Ce que nos clients nous
disent...
Soins palliatifs offerts dans la
communauté par des bénévoles
District de Nipissing et Parry Sound

« Je ne sais pas ce que j’aurais fait
sans vous; j’en aurais tant à
dire à ce sujet. »

« (ma bénévole) m’a fourni le
réconfort, la compréhension et
l’aide dont j’avais besoin. Elle m’a
donné la sympathie et l’attention qui
me manquaient tant. Elle a fait
preuve d’un souci, d’une
compassion, d’une sincérité et d’une
gentillesse sans pareil. C’est une
personne vraiment remarquable.
Merci d’être là pour moi. »

Notre mission

Réseau de soins palliatifs
du Moyen-Nord
347, rue Sherbrooke
Bureau 302
North Bay (Ontario) P1B 2C1
705 497-9239
1 800 287-9441
nnpcn@bellnet.ca

Accroître le confort, assurer la dignité
et améliorer la qualité de vie des
malades en phase terminale, ainsi
qu’offrir du soutien aux endeuillés
dans la communauté.

À votre service...
Service de
relève
Les services de relève ou de répit
fournis aux soignants leur accordent
une relâche temporaire du stress et
de la responsabilité continue
associés au fait de prendre soin d’un
être cher atteint d’une maladie
terminale.
Nous nous sommes engagés à
accompagner les malades et les
membres de leur famille pendant le
parcours le plus difficile de la vie ainsi
qu’à leur offrir les soins de soutien
nécessaires pour relever les défis liés
à la fin de la vie. Ces soins sont
fournis par des bénévoles formés au
domicile des clients. Nos bénévoles
qualifiés et compatissants fournissent
aux clients de la compagnie et un
soutien émotionnel et spirituel, tout
en les encourageant à jouer un rôle
actif dans leur parcours de fin de vie.
Nous assurons la collaboration avec
d’autres fournisseurs de services et
procurons à nos clients et à leur
famille élargie une expérience
positive et saine. Nous favorisons la
dignité, l’acceptation et la qualité de
vie.
Nos services sont offerts gratuitement,
jour et nuit, 7 jours sur 7.

Soutien aux
endeuillés
Les services de soutien aux
endeuillés servent à fournir un
soutien, des conseils et des outils à
nos clients pour les aider à
s’adapter à la perte d’un être cher.
Les séances individuelles et de
groupe s’avèrent un moyen sûr et
sain d’acquérir des techniques
d’adaptation et de gestion du stress
ainsi qu’une occasion de pleurer et
de rire. Le groupe est animé par un
spécialiste du deuil qui a reçu la
formation nécessaire pour travailler
avec nos clients et la communauté.

Services
communautaires
Le Réseau de soins palliatifs du
Moyen-Nord fait partie intégrante
de la communauté. Nous mettons
en valeur ce que cela signifie que
d’avoir une mort saine, et nous
transmettons notre savoir-faire à
cet égard. De plus, nous
encourageons la planification
préalable des soins. Nous avons
pour objectif, entre autres, de créer
une communauté qui reconnaît,
apprécie et favorise une mort
saine. À cette fin, nous fournissons
aux gens de l’éducation et des
outils à l’appui des pratiques
exemplaires en matière de soins
palliatifs pour jouir d’une vie saine
et d’une mort saine.

...Vous n’avez pas à suivre votre
parcours dans la solitude.

