Diane Patenaude
Animatrice de groupe
d’entraide et
conférencière
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Carmen Fortin
Conférencière et
responsable de
Pratique ta voix

LES SERVICES
MOBILISÉS ET CONNECTÉS!
Durant l’exercice 2020-2021 nous sommes heureux de rapporter que notre offre de services pour les
personnes vivant avec la maladie de Parkinson et leurs proches s’est maintenue malgré la pandémie.
Ce contexte sanitaire a amené son lot de défis, mais nous sommes très fiers de souligner que la quasitotalité de nos services a été maintenue et ce, sans interruption. Nous avons été très rapides à faire le
virage virtuel et à accompagner nos membres dans cette transition. De plus, notre offre de services pour
les personnes vivant avec la maladie a été grandement diversifiée.

Diagnostic récent - Rencontre personnalisée pour personnes
diagnostiquées et leurs proches
Responsable : Sophie Lecours
Lorsque l’on vient d’apprendre que la maladie de Parkinson fera désormais partie de son quotidien, de
nombreuses questions et inquiétudes surgissent.
C’est pourquoi, encore cette année, Parkinson Montréal-Laval offre un service de rencontres
individualisées pour les personnes nouvellement diagnostiquées et pour leurs proches. L’objectif est de
soutenir les participants pour un maintien de leur qualité de vie, leur apporter des solutions
concrètes pour traiter aux mieux la maladie et les accompagner dans le processus.
Durant ces rencontres, Sophie Lecours répond aux questions dans un climat basé sur l’écoute et la
proactivité. Elle transmet toutes les informations nécessaires et présente les ressources disponibles afin
que les personnes qui se prévalent du service puissent apprivoiser la maladie à leur rythme.
Ces rencontres d’une durée de 1h30 permettent aux personnes d’être écoutées, informées, rassurées et
orientées vers les ressources les plus à même de combler leurs besoins en fonction du stade de leur
maladie.
En 2020, 16 rencontres ont eu lieu et 24 personnes ont été soutenues par ce service.
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Ateliers de relaxation et de méditation
Responsable : Annie Cusson
Animés par Annie Cusson, conseillère contractuelle chez Parkinson Montréal-Laval, ces ateliers permettent
d’expérimenter différentes techniques de méditation et de relaxation pour aider les participants à
retrouver la sérénité et les motiver à mettre en place des habitudes prônant la plénitude.
Les objectifs de ces ateliers spécifiquement mis sur pied pour les personnes
vivant avec la maladie sont multiples :
L’acquisition des outils pour mieux gérer le stress et l’anxiété;
Le développement d’une meilleure respiration;
L’apprentissage de techniques qui s’intègrent facilement dans la vie
quotidienne;
La mise en pratique des techniques pour mieux composer avec la douleur;
L’amélioration du sommeil;
Le partage d’expérience de la méditation et de la relaxation.
La popularité et l’enthousiasme envers les enseignements d’Annie ont été tels
qu’une deuxième session est déjà en cours de préparation.
Pour l’année 2020-2021, 10 rencontres Zoom ont eu lieu entre janvier et
mars et 24 personnes ont participé de façon régulière.

Projet jumelage
Responsable : Annie Cusson
Le projet jumelage est un service offert par Parkinson Montréal-Laval depuis
janvier 2021. Il vise à mettre en contact des personnes vivant avec la maladie
de Parkinson et désireuses de partager leur expérience, d’apprendre de l’autre
ou de développer des nouvelles idées pour mieux vivre avec la maladie. Toutes
les personnes atteintes peuvent participer, sans égard au nombre d’années
écoulées depuis le diagnostic.
Ce projet-pilote mis sur pied par notre conseillère Annie Cusson, inclut un
accompagnement de celle-ci à chaque étape et une boîte à outils pour
favoriser les échanges et l’entraide.
Nous sommes heureux de rapporter que déjà 10 jumelages sont actifs à ce
jour.
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Pratique ta voix
Pour une deuxième année consécutive, les personnes vivant avec la
maladie et membres de Parkinson Montréal-Laval ont eu la chance de
pouvoir participer gratuitement aux séances hebdomadaires de
Pratique ta voix.
Issues d’une collaboration entre Mme Carmen Fortin, bénévole, et Mme
Ingrid Verduyckt, professeure adjointe à l’École d’orthophonie et
d’audiologie de l’Université de Montréal, ces rencontres se déroulent
dans une ambiance ludique.
L’objectif est double :
Répondre au besoin essentiel d’exercer sa voix pour les personnes
vivant avec la maladie de Parkinson;
Former des stagiaires qui doivent mettre en pratique les
enseignements reçus.
Les rencontres sont supervisées par Mme Verduyckt et ses associés. Le
bénéfice est donc mutuel ! C’est ainsi que Parkinson Montréal-Laval a
soumis à l’équipe de Pratique ta voix plus de 22 demandes
d’inscription en 2020 et une quarantaine de rencontres gratuites
ont eu lieu.

Groupes d'entraide
Ces groupes favorisent la verbalisation et l'entraide et sont fondés sur les valeurs de respect, d’ouverture
et de non-jugement. Ils ouvrent au partage d’expériences et au contact social et sont des lieux sûrs où
l’on peut échanger avec des gens qui nous comprennent.
Le contexte de la Covid et la santé de certains de nos précieux bénévoles
nous ont contraints à fermer 4 de nos 5 groupes. Nous tenons cependant à
remercier nos bénévoles pour leur formidable contribution et engagement.
Présentement, deux groupes sont animés, bénévolement et de façon
virtuelle : l’un par Diane Patenaude et l’autre par Claire Savage. Ce virage
virtuel a permis d’ouvrir les inscriptions à un plus large public, puisque les
facteurs de déplacement et de distance ont été éliminés. Différents invités
(ergothérapeute, kinésiologue, orthophoniste) sont venus enrichir les
groupes de leurs connaissances en présentant des sujets particulièrement
inspirants.
Au total, 10 rencontres ont eu lieu de novembre 2020 à mars 2021.
Nous remercions chaleureusement Diane Patenaude, Annie Cusson et
Claire Savage qui ont permis que les groupes continuent malgré la
pandémie. Ils contribuent, en plus du soutien apporté, à briser l’isolement
pour beaucoup de participants.
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Répit et Exercices
On le sait, quand on est proche aidant, ce n’est pas toujours simple de se libérer du temps pour participer
à certaines de nos activités. Difficile, en effet, de laisser son proche seul pendant ce moment.
C’est pourquoi, avec notre partenaire NeuroMotrix, nous offrons toujours le service Répit et Exercices qui
permet à un proche aidant de participer à l’une des activités (groupe d’entraide, conférence, suivi
téléphonique…) pendant que le proche aidé peut bénéficier gratuitement d’une séance d’exercices à
domicile avec l’un des kinésiologues de NeuroMotrix.
Pensée pour le bien-être des dyades aidés-aidants, cette formule permet :
Aux proches aidants de pouvoir participer sereinement à nos activités et ainsi bénéficier du soutien et
des conseils dont ils et elles ont besoin;
Aux proches aidés de pratiquer de l’exercice physique, élément essentiel pour maintenir leur
autonomie et améliorer leur qualité de vie. En effet, l’activité physique présente de très nombreux
avantages pour l’accompagnement de la maladie de Parkinson : amélioration de la flexibilité
musculaire, de la coordination, de l’équilibre, diminution de la fatigabilité, diminution du stress et plus
encore.
En 2020, 12 séances de Répit et Exercices ont eu lieu, pour un montant total investi de 1421.10$..
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DES NOUVELLES

Services pour les proches aidants

POUR LES
PROCHES
AIDANTS DE
En plus d’organiser les rencontres individuelles pour les nouveaux
MONTRÉAL
VENDREDI
diagnostiqués et leurs proches, Sophie Lecours a assuré en 2020-2021
le
JEUDI

Soutien de groupe et individuel à Montréal
Responsable : Sophie Lecours

suivi individuel (en personne ou par téléphone) de 79 personnes,
Cours d'espagnol
incluant 11 proches aidants. Elle a également répondu à 58 appels pour
(page 6)
demande d'information, effectué 39 appels sondage pour l’usage de
tablettes et échangé plus de 200 courriels d’information pour l’Appui
Montréal.

Pratique ta voix
(page 6)

Ateliers de formation
Des ateliers de formation ont également été offerts aux proches aidants leur permettant d’en connaitre
davantage sur la maladie de Parkinson, de développer de nouveaux réflexes d’approche face à leur rôle de
proche aidant et de veiller au maintien de leur équilibre personnel. En participant à ces ateliers, ils
peuvent repartir avec de nouvelles connaissances, des stratégies et une série de documents informatifs.
En outre, la série Maintenir l'équilibre en tant que proche aidant développée par Parkinson Montréal-Laval
offre aux proches aidants une série de 4 ateliers de formation, suivie d'une rencontre de partage avec
un proche aidant. Deux ateliers de formation ont été donnés les 12 et 19 mai 2020 avec 6 proches
aidants, et ont permis de compléter la série amorcée en période de pré-pandémie. D’autres ateliers ont
été donnés les 3, 10, 17 et 24 novembre 2020 ainsi que le 1er décembre 2020, auxquels 10 proches
aidants ont participé.
Webinaire
Enfin, un Webinaire sur le Stress et la COVID-19 a été mis sur pied et donné en partenariat avec Romain
Rigal de Parkinson Québec, le 20 avril 2020.
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Groupe de soutien et support individuel à
Montréal et Laval
Responsable : Élisabeth Lapointe

DES NOUVELLES

POUR LES
PROCHES
AIDANTS DE
LAVAL

Cette année, aucun service n'a été donné directement en présence de
proches aidants en raison de la pandémie de la COVID-19. Cependant, nous
JEUDI
avons offerts tous nos services à nos membres proches aidants, incluant
les
Cours d'espagnol
services aux groupes, en mode vidéoconférence.
(page 6)

Nos groupes de soutien ont beaucoup évolué durant l’année. De mars à septembre 2020, nous avons
assuré une rencontre de groupe toutes les deux semaines d’une durée d’une heure et demie. De
septembre à décembre 2020 nous avons offert une rencontre par mois d’une durée d’une heure, pour
poursuivre l’échange et le soutien psychosocial de groupe. En ce qui concerne le soutien psychosocial de
groupe, nous avons mis en place, de décembre 2020 jusqu’à mars 2021, une rencontre d’une heure et
demie par mois, en groupe fermé, comprenant quarante-cinq minutes avec un ou une conférencier(ère)
spécialisé(e) invité(e), suivis de quarante-cinq minutes d’échange. Cette formule a été adaptée suite à un
sondage de satisfaction envoyé à nos membres proches aidants.
En somme, 21 rencontres pour proches aidants francophones ont eu lieu auxquelles se sont
ajoutées 12 rencontres anglophone, totalisant ainsi 33 rencontres de groupes de soutien pour
proches aidants.
Pour le soutien individuel, se sont 20 personnes au total qui ont été prises en charge.

Conférences
Les thématiques suivantes ont été abordées au cours de
cinq vidéoconférences (durant chacune une heure et
demie) :
- Relaxation et méditation guidée, avec comme invitée spéciale
Annie Cusson, intervenante chez PML. Elle a été présentée à
4 membres le 7 janvier 2021 et à 12 membres le 21 janvier
;
- Nutrition et proches aidants avec, comme conférencière
invitée, docteure Théa Demers, Ph.D., assistée de deux
étudiants de l’Université Concordia. Elle a été présentée à
3 membres le 4 février 2021 et à 13 membres le 18 février
2021 ;
- Les avancées de la recherche scientifique avec, comme
conférencier invité, le chercheur danois Paul Khalifé de
l’Université Concordia. Elle a été présentée à 4 membres
participants.
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Cafés rencontres
Comme nous avons modifié la formule des groupes à partir de décembre 2020 pour la transformer en
groupes fermés, nous avons également commencé à offrir des cafés rencontres ouverts pour permettre à
tous les proches aidants de pouvoir participer à des groupes de soutien psychosocial.
Ces cafés rencontres se déroulant sur Zoom, chacun d’une durée d’au moins une heure, se sont
JEUDI
également déroulés avec des conférenciers(ères) invité(e)s qui ont abordé les trois thématiques suivantes :
- L’adaptation à la maladie et la tolérance des incertitudes, présenté par Annie Perreault, psychologue, le 15
février 2021, et rassemblant 11 membres participants ;
- Comment retrouver l’équilibre en tant que proche aidant, avec la docteure Christiane Laberge, le 3 mars
2021, et réunissant 9 participants ;
- Apprenez l’autogestion, avec Annie Cusson, intervenante PML, présenté le 10 mars 2021 à 4 proches
aidants.

Autres conférences pour proches aidants via Zoom
Nous avons également offert trois autres conférences pour
proches aidants via Zoom traitant des thématiques suivantes :
- Naviguer le système de santé, présentée par Jessica Smith du
Y des Femmes, le 15 septembre 2020 à 10 personnes ;
- Présentation du livre Colonel Parkinson par François Gravel le
décembre 2020 à 10 participants ;
- Les mesures fiscales pour proches aidants présentée par Sonia
Morin, CPA, le 25 février 2021 à 13 membres participants.
Par ailleurs, la conférence intitulée Démystifier la maladie de
Parkinson a été présentée à quatre reprises à Laval.
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LIGNE
DES INFO-RÉFÉRENCE
NOUVELLES
Nous sommes disponibles pour répondre aux appels des montréalais et lavallois du lundi au jeudi,
entre 8h30 à 16h30. C’est notre coordonnatrice qui répond aux appels sur la ligne info-référence afin
Année 2020, no 1 - Février 2020
que les personnes cherchant de l’information sur la maladie, les ressources et les services disponibles
trouvent réponses à leurs questions.
D’autres personnes peuvent nous contacter, tels que des professionnels de la santé qui cherchent à
référer leurs clients à nos services, des collaborateurs, des partenaires ou des membres.
Il est à noter que durant 2020, nous n’avons pu que constater que la diminution de nos appels se
poursuit depuis la reprise des appels de Montréal etLaval par Parkinson Québec.
En 2020, c’est 169 appels reçus.

Provenance des appels
Appels de Montréal : 71%
Appels de Laval : 17%
Inconnus ou autres : 12%

Identités des appellants
Proches aidants : 37%
Personnes atteintes : 26%
Professionnels de la santé : 9%
Bénévoles : 2%
Autres (fournisseurs, partenaires, étudiants, proposition, etc) : 26%
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SOUTIEN
FINANCIER
DES NOUVELLES
Le Fonds David Matthew Aronson
Le Fonds Aronson a été créé grâce à un donateur dont le fils atteint par la maladie de Parkinson est
décédé. À sa demande, l’objectif du fonds est de soutenir les jeunes parkinsoniens de moins de 50 ans en
leur facilitant l’accès à la pratique d’activités physiques. Le montant de 10 000$ dont nous disposions
initialement a été jumelé à une autre somme de 10 000$ provenant des surplus accumulés. Ces sommes
ont été investies dans un placement diversifié garanti de 5 ans en juin 2016. Le taux de rendement
cumulatif maximal était de 25%.
En août 2019, le taux de rendement projeté était de 18.86% mais en août 2020, il est tombé à 9.42%.
Ainsi, en calculant un taux de 12%, le revenu généré était de 2 400$.
Une décision fut prise par le conseil d’administration de réduire cela à un maximum admissible
remboursable de 500$ par année civile par personne et par activité pratiquée.
À la fin octobre 2020, un montant de 19 413$ avait déjà été distribué aux personnes ayant soumis une
demande. Le fonds était donc déficitaire de plus de 7 000$.
Durant la même période, nous avons accordé 10 872$ en commandites et aide financière à des
organismes ou individus désirant offrir des activités physiques aux personnes atteintes.
Comme toutes nos activités visent à outiller la personne vivant avec la maladie de Parkinson de manière à
ce qu’elle puisse jouer un rôle actif et éclairé dans le maintien de sa qualité de vie, encourager l’activité
physique est au cœur de cette mission!
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VIE COMMUNAUTAIRE ET
ENGAGEMENT DANS LE MILIEU
Conseil d'administration
Parkinson Montréal-Laval a tenu 13 rencontres régulières de son Conseil d’administration et une
rencontre spéciale au cours du mandat 2020-2021.
Nous avons la chance d'avoir accueilli Monsieur Robert Burgy et Madame Sharon Brissette comme
nouveaux administrateurs cette année. PML est donc heureux d’annoncer qu’il n’y a, pour l’heure, plus de
siège vacant au CA. Par ailleurs, Madame Annie Mathieu a non seulement renouvelé son mandat, mais
s’est également proposée pour être Vice-présidente.
Deux membres du Conseil d’administration, Madame Linda Bambonye et Madame Marie-France Cloutier
ont poursuivi leur implication au sein du Conseil du regroupement des régions Parkinson Québec tout au
long de l’année. Les rencontres avec les représentants des autres organismes régionaux ont été riches
d’échanges, d’idées et de partage d’informations sur les préoccupations des personnes vivant avec la
maladie et les services mis en place pour les aider.
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Activités au bureau
Une équipe renouvelée et renforcée avec...
...de nouvelles arrivées...
Janie Guénette, coordonnatrice
Forte de ses années d’expérience en politique active et comme attachée politique, Janie a toujours été
proche du milieu communautaire. C’est en 2019 qu’elle fait un virage définitif en s’intégrant à l’équipe du
Centre de Référence du Grand Montréal.
Officiellement en poste depuis septembre 2020 comme coordonnatrice chez Parkinson Montréal Laval,
elle peut mettre à profit ses principales passions : l’engagement social et la gestion de projet.
Elle détient une scolarité de Maitrise en science politique.
Alissa Scholl, responsable des communications
Juriste de formation, Alissa a commencé à travailler sur des questions liées au changement climatique à
New York et à Paris. En 2016, elle rejoint une agence de communication parisienne au sein de laquelle
elle va prendre goût à élaborer des stratégies de communications multicanales, à créer des outils variés
et à organiser des événements innovants. Guidée par son envie de s’engager sur des sujets qui lui
tiennent à cœur, elle devient en 2019 la chargée des programmes et des communications d’une
association française de sensibilisation au commerce équitable.
Communicante aguerrie, Alissa a rejoint l’équipe de Parkinson Montréal-Laval en février 2021 en tant que
responsables des communications, un poste qui lui permet de concilier ses aspirations professionnelles
et son engagement personnel.
Annie Cusson, conseillère
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’Annie Cusson, qui s’est jointe à notre équipe à titre de
conseillère l’été passé pour un court mandat d’appels à nos membres, est de retour dans l’équipe de
Parkinson Montréal-Laval. Sa mission sera de développer les services de soutien aux personnes vivant
avec la maladie de Parkinson.
Annie Cusson possède une formation en travail social. Elle a œuvré dans différents organismes
communautaires et dans des établissements d’enseignement à titre d’intervenante, de formatrice et
d’enseignante. Elle a développé un intérêt particulier pour l’accompagnement des personnes atteintes de
maladies chroniques. Cet intérêt l’a amenée à animer des groupes de soutien dans des programmes
pour l’autogestion des maladies chroniques et la gestion de l’anxiété.
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...et des salariées toujours aussi impliquées !
Sophie Lecours, coordonnatrice et conseillère aux proches aidants
C’est avec le mandat de bâtir une offre de services spécifiquement adaptés aux besoins des aidants que
Sophie a joint l’équipe de PML à l’automne 2018.
Interpellée par les enjeux psychosociaux liés à la perte d’autonomie, elle s’intéresse au travail de
psychoéducation auprès des proches aidants, en vue de leur redonner un pouvoir d’agir et de favoriser
leur mieux-être, tout en continuant à jouer un rôle indispensable auprès de leurs proches. Dans cette
perspective, elle s’est employée à mettre sur pied des conférences et des ateliers de formation et offrir
des suivis individualisés.
Au cours de la dernière année, elle a aussi assuré les rencontres pour les personnes récemment
diagnostiquées et leur famille et pris en charge les fonctions de coordination du projet de l’Appui
Montréal.
En collaboration avec tous les membres de l’équipe de PML, elle souhaite vivement continuer à
développer une offre de services d’accompagnement de qualité, accessible et ajustée aux besoins des
proches aidants.
Élisabeth Lapointe, coordonnatrice, conseillère aux proches aidants et développement des
réseaux
Ayant réussi à rejoindre beaucoup plus de proches aidants lavallois, notre conseillère aux proches
aidants de Laval, Élisabeth Lapointe, qui travaille chez Parkinson Montréal-Laval depuis maintenant deux
ans, a vu son nombre d’heures d’intervention doubler pour Laval, pour un total de 14 heures par
semaine.
Elle s’est également fait ajouter à son mandat le développement des réseaux de l’organisme, la
coordination du projet avec l’Appui Laval, ainsi qu’un nombre d’heures d’intervention pour les proches
aidants de Montréal.
« Je me sens privilégiée de pouvoir accompagner certain-e-s proches aidant-e-s à travers les étapes de leurs
parcours chargé de défis au plan physique et émotionnel » explique-t-elle
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Un grand merci Nicole!
Pendant plus de six ans, Parkinson Montréal-Laval a pu compter sur la
bienveillance, la compétence et le dévouement complet de Nicole Sicard
comme coordonnatrice de notre organisme. Il n’est pas exagéré de dire
qu’elle a été le cœur et les bras de PML pendant toute cette période.
C’est avec grand regret que l’équipe et nos collaborateurs ont appris
son départ pour de nouveaux défis professionnels.
Parkinson Montréal-Laval souhaite exprimer sa reconnaissance pour
ces années de service et réitérer que Nicole fera toujours partie de la
famille qui dessert la communauté du Parkinson.

«

Merci chère Nicole et bonne chance!

C'est en juillet 2014 que mon parcours a débuté au sein de Parkinson
Montréal-Laval. J'ai été accueillie par une équipe de travail
dynamique ainsi que des membres et bénévoles motivés!
Apprenant à connaître de plus près les personnes touchées par la
maladie de Parkinson, je me suis familiarisée avec leurs besoins. Et
c'est tous ensemble que nous avons pu développer des services
pertinents, en créant des partenariats de valeur avec d'autres
organismes qui nous étaient complémentaires. Nous avons pu
bénéficier du soutien de professionnels de qualité dans l'élaboration
et l'offre de services. Sans oublier le travail acharné des bénévoles au
niveau des collectes de fonds, sans quoi rien n'aurait été possible! La
force de PML, ce sont ses membres, bénévoles et professionnels de
qualité qui travaillent dans la même direction et le même but de
mieux-être des personnes vivant avec la maladie de Parkinson.
Ce fut un honneur de côtoyer ces personnes durant les 6 dernières
années et j'en garde un très bon souvenir.
-Nicole Sicard
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»

Le Bottin de ressources
Après plusieurs mois de travail, nous sommes très heureux de pouvoir
annoncer la publication du bottin de ressources destiné aux personnes
vivant avec la maladie de Parkinson et leurs proches aidants, conçu
grâce au précieux soutien de L’Appui Montréal.
Cet outil collecte les réponses, l’information nécessaire ainsi que les
ressources du grand Montréal, pour toutes les personnes qui vivent
avec la maladie et toutes celles qui l’entourent. Parallèlement au soutien
que peuvent vous offrir les différents services de Parkinson MontréalLaval, nous espérons qu’il pourra vous servir de support aux questions
que vous vous posez.

Relations publiques
Malgré les défis reliés à la pandémie et le fait que plusieurs organismes communautaires aient dû mettre
sur pause leurs activités pour travailler sur la traçabilité des cas de COVID-19, Élisabeth Lapointe notre
conseillère aux proches aidants et responsable du développement des réseaux, a continué son travail de
réseautage et de développement.
Ce démarchage auprès des organismes communautaires pour aînés de Montréal et de Laval a permis de
continuer à développer de nouveaux liens, dans différents milieux et de consolider ceux que nous avions
créés l’an dernier avec les 5 CIUSSS de Montréal, le CISSS de Laval, les résidences pour personnes âgées,
les maisons de répit, les pharmaciens de l’Ordre des pharmaciens du Québec, le réseau Conseil de la
Société Alzheimer de Montréal, les lignes d’écoute, les organismes communautaires et les programmes
d’aide aux employés. L’Ordre des pharmaciens du Québec a ainsi fait paraître une publicité dans leur
infolettre pour promouvoir nos services en septembre 2020.
Par ailleurs, ce sont plus de 1000 dépliants et publicités qui ont été envoyés dans les résidences pour
personnes âgées (dans les établissements autonomes et semi-autonomes de plus de 100 résidents). Ce
réseautage a permis à ces acteurs de différents milieux de nous référer les personnes atteintes et les
proches aidants plus facilement.
Comme nous étions en pandémie, l’Appui Laval a coordonné des rencontres bimensuelles avec tous les
partenaires. Cela a permis d’établir un rapprochement entre les organismes communautaires travaillant
auprès des aînés et des proches aidants de Laval, nous permettant d’augmenter de façon significative
notre visibilité.
De plus, nous avons bâti de belles relations avec les nouvelles maisons de répit de la Fondation Gilles
Carle, ainsi qu’avec le SHDM et leurs 85 résidences. Nous avons fait la promotion de nos services auprès
de 44 centres communautaires à Montréal, 50 à Laval, 40 réseaux de résidences pour personnes âgées,
8 lignes d’écoute et 3 PAE en 2020, en plus des 5 CIUSSS, du CISSS et des maisons de répit.
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Communications et relations presse
Le poste de Responsable aux communications est essentiel afin de consolider nos relations avec nos
membres et partenaires.
L’infolettre a ainsi été envoyée à 13 reprises. Elle est un outil d’information et de référence pour les
activités d’intérêt sur le territoire. Une édition du Bulletin en français et en anglais est sortie en
septembre 2020 et la prochaine édition est prévue pour avril 2021. Le Bulletin contient la mise à jour de
nos services et notre programmation. Il est à noter qu’il a été acheminé par la poste à plus de 65
personnes n’ayant pas accès à l’internet, en plus d’être envoyé à nos 1400 contacts via la base de
données. Par ailleurs, 5 bulletins d’informations sur la Covid-19 ont été envoyés.
Du côté de Facebook, nous avons gagné 122 abonnés au courant de l’année ce qui nous amène à 598
abonnés. Par ailleurs, un compte Instagram a été créé en août 2020 qui compte présentement 87
abonnés.

Une stratégie de relations médiatiques a été élaborée en 2020. En effet,
grâce à l’initiative d’Élisabeth Lapointe, alors responsable des
communications, Parkinson Montréal-Laval a obtenu que des publicités
non vendues soient en onde pour promouvoir nos services.
Les 24 et 26 avril 2020, nous avons obtenu que 2 publicités d’un quart
de page soient affichées dans le Journal de Montréal vantant notre mission
globale.
De même, 42 messages radiophoniques non vendus, d’une durée de 30
secondes chacun ont été diffusés pendant deux semaines non
consécutives entre la fin mars et le 15 août 2020, sur les ondes du 98,5 FM.
Le tout pour une valeur de 37 000$, mais que nous avons obtenu
gratuitement.
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Site Internet : une refonte appréciée
En 2020, notre site Internet s'est refait une beauté! Nous avons lancé une nouvelle plateforme web revue
et améliorée sur laquelle vous retrouverez facilement toutes les informations dont vous avez besoin :

➡ Informations sur la maladie de Parkinson
➡ Services aux gens qui vivent avec la maladie
➡ Services aux proches aidants
➡ Ressources disponibles
➡ Bénévoles et implications
➡ Événements et actualités
Rendez-vous sur http://parkinsonmontreallaval.ca
Bonne navigation!

Membership
Notre membership en 2020 est de 506 membres.
Notre règlement stipule qu’« Est membre de la SOCIÉTÉ toute personne qui utilise les services ou participe aux
activités de la SOCIÉTÉ et/ou fait un don en temps ou en argent et ce, à partir du moment d’une telle
contribution, jusqu’à la fin de l’année civile suivante.».
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NOS PROJETS
AVEC NOS PARTENAIRES
Si les projets ont parfois été limités en raison du contexte sanitaire, nous souhaitons remercier
chaleureusement nos précieux partenaires qui continuent à se mobiliser.
Le projet Bougez demeure plus pertinent que jamais!
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FINANCEMENT
Financement
Nous sommes particulièrement reconnaissants de pouvoir compter sur un soutien financier récurrent en
provenance du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), géré par le CIUSSS CentreSud de l’Île-de-Montréal.
Pour la période 2020-2021, nous nous sommes vu octroyer un montant de 79 027$, puis une somme
additionnelle de 3000$ du Fonds d’urgence Covid-19 PSOC. Ces sommes nous ont permis d’assurer les
activités de Parkinson Montréal-Laval en lien avec sa mission globale.
Par ailleurs, nous avons bénéficié d’une subvention d’un montant de 21 000$ de Centraide du Grand
Montréal reliée à la pandémie. Ce montant nous a permis l’embauche d’une conseillère contractuelle,
Annie Cusson, qui a effectué des appels téléphoniques aux membres atteints, a mis en place un système
d’appels d’amitié et de jumelage et a contribué au maintien des groupes d’entraide existants.
D'autre part, L’APPUI Montréal nous a récemment confirmé le renouvellement de sa subvention pour la
période débutant le 1er avril 2020 et se terminant le 31 mars 2021, pour un total de 55 996$. PML a donc
pu répondre aux besoins grandissants des proches aidants. Nous remercions L'APPUI Montréal pour sa
confiance à notre égard.
L’APPUI Laval a, pour sa part, accepté de renouveler notre projet en avril dernier, et d’augmenter le
montant de 9163$ pour un montant total de 24 978$.
Notre belle collaboration avec L'APPUI Laval, les organismes de Laval et avec tous nos membres lavallois, a
permis que cette année remplie de défis se déroule beaucoup plus facilement.
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Collectes de fonds
Vente de tulipes durant le mois de la sensibilisation
En raison de la pandémie et des mesures sanitaires strictes, les kiosques de vente de tulipes ont été
annulés en 2020. Nous avons donc misé sur une campagne de vente de tulipes virtuelles uniquement.
Notre objectif était de récolter 5000$.
Afin de mousser cette levée de fonds, nous avons mis sur pied une stratégie de communication virtuelle :
- Courriels ou appels des administrateurs à leurs réseaux de contacts;
- Courriels ou appels des superbénévoles à leurs réseaux de contacts;
- Bandeaux signatures électroniques;
- Bandeau Facebook PML;
- Annonce dans l’Infolettre;
- Campagne sur Facebook avec lignes directrices adaptées à la pandémie;
- Courriel de remerciement envoyé automatiquement avec visuel de tulipes;
- Page d'accueil du site web avec les dernières nouvelles de la campagne des tulipes.
En 2020, 30 donateurs ont participé à la campagne des tulipes virtuelles ce qui a permis de récolter un
montant net de 3 335$.
Pour comparaison, en 2019 nous avons eu des ventes de 3 063$, mais compte tenu du coût d'achat, le
net n'était que de 1 578$.
Nous considérons donc cette levée de fonds comme un beau succès et nous tenons à remercier
chaudement tous nos collaborateurs et donateurs.

- 24 -

Parcours Parkinson

La cinquième édition du Parcours Parkinson, notre plus grande activité de financement, a eu lieu le 13
septembre 2020.
Puisque toute forme de rassemblement imposant était interdite, nous avons opté pour une version
virtuelle de l’évènement. Chaque groupe impliqué était invité à marcher dans son quartier et à envoyer des
photos de son propre parcours.
Nous sommes heureux de rapporter que nous avons amassé 17 485$ (contre 20 500$ lors de la version
traditionnelle du Parcours Parkinson au Parc Lafontaine en 2019).
Nous avons donc réussi à maintenir une ambiance familiale et conviviale et souhaitons remercier
chaleureusement tous nos donateurs et solliciteurs qui se sont prêtés avec enthousiasme au jeu de cette
nouvelle formule du Parcours.
Un merci particulier à Linda Bambonye et Annie Mathieu pour leur grande implication dans l’organisation
de l’événement et à Joëlle Lyonnais à titre de Coordonnatrice du Parcours Parkinson virtuel (PP), pour son
excellent travail.
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Vente de gâteaux aux fruits
En 2020-2021, la vente de gâteaux aux fruits a eu lieu tout en respectant les mesures sanitaires strictes
avec lesquelles nous devions composer. Aucun kiosque de vente n’a pu être installé et notre stratégie
publicitaire a été exclusivement développée sur nos médias sociaux, par nos infolettres et bulletins, ainsi
que par la sollicitation de notre réseau.
Nous avons une fois de plus collaborer avec la Boulangerie Grant’s mais avec deux changements majeurs :
Grant’s ne produisait que des gâteaux aux fruits et ne vendait que par caisse de dix gâteaux. Il fut ainsi
décidé que Parkinson Montréal-Laval allait faire l’achat de trois caisses pour les vendre à l’unité, afin de
satisfaire la demande de nos précieux membres qui ne voulaient pas acheter une telle quantité. Nous
avons nous-mêmes assuré la livraison pour ces ventes unitaires.
Dans ce contexte difficile, c’est tout de même 17 caisses de gâteaux aux fruits qui ont été vendues pour
un total de 3400$.
Merci à nos précieux donateurs. Un merci spécial à Bruce Brown, Linda Bambonye et Marie-France Cloutier
pour avoir assurer plusieurs livraisons à domicile.
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ÉTATS FINANCIERS
Résultats
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Évolution de l'actif net
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Bilan

- 29 -

REMERCIEMENTS
Parkinson Montréal-Laval tient à remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués soit dans les
services aux personnes, au sein des collectes de fonds et au conseil d’administration ; sans eux, rien ne
serait possible. Merci à nos bailleurs de fonds qui nous font confiance.
Merci à nos partenaires, commanditaires et donateurs qui nous permettent de rayonner sur le territoire.
La qualité du travail de nos intervenants fait toute la différence ; nous les remercions.
Finalement, merci à tous les proches aidants qui soutiennent les personnes atteintes de la maladie de
Parkinson et merci à toutes les personnes qui vivent avec cette maladie pour votre courage et
persévérance ; vous nous inspirez à travailler plus fort et de mieux en mieux pour votre soutien.
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