
 

                                     

NOVA l’ouest de l’île, 447 boul. Beaconsfield, Beaconsfield, QC H9W 4C2 

 

 
Le 30 octobre 2020 
 
 
 
 
 
Monsieur, Madame,  
 
Il y a une réalité positive qu'aucune pandémie ne peut changer; NOVA l’ouest de l’île continue d’offrir des 
soins à la communauté et nos donateurs croient en notre mission et nous font confiance pour qu'elle 
devienne réalité. Nous aidons la communauté depuis plus de 109 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 des 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.  Ceci est sans mentionner 
l’impact positif sur les proches aidants, le système de santé public, et la communauté dans son ensemble : 
 

 Soins palliatifs infirmiers à domicile = 3 668 visites (468 patients avec le cancer et 19 avec la SLA) 

 Soutien pour enfants et adultes endeuillés = 104 enfants et adultes 

 Centres de jour pour aînés ayant des déficits cognitifs = 2 148 visites de membres 

 Soutien à domicile = 13 606 heures de soins/répit 

 Groupes de soutien pour proches aidants de SLA = 7 individus 

 Accompagnement de 42 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 $ d'ici le 31 mars. 
 
Merci ! 

     
Marie-France Juneau     Thierry Faucher 
Directrice générale Président du conseil d’administration 

 
ENSEMBLE FAISONS LA DIFFÉRENCE! 

 
MAIL MERGE NAME 
MAIL MERGE ADDRESS 
MAIL MERGE ADDRESS 
 
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 : _________$ 

 
Plus d’informations et 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.  



 

                                     

NOVA l’ouest de l’île, 447 boul. Beaconsfield, Beaconsfield, QC H9W 4C2 

 

 

 

PLUS DE 109 ANS DE SOINS À LA COMMUNAUTÉ ! 

PLUS DE 750 PERSONNES AIDÉES L’AN DERNIER! 

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

 « Un grand merci pour toutes les fois où vous nous avez visités pendant les mois qui ont précédé le 
décès de mon mari.  Vos interventions étaient réconfortantes autant pour lui que pour moi. 

Vous agissez avec lui d’une manière douce et compréhensible.  Ce fut fort apprécié. 
Vous faites un travail formidable et indispensable pour ces grands malades et leur entourage. 

Que Dieu vous bénisse! Bonne chance en tout !» 
Mme T.  (Conjointe d’un patient en soins palliatifs Printemps 2019) 

« Pour tout le personnel de NOVA l’ouest de l’île, du plus profond de nos cœurs, notre famille vous 
remercie pour les soins attentionnés dont vous avez entouré notre père alors qu’il se préparait pour son 

grand et dernier voyage.  Votre bienveillance nous a apporté un grand réconfort et nous a aidé à 
soutenir cette épreuve.  De grands mercis de nous tous.  Vous faites un travail formidable. » 

La Famille C (Famille d’un patient en soins palliatifs Mai 2018) 

« Je vous écris avec plaisir pour témoigner du dévouement et du professionnalisme des infirmières 
NOVA. Mon conjoint et moi avons accueilli à la maison, pendant quinze mois, ma maman.  Elle souffrait 
d’un cancer en phase terminale.  Les infirmières NOVA nous ont soutenu pendant tout ce temps.  Leur 

approche est faite de respect pour la dignité et l’intégrité de la personne dans son entièreté. Elles 
manifestent de la compassion, de l’écoute et de la patience, quand la personne explique ses souffrances 
autant physiques que psychologiques et elles agissent en conséquence avec un grand professionnalisme 
en assurant des soins continus. Il y a des infirmières de garde à qui on peut demander assistance la nuit 

et les fins de semaine. Ce que nous avons dû faire à quelques reprises. De plus, les infirmières NOVA 
s’enquièrent à chacune de leur visite de la santé tant physique que psychologique des aidants naturels.  

Elles prennent le temps d’évaluer leur niveau d’inquiétude et d’épuisement. 
 Elles nous soutiennent avec chaleur et empathie. 

  Bref, sans elles le soutien à domicile aurait été difficile. À toutes notre gratitude. » 
Mme L & M. F (Proches aidants d’une patiente en soins palliatifs Septembre 2020) 

______________________________ 

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 

______________________________ 

 

 
MODES DE PAIEMENT 
 

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

  MasterCard   VISA 

             
Numéro de carte               Date expiration (MM/AA) 

 
 
Signature 

 

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE! 

Vous pouvez également faire des dons 

via notre formulaire en ligne 

 

ENSEMBLE FAISONS LA DIFFÉRENCE! 
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN!

 

mailto:info@novawi.org
http://www.novawi.org/
https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?name=E920110QE&id=3

