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Monsieur, Madame, 
 
NOVA l’ouest de l’île aide la communauté depuis plus de 108 ans avec un personnel professionnel et des 
bénévoles expérimentés et dévoués travaillant ensemble pour améliorer la qualité de vie des adultes, des 
jeunes et des familles. 
 
Votre soutien nous permet de combler les lacunes du système de soins de santé en offrant une variété 
de services gratuits ou à moindre coût pour nos clients. Ces services sont prodigués par une équipe 
d'infirmières, d'aides-soignantes à domicile, de coordinatrices de programmes et de bénévoles. 
 
L'an dernier, notre organisme à but non lucratif a offert des soins à plus de 750 personnes vulnérables 
de l'ouest de l'île de Montréal grâce à un ou plusieurs de nos programmes.  Cela ne comprend pas l’impact 
positif sur les proches aidants, le système de santé public, et la communauté dans son ensemble : 
 

 Soins palliatifs infirmiers à domicile = 4 058 visites (457 patients avec le cancer et 23 avec la SLA) 

 Soutien pour enfants et adultes endeuillés = 98 jeunes et adultes 

 Centres de jour pour adultes ayant des déficits cognitifs = 2 264 visites de membres 

 Soutien à domicile = 16 757 heures de soins/répit 

 Groupes de soutien pour proches aidants de SLA = 22 individus 

 Accompagnement de 30 clients et leurs familles lors de décès à domicile paisibles et dignes 
 
Grâce à la générosité de plusieurs ambassadeurs, NOVA l’ouest de l’île est en mesure de maintenir ses 
soins de qualité pour les personnes vivant avec le cancer, la SLA, la maladie d'Alzheimer ainsi que pour 
les aînés, les proches aidants et les enfants/adultes endeuillés de la communauté de l'Ouest de l'île. 
 
Nous savons que TOUTES nos réalisations sont possibles en raison du soutien continu de la communauté.  
Afin que nous puissions poursuivre notre travail indispensable, donnez généreusement. 
 
Ensemble, faisons une différence !  Aidez-nous à recueillir 150 000 $ de plus d'ici le 31 mars. 
 
Merci ! 

     
Marie-France Juneau     Tom Thompson 
Directrice générale Président du conseil d’administration 

 
ENSEMBLE FAISONS LA DIFFÉRENCE! 

 
Nom : ____________________________ 

Adresse : _________________________ 

_________________________________ 

Téléphone : __________________________ 

Courriel : ____________________________ 

 

 
OUI, JE VEUX AIDER NOVA L’OUEST DE L’ÎLE 
 
DON MENSUEL : 
      50$                   25$                 10$          AUTRE : _________$ 
Les dons seront traités le 15e jour de chaque mois. 
Cet engagement peut être résilié à tout moment. 
 

DON UNIQUE : 
      250$                 100$               50$         AUTRE : _________$ 

 
Modes de paiement au verso 

 
NOVA l’ouest de l’île est un organisme de bienfaisance enregistré no 131294191 RR0001. 

Un reçu pour fins d’impôts sera fourni pour tous les dons. Nous respectons votre vie privée.  NOVA l’ouest de l’île s’engage à ne pas vendre, ni divulguer sa liste de donateurs.  
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PLUS DE 108 ANS DE SOINS À LA COMMUNAUTÉ ! 

PLUS DE 750 PERSONNES AIDÉES L’AN DERNIER! 
 

AUCUNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU FÉDÉRAL OU DU PROVINCIAL  

EN PLUS DE VOTRE GÉNÉREUX DON, D’OÙ PROVIENNENT 

LES FONDS POUR NOVA L’OUEST DE L’ÎLE? 

6 Boutiques d’occasion 
(Opérées et gérées indépendamment par des bénévoles) 

Dons individuels 
(Campagne annuelle, À la mémoire de, En l’honneur de, Legs testamentaires/Successions) 

Fondations 
Municipalités 

Groupes communautaires 
Dons corporatifs 

Activités de levées de fonds 

 

Pour plus de renseignements, contactez-nous au : 

514-695-8335 - info@novawi.org - www.novawi.org 

Restez informé et inscrivez-vous à notre Infolettre en ligne 

 

Voici comment nous améliorons la qualité de vie des clients et de leurs familles : 
 

« Savoir que l’on pouvait rejoindre quelqu’un en tout temps est très rassurant. » 
Mme C.  (Patiente en soins palliatifs Juin 2019) 

« Excellent support moral et attitude. Merci à NOVA et à tous les bénévoles. » 
Mme D. (Patiente en soins palliatifs Juin 2019) 

« Excellente écoute. Très rassurante. Grande capacité à calmer les angoisses. » 
Beaucoup de compassion. »  Mme M. (Patiente en soins palliatifs Juin 2019) 

« L’infirmière est allée au-delà du travail! Chaleureuse, soucieuse, à l’écoute et réconfortante! 
Dieu merci pour son accompagnement, une femme merveilleuse! » 

Mme H. (Fille d’un patient en soin palliatifs Juin 2019) 

« Le support moral & physique que les infirmières m’apportent, les conseils importants 
 qu’elles me fournissent me donnent beaucoup de courage et d’énergie. » 

Mme S. (Patiente en soins palliatifs Juin 2019) 

« L’efficacité, l’amabilité, l’expérience, la délicatesse, la générosité, la compréhension, etc... » 
sont ce que cette patiente a apprécié dans les soins et services rendus 

Mme C. (Patiente en soins palliatifs Juin 2019) 

 

 
MÉTHODE DE PAIEMENT 
 

 Chèque  Veuillez libeller à NOVA l’ouest de l’île 

  MasterCard   VISA 

             
Numéro de carte               Date expiration (MM/AA) 

 
 
Signature 

 

 
 

Vous pouvez également faire des dons via 

notre site web, incluant CanaDon 

ou par virement bancaire. 

 

ENSEMBLE FAISONS LA DIFFÉRENCE! 
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN!

 

mailto:info@novawi.org
http://www.novawi.org/

