
Une variété de programmes et de services de soutien  
Nous nous engageons à soutenir les familles vivant avec la SLA et visons à conserver la meilleure qualité de vie possible, et ce, malgré les 
bouleversements que peut engendrer un tel diagnostic dans leur quotidien. Que ce soit une écoute attentive, des ressources en ligne, 
des groupes d’entraide et conférences virtuelles ou un coup de pouce financier pour les familles les plus vulnérables, la Société de la 
SLA du Québec offre des services diversifiés et personnalisés pour soutenir toutes les familles affectées par la SLA à travers la province. 
Nous offrons de l’information spécifique sur la maladie, de l’orientation, du référencement, et des ressources en ligne sur demande pour 
les personnes atteintes de SLA, ainsi qu’à leurs proches aidant.e.s.

De plus, un service d’assistance de dernier recours et à court terme (selon les fonds disponibles) est accessible aux familles vivant avec 
la SLA. Les demandes d’aide financière est réservée aux familles financièrement et socialement vulnérables avec des besoins urgents 
liés à la maladie qui ne peuvent être adressés par : les réseaux de santé et de service sociaux existants; les ressources communautaires 
régionales; les assurances ou des programmes gouvernementaux. Soyez assurés que notre équipe passionnée est prête à vous 
accompagner tout au long de votre parcours. 

Soutien informationnel pour les partenaires de santé 
La Société de la SLA du Québec reconnaît que les cas de SLA peuvent être rares ou peu fréquents dans certains établissements 
ou organismes.  Par conséquent, les professionnels de la santé qui prodiguent des soins aux patients atteints de SLA peuvent avoir 
besoin de se perfectionner ou d’informer de nouveaux membres du personnel sur la variété des besoins que peuvent éprouver les 
personnes atteintes de cette maladie, ainsi que sur les stratégies à adopter pour y répondre. C’est pourquoi la Société de la SLA 
offre des séances d’information aux CLSC, aux centres de réadaptation et aux CHSLD, au moment qui convient aux professionnels 
de la santé et qui est adapté à leurs défis ou besoins particuliers. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Kate Busch au 
514-725-2653, poste 109 ou à kbusch@sla-quebec.ca.

Interaction avec une communauté SLA engagée et active
La communauté de la SLA est forte, unie et comprend des professionnels de la santé, des chercheurs en SLA, des bénévoles et des 
ambassadeurs, ainsi que des familles qui vivent avec la maladie. Tout au long de l’année, la communauté a l’occasion de se réunir lors 
d’activités sociales, de campagnes de collecte de fonds et d’événements de sensibilisation organisée par la Société et visant à nous 
garder tous en contact.
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Comment nous contacter : 
^  5415, rue Paré, Suite 200, 

Mont-Royal, QC  H4P 1P7
F  (514) 725-2653   

Sans frais au Québec :   
1 877 725-7725

@  info@sla-quebec.ca   
www.als-quebec.ca

P  Heures de bureau**  
8h30 à 16h30  
(Lundi au vendredi)

** Veuillez noter que nous travaillons actuellement à distance en raison des restrictions liées à la pandémie, mais que nous sommes 
entièrement disponibles pour vous aider.



PROGRAMS AND SERVICES

A Variety of Supportive Programs and Services 
We are committed to supporting families living with ALS and aim to foster the best possible quality of life despite the upheavals that 
such a diagnosis can cause in their daily lives. Whether it is attentive listening, online resources, virtual support groups and conferences, 
or a financial boost for the most vulnerable families, the ALS Society of Quebec provides diversified and personalized services to support 
all families affected by ALS across the province. We offer illness-specific information, orientation and referral guidance, and online, on-
demand resources to persons diagnosed with ALS, as well as their caregiver(s). 

Additionally, a short-term last-resort assistance service (subject to the availability of funds) is accessible to families living with ALS. 
Financial aid requests are reserved for financially and socially vulnerable families who demonstrate urgent illness-related needs that 
cannot be addressed by: existing health and social service networks/programs; regional community organizations/resources; insurance 
coverage or government programs. Rest assured, our passionate team is ready to accompany you throughout your journey. 

Informational Support for Healthcare Partners 
The ALS Society of Quebec recognizes that cases of ALS can be few and far between in some institutions/organizations.  Therefore, 
healthcare professionals providing care to ALS patients might need refreshers, or new staff might need to be informed, on the variety 
of needs that can be experienced by those living with this disease, as well as, strategies on how to address them. Because of this, 
the ALS Society offers information sessions to CLSCs, rehabilitation centres, and long-term care facilities (CHSLDs) at a time that’s 
convenient for healthcare professionals and tailored to their particular challenges or needs. For more information, please contact  
Kate Busch at 514-725-2653, Ext. 109 or at kbusch@sla-quebec.ca.

Interaction with an Engaged and Active ALS community
The ALS community is strong, unified and includes: healthcare professionals; ALS researchers; volunteers and ambassadors; as well as, 
families that are living with the illness. Throughout the year, the community has opportunities to gather together at organized social 
activities, fundraising campaigns and awareness events that are hosted by the Society and are aimed at keeping us all connected.
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* Certain conditions apply.

How to contact us: 
^  5415 Paré, Suite 200 

Mont-Royal, QC  H4P 1P7
F  (514) 725-2653   

Toll Free in Quebec:  
1 877 725-7725

@  info@sla-quebec.ca   
www.als-quebec.ca

P  Office hours**  
8:30 AM - 4:30 PM  
(Monday to Friday)

** Please note that we are currently working remotely due to pandemic restrictions but are fully available to help you.


