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Message de la Directrice générale
 
L’évènement marquant de cette année est sans nul 
doute, le fi nancement reçu de l’Appui Montréal pour 
nous aider à soutenir davantage les proches aidants 
de nos clients âgés. 

Cet apport fi nancier, permet à NOVA Montréal de 
soutenir principalement nos proches aidants d’ainés 
ayant des moyens fi nanciers limités ou de lourds 
fardeaux. NOVA Montréal peut, en lien avec sa mission, 
aider davantage les gens de notre communauté et nous 
en sommes très fi ers. 

Notre Agrément avec le CQA, basé sur la maitrise des processus 
et politiques en matière de gestion et de qualité des services; notre 
planifi cation stratégique pour 2010-2015, proposant diverses initiatives 
réalisées jusqu’à maintenant et ce  pour soutenir l’évolution de notre 
organisme charitable et sa pérennité depuis 116 ans; et enfi n notre 
engagement qualité nous permettent d’envisager l’avenir avec optimisme 
et enthousiasme. 

Soyez de ceux qui nous aideront à poursuivre notre vision d’avenir ! 
Toute l’équipe de NOVA Montréal est là pour vous !  

Marie-Claude Mainville
Directrice générale

Message de la présidente 
du Conseil d’administration
Au cours de l’Assemblée générale annuelle de NOVA 
Montréal en juin dernier j’ai accepté la présidence du 
Conseil d’administration et je suis très honorée de cette 
opportunité de servir. Étant une nouvelle venue à NOVA, 
je me suis jointe au Conseil en 2012, c’est avec plaisir 
que j’ai rencontré le personnel et les bénévoles dont 
le dévouement contribue au succès de notre organisme.

Durant les derniers dix-huit mois NOVA Montréal a connu un 
développement signifi catif sous la gouverne de notre Directrice générale 
Marie-Claude Mainville. Elle a initié une collaboration avec l’Appui Montréal 
dont l’apport fi nancier nous a aidé à soutenir davantage notre programme 
de proches aidants à domicile. De plus elle a travaillé étroitement avec le 
Conseil d’administration quant à la révision du plan stratégique de NOVA. 
En mai dernier, notre premier événement de collecte de fonds, « L’Art de 
Faire du Bien » a réuni les amis, donateurs et artistes de NOVA, ainsi 
que la communauté du Montréal métropolitain qui désiraient soutenir 
les programmes de NOVA Montréal.

Avec l’accroissement des demandes de soutien à domicile, de soins 
palliatifs et de répit pour enfants, nous faisons face à un défi  constant 
d’amasser les fonds requis afi n de répondre aux besoins de nos clients. 
Avec la collaboration de notre personnel dévoué, de nos bénévoles et de 
nos amis tel que vous, je suis confi ante que nous réussirons à accroître 
la présence de NOVA dans la communauté et améliorer nos assises 
fi nancières pour l’avenir.

Nancy Wells
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VISION
NOVA Montréal sera un des chefs de fi le 
pour la promotion et la prestation de soins 
de santé de qualité dans la collectivité.

MISSION
NOVA Montréal est un organisme 
communautaire caritatif sans but lucratif 
qui a pour mission de répondre aux besoins 
des collectivités par le développement et 
la prestation de services de santé innovateurs 
de première qualité.

VALEURS FONDAMENTALES
Respect : toute personne doit être traitée 
avec considération et dignité, tout en 
honorant leurs diversités.
Réceptivité : nous servons avec empathie 
et compassion.
Participation : tous les membres de l’équipe 
de NOVA Montréal : employés, bénévoles, 
membres des familles, organismes publiques 
et agences publiques de soins de santé 
travaillent ensemble dans une relation 
d’entraide effi  cace.
Courage : nous avons la force d’être 
indépendant et unique.

TERRITOIRE GÉOGRAPHIQUE
Nos services sont offerts dans un territoire 
délimité à l’est par la rue St-Denis et à l’ouest 
par la 32ième avenue à Lachine; la limite nord 
est le boulevard Métropolitain jusqu’à la limite 
sud du fl euve St-Laurent, incluant Verdun, 
l’Île-des-Sœurs et LaSalle. 

ENGAGEMENT
Les principes énoncés dans le concept de 
soins de santé primaires et le concept de 
gestion de la qualité de soins et de services 
de l’Organisation mondiale de la santé sont 
le fondement des normes des soins et 
services adoptées par NOVA Montréal. 
Pour plus d’informations sur nos normes 
de conduite, code de déontologie et plus, 
s’il vous plaît consulter notre site Web 
à www.novamontreal.com. 

Pour des questions, des commentaires 
ou des suggestions, s’il vous plaît n’hésitez 
pas à nous le faire savoir. Nous accueillons 
toujours les suggestions afi n de nous 
améliorer en tant qu’organisation.
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Notre programme de soutien à domicile a été 
initialement mis en place pour aider les clients 
avec des conditions de santé compromises et 
leur permettre de vivre à la maison en toute 
sécurité et de façon autonome aussi longtemps 
que possible tout en offrant à leurs aidants et 
aux familles la paix d’esprit. Bien qu’il y ait des 
frais pour ce service, vos dons nous permettent 
d’offrir des tarifs raisonnables qui correspondent 
aux divers budgets de nos clients. 

Aucune référence médicale n’est nécessaire 
pour ce service. Une infi rmière de NOVA visite 
le client afi n d’évaluer son état et développe 
un plan de soins en conformité avec la famille. 
Selon l’évaluation par une infi rmière de NOVA, 
une préposée de soins à domicile formée 
de NOVA fournit les services suivants : 

• Soins d’hygiène 
• Habillement
• Mise en forme et mobilité
• Activités de stimulation
• Entretien ménager léger 
• Gestion des médicaments 
• Accompagnement 
• Soins de répit

Programmes et services

Programme de répit pour enfants 

Programme 
de soutien 
à domicile

Soins palliatifs
NOVA Montréal a lancé un programme de soins palliatifs pour 
améliorer la qualité de fi n de vie aux clients, soignants et familles 
en permettant aux clients de mourir paisiblement à la maison dans 
un environnement familier. Grâce aux donateurs tels que vous,
 NOVA Montréal continue d’offrir ce service gratuitement. 

Suite à une recommandation d’un professionnel de soins de santé, 
une infi rmière NOVA visite le client afi n d’évaluer son état et élabore 
un plan de soins en conséquence. En plus des visites régulières 
prévues par une infi rmière de NOVA, en cas d’urgence, les clients 
ont également accès à un service de soins infi rmiers de garde 
24 heures sur 24. Un suivi de soins médicaux avec un médecin 
traitant est une condition préalable.

Nos infi rmières et infi rmiers offrent : 
Du soutien physique, psycho-social et spirituel
La gestion de la douleur, des nausées et autres symptômes
Des visites de suivi deuil 

Selon l’évaluation d’une infi rmière de NOVA, une préposée de soins 
à domicile formée de NOVA fournit les services suivants : 
 
• Soins d’hygiène
• Habillement
• Mise en forme et mobilité
• Entretien ménager léger 
• Gestion des médicaments 
• Accompagnement 
• Soins de répit

Pionnier des programmes de répit pour enfants 
au Québec, NOVA Montréal continue d’offrir du 
répit à domicile aux familles d’enfants ayant des 
maladies chroniques. Ces enfants d’âge préscolaire 
(0-6 ans) qui ont des troubles physique et/ou 
ont une défi cience intellectuelle. Grâce à des 
donateurs dans la communauté, NOVA Montréal 
offre aux familles des soins de répit gratuits sur 
une base régulière pour un maximum de 6 heures 
par semaine. 

Suite à une recommandation d’un professionnel 
de soins de santé, une infi rmière de NOVA visite 
l’enfant pour évaluer son état et avec la famille, 

élabore un plan de soins. 
Selon l’évaluation, une préposée 
de soins à domicile formée de NOVA 
fournit au client les services suivants : 

 • Soins d’hygiène 
 • Habillement
 • Mise en forme et mobilité
 • Activités de stimulation
 • Entretien ménager léger 
 • Gestion des médicaments 
 • Accompagnement 
 • Soins de répit



4 • Soins, aide et répit à domicile

Un ange nommé Rose
Imaginons-nous dans le rôle de parents de trois enfants dont un bébé 
souffrant d’épilepsie sévère qui demande notre attention jour et nuit. 
Imaginons l’impact que cette situation peut avoir sur notre vie et celle 
des autres enfants.

 Voici l’histoire d’Isabelle et Jean, parents de Marie et Nicolas, âgés 
de 6 et 4 ans, qui attendent avec impatience l’arrivée d’une petite sœur, Julie. 
Un bonheur  vite assombri lorsqu’à quatre  mois, à la suite d’une première 
crise d’épilepsie, on découvre que Julie souffre du syndrome de Dravet, 
une forme d’épilepsie rare : l’épilepsie myoclonique sévère du nourrisson 
(EMSN), en plus d’un retard global de développement. Les crises peuvent 
durer jusqu’à une heure et demie (en général, les crises d’épilepsie durent 
de quelques secondes à une minute) et ont lieu surtout la nuit. Bref, un bébé 
qui exige une attention suivie 24 heures par jour.

On peut imaginer le quotidien d’Isabelle et de Jean : visites chez le médecin; départs précipités à l’hôpital; examens; chirurgies; 
médicamentations, entre autres.  Sans oublier Marie et Nicolas qui ont aussi besoin de l’attention de leurs parents.

Bien que Jean prenne la relève en rentrant du travail, après trois ans de ce régime, ils sont au bord de l’épuisement. 
Julie est une enfant adorable, mais qui ne dort pas et qui ne connaît pas le danger. Son état  exige d’être constamment en 
alerte. Isabelle raconte : «je dormais 4 à 5 heures par jour, je réussissais à peine à garder la tête hors de l’eau lorsqu’une 
travailleuse sociale du CLSC Parc Extension m’a parlé du programme de répit que NOVA Montréal offre gratuitement 
aux parent d’enfants atteints d’une maladie grave accompagnée d’une incapacité physique ou mentale..

Un beau matin Rose est arrivée.  Isabelle se souvient : «dans une situation pareille, il n’est pas facile de faire confi ance à une 
étrangère. Mais, je me suis vite rendue compte qu’avec Rose la petite était entre bonnes mains. Chaque semaine, je disposais 
de 6 heures de répit. Quel soulagement. Les premiers temps, j’ai utilisé ce temps à... dormir ! Julie à maintenant 9 ans. 
Elle  parle peu, mais elle a atteint un certain niveau d’autonomie, tout en exigeant une attention constante.  Voilà pourquoi  
la présence hebdomadaire de Rose nous permet d’avoir une vie familiale plus  harmonieuse.

«Rose est devenue l’ange de la famille. Chaque semaine, nous  l’attendons avec impatience. Bien que la gratuité du 
programme de répit de NOVA Montréal cesse lorsque l’enfant atteint l’âge de 6 ans (l’âge scolaire), nous avons continué 
à retenir ses services parce que le temps qu’elle passe avec Julie est indispensable à notre famille. Elle est devenue une amie 
sur qui nous pouvons compter et nous en remercions NOVA Montréal de tout notre cœur ».

Cette histoire ressemble-t-elle à la vôtre ?  Connaissez-vous un parent ou une famille qui vit la même épreuve ? Si oui, 
n’hésitez pas à communiquer avec NOVA Montréal.  L’équipe de notre programme de répit  aux parents d’enfants atteints 
de maladies graves accompagnées souvent d’une incapacité physique ou mentale est là pour aider tous ceux qui en 
ont besoin.

*Julie est présentement une cliente dans notre programme de soutien à domicile (service payant).

TÉMOIGNAGES
Programme de bénévolat
Miao He (Michelle) (Cliente)
« Avec leurs normes élevées en recrutement de bénévoles, le dépistage et la formation, nous étions sûrs d’être 
en de bonnes mains ». 

Megan Blakeman (bénévole) 
« J’ai été en mesure de travailler en étroite collaboration et en accord avec la même famille, ce qui  fait que mon 
bénévolat a plus d’impact qu’un placement à court terme ». 

Jennifer Ling (bénévole) 
« Les expériences que j’ai vécues, je les emporterai avec moi et les utiliserai tout au long de ma vie. 
Le bénévolat à NOVA Montréal fait de vous une personne plus ouverte, communicative et empathique ».
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Découvrez comment 
votre don à NOVA 
Montréal peut faire 
une réelle différence 
dans la vie des 
personnes dans 
le besoin. 

NOVA Montréal 
dépend des dons de 
particuliers, de sociétés 
et de fondations 
pour soutenir nos 
programmes. 

Un reçu fi scal sera 
émis pour tout don 
de 20,00 $ et plus.

Pourquoi faire un don à NOVA Montréal?

Comment faire un don
DON GÉNÉRAL : Vous faites parvenir votre don en ligne, par la poste, par téléphone
ou télécopieur à l’adresse ci-dessous. 
DON EN HOMMAGE DE : Un moyen de perpétuer le souvenir d’une personne disparue.
DON EN L’HONNEUR DE : Possibilité de mariage/anniversaire/fête d’anniversaire? 
Soulignez l’événement et faites un don en l’honneur de votre occasion.
DON MENSUEL/ANNUEL : Ce geste permet de réduire les coûts administratifs, 
de mieux planifi er les activités tout en maximisant la valeur des dons.
DON MAJEUR/TESTAMENTAIRE : Que ce soit pour une entreprise ou un particulier, deux 
façons de participer à une œuvre humanitaire tout en bénéfi ciant d’avantages fi scaux. 
LEVÉE DE FOND : Organisez un événement de collecte de fonds pour amasser des fonds 
de manière autonome pour NOVA Montréal. 

Un reçu fi scal sera émis pour tout don de 20$ et plus.
Numéro d’enregistrement comme organisme de bienfaisance : 13035 0184 RR0001

310 Victoria, bureau 403
Westmount, Québec H3Z 2M9
Tél. : (514) 866-6801
Fax : (514) 866-4902
info@novamontreal.com
novamontreal.com

NOVA Montréal est un organisme sans but lucratif qui dépend du soutien 
fi nancier de la communauté afi n de :

 • Soutenir ses programmes (frais d’exploitation)
 • Satisfaire aux besoins croissants de sa clientèle et de la communauté
 • Maintenir la qualité et la disponibilité de ses services



COMMANDITAIRES
ET DONATEURS
Sara Colby
Rachel & Kevin Gilmore
Chantal Landry & Eric Girard
Allan Mass
J. Robert Swidler
Recherche Expertises et 
Developments Medicaux 
Parenz Inc.
Fondation Pierre Chamberland

NOVA Montréal est heureux d’annoncer que 
nous avons amassé $ 17 000 à notre première 
levée de fond artistique, “L’Art de Faire du 
Bien”. Les profi ts aideront les efforts de NOVA 
Montréal afi n de mieux servir la demande 
croissante de services de soins à domicile en 
santé dans la communauté.

Au nom de NOVA Montréal, merci de faire partie du 
portrait et de soutenir une bonne cause dans notre 
communauté. 

Merci à nos commanditaires, 
donateurs, bénévoles 
et employés!
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PATRONS
Gretta Chambers
Dr. Anthony Dobell
Dr. Phil Gold
Dr. Victor C. Goldbloom
Carol Harrison 
Eric Klinkhoff
Dr. Balfour M. Mount
Dr. David S. Mulder
Mary Ross
Deirdre J. Stevenson
Dr. Michael Thirlwell
Philip L. Webster
Boyd Whittall

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nancy Wells 
Présidente
Suzanne Crawford
Dr. Patricia Forbes
Dr. Michael Laplante
Jean-Francois Legault
Susan Magor
Yvonne Mass
Jean-Pierre Picard
Christopher Pickwoad
Valerie Schwartz 
Victoria Trim

COMITÉ DE LA CAMPAGNE
DE FINANCEMENT
Claudia Cavallaro
Marie-Josée Daoust 
Dr. Patricia Forbes
Chantal Landry
Marie-Claude Mainville 
Yvonne Mass
Valerie Schwartz 
Nancy Wells

ADMINISTRATION
Marie-Claude Mainville 
Directrice générale

Claudia Cavallaro
Ariel De Roo
Georgeta Tone
Chantal Yan


