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Un massage

La COVID-19 a frappé l’imaginaire des Québécoises et des Québécois. 
Jamais nous n’avions connu de pandémie. Jamais nous n’avions été si 
isolés. Jamais nous n’avions été témoins d’autant de détresse humaine. 

L’année 2020-2021 fut extrêmement difficile pour toute la population 
québécoise. Depuis l’arrivée de la COVID-19 dans nos vies, nous avons 
vécu de nombreux bouleversements, que ce soit individuellement ou 
collectivement. Les pertes d’emploi, la fermeture des écoles, le télétravail, 
l’isolement et la solitude ne sont que quelques exemples. 

Il va sans dire que la COVID-19 a touché encore plus les personnes à la 
santé fragile et les plus vulnérables d’entre nous : nos aînés en CHSLD. 
Le virus s’est répandu dans ces établissements comme une traînée 
de poudre. Beaucoup trop d’entre eux sont décédés de la COVID-19 
seuls, sans leurs proches pour les accompagner lors de leurs derniers 
souffles. Ceux qui ont été épargnés par le virus se sont retrouvés isolés 
et ont vu leur santé physique et psychologique se détériorer.

La dernière année nous a fait prendre conscience de la grande importance 
du toucher dans nos vies. Il réconforte, favorise un mieux-être, apporte 
de l’espoir, soulage, brise l’isolement, ouvre la discussion. Aujourd’hui, 
et plus que jamais, la mission de la Fondation de la massothérapie 
prend tout son sens : améliorer la santé et la qualité de vie des personnes 
vulnérables par le biais de massages adaptés et bienveillants.  

Grâce à la reconnaissance, par les instances gouvernementales, de 
la massothérapie en tant que soin thérapeutique, la Fondation a pu 
reprendre graduellement ses activités, notamment en soins palliatifs 
et en traitement pour le cancer. Les personnes souffrant de douleur 
chronique ont également eu la chance de recevoir à nouveau des 
massages apaisants et réconfortants pour le corps, le cœur et l’esprit. 

En terminant, je tiens à remercier chaleureusement tous nos fidèles 
donateurs qui sont au rendez-vous année après année, de même que 
les ministres qui nous ont prêté main-forte en cette période si difficile. 

Merci de croire en notre mission.

Sylvie Bédard,
Présidente et fondatrice de la Fondation de la massothérapie

d’espoir
Et si l’on commençait 

par se parler de douceur, 
d’empathie, de chaleur 

humaine, de bienveillance 
et d’amour… 

bref, de massages 
d’espoir ? 

On réaliserait alors à quel 
point la pandémie nous a 

privés de ce grand bonheur 
d’être touchés et proches 

les uns des autres pour se 
transmettre de l’affection 

et de la tendresse.
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Notre intervention est empreinte des valeurs qui nous sont chères :
• Respect et dignité de la personne
• Intégrité et compétences des massothérapeutes agréés
• Complémentarité avec les organismes partenaires
• Interdisciplinarité avec les autres professionnels de la santé
• Collaboration avec les instances gouvernementales dédiées à la lutte 
   contre le cancer et la douleur chronique
• Efficience et efficacité dans la gestion des fonds et des services offerts

Créée en 2010, la Fondation de la massothérapie se veut le seul 
organisme à but non lucratif qui se consacre à l’amélioration de 
la santé et de la qualité de vie des personnes aux prises avec un 
cancer, de la douleur chronique ou un trouble de santé mentale, 
en leur offrant gratuitement des soins de massothérapie adaptés à 
leur état de santé. 

La Fondation de la massothérapie est née de la volonté de la Fédération 
québécoise des massothérapeutes (FQM) de faire une différence 
dans la vie des Québécoises et des Québécois durement éprouvés 
par la maladie. En plus d’offrir un accompagnement bienveillant, la 
Fondation de la massothérapie met en valeur tout le professionnalisme 
des massothérapeutes et leur engagement à promouvoir la santé 
de la population.

Notre mission

Nos valeurs

« Je m’implique en tant qu’administrateur à la 
Fondation de la massothérapie pour aider les 
personnes qui souffrent et qui ont tant besoin 
d’être touchées. J’ai accompagné pendant sept 
mois mon père qui venait de subir des complications 
à la suite d’une opération. Chaque jour, à l’hôpital, 
j’ai été témoin de la solitude et de la distance qui 
s’installe peu à peu entre les patients et le reste du 
monde, en raison de la maladie, de la douleur. La 
massothérapie fait tellement de bien moralement 
et physiquement. Elle crée et garde un lien humain 
avec les gens qui en ont réellement le besoin. »  

Frédéric Provost, administrateur

« J’ai toujours préféré travailler pour les humains, 
pour les personnes. En m’impliquant à la 
Fondation de la massothérapie, je veux faire en 
sorte qu’encore plus de services de massothérapie 
soient implantés, pour aider les gens. » 

Yves Genest, ancien directeur général 
de la Société de l’arthrite au Québec

Témoignages

Mission 
ET VALEURS
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Nos administrateurs

Sylvie Bédard, 
fondatrice 

et présidente

Frédéric Provost, 
vice-président et 

trésorier/directeur, 
développement des 
affaires chez Alten 

Canada

Michel Eid, 
administrateur/ 

massothérapeute 
agréé certifié

Pierre Gauthier, 
administrateur/

avocat chez Cain 
Lamarre

1 personne sur 5 
souffre de douleur 

chronique.

1 personne sur 5 
sera touchée par un trouble de santé mentale 

à un moment ou à un autre de sa vie.

1 personne sur 2 
recevra un diagnostic de cancer au 

cours de sa vie.

1 aîné sur 5 
se sent seul et isolé, ce qui a des conséquences 

sur sa santé cardiovasculaire, son autonomie 
fonctionnelle, sa santé cognitive et mentale, son 

bien-être et sa qualité de vie.

La fondation 
DE LA MASSOTHÉRAPIE 
En bref

AU 
CANADA
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• Auprès de ceux et celles qui vivent avec un cancer à la Fondation 
  québécoise du cancer, à la Fondation Virage du Centre hospitalier de 
   l’Université de Montréal (CHUM), de même que dans certains CISSS et 
   CIUSSS de la province ;
• Auprès des personnes aux prises avec de la douleur chronique à 
  l’Association québécoise de la douleur chronique et au Centre de 
   jour du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue ;
• Auprès des résidents de plusieurs CHSLD, des aînés en gériatrie sociale 
  qui visitent le Service amical Basse-Ville et des membres de l’organisme 
  Les Impatients.

PRÈS DE 2 000 
MASSAGES 

offerts cette année

La pandémie nous a frappés de plein fouet au printemps 2020, forçant 
le monde entier à se mettre sur pause pendant de nombreux mois. À 
la Fondation de la massothérapie, nous avons aussi dû suspendre tem-
porairement notre offre de massages gratuits. Les soins ont cependant 
repris progressivement dans le respect des mesures sanitaires au cours 
de l’automne 2020, après que l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ) ait reconnu la massothérapie comme un soin thérapeutique. 

Grâce à la solidarité, à la détermination et à la résilience de toute l’équipe de 
la Fondation, de nos administrateurs bénévoles, de nos massothérapeutes 
et de nos donateurs, nous avons réussi à offrir près de 2 000 massages remplis 
d’espoir cette année. 

LA REPRISE 
GRADUELLE 

de nos massages

Solidarité, détermination 
ET RÉSILIENCE 
EN PLEINE PANDÉMIE

Depuis l’automne, les programmes 
de la Fondation de la massothérapie 
reprennent peu à peu partout au Québec :
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On reconnaît que le massage touche bien au-delà de la peau, des 
muscles et des organes profonds. Il atteint la totalité de l’être, en 
plus d’aider à la prise de conscience et à l’unification corporelle. 
Ainsi, la femme peut apprendre à se réapproprier son corps, à 
l’apprivoiser de nouveau et à le désensibiliser à la douleur physique 
et psychologique. Et les besoins sont criants, comme on peut le 
constater avec les nombreux féminicides qui ont malheureusement 
fait les manchettes récemment.

 
Cet accompagnement par le toucher permettra à ceux et celles qui 
vivent leurs derniers jours de ressentir bien-être et sérénité, le tout 
dans l’accueil et la bienveillance de nos massothérapeutes agréés.

M
ob

ili
sa

tio
n

Solidarité

Le développement de nos soins 
en CHSLD
Nous avons profité du temps d’arrêt imposé par la pandémie pour 
développer et implanter des programmes de soins de massothérapie 
dans de nouveaux CHSLD situés à Montréal, à Sainte-Catherine, 
à Granby, à Sainte-Anne-de-Beaupré, à Magog, à Victoriaville, à 
Saint-Hyacinthe, à Mont-Joli, à Rouyn-Noranda et à Saint-George-
de-Beauce. Nous avons également reconduit les projets déjà en 
place dans les CHSLD du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et à 
Terrebonne. Si ce n’est pas déjà fait, les massages pourront reprendre 
dans ces établissements dès que la santé publique le permettra.

De nouveaux projets porteurs d’espoir
Au cours de la prochaine année, nous développerons un projet de 
massages adaptés aux personnes qui souffrent d’arthrite, en 
collaboration avec des rhumatologues des grandes régions de 
Québec et de Montréal. En plus de promouvoir la santé et d’améliorer 
la qualité de vie des personnes arthritiques, les soins permettront 
d’augmenter leur autonomie et leur pouvoir d’agir. 
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LA FONDATION OFFRIRA DES MASSAGES AUX PERSONNES 
EN FIN DE VIE DANS DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS DE SOINS 
PALLIATIFS DE LA PROVINCE.

UN NOUVEAU PROGRAMME QUI VISE LES FEMMES VICTIMES 
DE VIOLENCE CONJUGALE SERA DÉPLOYÉ SOUS PEU.



Pendant la période de pause forcée des soins à la Fondation de la 
massothérapie, la Fédération québécoise des massothérapeutes a 
offert gratuitement des formations continues en ligne aux massothérapeutes 
agréés. Quoi de mieux pour parfaire leurs connaissances et 
développer leurs compétences professionnelles afin de répondre 
aux besoins grandissants des bénéficiaires !

Ainsi, de nombreuses capsules de formation ont été proposées aux 
massothérapeutes agréés depuis le début de la pandémie, en plus 
d’une formation de six heures sur l’hygiène, l’asepsie et la prévention 
des infections en massothérapie. Cette dernière avait pour but 
d’informer et de conscientiser les massothérapeutes aux mesures 
visant à limiter la propagation de la COVID-19 dans les différents 
milieux de soins.

En
tra

id
e

Résilience

Continuons de faire la différence, 
un massage d’espoir à la fois !

Objectif : formation professionnelle

En avril 2021, la Fondation de la massothérapie a entendu l’appel 
à la solidarité du premier ministre François Legault et a demandé 
aux massothérapeutes agréés d’aller prêter main-forte aux préposés 
aux bénéficiaires dans les CHSLD de la région de Montréal. Les 
massothérapeutes de la Fondation et de la Fédération québécoise 
des massothérapeutes ont été plusieurs à répondre à l’appel. Les 
établissements de soins ont grandement apprécié leurs compétences 
en santé et en relation d’aide. 

Solidarité et mobilisation 
en plein coeur de la pandémie
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La Fondation de la massothérapie : 
plus nécessaire que jamais ! 
Pour plusieurs bénéficiaires de la Fondation, la pandémie a amené 
isolement, solitude et détresse. Plus que jamais, les gens ont besoin 
d’être touchés, d’être écoutés, d’être accompagnés. Nous réalisons 
aujourd’hui l’essence même et la raison d’être de la Fondation de la 
massothérapie, et des soins adaptés et bienveillants offerts par nos 
massothérapeutes agréés certifiés. 



Prochainement, la Fondation de la massothérapie offrira des massages aux personnes en soins 
palliatifs. L’une de nos massothérapeutes, Isabelle Bujold, a eu la chance d’accompagner son père 
jusqu’à ses derniers moments de vie, grâce au massage. Elle nous raconte ce qu’ils ont vécu.

Quand tout se bouscule…
L’automne dernier, l’état de santé d’Horace se détériore. L’urologue 
informe la famille que le cancer ne répond plus aux traitements et 
que des métastases se sont propagées au niveau des os. Afin de 
prendre soin de son père, Isabelle lui propose à plusieurs reprises 
de s’installer chez elle. Mais Horace refuse à tout coup, préférant 
demeurer dans son intimité. 

Le vendredi 23 octobre 2020, Horace est hospitalisé pour une crise 
d’angine. Il se retrouve seul aux soins intensifs, sans possibilité de 
recevoir la visite de sa fille en raison de la pandémie. Dans les 
24 heures qui suivent, il est victime de deux autres crises.

Le lendemain, l’état d’Horace se stabilise et Isabelle réussit à le 
joindre sur son cellulaire. « Isabelle ! Le médecin vient de passer, 
annonce Horace. Il me donne mon congé demain et je m’en vais 
vivre chez vous ! » 

« À partir du moment où mon père est arrivé chez moi, j’ai compris 
l’ampleur de la situation », explique Isabelle. Horace est en fin de vie. 
Il se sent très faible et a de la difficulté à marcher. Il a besoin d’aide 
pour se rendre à la salle de bain. Tout effort physique provoque 
chez lui des symptômes d’angine. Heureusement, Isabelle est là 
pour prendre soin de lui. 

Accepter le massage et l’accompagnement
Les semaines passent et Horace s’affaiblit. Tous les jours, Isabelle le masse pour lui faire du bien. « Au début, 
c’est moi qui lui offrais de le masser, explique-t-elle. Il acceptait, mais il était un peu mal à l’aise parce que je 
m’occupais aussi de lui. » 

Les massages se poursuivent quotidiennement, mais jamais à la demande d’Horace. Puis, un soir, alors qu’ils 
soupent tranquillement, Horace lance à Isabelle : « Je comprends maintenant les gens que tu masses ». À partir 
de ce moment, le malaise de recevoir un massage disparaît. Tant qu’Isabelle le masse, il se laisse faire. Il en vient 
même parfois à demander lui-même à sa fille de lui frotter les pieds ou de lui toucher la tête. 

Accompagner 
JUSQU’AU DERNIER SOUFFLE
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Horace Bujold avait 90 ans. Il vivait depuis quelques années 
avec un cancer de la prostate. Toute sa vie, l’homme avait été 
très autonome. Il habitait un petit appartement dans une 
résidence pour personnes âgées et conduisait encore sa 
voiture quelques semaines avant sa mort.



Isabelle a eu la chance d’accompagner son père lorsqu’il 
est parti. Horace a reçu une sédation palliative au 
domicile de sa fille. Dans l’heure précédant le décès 
de son père, Isabelle l’a massé en utilisant des huiles 
essentielles de départ. Elle lui a mis de la musique à 
l’oreille et déposé son chapelet près de lui. 

Horace s’est éteint doucement le 7 décembre 2020, la 
main dans celle de sa fille, bercé par la chaleur et le 
calme du massage. 

Isabelle Bujold a accompagné à plusieurs reprises des gens lors de leur dernier souffle. Il s’agit de moments 
privilégiés, autant pour elle que pour les proches de la personne en fin de vie. Voici un mot qu’Isabelle a reçu 
d’une famille :

« Isabelle, massothérapeute. Vos soins nous ont permis de vivre les derniers jours de maman 
un peu comme les dernières vacances dans un spa. Plus de cinq étoiles !
Merci d’avoir été à son écoute. »

Calmer et rassurer grâce au toucher
Isabelle est massothérapeute en soins palliatifs depuis maintenant quatre ans. Elle constate que le massage 
apporte bien plus qu’une détente à celui ou celle qui fait face à la mort. « Le massage réconforte, calme et rassure 
les gens, souligne-t-elle. Il fait en sorte qu’ils ne pensent pas au stress de la fin de vie. »

Le massage en soins palliatifs peut faire une réelle différence autant pour la personne qui le reçoit que pour les 
proches qui l’accompagnent. « Le massage permet à la personne de ressentir des sensations agréables plutôt que 
de la peur, explique la massothérapeute. Quand ta mère ou ton conjoint s’en va dans des conditions détendues, le 
deuil est plus facile. » Et cette différence, Isabelle en a été témoin à plusieurs reprises (voir encadré). 

Le massage encourage aussi les échanges vrais. Il permet aux gens d’exprimer leurs craintes. « Le massage est 
favorable au partage, constate Isabelle. J’ai eu beaucoup de confidences en massant. » 

Des échanges, Isabelle en a eu plusieurs avec son père pendant qu’elle le massait dans ses dernières 
semaines de vie. Ils parlaient notamment de la mort. « Tous les jours, on se disait comment ça allait se passer, 
se rappelle la massothérapeute. Sa main serait dans la mienne quand il allait mourir. »

Partir dans la douceur
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Jeanne habite Victoriaville et souffre de la maladie de Parkinson depuis 
quelques années. La condition n’est pas très avancée, mais les tremblements 
sont tout de même présents aux quatre membres. Elle ressent aussi 
constamment un mal-être physique, une douleur dans tout son corps. 

Vu sa condition de santé et la douleur avec laquelle elle vit au quotidien, 
Jeanne bénéficie de quatre massages gratuits dans le cadre d’un 
projet avec la Fondation de la massothérapie. Elle entre ainsi en 
contact avec Marie-Lou en janvier 2021. Les deux femmes fixent alors 
un premier rendez-vous de massage. 

À l’approche de la rencontre, Jeanne se sent de plus en plus anxieuse. Ses 
tremblements augmentent terriblement et l’empêchent de prendre le 
volant pour se déplacer. Elle appelle alors Marie-Lou en panique pour 
l’informer qu’elle ne va pas bien. Au travers des pleurs et de la détresse 
de la dame, la massothérapeute fait de son mieux pour l’écouter et la 
rassurer. Le calme revient peu à peu dans la voix de Jeanne. 

On reporte le rendez-vous une première, puis une seconde fois. Ce n’est 
qu’à la troisième tentative que Jeanne trouve la force et le courage de 
se rendre au bureau de Marie-Lou. 

Quand le monde s’écroule autour de soi
Marie-Lou se souvient de l’état de Jeanne lors de leur première rencontre. « Elle est arrivée en pleurs dans la salle 
d’attente, se rappelle la massothérapeute. Elle m’explique que sa mère est décédée de la COVID-19 en décembre 
dernier, qu’elle n’a pas vu son conjoint depuis deux mois parce qu’il est hospitalisé à Sherbrooke pour une 
masse aux glandes surrénales et qu’on ne sait pas encore si la masse est bénigne ou cancéreuse. » Rien ne va 
plus pour Jeanne. 

Juste avant son rendez-vous, Jeanne a également appris que son conjoint serait transféré la journée même à 
l’hôpital de Victoriaville. À première vue, il s’agit d’une bonne nouvelle, excepté que Jeanne vient tout juste de 
retourner elle-même chez elle après avoir été hospitalisée pendant cinq semaines pour détresse physique et 
psychologique. Elle veut être présente pour lui, mais comment y arrivera-t-elle ?  

Constatant que Jeanne n’est pas en état de répondre au questionnaire santé, Marie-Lou lui propose le massage 
métamorphique, au cours duquel elle masse seulement les mains, les pieds et la tête. Il s’agit d’un massage 
tout en douceur qu’elle sait sécuritaire pour Jeanne. 

Et là, le toucher fait peu à peu son œuvre. « Pendant le massage, ses tremblements diminuent de 
50 %, constate Marie-Lou. Elle arrive à se déposer. Quand elle se relève, elle n’est plus dans un état de crise. 
Pour moi, c’est une très grande avancée. »

Faire la différence grâce à 
L’ACCOMPAGNEMENT
Marie-Lou Grenier est massothérapeute agréée certifiée. Elle travaille depuis plusieurs années 
avec les personnes touchées par le cancer et la douleur chronique. Lors de chaque rencontre 
avec un client, elle est à l’écoute, elle accompagne et elle pose des gestes qui, elle l’espère, feront 
la différence. Un jour, Marie-Lou a croisé la route de Jeanne*. Voici son histoire.
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Offrir un espace pour être, tout simplement
La semaine suivante, Jeanne arrive de nouveau en pleurs dans le bureau de Marie-Lou. Elle a appris la veille 
que la masse de son mari était cancéreuse. « Malgré la tristesse, on réussit à recadrer les choses et à passer au 
travers du questionnaire santé », explique la massothérapeute. 

Marie-Lou opte cette fois pour un massage suédois à l’huile. Pendant le soin, les tremblements de Jeanne cessent 
complètement à plusieurs reprises. Jeanne a enfin l’espace pour se déposer, pour être, tout simplement.

Au troisième rendez-vous, Jeanne explique à Marie-Lou que son conjoint sera transféré sous peu dans une 
maison de soins palliatifs. « Même s’il y a de l’émotion et parfois des larmes, elle n’est plus en crise, se rappelle la 
massothérapeute. Pendant le massage, l’arrêt des tremblements est plus long. Je constate aussi un lâcher-prise, 
malgré l’émotion. » Les choses évoluent. Le cheminement de Jeanne est tangible. 

Quand l’accompagnement fait toute la différence
Peu de temps après le quatrième massage, Marie-Lou se rend à la maison de soins palliatifs pour y masser un 
client. Elle y rencontre Jeanne, qui visite son conjoint. L’état de l’homme se détériore rapidement. Mais Jeanne 
est calme, en maîtrise de la situation, et ce, en partie grâce à l’accompagnement de la massothérapeute. « Tu 
es arrivée dans ma vie au bon moment, confie Jeanne à Marie-Lou. Tu as été de passage et ça a été parfait 
comme ça ! » 

Pour Marie-Lou, ce fut un privilège de recevoir Jeanne en massage. « Je pense lui avoir donné l’espace, la permission 
de réaliser que, malgré toute la détresse autour d’elle, elle pouvait encore ressentir quelque chose d’agréable. 
Le massage lui donnait de l’espace pour être sans trop se sentir coupable, vider son sac sans se sentir jugée, 
tout en étant accompagnée. »

*Le prénom a été remplacé pour conserver l’anonymat.

« Je souhaite accompagner ces gens en posant des gestes qui font une différence. C’est un privilège pour 
moi de pouvoir faire ce métier et d’avoir la confiance des personnes que je masse. J’apprends énormé-
ment en découvrant leur histoire. Ça ramène à l’essentiel ! »   

Marie-Lou Grenier, massothérapeute agréée certifiée
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La Fondation de la massothérapie offre maintenant des soins adaptés 
en CHSLD. C’est le cas au CHSLD du centre hospitalier de la Mitis, à 
Mont-Joli, où les résidents bénéficient depuis mars dernier de massages 
empreints d’espoir.   

L’histoire commence en janvier 2020. À l’époque, la nouvelle directrice générale de la Fondation de la santé de 
la Mitis, Édith Thibault, contacte la massothérapeute Sylvie Lepage pour lui proposer un nouveau projet : offrir 
aux patients du centre hospitalier de la Mitis des massages adaptés.

L’idée plaît immédiatement à Sylvie Lepage, qui s’empresse d’en discuter avec sa collègue Rita Gilbert, elle aussi 
massothérapeute. Ensemble, elles planchent sur un projet qui sera financé à parts égales par la Fondation de 
la massothérapie et la Fondation de la santé de la Mitis. Dans le cadre de ce projet, 240 massages seront offerts 
aux résidents du CHSLD.

Profiter de la pandémie pour mettre en place le projet
Le projet a été officiellement présenté au CISSS de la 
région le 9 mars 2020 et a été bien reçu. Cependant, 
la pandémie a fait rage et il a été impossible de débuter 
les massages rapidement. 

Entre les mois de septembre 2020 et de février 2021, 
on en profite pour planifier l’organisation des soins 
qui seront offerts au CHSLD de la Mitis. Il importe ici 
de souligner la grande collaboration et l’ouverture du 
personnel de l’établissement, et ce, dès la phase de 
planification et d’implantation du projet. « Dès le début, 
on avait l’impression de faire partie de l’équipe », se 
souvient Rita Gilbert. 

Les deux massothérapeutes, fortes de leur expérience 
en masso-oncologie, ont dès le départ adapté 
l’organisation des soins à la réalité des résidents et 
du personnel de l’établissement. « Rita et moi avons 
développé un arbre de décision spécifique à la 
clientèle du CHSLD, précise Sylvie Lepage. Ça nous 
a ensuite permis d’ajuster le questionnaire santé, 
puisqu’on savait que ce serait le personnel, et non 
les résidents, qui le rempliraient. Notre outil a été 
bien reçu par l’équipe. »

Une collaboration fructueuse... 
AU GRAND BONHEUR DES RÉSIDENTS!
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Les massothérapeutes ajustent elles aussi leur pratique aux mesures et aux procédures en place au CHSLD pour 
protéger les résidents de la COVID-19. Par exemple, elles doivent subir un test de dépistage pour la COVID-19 
au moins 48 h avant de venir masser les résidents. Elles sont également assignées à des bulles distinctes sur 
différents départements, afin de limiter leurs déplacements entre les étages et les unités du CHSLD. 

PUIS, EN MARS 2021, LA SANTÉ PUBLIQUE DONNE LE FEU VERT AU PROJET, QUI PEUT ENFIN COMMENCER !

Au CHSLD de la Mitis, les massages étaient attendus et nul ne doutait qu’ils feraient du bien aux résidents. 
« Ça fait un an que ces gens-là n’ont presque plus de contacts avec leur famille, explique Rita Gilbert. Pour eux, 
recevoir un massage, ça répond à un besoin. » Un besoin de contact physique certes, mais aussi un besoin de 
partager.

« Certains des gens que j’ai massés m’ont parlé de deuil », constate Rita Gilbert. Parfois, ils sont en deuil de leur 
ancienne vie, parfois d’un proche qu’ils n’ont pas pu voir partir en raison de la pandémie. « Le massage permet 
d’ouvrir une porte sur ces sujets », remarque la massothérapeute. 

Ainsi, en plus de briser l’isolement et de soulager la douleur, les soins de massothérapie en CHSLD offrent un 
accompagnement bienveillant, mais surtout adapté aux résidents, à leurs besoins et à leurs limites. Et, en ces 
temps de pandémie, ils sont plus qu’appréciés.

La Fondation de la massothérapie tient à remercier tous ceux et celles qui collaborent de 
près ou de loin à l’offre de massages adaptés et bienveillants. Votre précieuse collaboration, 
votre ouverture et votre écoute facilitent grandement le travail de nos massothérapeutes 
dans une optique d’interdisciplinarité avec les autres professionnels de la santé. Merci à 
tous nos collaborateurs et partenaires, et longue vie à nos projets porteurs d’espoir !

Briser l’isolement grâce à un accompagnement bienveillant
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Cette année, la Fondation de la massothérapie 
a instauré sa toute première infolettre ! En 
quelques mois seulement, plus de 708 per-
sonnes s’y sont abonnées. Pour tout savoir 
des développements de notre Fondation, 
inscrivez-vous à notre infolettre en visitant 
notre site.

Sur notre page Facebook
La Fondation de la massothérapie continue 
d’être active sur Facebook. Cette année, en 
plus d’avoir organisé quelques concours, 
nous vous avons présenté en direct sur notre 
page Facebook cinq entrevues avec des 
massothérapeutes de la Fondation, des 
bénéficiaires et des partenaires. Ces événements 
ont été visionnés en direct et en différé en moyenne 
par 2 452 personnes.  

Suivez-nous, vous aussi, afin de connaître nos 
projets, nos massothérapeutes et l’impact de 
la massothérapie chez nos bénéficiaires. 

Restons 
CONNECTÉS

Le site Web de la Fondation de la massothérapie 
s’est refait une beauté cet automne ! Quoi de 
mieux pour vous présenter l’étendue de l’impact 
du massage adapté auprès des personnes 
durement éprouvées par la maladie, mais 
aussi pour découvrir nos administrateurs et 
notre équipe de massothérapeutes. 

Dans votre boîte courrielSur notre site Web

2 039 
ABONNÉS

1 872 
MENTIONS J’AIME

Visitez-nous au www.fondationfm.ca
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La FQM et l’IFMQ : des alliés de taille

Pour réaliser sa mission, la Fondation de la massothérapie compte, 
depuis sa création, sur le soutien indéfectible de la Fédération québécoise 
des massothérapeutes (FQM). Cette dernière assume tous les frais 
administratifs de la Fondation, en plus de mettre à contribution son 
personnel. Ce faisant, la totalité des dons reçus à la Fondation de la 
massothérapie est entièrement redirigée vers l’offre de soins.

L’Institut de formation en massothérapie du Québec (IFMQ), qui a 
une vocation communautaire, soutient également la Fondation de 
la massothérapie dans la poursuite de sa mission. En effet, tous les 
bénéfices de l’Institut sont versés à la Fondation de la massothérapie 
afin d’offrir encore plus de massages gratuits aux personnes durement 
éprouvées par la maladie.

En raison de la pandémie, le souper-bénéfice annuel s’est tenu cette année 
sous forme virtuelle. C’est ainsi que le 12 novembre 2020, des centaines de 
convives se sont retrouvés à l’écran pour être transportés dans le monde 
des chanteuses du quatuor Musiciens à la carte. Au terme de la soirée, 
ce sont plus de 30 000 $ qui ont été amassés pour poursuivre la mission 
de la Fondation.

Nos sources 
DE FINANCEMENT

Nos activités de financement 2020-2021

Le souper-bénéfice
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Les articles de notre ange gardien 
Alain Lepage
Notre couturier attitré, Alain Lepage, confectionne 
depuis plusieurs années des produits textiles 
dont les profits découlant de la vente sont remis 
directement à la Fondation de la massothérapie. 

Avec la pandémie, il n’a pas chômé cette année ! 
Parmi les articles vendus, on retrouve des couvertures 
brodées, des draps imperméables pour les tables de 
massage et des bandeaux permettant d’attacher les 
masques de procédures nécessaires aux activités 
des massothérapeutes dans un contexte de COVID-19.

Fabriqués à la main à partir de pierres fines de grande qualité, les bracelets 
de la bienveillance se veulent un symbole d’espoir et de compassion. 
Les profits découlant de la vente de ces bracelets sont utilisés en totalité 
pour offrir des massages.

Les fondations 
des CISSS et 
des CIUSSS

Au cours des dernières années, les fondations des CISSS et des CIUSSS 
au sein desquelles la Fondation offre des massages en CHSLD sont de 
plus en plus nombreuses à financer elles-mêmes une partie des soins 
offerts à leurs résidents. Nous tenons à remercier ces fondations, qui 
nous permettent de toucher toujours plus de Québécoises et de Québécois !

Les bracelets de la 
bienveillance

16



Année après année, la Fondation de la massothérapie compte sur le soutien de généreux donateurs, ce qui lui 
permet de poursuivre sa mission auprès des personnes touchées par un cancer, de la douleur chronique ou 
un trouble de santé mentale, et maintenant aussi des aînés en gériatrie sociale et des bénéficiaires en CHSLD.

La Fondation de la massothérapie tient à remercier les nombreux participants aux activités 
de financement, mais aussi les donateurs, qui contribuent à la poursuite de sa mission.

Nos 
DONATEURS

Donateur diamant Nos élus donateurs

Donateurs platine

Donateurs or

Donateurs argent

25 000 $ et plus Christian Dubé, 
ministre de la Santé et des Services sociaux

Éric Girard, 
ministre des Finances

Ian Lafrenière,  
ministre responsable des Affaires autochtones

Marguerite Blais,  
ministre responsable des Aînés

Sonia Lebel,   
présidente du Conseil du trésor

Lionel Carmant,    
ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

10 000 $ et plus

5 000 $ et plus

1 000 $ et plus

Fédération québécoise des massothérapeutes

Fondation François Bourgeois
Fondation J. A. DeSève

Alain Lepage

Manon Blondin
Texlima
Fondation AGES pour l’avancement 
de la gérontologie et de la gériatrie sociales
Conam Charitable Foundation
Sophia Bendaoud
BFL Canada
PCD Solutions Inc.
Frédéric Provost
Sylvie Bédard & Marc Michollet
Goudreau Poirier 
Michel Van Waeyenberge
Cain Lamarre
Alten Canada Inc
Me Marc Boudreau
Me Pierre Gauthier
Groupe Petra
Denise Leblond
Fondation du CSSS de Saint-Léonard 
et de Saint-Michel
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Merci à nos massothérapeutes agréés certifiés 
pour leur accompagnement bienveillant

Merci à ceux et celles qui partagent leur temps de travail 
entre la FQM et notre Fondation

Anne-Marie Crépin
Louise De Montigny
Michaël Harvey
Louise Voisard
Christine Michaud
Claudette Maheux
Nancy Lavoie
Nathalie Casalena
Sylvie Desautels
Lise Tremblay

Sylvie Lepage
Jacqueline Albert
Marie-Josée Tardif
Isabelle Bujold
Sophie Langlais
Martine Hupé
Michelle Provencher
Julie Bordeleau
Pierrette Bélanger
Josée Tremblay

Nancie Forest
Carmen Gélinas
Josée Lussier
Marie-Ève Letarte
Rita Gilbert
Johanne Marin
Ghislain Dumont
Isabelle Goarin
Marie-Lou Grenier

Sylvie Bédard, présidente et fondatrice
Anushiya Satkunakumar, responsable des dons 
Houaria Gaba, soutien à l’administration
Michaël Harvey, agent de projets
Katia Vermette, rédactrice 
Vanessa Mathieu, graphiste
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aux personnes durement éprouvées par la maladie. 

110, boul. Crémazie Ouest, suite 201
Montréal (Québec)  H2P 1B9

À ce jour, ce sont plus de 25 000
massages d’espoir qui ont été offerts

GRATUITEMENT

À chacun d’entre vous, MERCI !


