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L’arrivée du printemps éveille toujours 
en moi une envie de nouveauté, de 
changement, un regain d’énergie pour 
la réalisation de défis et projets ...

Pour la nouveauté, j’aimerais souligner 
l’arrivée de nouvelles membres dans 
l’équipe : madame Nicole Basque, 
adjointe administrative, et madame 
Émilie Ouellette,  conseillère pour la 
MRC Memphrémagog et responsable du 
répit à domicile. J’en profite pour leur 
souhaiter la bienvenue parmi nous ! 

En mai, un nouveau service sera 
offert : les cafés-causeries. Les 2e et 4e 

mercredis du mois, vous aurez accès 
à un lieu pour échanger et partager ce 
que vous vivez entre proches aidants, 
le tout, dans une ambiance conviviale 
et respectueuse. En complément, vous 
aimeriez discuter seul à seul avec une 
conseillère?  C’est possible! Vous avez 
accès à des rencontres individuelles 
d’une durée de 1 h à 1 h 30, selon 
vos besoins. Une professionnelle est 

présente pour vous écouter, vous guider 
et vous soutenir tout au long de la 
maladie.  Ce service est disponible dans 
toutes les MRC. Vous pourrez en savoir 
plus à ce sujet dans les prochaines 
pages du journal!

Cette année, nous nous sommes lancé 
le défi de renouveler notre traditionnelle 
Marche pour l'Alzheimer.  Nous avons eu 
l'idée d'accueillir Gregory Charles : il 
partagera avec vous son vécu comme 
proche aidant de ses parents et il 
chantera de belles chansons avec nous, 
le dimanche 27 mai prochain.  Je vous 
invite à former une équipe avec vos 
amis, parents ou collègues de travail 
et à vous joindre à nous lors de cet 
événement! 

Aussi, le 27 juin prochain, se tiendra 
l’assemblée générale annuelle de la 
SAE. Nous vous présenterons le beau 
travail réalisé par l’équipe. C’est un 
rendez-vous!  

 

Mot de la 
directrice

TÉMOIGNAGE DE GREGORY CHARLES

L'année dernière, j'ai eu le plaisir d'assister à une conférence de Gregory Charles à Québec. J'ai 
vraiment apprécié ses propos et son attitude qui nous font voir la maladie sous un jour différent. 
Son approche est très positive, et il considère comme un privilège d'avoir pu accompagner ses 
parents dans la maladie. C'est pourquoi je suis très fière que ce dynamique artiste ait accepté 
de venir livrer son témoignage à l'occasion de notre cérémonie pour l'Alzheimer.

BUREAU RÉGIONAL
740, rue Galt Ouest, bureau 112 
Sherbrooke QC  (J1H 1Z3)

TÉL .:  819 821-5127
info@alzheimerestrie.com

NUMÉRO 
D’ENREGISTREMENT: 
107987455 RR 0001 

Coups de coeur

CAROLINE GIGUÈRE, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Ce bulletin est édité par la Société Alzheimer de l’Estrie et distribué à ses membres, à ses partenaires et, plus généralement, aux personnes sensibles à la 
cause. il a comme objectif d’informer sur les activités offertes par la SAE, la maladie et l’évolution de la recherche ainsi que les ressources diponibles dans 
le milieu. Les opinions émises et articles signés n’engagent que la responsabilité de l’auteur. La forme masculine est utilisée pour alléger le texte et désigne 
aussi bien les hommes que les femmes.

ISSN  : 1216237

CABANE À SUCRE URBAINE

Je tiens à remercier ces trois étudiantes en gestion de commerce du Cégep de 
Sherbrooke : Aude, Kora-Lee et Nahiza, qui ont organisé un dîner de cabane à sucre 
revisité au parc Jacques-Cartier, le 18 mars dernier. De nombreux participants ont 
pu se régaler à cette occasion. Grâce à la vente des billets, elles ont amassé la 
somme de 1069 $ au profit de la SAE!
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La société active

ISSN  : 1216237

C'EST PARTI  POUR LE PROJET 
COMPRENDRE POUR MIEUX VIVRE 
ENSEMBLE

La tournée visant à prévenir l'intimidation envers 
les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer 
dans les résidences pour aînés de l'Estrie s'est 
amorcée au début du mois d'avril. 

Lors de chacune des visites, trois capsules vidéo 
montrant des scènes d'intimidation sont présentées 
aux participants, puis une discussion s'ensuit. Une 
vidéo présentant la même situation, mais cette fois 
avec une solution pour contrer l'intimidation, est 
ensuite montrée aux spectateurs. Pour conclure 
l'activité, un quiz sur les mythes liés à la maladie 
d'Alzheimer est présenté.

La formule est très interactive et dynamique; 
le groupe est invité à participer et à poser des 
questions. À la fin de l'activité, un autocollant sur 
lequel est inscrite une pensée positive leur est 
remis. 

La tournée se poursuivra jusqu'au mois d'août.

JARDINAGE AVEC LES PERSONNES 
ATTEINTES À MÉGANTIC

Depuis l’été 2016, le jardin thérapeutique aménagé 
à Mégantic sert de cadre à l’animation d’activités en 
lien avec le jardinage. 

Le 24 mai, les personnes atteintes sont attendues 
au point de service de Lac-Mégantic afin de planter 
légumes, fines herbes et fleurs dans le jardin 
surélevé.

Les animatrices de l'activité utilisent les souvenirs 
en lien avec le jardinage afin de stimuler la mémoire 
et faire revivre de bons souvenirs aux gens. Il est 
d’ailleurs prouvé que la stimulation par le rappel de 
souvenirs passés, surtout lorsque les sens sont mis 
à contribution, est une bonne façon de stimuler la 
mémoire. 

Pour en savoir plus sur l'activité de jardinage, 
veuillez communiquer avec le point de service du 
Granit au 819 582-9866.

RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE MYOSOTIS DE 
JANVIER

En janvier se tenait notre campagne annuelle de collecte de 
fonds des Myosotis dans des pharmacies situées un peu partout 
à travers l'Estrie. À cette occasion, ce sont 4500 $ qui ont été 
amassés.

Merci à tous ceux qui ont remis un montant de  
2 $ pour la Société Alzheimer, et à toutes les pharmacies qui ont 
proposé à leurs clients d'appuyer notre cause.
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Suggestions de lecture
et d'activité

MAIS OÙ SONT 
PASSÉES MES 
LUNETTES? 
(Martha Lear)

Vous n’arrivez plus à 
retrouver le nom d’un de 
vos cousins. Vous êtes 
incapable de dire ce que 
vous avez lu dans le 
journal du matin ou ce que vous avez mangé la veille. 
Bref, vous avez la mémoire qui flanche. 

Avec humour, l'auteur dresse un panorama des 
situations embarrassantes provoquées par les petites 
pertes de mémoire qui concernent tout le monde à 
partir d'un certain âge. L’auteure a interrogé les plus 
grands spécialistes. Elle rend compte des derniers 
résultats en matière de recherche et des nouveaux 
traitements possibles. Surtout, elle nous donne de 
nombreux conseils pour entretenir notre mémoire. 

J’ai beaucoup aimé ce livre. Je l’ai trouvé drôle, 
rassurant et très bien documenté. Il dédramatise les 
petits troubles de la mémoire. 

Martha Lear est journaliste, spécialiste des sujets 
médicaux et auteure de plusieurs best-sellers aux 
États-Unis. 

- livre proposé par Danielle Yergeau, conseillère

La société Alzheimer de l’Estrie met à votre disposition 
une bibliothèque comprenant une grande variété 
de livres, de CD et de DVD au sujet de la maladie 
d’Alzheimer à même ses bureaux. 

Dernièrement, nous avons fait l'acquisition de plusieurs 
livres de croissance personnelle et de bouquins au 
sujet de la maladie d'Alzheimer. 

Ils sont là pour vous, empruntez-les!

LivreEmpruntez 
nos documents!

VISITE D'UNE FERME CENTENAIRE, DE JUIN À AOÛT

Voilà une visite qui pourra sans doute rappeler de beaux souvenirs à ceux et 
celles qui ont habité la campagne! Le Centre d'initiatives en agriculture de la 
région de Coaticook propose en effet de suivre un guide, qui vous fera découvrir 
la ferme laitière construite en 1912. 76 vaches de diverses races s'y trouvent 
toujours. Il est également possible de visiter la mini-ferme et d'admirer les 
jardins pédagogiques réalisés par les étudiants du CRIFA.Vous pouvez même 
apporter votre pique-nique pour dîner sur les lieux!

Le coût est de 5 $ pour les adultes et de 2,50 $ pour les enfants de 5 à 11 ans. 
Pour connaître l'horaire complet et tous les détails, visitez le www.ciarc.ca.

Sortie
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Assemblée générale annuelle 2018

INVITATION

C’est avec grand plaisir que nous vous convions à 
l’assemblée générale annuelle 2018 de la SAE.

QUAND : Le mercredi 27 juin à 9 h 30. La rencontre 
sera suivie d’un léger goûter.

OÙ : Au siège social de la Société Alzheimer de 
l’Estrie, 740, rue Galt Ouest, bureau #112, Sherbrooke

Tous les membres, les bénévoles et les employés 
sont invités.

À noter toutefois que seuls les membres en règle, 
ayant dûment acquitté leur cotisation, ont droit 
de vote à cette assemblée. Pour être en règle, le 
membre doit avoir rempli et remis son formulaire 
d’adhésion de membre de la SAE, au moins 30 jours 
avant la date de l’assemblée générale annuelle.

Si vous souhaitez devenir membre ou assister 
à l’assemblée annuelle, communiquez avec 
la Société Alzheimer de l'Estrie par courriel à  
info@alzheimerestrie.com ou par téléphone au  
819 821-5127, poste 101.

À cette occasion, c’est avec grande fierté que nous 
vous présenterons le rapport d’activités et les états 
financiers de l’année 2017-2018.

Espérant vous voir lors de cette occasion, recevez, 
chers membres, nos plus cordiales salutations.

François Poirier,                         Caroline Giguère,  
président            directrice générale

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’Assemblée

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) 
    secrétaire d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Mot du président

5. Mot de la directrice générale

6. Constatation de la régularité de l’avis de  
    convocation

7. Constatation des présences et du quorum

8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du  
    21 juin 2017

9. Présentation du rapport d’activités 2017-2018

10. Dépôt et adoption des États financiers vérifiés  
      2017-2018

11. Nomination d’un vérificateur comptable

12. Présentation des orientations 2018-2019

13. Présentation des prévisions budgétaires 2018- 
      2019

15. Élections des administrateurs

15.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e)  
         secrétaire d’élection

2 cartes de membres 
de la SAE 

Renouvellement annuel
Valeur de 25 $

1 carte de 
membre à vie de 

la SAE
Valeur de 250 $

CARTE DE MEMBRE

Société Alzheimer de l’Estrie2 exemplaires du 
tome 2 et du tome 3 

de 
Jeux pour stimuler 

votre mémoire
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Activités SAE 

NOUVEAU!  
CAFÉS-CAUSERIES À SHERBROOKE

Les cafés-causeries sont un lieu d'échanges entre 
proches aidants d'une personne atteinte de la maladie 
d'Alzheimer. 

Durant chaque rencontre, ils peuvent se rassembler en 
petits groupes afin de discuter des situations qu'ils vivent 
au quotidien avec d'autres proches aidants, autour d'un 
café. Des mentors ainsi qu'une conseillère sont présents 
sur place pour conseiller les participants et leur donner 
de l'information sur la maladie.

POUR QUI : Les proches aidants d'une personne atteinte 
de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée.

QUAND : À partir de mai, les 2e et 4e mercredis de chaque 
mois, de 13 h 30 à 15 h 30. Premier café-causerie le 9 mai!

TARIF : Gratuit pour les membres

INSCRIPTIONS : Pas d'inscription nécessaire! Vous vous 
présentez aux cafés-causeries selon vos besoins. Vous 
arrivez et repartez quand vous le voulez dans la plage 
horaire allouée au café-causerie. 

LES RENCONTRES INDIVIDUELLES 
PHARE OFFERTES PARTOUT EN 
ESTRIE

Le programme Phare est maintenant offert dans 
toutes les régions de l'Estrie! PHARE propose des 
rencontres où l'écoute de l'aidant est a priorité. 
Le proche peut ainsi s'exprimer en toute liberté et 
verbaliser ses émotions ainsi que la façon dont il vit 
son quotidien. 

Ce service est offert gratuitement aux membres de 
la SAE.

Vous voulez en savoir plus ou fixer un rendez-vous? 
Appelez la conseillère de votre région, qui se fera 
un plaisir de vous renseigner.  Ses coordonnées se 
trouvent en page 9.

La première édition de NAYATI,un week-end de yoga et de trekking, se déroulera sur le 
magnifique site du parc du Mont-Orford du 21 au 23 septembre 2018.

Durant le séjour, les participants seront accueillis à Orford Musique, où ils seront 
hébergés en occupation simple ou double,selon leur choix. Trois professeures de 
yoga ont généreusement accepté de collaborer avec la SAE pour rendre la fin de 
semaine des plus mémorables. Lyne St-Roch, Alexandra Otis et Marie-Ève Riendeau 
proposeront des cours de yoga qui se tiendront tantôt à Orford Musique, tantôt en 
pleine nature. Chacune, avec sa touche personnelle, saura amener les participants à 
ressentir un état de bien-être et de ressourcement. 

Pour ce qui est des randonnées, les participants auront le choix entre deux niveaux 
de difficulté, soit intermédiaire ou avancé. Durant ces promenades au Parc du 
Mont-Orford, ils seront accompagnés de guides chevronnés qui ont pris part à des 
expéditions aux quatre coins du monde!

Pour compléter l’expérience, de belles surprises auront lieu tout au long du séjour. L’on souhaite que les participants 
repartent la  tête chargée de bons souvenirs et remplis d’énergie! Les profits réalisés par cette activité serviront 
à financer les services offerts par la Société Alzheimer de l'Estrie. Pour en savoir plus sur le week-end  NAYATI, 
veuillez visiter le www.nayati.ca.

Nayati yoga trekking

NAYATI
� � � � � � � � � � � � �
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Vous pourriez participer à une étude de recherche clinique chez Q&T 
Recherche qui évalue un médicament en investigation qui vise à ralentir 
le déclin de la mémoire causé par la maladie d’Alzheimer. 

Pour plus de renseignements, contactez une infirmière 
chez Q&T Recherche, au 819-562-0777 ,ou rendez 
vous au www.qtrecherche.com 

RDV oubliés, clés égarées,  
Difficulté à suivre les conversations….  
Votre mémoire vous joue des tours?  
Il pourrait s’agir des premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer. 

Journée de ressourcement

LE 18 JUIN, DE 10 H À 14 H 45

La Société Alzheimer invite les proches aidants à prendre soin d'eux-mêmes en participant à ses journées de 
ressourcement. Chacune des trois journées mettra de l'avant un conférencier avec sa propre approche. Tous auront 
l'atteinte de votre bien-être comme objectif!

La première des trois journées se tiendra le 18 juin prochain, avec Lyne St-Roch. Elle vous propose des outils simples 
de bien-être qui aident à redonner au corps et à l’esprit un équilibre salutaire. Ceux-ci permettent d’être plus calme et 
plus en paix face aux défis que la vie place sur notre chemin. Vous découvrirez qu’une courte mais régulière pratique 
de respirations, de méditation et de postures accessibles à tous apporte de nombreux bienfaits :

· Calme le système nerveux, atténue les effets du stress, diminue la  
   fatigue et facilite la concentration
· Améliore la posture
· Augmente le niveau d’énergie
· Permet une respiration plus efficace
· Aide à prendre un recul bienfaiteur face aux défis quotidiens que  
  suppose le rôle de proche aidant.

Horaire de la journée pour les proches aidants :

10 h - 12 h : Formation-conférence

12 h à 13 h 15 : Dîner de type buffet - Moment de réseautage entre  
                                proches aidants

13 h à 14 h 45 : Atelier - mise en application des concepts présentés en avant-midi.

En parallèle, nous pouvons accueillir votre proche au Colibri :

De multiples activités seront proposées aux personnes atteintes d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée dans un 
lieu chaleureux, adapté et sécuritaire.

Lieu : 740, rue Galt Ouest, Sherbrooke

Coût : 10 $ proche aidant seul / 20 $ proche aidant et personne atteinte. Dîner inclus.

Inscriptions : Veuillez appeler au 819 821-5127 pour réserver votre place!



8

M A I - A O Û T  2 0 1 7

Nos services  
dans votre région

ACCUEIL ET SOUTIEN 
TÉLÉPHONIQUE
Que vous soyez une personne 
atteinte ou une personne aidante, 
n’hésitez pas à nous appeler pour 
toute question ou inquiétude. 
Les conseillères vous accordent 
écoute et compréhension dans 
le plus grand respect et vous 
offrent des pistes de solution 
pouvant vous aider à faire face aux 
difficultés rencontrées.

RENCONTRES  
INDIVIDUELLES ET 
FAMILIALES 
Il est possible de rencontrer 
une conseillère qualifiée qui 
répondra à vos questions, vous 
accompagnera dans votre 
cheminement et vous offrira 
un support dans les situations 
difficiles. 

Ces rencontres permettent aux 
proches aidants, aux familles 
et aux personnes atteintes de 
partager les émotions que suscite 
la maladie au quotidien.

CAFÉS-RENCONTRES
Animés par une conseillère 
spécialisée, les cafés-rencontres 
sont l’occasion pour les proches 
aidants de partager tour à tour 
leurs expériences dans une 
atmosphère chaleureuse et 
conviviale. Selon la demande des 
participants, différents thèmes 
peuvent être abordés. 

Le but est d’offrir un lieu où vous 
pourrez :

• Partager votre expérience/
vécu

• Obtenir un soutien moral
• Échanger des informations et 

des conseils dans un contexte 
informel

• Vous regrouper pour vous 
entraider

• Briser l’isolement

MUSIC & MEMORY 
Ce programme de stimulation 
cognitive fait appel à la magie 
de la musique pour améliorer 
la qualité de vie des personnes 
atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Il permet, grâce à des 
listes musicales personnalisées 
ayant une signification particulière 
pour les personnes atteintes, de 
raviver de nombreux souvenirs. De 
plus, des effets importants sont 
observés sur l’humeur et le bien-
être, entre autres, la diminution de 
la confusion, de l’angoisse et de 
l’anxiété ainsi que l’amélioration 
des capacités à socialiser.   

PHARE  
(RENCONTRES INDIVIDUELLES  

PSYCHOSOCIALES)
Ces rencontres de counseling 
individuelles vous permettront 
de parler de vous, de votre 
engagement comme proche 
aidant, d’exprimer vos problèmes, 
vos émotions, vos sentiments avec 
une ressource professionnelle en 
toute confidentialité et liberté.
C’est un espace d’écoute qui 
vous permet de verbaliser votre 
ressenti et la façon dont vous 
vivez au quotidien votre rôle 
d’aidant. Nous vous offrons un 
accompagnement et un soutien 
personnalisés en fonction de votre 
situation, vos besoins, vos attentes 
et vos difficultés.

RÉPIT-STIMULATION 
À DOMICILE
Nous offrons trois heures 
d’accompagnement au même 
moment chaque semaine et 
avec le même accompagnateur. 
Des activités adaptées sont 
proposées selon les goûts et les 
capacités de la personne atteinte 
d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée. Nos employés sont 
formés et spécialisés dans 
l’accompagnement de personnes 
atteintes d’Alzheimer, ce qui est 
rassurant pour le proche.

De plus, ce temps offre du répit au 
proche aidant pour se ressourcer 
ou vaquer à d’autres occupations 
sans vivre le stress et l’inquiétude 
de laisser la personne atteinte 
sans supervision.

 

SERVICE OFFERT DANS LES MRC DE :SERVICE OFFERT DANS LES MRC DE :

SERVICE OFFERT DANS LES MRC DE :

SERVICE OFFERT DANS LES MRC DE :

SERVICE OFFERT DANS LES MRC DE :

SERVICE OFFERT DANS LES MRC DE :
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Le Colibri, le programme PHARE, les 
cafés-causeries de Sherbrooke, les 
journées de ressourcement ainsi que le 
répit-stimulation de Memphrémagog et 
du Granit sont offerts grâce au soutien 
financier de : 

LE COLIBRI, CENTRE 
D’ACTIVITÉS ET DE 
RESSOURCEMENT
Le centre offre l’occasion aux 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer de socialiser et de 
vivre des activités dans un milieu 
adapté à leur réalité. Ce service 
permet aussi au conjoint ou au 
parent de prendre un moment de 
répit à chaque semaine à jour fixe.

Une équipe composée d’une 
coordonnatrice intervenante, d’une 
animatrice et de bénévoles permet 
aux participants de profiter d’une 
ressource adaptée à leurs besoins.

Toutes les activités sont 
sécuritaires et adaptées aux 
besoins et capacités d’autonomie 
des participants. L’approche se 
résume par le bien-être immédiat, 
la création d’une atmosphère 
chaleureuse et la stimulation par 
diverses activités.

ATELIERS DE 
FORMATION 
Animés par une conseillère, les 
ateliers de formation s’adressent 
à tous les proches aidants qui 
accompagnent une personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée. 

Durant ceux-ci, vous pourrez 
approfondir votre compréhension 
face à divers sujets en lien avec 
la maladie, comme les aspects 
légaux, le rôle des valeurs en 
tant qu’aidant, l’influence de la 
maladie sur la communication, 
etc. L’objectif général est 
d’outiller les membres du 
groupe afin qu’ils gèrent mieux 
les réalités au quotidien dans 
leur accompagnement auprès 
de la personne atteinte.  Les 
participants sont guidés par 
l’animatrice dans un climat 
d’échange et de respect.

  

*Ajoutez un frais de déplacement de 0.45 $ par km

 MRC HEURES D’OUVERTURE ET 
ADRESSE

NOUS JOINDRE

DE COATICOOK

DU VAL-SAINT-FRANÇOIS

DE SHERBROOKE

DES SOURCES

DE MEMPHRÉMAGOG

DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

DU GRANIT

Mardi de 8 h 30 à 16 h 
163, rue Jeanne-Mance, Coaticook 
(CSSS de Coaticook)

Appelez Nathalie Auger, conseillère, 
au 819 238-5128.

Lundi au jeudi de 8 h à 16 h 
Vendredi : 8 h à 12 h 
4982, rue Champlain, Lac-Mégantic

Appelez à notre point de service du 
Granit au 819 582-9866.

Appelez Nathalie Auger, conseillère, 
au 819 238-5128.

Appelez Nathalie Auger, conseillère, 
au 819 238-5128.

Jeudi de 8 h 30 à 16 h 
700, rue Craig Nord, Cookshire 
(CLSC de Cookshire)

Mercredi, de 9 h à 16 h 
312, boul. Morin, bureau 306, Asbestos

Jeudi de 8 h à 16 h 
344, rue Saint-Patrice Est, Magog

Appelez Émilie Ouellette, 
conseillère, au 819 212-1755.

Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 
740, rue Galt Ouest, bureau 112, 
Sherbrooke

Appelez notre bureau régional au  
819 821-5127.

Mercredi, de 8 h 30 à 16 h 30 
23, rue Ambroise-Dearden, Windsor 
(CIUSS-CLSC de Windsor)

Appelez Line Tremblay, conseillère, au 
819 821-5127 ou au 819 578-8904.

SERVICE OFFERT DANS LA MRC DE :

SERVICE OFFERT DANS LES MRC DE :
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CÉRÉMONIE AVEC TÉMOIGNAGE DE 

À LA BASILIQUE-CATHÉDRALE SAINT-MICHEL
GREGORY CHARLES

MARCHE DE 3 KM DANS LES 
RUES DE SHERBROOKE 

Le dimanche 27 mai 2018, à 13 h 30
15 $ par personne, 30 $ par famille (2 adultes, 2 enfants)

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT AU
WWW.MARCHEPOURLALZHEIMER.CA

PRÉSENTÉ PAR : PARTENAIRE MÉDIA :

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!
Nous sommes à la recherche de bénévoles qui 
pourront nous donner un coup de pouce à l'occasion 
de la Cérémonie et marche pour l'Alzheimer. Les 
bénévoles pourront entre autres aider à monter et 
démonter le site, faire l'accueil des participants, 
placer les gens dans la salle et les guider à l'entrée 
de la cathédrale. 

Pour devenir bénévole, veuillez communiquer avec 
Mme Sandra Asselin au 819 821-5127 poste 104, ou 
à sandraasselin@alzheimerestrie.com.

NOS PARTENAIRES
Pour la réalisation de cet événement d'envergure, nous 

pouvons compter sur l'appui de nombreux partenaires 

régionaux :

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR
Les Résidences Soleil

PARTENAIRE COMPLICE
Q et T Recherche

PARTENAIRE MÉDIA
La Tribune

PARTENAIRES AMIS
Investissement René St-Pierre
Résidences funéraires Cass
Coopérative funéraire de l'Estrie
Ameublement Gilles Boisvert
Houde le fabricant de matelas

PARTENAIRE DÉPUTÉ
M. Pierre-Luc Dusseault, député fédéral de Sherbrooke

Cérémonie et marche pour l'Alzheimer



L E  F I L

11

DE CETTE FAÇON, VOUS CONTRIBUEZ À UNE SOCIÉTÉ MIEUX INFORMÉE,  
SENSIBILISÉE ET OUTILLÉE POUR FAIRE FACE À LA MALADIE D’ALZHEIMER.

Les membres reçoivent :

• L’accès gratuit à ces services : groupes de soutien, conférences, cafés-causeries, programme Music & 
   Memory, rencontres individuelles et familiales;
• Une réduction sur le prix de plusieurs services et activités;
• Le Fil, le journal de la SAE publié cinq fois par année, par la poste ou par courriel;
• L’infolettre mensuelle électronique de la SAE, Le Fil Express;
• Un droit de vote à l’assemblée générale annuelle de la SAE;
• Une invitation aux activités pour les membres.

Pour devenir membre, veuillez nous appeler au 819 821-5127 ou visiter le bit.ly/devenirmembreSAE. Le 
coût est de 25 $ annuellement.

Devenez membre de la  
Société Alzheimer de l’Estrie!

Cérémonie et marche pour l'Alzheimer

En novembre dernier, ma mère, qui souffrait de la maladie d’Alzheimer depuis 
10 ans, nous a quittés. Ce moment a été partagé entre le sentiment de douleur 
de perdre la femme qui m’a mis au monde et le sentiment de soulagement de la 
voir enfin délivrée de sa maladie qui l’empêchait de dévoiler sa vraie nature : une 
femme aimante, généreuse, attachante et bienveillante.  

Au moment de lui rendre hommage, j’ai dû prendre une pause pour me recueillir 
et me rappeler quelle femme extraordinaire elle a été dans ma vie et son apport si 
important dans mon évolution en tant que femme.

Au fil des ans, au fil de ses pertes de mémoire, j’ai oublié sa véritable essence. 
Quand on a un proche atteint d’Alzheimer, on doit apprendre à faire un deuil lent 
et silencieux. C’est comme l’arbre à l’automne qui perd, petit à petit, ses feuilles...
jusqu’au jour où le grand vent vient le dépouiller de tout ce qui faisait sa splendeur.

Le 27 mai prochain, je vous invite à vous joindre à moi lors de cette journée rassembleuse. Ce sera l’occasion de se 
réunir pour parler de ces êtres chers qui sont si précieux dans nos vies. Ce sera aussi l’occasion d’échanger sur notre 
quotidien de proche aidant, de faire le plein d’énergie et de sentir qu’on n’est pas seul.

Plus que tout, je nous souhaite de profiter de ce moment pour honorer ces gens, pour penser à l’impact qu’ils ont eu 
dans notre vie et comment, à notre tour, nous voulons transmettre aux autres tout l’amour et l’affection qu’ils ont eus 
pour nous.

« La mémoire n’oublie jamais le parfum des fleurs, la mélodie du bonheur et les souvenirs du coeur. »

Brigitte Marcoux, ambassadrice de la marche pour l’Alzheimer à Sherbrooke, journaliste à Radio-Canada

         Crédit photo : Annie Paquin, Cosmo Image

Un mot de notre ambassadrice  
Brigitte Marcoux
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PUBLICITÉ 1/2

Conférence exclusive aux 
membres

AU VOLANT DE MA SANTÉ!

Conférence gratuite réservée aux membres de la Société Alzheimer de l'Estrie!

Cette conférence d’une durée de 45 minutes offerte par la SAAQ traite de différents sujets 
reliés à la sécurité routière chez les aînés. 

Elle sera suivie d’une période d’environ 30 minutes, durant laquelle les participants auront 
l'occasion de poser toutes les questions qui les préoccupent en lien avec la conduite 
automobile.

Voici quelques exemples de point qui seront abordés lors de la conférence :
• Santé et conduite automobile
• Évaluation de la capacité à conduire
• Conduite automobile et sécurité routière
• Mesures préventives à adopter et solutions de rechange

Date et heure : Le 8 mai 2018, à 13 h 30

Lieu : Centre culturel et communautaire Françoise-Dunn, 2050, boul. de Portland, salle 122-123

Conférencier : Marc Fournier | Conseiller régional en partenariat de sécurité routière Estrie-
Mauricie-Centre-du-Québec, Société de l'assurance automobile du Québec

Aucune réservation nécessaire! Présentez-vous sur place.
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Formation - Recherches - Avancées

UN ENVIRONNEMENT CONÇU POUR 
LE BIEN-ÊTRE  DE LA PERSONNE 
ATTEINTE DE LA MALADIE 
D’ALZHEIMER
Le domicile est un endroit important pour tout le 
monde. Pour une personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer, un environnement familier lui permet 
de rester en contact avec son passé et de maintenir 
un sens de « qui » elle est. Toutefois, il vous faudra 
peut-être apporter certains changements pratiques 
afin que l’environnement de la personne atteinte 
continue de lui être favorable.

Lorsque vous apportez des modifications à votre 
environnement familial, il ne faut pas oublier 
l’importance de maintenir la familiarité de l’endroit. 
Si vous établissez trop de restrictions, la personne 
aura peut-être de la difficulté à participer aux 
activités de la vie quotidienne, et cela pourrait 
énormément nuire à son estime d'elle-même.

N’oubliez pas certains des changements qu’entraîne 
la maladie : des difficultés d’équilibre et une 
augmentation du temps de réaction, des problèmes 
de perception visuelle, des limitations physiques qui 
rendent les déplacements plus difficiles, la mémoire, 
le jugement et la perspicacité. N’oubliez pas que 
vous serez plus susceptible d’être fatigué et de vous 
sentir sous pression; il vous sera donc plus difficile 
d’anticiper les risques et de prévenir les accidents.

Adaptez l’activité aux capacités actuelles de la 
personne. Par exemple, une personne qui aime 
travailler le bois ne peut peut-être plus utiliser les 
outils électriques, mais elle peut encore clouer, 
sabler et peindre dans l’atelier. Soyez conscient des 
changements au fur et à mesure qu’ils apparaissent 
et réévaluez la nécessité d’apporter d’autres 
changements afin d’adapter l’activité aux capacités 
de la personne.

Certaines pièces de la maison peuvent présenter 
plus de risques que d’autres. Soyez particulièrement 
prudent dans le garage, l’atelier, le sous-sol et à 
l’extérieur.

Source : Alzheimer Canada

LE BILINGUISME POUR COMPENSER 
LA PERTE DE NEURONES

Après plus d’une décennie de recherche sur le 
sujet, nous savons à tout le moins ceci : il est bon 
pour notre cerveau de connaître une autre langue. 
Une nouvelle étude de l’Université Concordia 
s’est concentrée plus particulièrement sur la 
connaissance d’une seconde langue chez des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou d’un trouble cognitif léger. « La plupart des 
recherches antérieures sur la structure du cerveau 
ont été menées chez des adultes jeunes et âgés 
en bonne santé », remarque Natalie Phillips, 
chercheuse au Département de psychologie.

« Nos travaux appuient l’hypothèse selon laquelle 
le bilinguisme fait appel à des régions spécifiques 
du cerveau et peut accroître l’épaisseur du cortex 
ainsi que la densité de la matière grise. Nous 
avons également démontré que ces différences 
structurales s’observent dans le cerveau de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
d’un trouble cognitif léger.»

Les résultats obtenus par l’équipe de recherche 
indiquent que le bilinguisme contribuerait à la 
constitution d’une réserve cognitive dans le cerveau. 
Ainsi, les symptômes de la maladie d’Alzheimer 
pourraient être retardés chez les personnes 
polyglottes.

« Notre étude donne à penser que les personnes 
multilingues sont en mesure de compenser la perte 
de tissus liée à la maladie d’Alzheimer, car elles 
accèdent à d’autres réseaux ou régions du cerveau 
pour traiter la mémoire. Nous explorons activement 
cette hypothèse », conclut la professeure Phillips.

Source : Université Concordia
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Les conseillères vous répondent...

QUESTION

J’ai 84 ans, je demeure dans une 
résidence pour personnes autonomes. 
J’entends de plus en plus parler des 
atteintes cognitives comme la maladie 
d’Alzheimer. J’aimerais savoir s’il 
existe des moyens de ne pas l’avoir ou 
du moins de la retarder ?– Mme Rita 
Lambert

RÉPONSE

Avoir une bonne hygiène de vie favorise la santé globale. C’est aussi vrai 
pour la santé du cerveau. 

Malheureusement, il n’existe pas de baguette magique qui assure que 
vous n’aurez pas une atteinte cognitive, mais il existe des facteurs de 
protection qui peuvent réduire le risque de l’avoir ou du moins la  
retarder :

• Faire de l’exercice

• Éviter le tabac et la consommation excessive d’alcool

• Suivre de près son état de santé : pression artérielle, cholestérol, 
glycémie et poids.

• Maintenir des relations et activités sociales

• Adopter une alimentation équilibrée et saine, riche en céréales, 
légumes et fruits, poissons, légumes (diète méditerranéenne)

• Réduire, autant que possible, son niveau de stress

• Stimuler son cerveau en essayant quelque chose de nouveau comme 
un jeu

• Protéger sa tête avec un casque pour faire du sport comme le vélo

Voici également une phrase importante à retenir : Le plaisir est la 
meilleure des stimulations!

DANIELLE YERGEAU, 
CONSEILLÈRE

C’est bien connu, les aidants naturels 
sont, par nature, des donneurs. Ils et 
elles donnent sans compter leur temps 
et leurs énergies, autant mentales et 
physiques, et bien trop souvent ils et 
elles ne demandent jamais à recevoir 
ce qu’ils donnent. Un tel don de soi 
peut assurément être épuisant, mais 
la personne dont l’aidant s’occupe 
étant tellement dans le besoin, souvent 
cet épuisement passe inaperçu. On le 
pousse sous le tapis, on se retrousse les 
manches et on se dit que la vie ne nous 
amène jamais des défis que nous ne 
pouvons surmonter. Mais il faut savoir 
s’aider soi-même. Ne pas considérer 
le fait de demander de l’aide comme 
une faiblesse, mais plutôt comme un 
recul nécessaire pour se donner de 
l’élan. Nous sommes tous humains et, 
comme tout le monde, les aidants ont 
eux aussi le droit d’être aidés sans gêne. 
Cependant, il ne faut pas attendre qu’il 
soit trop tard avant de commencer à y 
penser. Il faut faire de la place à cette 
aide dans sa vie, déterminer quelles 
tâches nous souhaiterions déléguer, 
avec qui nous souhaiterions collaborer, 
etc. Dans une prochaine chronique, 
nous vous présenterons quelques trucs 
pratiques pour coordonner des services 
à votre domicile. D’ici là, n’hésitez pas à 
nous appeler à l’Agence Continuum au  
1 877 663-5505 pour discuter de vos 
besoins! 

Se donner 
la chance de 
continuer

PAR ALEXIS DUMONT, 
DIRECTEUR DES SERVICES ET 
SOINS DE SANTÉ 
AGENCE CONTINUUM

CHRONIQUE
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Vous avez probablement déjà vu des 
aînés en centre d’hébergement qui 
prennent soin d’une poupée, mais 
en connaissez-vous les bienfaits 
thérapeutiques? En fait, offrir une poupée 
à une personne en perte d’autonomie, 
c’est lui donner la chance de redonner 
à son tour... Certains pourraient croire 
que cet outil est infantilisant, mais c’est 
tout le contraire! En effet, il est prouvé 
qu’une poupée confiée à quelqu’un peut 
lui procurer un grand sentiment d’utilité. 
Au quotidien, plus les déficits cognitifs 
des personnes augmentent, plus leurs 
pouvoirs décisionnels leur sont retirés. 
Pour leur bien-être, nous prenons en 
charge l’ensemble de leurs besoins... En 
leur remettant une poupée, on contribue 
à leur redonner du pouvoir, donc un rôle 
social, et ainsi à réduire leur anxiété et 
leur agitation. De plus, les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 
manipuleront leur poupée et la berceront, 
ce qui leur permettra d’exprimer des 
sentiments de tendresse. Il est à noter 
que les caractéristiques réalistes, telles 
que le poids, les yeux qui ferment et une 
texture souple, favorisent une meilleure 
acceptation de la poupée. C’est vraiment 
un outil à privilégier!

QUESTION

J’ai de plus en plus souvent de petits 
oublis et ça m’inquiète. Est-ce normal? - 
M. Édouard Gagnon

RÉPONSE

En vieillissant, il est normal d’avoir 
plus fréquemment des oublis et des 
difficultés de concentration. Les pertes 
de mémoire sont une grande source 
d’inquiétudes pour les gens qui avancent 
en âge. 

Si ces pertes de mémoire et ces petits 
oublis n’affectent pas de manière 
significative votre quotidien, il n’y a pas 
lieu de s’inquiéter. Le vieillissement 
normal s’accompagne de plusieurs 
changements au niveau cognitif. La 
capacité d’attention, la vitesse de 
traitement d’une information ainsi 
que la récupération d’une information 
dans notre mémoire diminuent avec le 
temps. 

Donc, avoir un mot sur le bout de la 
langue, avoir plus de difficulté à faire 
plusieurs tâches en même temps et 
ne pas retenir la date d’un rendez-
vous par exemple sont des difficultés 
fréquentes nommées par les gens qui 
avancent en âge. 

Pour toutes inquiétudes persistantes, n’hésitez pas à en discuter avec 
votre médecin.

CYNTHIA SAVOIE, 
CONSEILLÈRE

Chaque mois, nous vous présenterons des réponses à vos interrogations 
en lien avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. Vous avez 
une question à laquelle vous voudriez que nos conseillères répondent 
dans cette section? Écrivez-nous à communication@alzheimerestrie.com.  
 
À tout moment, vous pouvez nous appeler au 819 821-5127 pour parler 
directement à l’une de nos conseillères.

Des questions?

CHRONIQUE

La thérapie par 
la poupée :  
une façon de redonner du pouvoir

PAR MARIE-FRANCE DOZOIS, 
PROPRIÉTAIRE, CDS BOUTIQUE 



Manoir  Sherbrooke
1150, des Quatre-Saisons

819-822-1038

Épanouissante

Encadrée

Adaptée

Familiale

L’unité     Alzheimer et cognitive
Les Résidences Soleil Manoir Sherbrooke est une résidence privée 
certifiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Afin de répondre à la demande, l’Unité Prothétique Soleil spécialisée 
pour les gens atteints d’Alzheimer ou ayant des problèmes cognitifs, 
a été aménagée afin d’offrir 30 chambres individuelles, permettant 
d’accueillir une clientèle âgée en perte d’autonomie, grâce à son 
environnement sécuritaire et adapté.

Personnalisée

Évolutive

Chaleureuse

Les résidents et leur proches bénéficient de l’ensemble 
des activités et commodités de la résidence.

Approche adaptée à la clientèle 
avec déficits cognitifs. 

Les 3 repas sont servis 
à la table, plat par plat.

Présence 24h/24 du 
personnel des soins.

Milieu de vie convivial 
où il fait bon vivre !

Prenez rendez-vous dès maintenant, visites tous les jours !

Sécuritaire


