voulez-VOUS devenir bénévole CHEZ NOUS?

Témoignage

Êtes-vous prêt(e) à vous impliquer de 3 à 6 heures
par semaine auprès de personnes en soins palliatifs?

Je veux vous remercier du fond du cœur pour tout le soutien
apporté dans l’accompagnement de ma sœur à la fin de sa vie.
Tout au long de ces 6 mois, j’ai vécu amour, écoute,
compréhension, compassion, patience, tolérance…
Grâce à vous, ces moments difficiles ont été transformés
en moments de paix et de sérénité…
Ma sœur a « vécu » sa mort dans la plus douce intimité,
entourée d’amour de tous les siens…
Ainsi, vous nous avez permis de vivre la mort dans ce qu’elle a
de plus beau, de plus humain, de plus « vivant »…
Vous avez toute ma gratitude…
Vraiment, je vous lève mon chapeau…

À participer à toutes les étapes du processus de sélection?
À suivre le programme de formation?
Pour vous joindre à notre équipe de bénévoles,
appelez nous au 514-272-7200 poste 225.

L’UN DE VOS
PROCHES
(ou voUS-MÊME)
AVEZ BESOIN DE
SOINS PALLIATIFS?

Sincèrement,
S. Perreault

Chaque année, nous dispensons gratuitement
des soins et des services palliatifs à environ
1 500 personnes malades – ce qui représente
plus de 40 000 visites à domicile.

souhaitez-VOUS nous appuyer?
Nos soins et nos services sont offert gratuitement grâce aux
généreux donateurs qui soutiennent la Fondation Docteur
Maurice-Bertrand (FDMB). Vous pouvez nous appuyer en tout
temps en faisant un don à notre Fondation par chèque ou en ligne
sur notre site internet : www.societedesoinspalliatifs.com
Merci!

1110, rue Jean-Talon Est, bureau 301, Montréal QC H2R 1V9
Téléphone : 514-272-7200
info@societedesoinspalliatifs.com
www.societedesoinspalliatifs.com
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Tél. : 514-272-7200
www.societedesoinspalliatifs.com

AVEZ-VOUS BESOIN DE SOINS PALLIATIFS?

QUELS SOINS ET SERVICES
OFFRONS-NOUS?

En faisant appel à notre équipe, vous recevrez à domicile :
•

•
•

•

Des soins pour le soulagement de la douleur et des autres
symptômes reliés à la maladie;

des soins professionnels dispensés avec humanisme
et compassion;
des réponses à vos interrogations;

Un accès facile et rapide au réseau de la santé;

une écoute attentive de vos préoccupations ainsi que le respect
de vos choix;

Un suivi médical en collaboration avec les médecins
spécialistes, les médecins de famille et les spécialistes
en soins palliatifs;

un accompagnement qui répondra à vos besoins.

Des soins d’hygiène et de confort;

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE NOS SERVICES?

Un enseignement des soins à prodiguer;

Toute personne qui nécessite des soins et services palliatifs
et qui habite la région du Grand Montréal (Montréal, Laval
et la Rive-Sud).

Un soutien psychologique professionnel;

QUI IRA CHEZ VOUS?
Des professionnels spécialisés en soins palliatifs :
• Des
• Un

membres de l’Ordre des infirmiers et infirmières du Québec

Un service de soutien à la famille pour vous supporter au plan
émotionnel et spirituel, respectueux de vos valeurs et de vos
croyances.

La Société de soins palliatifs à domicile du Grand
Montréal (SSPAD) est un organisme sans but
lucratif qui offre gratuitement, depuis 1973, des
soins et des services palliatifs à domicile.

psychologue membre de l’Ordre des psychologues du Québec

• Des

VOUS AUREZ ÉGALEMENT ACCÈS :
•
•

préposé(e)s aux soins formé(e)s et expérimenté(e)s

DES BÉNÉVOLES SPÉCIALEMENT FORMÉS POUR :
UNE QUALITÉ DE SERVICE RECONNUE
La Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal à été
accréditée deux fois par le Conseil québécois d’agrément et
bénéficie d’une excellente réputation auprès des établissements
publics de santé.

•
•
•
•
•
•

l’accompagnement des personnes en phase palliative;
l’accompagnement spirituel;
l’accompagnement des personnes endeuillées;
le répit des proches aidants;
la musicothérapie et la zoothérapie;
le transport des personnes malades.

•

au prêt d’équipements d’appoint si nécessaire;
à du transport par des bénévoles pour les rendez-vous
médicaux de la personne malade (contribution financière
minime demandée);
à un accompagnement (écoute, soutien, et répit
pour les proches) par des bénévoles spécialement formés
et encadrés.

