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NOUVELLES 
de Parkinson Montréal-Laval

Bonne nouvelle! En plus d'être conseillère aux proches aidants pour
la région de Laval, Elisabeth Lapointe se joint à l’équipe de Parkinson
Montréal-Laval en tant que conseillère aux proches aidants et
développement des réseaux pour Montréal. Nous lui souhaitons le
plus grand succès dans ses nouvelles fonctions. 
 

Pour communiquer avec Elisabeth Lapointe
 
Si vous êtes de la région de Laval :
soutienpmllaval@parkinsonquebec.ca
 
Si vous êtes de Montréal :
soutienpmldev@parkinsonquebec.ca
 
Nous en profitons pour remercier l'Appui pour les proches aidants
pour son soutien dans ce développement.  



St-Léonard
Centre sportif Ludus
6002 boul. des Grandes-Prairies, Montréal
 
Lundi
11 h : Neuro Équilibre
 
Mardi
11 h : Atelier de marche
 
Mardi
13 h : Boxe adaptée
 
Mercredi
11 h : Neuro Équilibre  |  13 h : Mouvements sur chaise
 
Jeudi
11 h : Neuro Intensité
 
Vendredi
11 h : Yoga adapté
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DES NOUVELLESNOUVELLES 
des partenaires de la communauté

Parkinson en mouvement
Vous avez la maladie de Parkinson? Dansez avec Parkinson en mouvement. Pour améliorer votre posture, votre
démarche, votre équilibre et aussi pour le plaisir! Parkinson en mouvement offre des cours de danse-mouvement et
de chant ainsi que de danse thérapie conçus pour les gens vivant avec la maladie de Parkinson.
 
Les programmes sont fondés sur la convergence des recherches scientifiques 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 vivant avec la maladie
de Parkinson.
 
Des cours sont offerts à différents endroits, autant à Montréal qu'à Laval. De plus, vous pouvez vous inscrire à un
groupe en tout temps. 
 
Pour plus d'information, visitez parkinsonenmouvement.org ou envoyez un courriel à
parkinsonenmouvement@gmail.com.

Classe de danse-mouvement à Laval
 

Mardi de 13 h 30 à 14 h 30
1882 Boulevard Saint-Martin Ouest, Laval

 
Jeudi de 11 h 30 à 12 h 30

ABMC Danse - 377 Boulevard Curé-Labelle, Laval

Nouvelle classe de danse-mouvement
à Montréal

 
Jeudi de 13 h 30 à 14 h 30 

10555 Rue Lajeunesse / métro Henri-Bourassa
 

Programmation complète :
parkinsonenmouvement.org

NeuroMotrix - horaire des cours de groupe pour l'hiver 2020
Laval
Karaté Sunfuki Chomedey Laval
2878 Boulevard Daniel-Johnson, Laval

 
Mardi
11 h 30 : Neuro Intensité  |  13 h : Neuro Équilibre
 
Jeudi
11 h 30 : Mouvements sur chaise  |  13h Boxe adapté
 
 
 
 
 
Pour plus d'information : 514.946.9010 ou 
info@neuromotrix.com
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La pratique régulière d’exercices est importante pour tout le monde,
mais elle l’est encore plus pour les personnes qui vivent avec la maladie
de Parkinson. Non seulement l’activité physique peut aider à atténuer
plusieurs symptômes, sa pratique permet de ralentir l’évolution de la
maladie. On l’observe chez les personnes atteintes de la maladie de
Parkinson qui sont actives physiquement, leurs symptômes progressent
moins rapidement. Une récente étude longitudinale vient de le
confirmer. Ce constat à lui seul devrait donner l’envie de bouger!

 
- Neuromotrix

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
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DES NOUVELLESNOS SERVICES 
de proximité

Un diagnostic de Parkinson amène son lot d'angoisse, d'incertitude et de questionnements. La maladie de
Parkinson n'est pas toujours facile à détecter; il n'existe aucun test sanguin ou examen radiologique particulier
pour confirmer sa présence avec certitude. Le diagnostic repose exclusivement sur les symptômes décrits par
le patient et sur l'examen neurologique complet fait par le médecin. 
 
Ainsi, pour apporter un soutien plus concret aux personnes concernées, nous organisons des rencontres
individuelles dans lesquelles différents aspects de la vie avec le Parkinson sont abordés. 
 
Ces rencontres se déroulent à nos bureaux un jeudi sur deux. Communiquez avec nous pour prendre rendez-
vous afin de vous procurer les renseignements et les outils qui vous permettront de mieux vivre avec le
Parkinson. N'hésitez pas à demander la trousse Recevoir le diagnostic (conçue par Parkinson Québec) auprès
de votre neurologue. 

Rencontres pour nouveaux diagnostiqués

Nous comptons présentement quatre groupes d'entraide qui se déroulent une fois par mois, dans différents
secteurs de Montréal et de Laval. 
 
Animés par des bénévoles, ces groupes gratuits permettent de briser l'isolement, favorise la verbalisation et
l'entraide. Il s'agit d'un lieu sûr où vous pouvez parler à des gens qui vous comprennent et vivent des situations
similaires. C'est grâce au partage d'expériences diversifées que vous vous sentirez soutenu.

Groupe d'entraide

NDG (en anglais)
Dernier lundi du mois

13 h 30 à 15 h 30 
Centre Saint-Raymond

5600, Chemin Upper, Lachine

Laval
Dernier mardi du mois

13 h 30 à 15 h 30 
ALPA

1850, boul. Le Corbusier, bureau 100 

Dorval
2e mardi du mois
18 h 30 à 20 h 30 

Maison Herron
2400, chemin Gerron

Ville-Marie
3e vendredi du mois

18 h à 20 h 
Bureau de Parkinson Montréal-Laval

560, rue Ontario Est

Tous nos services requièrent une inscription. 
Pour vous inscrire, communiquez avec nous : montreal-laval@parkinsonquebec.ca ou 514 868-0597

Les groupes d'entraide font relâche en février. 
La prochaine rencontre sera en mars, selon l'horaire ci-dessus.  
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Cours de conversation en espagnol
Nous offrons gratuitement des cours de conversation en espagnol pour
les personnes vivant avec la maladie de Parkinson, grâce à l’initiative de
M. Edmer Calero del Mar, professeur d’espagnol de langue maternelle
espagnole, qui vit lui-même avec la maladie. 
 
Ce cours vise à : 

Lutter contre la diminution de la capacité d’élocution
Briser l’isolement dont souffrent certains parkinsoniens 

 
Ce cours est centré sur l’expression orale et la prononciation. Il
privilégie l’interaction, les échanges de connaissances et d’expériences à
partir des supports pédagogiques écrits, photographiques, picturaux,
sonores, etc. présentés en classe. 
 
Il s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux étudiants de niveau
intermédiaire. Les outils linguistiques de base pour la participation orale
seront présentés et répétés aussi souvent que nécessaires.
 
Chaque jeudi de 14 h à 15 h 30 à Parkinson Montréal-Laval, 560
rue Ontario Est, Montréal.
 
Inscription requise.

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? 
 
Joignez le groupe Pratique ta voix, pour améliorer votre élocution à voix forte. 
 
Activité gratuite offerte en collaboration avec Mme Ingrid Verduyckt, PhD,
professeur adjointe à l'École d'orthophonie et d'audiologie, Université de
Montréal, ainsi qu'avec l'aide de ses stagiaires. 
 
Les vendredis de 16 h à 18 h à l'Université de Montréal, 7707, avenue
du Parc (métro Parc).
 
Inscription requise. 

Pratique ta voix!
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Conférence : Démystifier la maladie de
Parkinson
 
Notre conseillère aux proches aidants pour la région de Laval, Élisabeth
Lapointe, propose une conférence visant à démystifier la maladie de
Parkinson, les rôles des proches aidants et les services disponibles.
 
Le vendredi 7 février 2020, de 13 h 30 à 15 h 
Association pour les aînés résidents à Laval, situé au 4901, rue Saint Joseph,
Laval, Québec H7C 1H6
 
Le vendredi 20 mars 2020, de 10 h à midi 
L'AGAPE, situé au 3950, boul. Notre-Dame, Laval, Québec H7W 1S7
*Conférence en anglais
 
Le mercredi 15 avril 2020, de 13 h à 15 h
Comité d'animation du troisième âge de Laval, situé au 140, rue Nadon Laval,
Québec H7L 1T5
 
Le jeudi 23 avril 2020, de 13h30 à 15h 
Le Rendez-Vous des Aînés, 10 Rue Proulx O, Laval, QC H7N 1N3
 
Pour participer à ces conférences, communiquez avec
Elisabeth Lapointe au 514 868-0597 ou à
soutienpmllaval@parkinsonquebec.ca

Nous offrons des groupes de soutien pour les proches aidants de la région de
Laval. Ces groupes, animés par notre conseillère aux proches aidants,
permettent de partager avec des personnes qui vivent une situation semblable
et d'obtenir de l'information, mais aussi du soutien et du réconfort.
 
Chaque 1er mercredi du mois, de 13h à 15h, au boul. le Corbusier, Laval
 
Inscrivez-vous au 514 868-0597 ou à
soutienpmllaval@parkinsonquebec.ca 
 
 

POUR LES
PROCHES
AIDANTS
DE LAVAL

Groupe de soutien à Laval

Grâce au soutien de 
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Conférence sur les mesures fiscales pour les proches aidants 
Mme Sonia Morin, CPA viendra vous renseigner sur les mesures fiscales
touchant les proches aidants et leurs conditions d'admissibilité. 
 
,Le 5 février 2020 de 13 h à 15 h, 1850, boul. Le Corbusier, Laval.



Ateliers de formation destinés aux proches aidants de
personnes vivant avec la maladie de Parkinson
 
Parkinson Montréal-Laval offre une série de 3 ateliers de formation d’une durée de 2 h chacun
permettant aux proches aidants d’en connaitre davantage sur la maladie de Parkinson et de
développer de nouveaux réflexes d’approche face au rôle qu’ils jouent et au maintien de leur équilibre
personnel. Ils repartiront avec de nouvelles connaissances, des stratégies et une liste des documents
informatifs.
 
Atelier 1, le mardi 25 février de 13 h 30 à 15 h 30
Comprendre la maladie de Parkinson et ses répercussions, reconnaître l’importance de l’annonce et la
multiplicité des réactions possibles face au diagnostic.
  
Atelier 2, le mardi 10 mars de 13 h 30 à 15 h 30
Définir son rôle et son niveau d’engagement en tant que proche aidant et prendre confiance en ses
compétences.
 
Atelier 3, le mardi 24 mars de 13 h 30 à 15 h 30
Maintenir son équilibre physique et émotionnel grâce à 
diverses stratégies pouvant être adaptées aux circonstances
propres de chacun.
   
Ces ateliers sont offerts en petit groupe de 4 à 10 participants 
au  bureau de Parkinson Montréal-Laval , 
situé au 560 rue Ontario Est, Montréal. 
 
Pour prendre part à ces ateliers, communiquez avec 
Sophie Lecours au 514 868-0597, poste 323 
ou à soutienpml@parkinsonquebec.ca.

Nous offrons également un groupe de soutien pour les proches aidants de
Montréal. Ces groupes, animés par notre conseillère aux proches aidants,
permettent de partager avec des personnes qui vivent une situation semblable
et d'obtenir de l'information, mais aussi du soutien et du réconfort. 
 
Tous les 2e vendredi du mois de 13 h 30 à 15 h 30
Au Carrefour Jeunesse-Emploi d'Hochelaga-Maisonneuve, 
3440, rue Ontario Est, 3e étage. Métro Joliette, Montréal
 
Pour y participer, vous n'avez qu'à vous inscrire auprès d'Elisabeth Lapointe au
514 868-0597 ou par courriel à soutienpmldev@parkinsonquebec.ca

POUR LES
PROCHES

AIDANTS DE
MONTRÉAL

Groupe de soutien à Montréal

Grâce au soutien de 
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Atelier de formation pour les proches aidants (page 7)25 février 

DES NOUVELLESCalendrier
des activités de Parkinson Montréal-Laval 

FÉVRIER

Groupe de soutien pour les proches aidants de Laval
Groupe d'entraide à Dorval (page 5)
Groupe de soutien pour les proches aidants à Montréal  (page 8)
Conférence : Démystifier la maladie de Parkinson (page 7)
Conférence : Démystifier la maladie de Parkinson (page 7)
Groupe d'entraide à NDG, Montréal, en anglais (page 5)
Groupe d'entraide à Laval (page 5)

1 avril
7 avril 
10 avril
15 avril
23 avril
27 avril
28 avril

Groupe de soutien pour les proches aidants de Laval
Groupe de soutien pour les proches aidants à Montréal (page 8)
Groupe d'entraide à Dorval (page 5)
Groupe d'entraide dans Ville-Marie (page 5)
Groupe d'entraide à NDG, Montréal, en anglais (page 5)
Groupe d'entraide à Laval (page 5)

6 mai 
8 mai
12 mai
15 mai
25 mai
26 mai

Groupe de soutien pour les proches aidants à Laval  (page 7)
Conférence : Démystifier la maladie de Parkinson (page 7)
Groupe de soutien pour les proches aidants à Montréal  (page 8)
Atelier de formation pour les proches aidants (page 8)

5 février
7 février
14 février
25 février 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Cours d'espagnol
(page 6)

Pratique ta voix
(page 6)

Groupe de soutien pour proches aidants de Laval
Groupe d'entraide à Dorval (page 5)
Atelier de formation pour les proches aidants (page 8)
Groupe de soutien pour les proches aidants à Montréal (page 8)
Conférence : Démystifier la maladie de Parkinson (page 7)
Groupe d'entraide dans Ville-Marie (page 5)
Atelier de formation pour les proches aidants (page 8)
Groupe d'entraide à NDG, Montréal, en anglais (page 5)
Groupe d'entraide à Laval (page 5)

4 mars
10 mars
10 mars
13 mars
20 mars
20 mars
24 mars
30 mars
31 mars

Groupe de soutien pour les proches aidants de Laval
Groupe d'entraide à Dorval (page 5)
Groupe de soutien pour les proches aidants à Montréal (page 8)
Groupe d'entraide dans Ville-Marie (page 5)
Groupe d'entraide à NDG, Montréal, en anglais (page 5)
Groupe d'entraide à Laval (page 5)

3 juin
9 juin
12 juin
19 juin
29 juin
30 juin

MARS

JUIN

MAI

AVRIL
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J’ai vu Van Gogh
 

Durant les vacances de Noël, mon mari m’a proposé d’aller voir l’exposition du peintre Van Gogh. Comme il
sait que le matin, je marche avec plus d’hésitations, il me laisse choisir l’heure de notre sortie. L’expérience
m’a appris que j’étais au maximum de mes capacités vers 11 h 30. Mais, comme pour me braver moi-même,
et probablement pour épater mon conjoint, j’ai choisi la visite qui débute à 10 h 30. « Es-tu certaine que ce
n’est pas trop tôt pour toi? On peut y aller n’importe quand en après-midi… », m’a dit mon protecteur.
 
On verra bien.
 
Nous nous sommes donc rendus à l’Arsenal art contemporain en utilisant métro et autobus. Après m’être
intégrée à la foule de personnes empruntant comme nous les transports en commun, je me suis dit : « Ouf!
Pas facile de garder son équilibre quand tout le monde va vite ». Toute mon énergie était concentrée pour
éviter de me faire bousculer et renverser par terre. J’étais quelque peu épuisée. 
 
Après le métro, nous avons dû marcher 10 minutes dans de la neige mouillée et glissante. Mais ce n’était pas
trop stressant, car je voyais venir notre but : voir Van Gogh.
 
Soudain, j’ai vu l’affiche présentant l’exposition. Pour y accéder, il fallait entrer dans une espèce de tente en
plastique noire (comme celles utilisées l'hiver pour protéger les voitures de la neige). Là, c’était trop pour moi.
Non seulement mon équilibre était déjà mis à rude épreuve, mais en plus on me torturait en me faisant
passer par une entrée toute noire. Mes pas refusaient d’avancer. 
 
J’ai hésité pendant quelques secondes à me résoudre à passer à l’intérieur du hall obscur. Je me suis bien
accrochée au bras de mon mari… et nous sommes entrés… dans une salle pleine d’obscurité. J’ai alors
demandé au personnel à l’accueil, s’il n’y avait pas une chaise roulante pour me permettre de faire la visite.
Toutes les chaises étaient déjà prises.
 
Une fois de plus, j’ai dû sortir un courage fou pour me rendre à l’exposition. Une fois dans l’unique grande
salle, debout parmi plein de visiteurs, ont défilé devant nos yeux des toiles de Van Gogh au son de
magnifiques airs de musique classique. J’étais enveloppée de beautés sur les murs, au sol, partout. C’était
fabuleux. Quand les toiles sur les murs se sont mises à bouger lentement vers le sol, j’ai pensé encore perdre
l’équilibre. Je voulais m’appuyer sur un mur, mais le mur était en toile. Rien pour me stabiliser quoi! Vous le
faites exprès? Pas de chaise, pas de mur, de la noirceur… Ce n’est pas fait pour un parkinsonien. Mais c’était si
beau qu’une fois assise sur un des rares bancs, j’ai profité pleinement de mon expérience d’art visuel. Nous
ne voulions plus nous en aller… 
 
Malgré cette aventure mémorable, je conseille cette exposition immersive à toutes les personnes atteintes de
Parkinson car, au bout du compte, il y a plus de peur que de mal. Je suis sortie de cette exposition très
sereine et fière d’avoir passé les quelques obstacles avec succès. J’y retournerais volontiers… avec ma propre
chaise roulante. Un parkinsonien averti en vaut deux.

Année 2020, no 1 - Février 2020

DES NOUVELLESCHRONIQUE 
de Diane Patenaude

- 10 - Photo : Page Facebook d'Imagine Van Gogh Montréal 



DES NOUVELLES
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D'AUTRES RESSOURCES
d'intérêt à Montréal et à Laval

Plusieurs organismes à Montréal et à Laval, bien qu'ils ne s'adressent pas uniquement aux personnes vivant
avec la maladie de Parkinson, offrent des services adaptés ou qui seraient susceptibles d’intéresser les
personnes concernées. En voici un aperçu.

Les cliniques des troubles du mouvement du CHUM et du CUSM
Elles 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, des infirmières spécialisées, des physiothérapeutes, des orthophonistes, des
travailleurs sociaux et des ergothérapeutes. Une référence de médecin est requise pour être admis à ces cliniques.

 
Des centres de jour
Plusieurs centres de jour offrent des programmes d’exercices adaptés pour parkinsoniens et leurs proches aidants.
La plupart requière une référence du CLSC. Pour plus d’information, veuillez appeler au 514 644-4545. Pour trouver
votre CLSC , visitez le site Web : 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. Ses 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 514 842-0322 ou visitez le parkinsonenmouvement.org .

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

 
Le 211 Grand Montréal 
Il s'agit d'un service d’information et de référence disponibles 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'information, visitez leur site Web au 211qc.ca.

 
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 Web : lereseauaidant.ca.

L'Appui Montréal pour les proches aidants :
L'Appui Laval pour les proches aidants : 
L'Association lavalloise des personnes aidantes : 
Le Centre Évasion : Répit en centre et à domicile : 
Y des femmes de Montréal : 

Tél. : 1 855 852-7784 ou lappui.org/montreal
Tél. : 1 855 852-7793 ou lappui.org/laval
Tél. : 450 686-2572 ou aldpa.org
Tél. : 514 738-5151 ou centreevasion.com 
Tél. : 514-866-9941 ou ydesfemmesmtl.org
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Relève vacances, le service qui vous permet de prendre une pause.
 
Et si pour une fois, vous preniez un peu de temps pour vous ? Et si vous partiez
quelques jours ? 
 
Allez-y, on s’occupe de votre proche. L’Appui Montréal met en place le service de
relève vacances. Lorsque l’on est proche aidant, il n’est pas évident de prendre des
congés ni même d’envisager partir loin de son proche. Et pourtant, il existe une
solution. Laquelle ? Le nouveau service, relève vacances, financé par l’Appui
Montréal.
 
Durant votre absence, une personne va venir au domicile de votre proche (3 h par
jour, durant 14 jours, au maximum), afin de le soutenir, comme vous le feriez (ou
presque!) : repas, épicerie, vie quotidienne… 
 
Le service relève vacances est offert aux proches aidants qui n’habitent pas avec leur
aîné comme à ceux qui vivent avec. La perte d’autonomie ne doit pas être trop forte,
puisque l’aîné doit être capable de rester seul, la majeure partie du temps. 
 
Les services sont dispensés par 4 ESSAD de l’Île de Montréal, sur les territoires de
l’Est, du Nord, de Centre-Sud et du Centre-Ouest.
 
Pour plus d'information, appelez Info-Aidant : 1 855 852-7784.

RELÈVE VACANCES

DES NOUVELLESCONNAISSEZ-VOUS?
Portrait d'un service d'intérêt dont vous pourriez bénéficier

Parkinson Québec produit
des outils d'information pour

vous renseigner sur la
maladie de Parkinson et

comment mieux vivre avec
elle, en plus de soutenir la

recherche. 

Parkinson Montréal-Laval offre
des services de proximité aux

personnes vivant avec la
maladie de Parkinson et à

leurs proches aidants.

Le Réseau Parkinson
Québec regroupe les

chercheurs du Québec qui
étudient cette maladie sous

toutes ses coutures. Il
développe un registre des
personnes vivant avec la

maladie de Parkinson et qui
souhaitent participer à des

projets de recherche. 

Parkinson Montréal-Laval est
membre de Parkinson Québec

DES ALLIÉS
aux missions complémentaires
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À Parkinson Montréal-Laval, nous nous considérons choyés de compter sur l'appui de plusieurs
donateurs qui nous permettent d'offrir des services de proximité aux personnes vivant avec la
maladie de Parkinson et à leurs proches aidants. 
 
Vous souhaitez honorer un proche touché 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. 
 
Donnez en ligne : https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/societe-
parkinson-du-grand-montreal/
 
Vous pouvez également effectuer un don par la poste. 
Communiquez avec vous pour obtenir un formulaire de don.
 
Enfin, vous pouvez aussi vous présenter à notre bureau pour faire un don en personne, qu'il soit
en argent comptant ou par chèque.  
 
Merci de votre soutien.

DES NOUVELLESPOUR NOUS SOUTENIR
et avoir un impact concret et immédiat




