
 

 

Grâce au soutien de l'Appui Mon-

tréal, Parkinson Montréal-Laval 

(PML) a maintenant un groupe de 

soutien pour les proches aidants 

de personnes atteintes de Parkin-

son. Guidés par une profession-

nelle d'expérience, les aidants y 

échangent sur leurs expériences 

de vie, partagent des informations 

sur des façons de faire et d'agir. Ce 

groupe vise à briser l'isolement 

souvent ressenti par les aidants et 

favorise une approche d'entraide, 

de respect, d'ouverture et de non-

jugement. Les rencontres ont lieu 

une fois par mois (les mardis de 

15h30 à 17h30) au Centre Éva-

sion, 5701, boul. Décarie, Mon-

tréal H3W 3C8 (station de métro 

Côte-Ste-Catherine). 

 

Le 17 septembre au Parc La-

fontaine  

(devant l’Espace Lafontaine, 3933, av. du 

Parc La Fontaine)  

C'est un rendez-vous pour ceux et 

celles qui relèveront le défi de bouger 

ensemble afin d’amasser des fonds 

pour maintenir et améliorer les ser-

vices de Parkinson Montréal Laval. 

Différents parcours sont prévus — 

marche de 1 km et 2,5 km ou course 

de 2,5 km et 5 km —, de l’animation, 

un pique-nique et plus encore !   

Inscription dès 9h. 

On peut s'inscrire ou faire un don au 

www.parcoursparkinson.ca (en sé-

lectionnant le parcours Montréal-

Laval) ou le jour même sur place.  

Faire un don après le 17 septembre 

PML peut recevoir des dons en tout temps via le site de Canadon, page 

de Parkinson Montréal-Laval.  

Ou bien faire un chèque libellé au nom de Parkinson Montréal-Laval. 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN!!! qui nous permet d'offrir des services 

pour le mieux-être des personnes vivant avec le Parkinson à Montréal et 

à Laval. 
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Inscrivez vous à montreal-

laval@parkinsonquebec.ca ou 

au 514.868.0597 

Le Centre Évasion peut offrir du 

répit à domicile pendant la durée 

des rencontres. Pour informations 

à ce sujet, communiquez avec le 

Centre Évasion au 514.738.5151 

 

Soyez des nôtres pour le Parcours Parkinson!   

Nouveau groupe pour proches aidants à Côte-des-Neiges  

mailto:montreal-laval
mailto:montreal-laval
http://parkinsonquebec.ca/regions/montreal-laval/nouvelles/
https://www.lappui.org/
http://centreevasion.com/
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Parkinson en mouvement (PEM) fête cette année ses 10 ans. Dix ans à faire danser et chanter des personnes vivant avec le 

Parkinson pour améliorer leur posture, leur démarche, 

leur équilibre ET pour le plaisir! Les programmes de 

PEM sont fondés sur les recherches qui traitent des 

effets positifs de la musique, de la danse, de certains 

types de mouvements et d'exercices de la voix pour 

les gens atteints de la maladie de Parkinson.  

Tom Lozar qui participe au cours de danse en a fait 

un vibrant témoignage dans un article publié dans La 

Gazette cet été. Il présente la danse comme étant une 

thérapie qui lui a fait le plus grand bien. Il déplore que, 

contrairement aux nombreux médicaments qu'on lui a 

prescrits, les cours de danse-mouvement de PEM ne soient pas remboursés par la RAMQ... Après 10 ans à contribuer au 

mieux-être des personnes vivant avec le Parkinson, l'OBNL PEM a bien hâte que la danse-mouvement adaptée soit reconnue 

par le ministère de la santé.  

PEM offre des cours au Centre-Ville de Montréal, à Notre-Dame-de-Grâce, à Rosemont, ainsi que sur la Rive-Sud. 

Pour informations: 

Tania au 514.808.8839 ou Sarah au 514.842.0322 

Courriel: parkinsonenmouvement@gmail.com 

Site Web: parkinsonenmouvement.org 

Article de Tom Lozar à http://montrealgazette.com/opinion/opinion-my-dance

-with-parkinsons-disease  

  

 

Le Y des femmes de Montréal a préparé une conférence pour expliquer les 

services aux aînés offerts par les CLSC et les moyens d'accéder à ceux pour 

les aînés en perte d'autonomie. Intitulée "Naviguer le système: comprendre les 

services offerts aux aînés par le CLSC", la conférence est présentée par le 

programme de soutien aux proches aidants du Y. Elle est ouverte à toutes et 

tous mais requièrent une inscription.  

Chaque participante recevra de la documentation incluant des ressources et des informations pertinentes. 

Conférence en anglais le 12 octobre 2017; en français le 28 novembre 

Inscriptions: 514.866.9941, poste 226 / prochesaidantes@ydesfemmesmtl.org 
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Pour les gens habitant à l'Est du boulevard Saint-Laurent à Montréal, Accès bénévolat offre un service d'accompagnement transport 

pour les rendez-vous médicaux. L'accompagnateur reste avec la personne tout au long de 

son voyagement (en STM régulier ou en transport adapté) et dans la salle d'attente. L'ac-

compagnateur peut aussi offrir de véhiculer la personne. Dans ce cas, des frais de 0,50$ 

du kilomètre s'applique et ce, à partir de la résidence de l'accompagnateur.  Pour être 

admissible à ce service, le CLSC doit valider que la personne est à faible revenu, souffre 

d'une perte d'autonomie et n'a personne pour l'accompagner à ses rendez-vous médi-

caux. 

Pour informations: Claire Parr à Accès bénévolat 514.523.6599 poste 35  / info@accesbenevolat.org 

Parkinson Québec produit des webinaires portant sur des sujets reliés 

à la maladie de Parkinson. Chacun fait appel à des spécialistes qui 

proposent des contenus à la fine pointe des connaissances.  Les webi-

naires déjà produits abordent des sujets tel le pouvoir d’agir; les 

médicaments et leurs effets;  l'optimisation de la médication; la 

motivation; les voyages. Les quatre webinaires qui seront produits 

cet automne examineront les droits du travail et les travailleurs 

atteints de Parkinson;  l'autonomie et la perte de celle-ci; la sexualité en mutation; les dernières avancées en recherche.  

Il est possible d'écouter les webinaires déjà produits via les pages YouTube de Parkinson Québec. Pour participer en direct aux 

webinaires à venir, et pouvoir ainsi poser des questions, il suffit de s'inscrire et  de choisir si on veut faire partie d'un groupe de 

visionnement ou regarder de chez soi. Cette dernière option ne requiert qu'un ordinateur et un accès internet. 

Pour plus information et inscription:  http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/formations-et-conferences/webinaires/ 

Claudie Noël, chargée de projet  514.861.4422 poste 222 / cnoel@parkinsonquebec.ca)  

Une équipe de l'Université McGill veut étudier les régions du cerveau impliquées dans le con-

trôle de la marche chez des personnes atteintes de Parkinson. Ils ont besoin de marcheurs...  

Ce n'est là qu'une des nombreuses recherches sur le Parkinson qui ont cours à Montréal et 

qui requiert des participants.  

 

Pour s'inscrire à la banque de participants pour des recherches:  

Le Réseau Parkinson Québec : http://rpq-qpn.ca - section participants 

mailto:http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/formations-et-conferences/webinaires/
http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/formations-et-conferences/webinaires/
mailto:http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/formations-et-conferences/webinaires/
http://rpq-qpn.ca/


 

 

Parkinson Montréal-Laval (PML) offre des services gratuits aux personnes vivant avec le Parkinson et à leurs ai-

dants. Rencontres pour nouveaux diagnostiqués,  groupes d’entraide, groupes de soutien 

pour proches aidants, conférences sur comment mieux vivre avec le Parkinson, soutien 

financier à des groupes de danse et d'exercices adaptés sont quelques-uns des services 

offerts par PML aux personnes vivant avec le Parkinson et à leur réseau de soutien.  

Voici la liste de l'offre en date de l'automne 2017. D'autres services s'ajouteront en cours 

d'année. 

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire à ces activités, SVP appeler ou écrire à 

Nicole Sicard, coordonnatrice 

Courriel: montreal-laval@parkinsonquebec.ca  

Tél: 514.868.0597 

Site Internet : parkinsonmontreal-laval.ca 

  

Un diagnostic de Parkinson amène son lot d’angoisse et de questionnements. 

PML organise donc des rencontres individuelles ou en petit groupe qui abor-

dent  différents aspects de la vie avec le Parkinson.  

Inscription requise par courriel ou par téléphone.  

 

PML compte présentement cinq groupes d’entraide gratuits qui se rencontrent une fois par mois dans différents secteurs de 

Montréal et de Laval. PML offre aussi une formation pour des personnes qui voudraient animer des groupes et cela dans 

l’esprit d’étendre ce service dans d’autres quartiers. Tous nos groupes d’en-

traide sont animés par des bénévoles et ont pour but de briser l’isolement, 

favoriser la verbalisation et l’entraide.  

Pour le moment, il y a des rencontres à Montréal — dans l'Est, au Centre-

Ville et dans le Centre-Ouest —, à Dorval et à Laval-des-Rapides.  

GROUPE DANS L’EST DE MONTRÉAL (HOCHELAGA-MAISONNEUVE) 

Lieu: Carrefour Jeunesse Emploi Hochelaga-Maisonneuve, 3440 rue Ontario 

Est, Montréal, Qc, H1W 1P9 

Horaire: Les derniers vendredis de chaque mois, de 13h30 à 15h30. 

Animateur: Richard Goulet 

Langue parlée: Français 
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GROUPE DU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL 

Lieu: Locaux de Parkinson Montréal-Laval, 550 rue Sherbrooke Ouest, Tour Ouest, Bureau 471, Montréal, Qc, H3A 1B9 

Horaire: Les troisièmes vendredis de chaque mois, de 18h à 20h 

Animatrice: Carmen Fortin 

Langue parlée: Français 

 

GROUPE DU CENTRE-OUEST (note: ce groupe s'activera quand la demande sera suffisante) 

Lieu: dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (à déterminer) 

Horaire: Les premiers mercredis de chaque mois, de 13h30 à 15h30 

Animateurs: Paul Mallette et Bernadette Cardyn 

Langue parlée: Anglais 

GROUPE DE L’OUEST DE L’ÎLE 

Lieu: Maison Herron, 2400 chemin Herron, Dorval, Qc, H9S 5W3 

Horaire:  Les deuxièmes mardis du mois, de 18h30 à 20h30 

Animatrice: Claire Savage 

Langue parlée: Français 

 

GROUPE DE LAVAL* 

Lieu: Bibliothèque Emile-Nelligan, 325, boul. Cartier Ouest, Laval, H7N 2J5 

Horaire:  Les derniers mardis de chaque mois, de 13h30 à 15h30 

Animatrice: Annie Mathieu 

Langue parlée: Français 

 

*Groupe d'entraide à Laval ! 

PML a ouvert un premier groupe d’entraide à Laval en janvier 2017 qui rassemble une 

douzaine de participants. Annie Mathieu, l'animatrice du groupe, nous en glisse un 

mot. 

 

"Les membres du groupe d’entraide de Laval savent s’offrir du temps à soi pour 

« parler et écouter » sans jugement. Bien que le Parkinson soit la raison de nos ras-

semblements, nos échanges visent la santé globale. Plusieurs thèmes ont été explo-

rés avec enthousiasme dont l’anxiété et la spiritualité. Il est ressorti de nos échanges 

que notre capacité à gérer notre niveau d’anxiété et notre besoin d’une vie intérieure 

riche (bien-être/spiritualité) résident au fond de chacun. Il suffit de « réveiller nos 

forces » et s’écouter." 

 

La motivation et les valeurs personnelles feront partie des thèmes abordés dans les 

mois à venir. Vous aimeriez vous joindre au groupe ou faire des suggestions?  

Écrivez à Annie : anniemathieu13@gmail.com 
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La maladie de Parkinson comporte des défis particuliers et entraîne des changements de vie constants. En tant qu'aidant, il 

est bon de sentir que l'on n'est pas seul à vivre cette adaptation au quotidien. C'est pourquoi PML a créé un groupe de sou-

tien pour aidants afin de briser leur isolement et favoriser le partage d'expériences, tout en apprenant à prendre soin de soi. 

Le groupe favorise une approche d'entraide, de respect, d'ouverture et de non-jugement.  

 

Lieu: Au Centre Évasion, 5701, boul. Décarie, Montréal H3W 3C8 (station de 

métro Côte-Ste-Catherine) 

Horaire: Un mardi par mois, de 15h30 à 17h30  

Animatrice: Christianne Bourgie, professionnelle de la santé 

Langue parlée: Français 

 

Note: Le Centre Évasion est un OSBL spécialisé dans les services de répit. Il peut offrir une présence à domicile alors que 

l'aidant est à la rencontre du groupe. SVP, communiquez avec le Centre afin de préciser les modalités, dont les coûts.  

Tél. du Centre : 514.738.5151 

 

Cet automne encore, PML propose deux conférences de la série "Mieux vivre avec le Parkinson". Chaque conférence dure 

90 minutes et est offerte aux quatre coins de Montréal et de Laval. 

Tous les lieux choisis sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

 

La conférence sur l'EXERCICE PHYSIQUE présente les activités et les exercices adaptés à la maladie de Parkinson. Elle 

aborde comment faire un choix judicieux selon ses goûts, son horaire et ses capacités et comment maximiser les bienfaits 

généraux de l’exercice physique. 

 

HORAIRE DES CONFÉRENCES SUR L’EXERCICE PHYSIQUE 

 

À MONTRÉAL 

Jeudi le 8 septembre à 13h30 

Bibliothèque Langelier, 6473 rue Sherbrooke Est, Mtl., H1N 1C5 

 

Jeudi le 14 septembre à 13h00 

Bibliothèque de Cartierville, 5900 rue de Salaberry, Mtl., H4J 1J8 
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Jeudi le 28 septembre 18h30 

Dans les bureaux de Parkinson Montréal-Laval, 550 rue Sherbrooke Ouest, bur. 471 Tour Ouest, Mtl. H3A 1B4 

NOTE: PML va peut-être déménager d'ici là alors la réservation est d'autant plus importante. 

Mardi le 3 octobre à 13h30  

Bibliothèque Saint-Henri, 4707 rue Notre-Dame Ouest, Mtl., H4C 1S9 
 

À LAVAL 

Mercredi le 20 septembre 18h30 

Mercredi le 15 novembre 13h30 

Bibliothèque Germaine-Guèvremont, 2900 boul. de la Concorde Est, Laval, H7E 2B6 

   ————————————————–——————————- 

HORAIRE DES CONFÉRENCES SUR LA MÉDICATION 

 

La conférence sur LA MEDICATION aborde l'importance de l'assiduité dans la prise de 

médicaments et des trucs pour réussir à l'être; les mécanismes d'action des divers médi-

caments et les nouvelles avenues thérapeutiques; ce qui convient à chacun et pourquoi.  

À MONTRÉAL 

Jeudi le 12 octobre à 13h00   

Bibliothèque de Cartierville, 5900 rue de Salaberry, Mtl., H4J 1J8 

 

Jeudi le 13 octobre à 13h30 

Bibliothèque Langelier, 6473 rue Sherbrooke Est, Mtl., H1N 1C5 

 

Mardi le 7 novembre à 13h30  

Bibliothèque Saint-Henri, 4707 rue Notre-Dame Ouest, Mtl., H4C 1S9 
 

Jeudi le 9 novembre 18h30  

Dans les bureaux de Parkinson Montréal-Laval, 550 rue Sherbrooke Ouest, bur. 471 Tour Ouest, Mtl. H3A 1B4 

NOTE: PML va peut-être déménager d'ici là alors la réservation est d'autant plus importante. 
 
 
À LAVAL 

 

Mercredi le 11 octobre 18h30 

Mercredi le 6 décembre 13h30 

Bibliothèque Germaine-Guèvremont, 2900 boul. de la Concorde Est, Laval, H7E 2B6 

A n n é e  2 ,  n o  1  
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PML apporte son soutien à des groupes de mise en forme pour la clientèle parkinsonienne. Il appuie présentement Parkin-

son en mouvement, OSBL qui fait danser et chanter les personnes atteintes de Parkinson et leurs aidants depuis plus de 

10 ans; ainsi que Neuromotrix et la kinésiologue Marie-Eve Robillard qui proposent des cours d'exercices et de boxe adap-

tés.  

Parkinson en mouvement a des cours au Centre-ville, à Rosemont et à Notre-Dame-de-Grâce;  

Neuromotrix dans l'Est de Montréal; et Marie-Eve Robillard à Rosemont et Laval. 

L'horaire et les tarifs des activités sont précisés sur le site internet de chacun.  

 

Parkinson en mouvement 

www.parkinsonenmouvement.org  

Tania au 514.808.8839 ou Sarah au 514.842.0322 

Courriel : parkinsonenmouvement@gmail.com 
 

Neuromotrix 

www.neuromotrix.com  

Tél.: 514.946.9010  

Courriel : info@neuromotrix.com 
 

Marie-Eve Robillard, kinésiologue 

www.meverobillard.com  

Tél.: 514.575.8306    

Courriel: meve.robillard@gmail.com 

 

Le Fonds David Matthew Aronson fut créé par la famille de ce jeune homme qui a reçu un diagnostic de Parkinson à l’âge 

de 32 ans. Le fonds se veut une aide financière pour supporter les frais reliés à la pratique d’un programme d’exercices 

pour les gens de 50 ans et moins atteints de Parkinson. 

Veuillez remplir le formulaire à cet effet. Vous le trouverez sur notre site Internet dans l’onglet Service puis Jeunes diagnos-
tiqués.  

Lien: http://parkinsonquebec.ca/wp-content/uploads/2017/08/Parkinson-MTL-LAVAL-Formulaire-soutien-financier-Fonds-
Aronson.2doc-6.pdf 
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Les cliniques du mouvement du CHUM et du CUSM desservent les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et 

d’autres troubles du mouvement au Québec. Elles sont à la fine pointe de ce qui se fait en terme de services diagnostiques, 

d'évaluation et de suivi. Les équipes comprennent des neurologues, infirmières spécialisées, physiothérapeutes,  orthopho-

nistes, travailleurs sociaux et ergothérapeutes. Une référence de médecin est requise pour être admis à ces cliniques.  

Plusieurs Centre du Jour ont des programmes d'exercices adaptés pour parkinsoniens et leurs proches aidants. La plupart 

requièrent une référence du CLSC. Trouvez votre CLSC: http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/clsc/ 

L'OBNL Parkinson en mouvement (PEM) offre des cours de danse-mouvement et de chant conçus spécifiquement pour 

les parkinsoniens. Ses cours sont offerts au Centre-ville de Montréal, à Rosemont et à Notre-Dame-de-Grâce; bientôt à Laval 

et à Dorval. www.parkinsonenmouvement.org 

Le Centre communautaire Cummings a des programmes adaptés pour personnes atteintes de Parkinson dont des exer-

cices, de la boxe et du Tai Chi www.cummingscentre.org/maladie_parkinson 

 

POUR LES PROCHES AIDANTS, plusieurs organismes se spécialisent dans les services pour eux dont  Le Réseau Aidant, 

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 affiche des téléconférences. www.lereseauaidant.ca 

 

Une nouveauté pour les aidants   

Parkinson Québec a lancé la plateforme Huddol, qui est un 

espace où vous pouvez discuter avec des gens qui vivent les 

mêmes réalités que vous, interagir avec des professionnels, 

retrouver des informations pertinentes sur la maladie de Par-

kinson, partager des expériences et réduire l’isolement. Elle 

permet de créer différents réseaux d’entraide en ligne.  

Pour s’inscrire :  

 

Communauté francophone : https://www.huddol.com/

Communauté anglophone : https://www.huddol.com/ 

 

Et choisir la communauté Aidant Parkinson.  
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L’Appui Montréal pour proches-aidants 

Tél.: 1.855.852.7784 
www.lappui.org/montreal 

Le Groupe des aidants du sud-ouest (Dorval-Lachine-

Lasalle-Verdun)  

 

Tél.: 514 564-3061 

www. .org 

L’Appui Laval 

Tél.: 1.855.852.7793 
www.lappui.org/laval 
 

L'Association Lavalloise des Personnes Aidantes 

Tél: 450.686.2572  
www.lappui.org/laval 
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