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Soins palliatifs et d’oncologie 

Programmes de deuil pour enfants et adultes 

Soutien à domicile 

Centres de jour pour adultes 

 
 

Services offerts par une équipe d’infirmières, 
d’aides-soignantes, de coordonnateurs de 

programmes et de bénévoles 
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Beaconsfield, Québec H9W 4C2 

Tél: 514-695-8335 

 
info@novawi.org 
www.novawi.org 
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NOVA l’Ouest de l’Île prodigue des soins 
centrés sur le client et la famille dans 
l’ensemble de l'organisation et nous offrons 
des services respectueux, compatissants et 
avec une sensibilité culturelle. 
 
BÉNÉVOLES 

Même si NOVA l’Ouest de l’Île compte sur le 
soutien de plus de 240 bénévoles qui sont 
au cœur de l’organisation, nous recrutons 
constamment et recherchons des personnes 
qui pourraient être intéressées à faire du 
bénévolat en tant que chauffeurs, visiteurs à 
domicile ou dans nos centres de jours pour 
adultes. 
 
SOINS PALLIATIFS ET D’ONCOLOGIE 

Soins spécialisés et soutien aux personnes 
vivant avec le cancer ou la SLA. 

Les visites à domicile des infirmières 
organisées en collaboration avec les clients 
et leurs familles permettent de faire des 
évaluations, de l’enseignement, de la 
gestion de symptômes et de l’écoute active. 

L’équipe NOVA aide en procurant du 
soutien et du réconfort pour le patient et la 
famille pendant cette période difficile.  Cela 
permet au patient de rester à la maison 
dans un environnement familier aussi 
longtemps que possible ou désiré. 
 
SESSIONS POUR ADULTES 
ENDEUILLÉS  

Trois sessions d’une durée de 8 semaines 
offertes annuellement et animées par une 
conseillère qualifiée.  Les participants 
discutent du processus de deuil, de ses 
manifestations physiques et des sentiments 
associés tout en partageant avec des gens 
qui comprennent vraiment leurs défis. 

SESSIONS POUR ENFANTS 
ENDEUILLÉS « CARROUSEL » 

Ce programme, offert par une conseillère 
d’expérience, propose un « cercle de 
soutien » aux enfants et aux jeunes qui 
doivent composer avec une perte ou un 
changement dans leur vie.  Du soutien pour 
les adultes endeuillés est aussi offert pour 
les veuves et femmes qui ont perdu leur 
mère. 
 
SOUTIEN À DOMICILE 

Prendre soin d’un proche à la maison peut 
être émotionnellement et physiquement 
épuisant.  Une aide-soignante à domicile 
peut améliorer le bien-être des individus et 
des familles en assistant au niveau des 
soins personnels tout en donnant aux 
proches aidants du temps de repos ou de 
loisir. 
 

CENTRES DE JOUR POUR ADULTES 

Une occasion pour les adultes fragiles, 
âgés, handicapés et présentant une 
déficience cognitive, de socialiser et d’être 
stimulés dans un environnement sécure et 
convivial à l’image d’un club social, tout en 
procurant une journée de répit pour les 
proches aidants. 
 
 
 

NOVA l’Ouest de l’Île est un organisme 
de soins de santé sans but lucratif.  Afin 
de continuer à soutenir la population de 
l’ouest de l’île, nous comptons sur votre 

généreuse contribution. 
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