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Vent de fraîcheur au sein du conseil d’administration! 

 

 

Il me fait plaisir de vous présenter votre conseil d’administration 2014-2015 qui guidera les grandes orientations de la 

Société Alzheimer de l’Estrie pour la prochaine année.  Composé de neuf membres tous sensibles à la cause de la maladie 

d’Alzheimer, ce conseil respecte les règlements généraux de l’organisme prévoyant 

que des proches aidants siègent au sein du conseil d’administration.  Nous sommes 

fiers de compter sur l’expérience de trois aidants naturels et sur l’expertise de 

nombreux professionnels dont le très réputé Dr Guy Lacombe, deux notaires, une 

professionnelle en santé, une propriétaire de résidence pour aînés ainsi qu’un homme 

d’affaires aguerri bien connu en région.   

 

Tous ces gens ont à coeur la santé de notre organisme et désirent sincèrement 
travailler de concert avec la permanence pour assurer le succès de la SAE et 
poursuivre son expansion afin que nous puissions répondre aux besoins qui croîent en 
nombre à chaque année. 

 

Présentement, toute l’équipe est à pied d’oeuvre pour vous concocter un calendrier 
d’activités bien ficelé afin de recueillir les sommes nécessaires à la réalisation de tous 
nos projets actuels et futurs. 

 

Bonne lecture! 

 

Caroline Giguère, 

Directrice générale 
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Je prends ma carte de membre pour 2015!  

(voir l’endos du Bulletin pour le formulaire) 
J’appuie la SAE! 

De gauche à droite, en avant:  Claudette Bégin, secrétaire , Marie-Claude Laquerre,, vice-présidente, Anne-Marie Simard, administratrice, Heïdi 
Paquette, trésorière.  En deuxième rangée:  Karine Rousseau, administratrice, Diane Lambert, administratrice, Nadine Poulin, présidente, Caroline 
Giguère, directrice générale, Dr Guy Lacombe, administrateur et Daniel Chassé, administrateur. 
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davantage, être plus présents sur les différents 

réseaux sociaux, revoir notre site Internet et le 

rendre plus convivial - d’ailleurs Caroline Rouleau, 

coordonnatrice, événements et communications à la 

SAE, a de très bonnes idées en ce qui concerne le 

site Internet.   Nous voulons également être plus 

présents lors d’événements ou salons en lien  avec 

la cause de la maladie d’Alzheimer.  Par exemple, 

nous serons au Salon de la Fadoq qui aura lieu au 

Carrefour de l’Estrie les 1er et 2 octobre 

prochains.  Venez nous y rencontrer! 

 

De gros défis nous attendent pour la prochaine 

année mais c’est avec un réel enthousiasme que le 

tout nouveau CA et l’équipe de Caroline Giguère les 

aborderons.  L’intérêt que vous portez à l’organisme, 

votre implication quelle qu’elle soit, votre 

membership, vos heures de bénévolat sont tous des 

éléments qui font LA différence pour les gens atteints 

de la maladie et leur famille.   

 

Je vous souhaite un bel automne! 

 

Nadine Poulin, 

Présidente du conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE  

C’est avec grand plaisir et 

une réelle fierté que j’ai 

accepté le poste de 

présidente du conseil 

d’administration de la 

Société Alzheimer de l’Estrie 

en juin dernier.  Lorsque j’ai 

décidé de m’impliquer plus à 

fond dans une cause en 

février dernier, le choix de la 

SAE s’est imposé de lui-même.  Je suis moi-même 

propriétaire d’une résidence privée pour aînés qui 

accueille 21 personnes dont 10 personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer.  Je comprends très bien 

les besoins de ces gens atteints ainsi que l’aide dont 

les proches aidants peuvent avoir besoin. 

 

Nos objectifs comme CA pour la prochaine année 

sont en lien direct avec la planification stratégique 

que Caroline Giguère, directrice de la SAE, a fait l’an 

dernier en collaboration avec une ressource en 

psychologie organisationnelle de l’Université de 

Sherbrooke.  Nous voulons surtout revoir les moyens 

de financement actuels pour augmenter de façon 

significative les revenus associés à ces 

événements.  Plus d’argent équivaut à davantage de 

services à offrir, et cela demeure notre 

priorité.  Concernant les services, Caroline et son 

équipe aimeraient être en mesure d’offrir davantage 

de répit à domicile et ils ont comme objectif à court 

et moyen terme de pouvoir offrir du répit de groupe 

dans leurs locaux.  C’est à suivre. 

 

Également, augmenter la visibilité de l’organisme est 

aussi dans nos priorités.  Se faire connaître  

SALON DE LA FADOQ: 

Ne manquez pas de venir nous 

rencontrer au kiosque de la SAE 

les 1er-2 octobre prochains dans le 

mail du Carrefour de l’Estrie.   

C’est un rendez-vous! 

Par Nadine Poulin 
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SUGGESTION DE LECTURE 

LA MALADIE D’ALZHEIMER 
 

Auteurs : Dr Fadi Massoud et Dr Alain Robillard  

Ce livre s’adresse aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et à leurs 

proches.  Il permet de mieux comprendre les lésions au cerveau qui la 

caractérisent et les symptômes qui en résultent.  Dans un langage simple et 

accessible, il aborde les principaux facteurs de risque et les moyens de 

prévenir cette affection.  Écrit par des médecins, il explique en détail comment 

on établit le diagnostic, quels sont les traitements proposés et comment on peut 

mieux vivre avec la maladie au quotidien.  Enfin, il donne un aperçu des 

avancées de la recherche qui ouvrent de nouvelles perspectives 

thérapeutiques.  

L’emprunt de ce livre est possible gratuitement au centre de documentation de la Société Alzheimer de 

l’Estrie. 

CALENDRIER DE NOS ACTIVITÉS 

16 OCTOBRE 2014, 19h                                                             25 MAI 2015 

CONFÉRENCE MENSUELLE D’INFORMATION          MARCHE DE LA MÉMOIRE 

Conduite automobile et maladie d’Alzheimer:                  Domaine Howard 

 Quand doit-on cesser de conduire? 

  
Présentement, le conseil d’administration de la SAE est en période d’élaboration de son calendrier d’activités 2014-
2015.  Au prochain bulletin, nous serons en mesure de vous le présenter. 

CONFÉRENCES MENSUELLES D’INFORMATION 

IMPORTANT—À compter du 16 octobre prochain, toutes nos conférences se  

tiendront au 740, Galt Ouest, Sherbrooke.  Le stationnement est gratuit et  

facile d’accès.  Toutefois, à compter du 1er janvier prochain, ces confé- 

rences exigeront un coût d”entrée de 5 $/personne sauf si vous êtes membre. 

Pour devenir membre, compléter le formulaire à l’endos de ce bulletin.  Le  

membership est d’une durée d’un an, et sera en vigueur dès le 1er janvier 2015. 
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DU NOUVEAU DANS L’ÉQUIPE! 

Je m’appelle Edith Séguin, je suis technicienne en travail social et c’est avec beaucoup 

d’enthousiasme que j’ai accepté le poste de conseillère aux familles pour la MRC de 

Sherbrooke.   Je souhaite pouvoir offrir une écoute et un soutien chaleureux à la clientèle de la 

Société Alzheimer de l’Estrie.  Merci à toute l’équipe de m’accueillir. 

ÉDITH SÉGUIN - CONSEILLÈRE AUX FAMILLES MRC SHERBROOKE 

En 2012, j’ai fait un bref séjour de quelques mois à la SAE à titre d’agente de 

communications.  Depuis août dernier, c’est avec un immense plaisir que j’ai réintégré 

l’équipe.  En plus d’être responsable de l’organisation et la coordination des activités 

bénéfices de l’association et du volet communicationnel, je développe divers projets pouvant 

venir en aide à notre clientèle-cible dont entre autres la recherche de commandites, le 

recrutement des bénévoles, les activités spéciales, pour ne nommer que celles-là.  Au plaisir 

de vous retrouver très bientôt! 

CAROLINE ROULEAU - COORDONNATRICE, ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS 

CYNTHIA SAVOIE, CONSEILLÈRE AUX FAMILLES, MRC GRANIT 

NOUVELLES ACCOMPAGNATRICES—PROGRAMME PASAD 

Nouvellement en poste comme conseillère aux familles pour la région du Granit, il me fait 

plaisir de joindre l’équipe de la Société Alzheimer.  Arrivée depuis un peu plus d’un mois, je 

suis à même de constater tout le travail accompli par l’organisme et les travailleurs. Avant 

tout, ayant déjà eu le privilège de rencontrer des proches aidants et des personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer, je me sens privilégiée de côtoyer des gens dévoués, avec un vécu 

et une expérience qui leur sont propre. J’ai définitivement beaucoup à apprendre de tous ces 

gens et j’espère réussir à leur apporter parfois un baume, un sourire, un répit ou simplement 

une écoute.  Alors me voici avec toute ma simplicité et  prête à relever de nouveaux défis! 

Monique Beaudoin 

Sherbrooke 

Desneiges Bédard 

Sherbrooke 

Martine Isabel 

MRC du Granit 

Dans quelques semaines, vous connaîtrez les motivations à travailler à la SAE de nos accompagnatrices du pro-

gramme de répit à domicile (PASAD) en consultant notre site Internet www.alzheimerestrie.com. 

Caroline Daigle 

MRC Memphrémagog 

Francine Lafleur 

Sherbrooke 
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CALENDRIER DES MRC 

SHERBROOKE 

GROUPES DE SOUTIEN (JOUR) 

À COMPTER DU 17 SEPTEMBRE 

Les mercredis de 13h30 à 16h aux 2 semaines 
dédiés aux proches aidants conjoints -COMPLET 
 

GROUPES DE SOUTIEN (JOUR) 

À COMPTER DU 24 SEPTEMBRE 

Les mercredis de 13h30 à 16h aux 2 semaines—
Places disponibles 
 

GROUPES DE SOUTIEN (JOUR) 

À COMPTER DU 18 SEPTEMBRE 

Les jeudis de 13h30 à 16h aux 2 semaines—Places 
disponibles 
 

GROUPES DE SOUTIEN (SOIR) 

À COMPTER DU 22 SEPTEMBRE 

Les lundis de 18h30 à 20h30 aux 2 semaines—
Places disponibles 
 

Pour vous inscrire, veuillez contacter Danielle 
Yergeau au 819 821-5127.  

MRC VAL-ST-FRANÇOIS 

WINDSOR (CAB Windsor, 54, St-Georges, 
Windsor) 

Mardi, 9h30 à 12h 

 Groupe de soutien 1 fois/mois (inscription 
obligatoire) - mardi 9h30 à 12h 

 Rencontres individuelles sur rendez-vous 

RICHMOND (CAB , 200, du Couvent, Richmond) 

Mercredi, 12h30 à 15h 

 Groupe de soutien 1 fois/mois (inscription 
obligatoire) - mercredi 12h30 à 15h 

 Rencontres individuelles sur rendez-vous 

VALCOURT(CAB,1200, Champlain, Valcourt) 

 En recrutement de participants pour démarrer un 
groupe de soutien 

 Rencontres individuelles sur rendez-vous 

 

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, 

MRC MEMPRHÉMAGOG 

Sur rendez-vous seulement au point de service   
CAB Magog, 344, St-Patrice est, Magog 

Jeudi, 13h30 à 16h 

 Groupe de soutien aux 2 semaines (inscription 
obligatoire) 

 Rencontres individuelles sur rendez-vous 

 

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, 
contacter Mylène Guillemette au 819 212-1755. 

MRC DES SOURCES 

Sur rendez-vous seulement au point de service 312, 
boul. Morin, bureau 306, Asbestos 
 

Mercredi, 9h à 16h 

 Groupe de soutien session d’automne à compter 
du 17 sept., rencontres aux 2 semaines de jour 

 Programme de 16 ateliers de formation gratuits 
de jour aux 2 semaines qui a débuté le 28 août  

 Rencontre individuelle et familiale  
 

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, 
veuillez contacter Nathalie Auger au 819 238-5128.  

MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS  

Sur rendez-vous seulement au point de service 700 
Craig nord, local 156, CLSC Cookshire 
 

Jeudi, 9h à 16h 

 Ateliers thématiques mensuels dès le 9 octobre  

 Rencontre individuelle et familiale  

 Rencontres d’information sur la maladie 
d’Alzheimer en collaboration avec le comité des 
usagers CSSS du Haut St-François le jeudi, 2 
octobre prochain à 10h au CLSC de Weedon et 
à 14h au CHSLD East Angus. 

 

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, 
veuillez contacter Nathalie Auger au 819 238-5128.  

MRC DU GRANIT 

Vous aimeriez bénéficier de services ou avoir 
des informations? Rencontres individuelles et 
familiales, groupes de soutien, répit à domicile et 
Programme PHARE! Contactez Cynthia Savoie au 
819 582-9866.  

Point de service : 4982, rue Champlain, local 104, 
Lac-Mégantic (Québec).  

MRC DE COATICOOK  

Sur rendez-vous au point de service  - CSSS 
Coaticook, 163, Jeanne Mance, Coaticook, local 155 

 

Mardi, 9h à 16h 

 Rencontre individuelle et familiale 

 Programme PHARE, série de consultations 
individuelles encadrées dont l’objectif est d’amé- 
liorer la qualité de vie des proches aimants. 

 

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, 
veuillez contacter Nathalie Auger au 819 238-5128.  
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ACTIVITÉ PASSÉE 

13 000 fois merci! 
La 14e édition du Tournoi de golf Kezber | PME Inter 

notaires Sylvestre Lagassé a permis de recueillir 

cette année un peu plus de 13 000 $ au profit de la SAE.  

Nous tenons à remercier sincèrement toutes les 

personnes qui se sont impliquées, de près ou de loin, 

dans cette activité. Un énorme merci à nos fidèles 

partenaires, aux nombreux commanditaires dont le très 

prestigieux Vü, aux bénévoles, au comité organisateur  

ainsi qu’aux joueurs qui ont permis la tenue de ce 

tournoi.  Encore merci et à l’an prochain! 

ALBUM SOUVENIR À VENDRE 

Cet album est une façon de mieux connaitre l’histoire de la 

personne accompagnée. De cette façon elle pourra laisser 

aux  générations suivantes les traces de son passage, parce 

que les écrits restent… 

Thèmes abordés : L’arbre généalogique, la petite 

enfance, l’adolescence, le travail, le mariage, les loisirs, les 

voyages… 

Seulement 20 $ (taxes incluses) 

Nadine Poulin, présidente de la SAE, Sylvain Richer, Le Vü, 

Caroline Giguère, directrice générale de la SAE 

De gauche à droite:  Élisabeth Brière, PME Inter notaires Sylvestre Lagassé, Nadine Poulin, prési-

dente de la SAE, Caroline Giguère, directrice générale de la SAE, François Sylvestre, PME Inter 

notaires Sylvestre Lagassé, Éric Perron, et Alan Kezber, Kezber.  Crédit photo:  photo La Tribune/

Imacom par Maxime Picard. 

Daniel Chassé, administrateur de la SAE, Andrée Sicard et Dr Guy 

Lacombe, administrateur de la SAE. 

L’encan silencieux a permis de récolter 

4055 $ à lui seul. 
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SUGGESTION D’ACTIVITÉS 

MARCHE D’AUTOMNE 

Septembre et octobre sont des mois idéaux pour prendre l’air à l’extérieur, s’oxygéner 

et découvrir de magnifiques paysages.  Humer l’odeur de la nature qui s’endort, en-

tendre le craquement des feuilles tombées, profiter de la fraîcheur de cette merveil-

leuse saison, s’ennivrer les yeux de ces multiples couleurs que la nature met à notre 

disposition.  L’Estrie regorge de sentiers pédestres aménagés de façon sécuritaire.  

Profitez donc de cette saison colorée pour vous réénergiser avant l’hiver. 

 

 

 

AH LES POMMES! 

Les vergers sont des lieux  privilégiés où il fait bon marcher et faire le plein de pro-

visions plus savoureuses les unes que les autres :  des pommes de différentes  

catégories, tarte aux pommes, gelée de pommes, beurre de pommes, pour ne 

nommer que celles-là.  Prenez la clé des champs et gâtez vos papilles gusta-

tives…  Elles vous en seront reconnaissantes ! 

 

 

 

JARDINAGE 

Pour de nombreuses personnes, l’automne signifie également une période de 

grand ménage.  Pourquoi ne pas profiter de cette saison plus fraîche pour rempoter 

vos plantes, râcler la pelouse, nettoyer vos plate-bandes et semer des bulbes qui 

égaieront vos yeux au printemps venu. 

 

 

 

ON RECULE L’HEURE! 

Prenez note que dans la nuit du 1er au 2 novembre prochain, on revient à l’heure 

normale de l’est.  Le changement d’heure est aussi l’occasion pour vous de changer 

les piles de vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone.  Soyez vigi-

lants, il en va de votre sécurité! 
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RÉDACTION 

Caroline Rouleau 

Nadine Poulin 

Caroline Giguère 

 

RÉVISION 

Caroline Giguère 

 

 

MISE EN PAGES ET  

CONCEPTION VISUELLE 

  Caroline Rouleau 

Numéro d’enregistrement : 107987455 RR 001ISSN 1216237 

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 disponibles 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.  

Bureau régional 

740, rue Galt Ouest, suite 112 

Sherbrooke QC  J1H 1Z3 

Téléphone: 819 821-5127 

Télécopieur: 819 820-8649 

info@alzheimerestrie.com 

J’appuie ma Société Alzheimer et j’adhère en tant que membre actif (période d’adhésion de 

janvier à décembre). Pour ce faire, j’inclus la somme de :    

25 $ : Membre régulier 

125 $ : Membre corporatif 

 

DEVENIR MEMBRE POUR L’ANNÉE 2015 

Information : 819 821-5127 
Veuillez retourner votre formulaire dûment complété ainsi que votre paiement à l’adresse suivante : 

 
Société Alzheimer de l'Estrie 

740, rue Galt Ouest, suite 112 
Sherbrooke (Québec)  J1H 1Z3 

Modes de paiement : 

  

Par chèque 

Comptant 

 Mastercard 

 Visa 

  Numéro de carte : ____________________ 

  Date d’expiration : _____________(mm/aa) 

Les membres recevront ou obtiendront : 

 L’entrée gratuite aux conférences d’information mensuelles à compter du 1 janv. 2015 

 Le Bulletin, le journal trimestriel de la Société Alzheimer de l’Estrie; 

 Un droit de vote à l’assemblée générale annuelle de la Société et une copie du rapport 
annuel; 

 Un 10 % de rabais sur les activités de financement pour les nouveaux membres 
seulement. 

Nom :   

Adresse :   

Ville :   Code postal :   

Téléphone (résidence) :  Téléphone (bureau) :   

Courriel :   


