
Automne 2015 

Le Bulletin 

Lors de l’Assemblée générale annuelle du 8 juin dernier, le nouveau conseil d’administration 2015-2016 fut 
constitué.  Nous profitons de l’occasion pour remercier mesdames Claudette Bégin, Nadine Poulin et Karine 
Rousseau, qui terminent leur mandat, pour l’excellent travail qu’elles ont réalisé au cours de la dernière année.  
Elles ont contribué aux grands développements de la dernière année et nous les remercions  pour leur implica-
tion et leur dévouement à la cause Alzheimer. 
 

Deux nouveaux administrateurs ont joint le CA:  madame Lise Geoffroy, présidente de Construction G&L 
Geoffroy et proche aidante ainsi que monsieur Éric Charrois, CPA.  C’est 
avec grand plaisir que nous les accueillons dans la grande famille de la SAE. 
 

Ainsi, le conseil d’administration est composé de:  Marie-Claude Laquerre, 
présidente, Diane Lambert, vice-présidente, Éric Charrois, trésorier, Lise 
Geoffroy, secrétaire, Daniel Chassé, Dr Guy Lacombe, Heidi Paquette et 
Anne-Marie Simard.   
 

À l’aide de cette équipe dynamique et motivée formée du conseil d’admi-
nistration et la permanence, la prochaine année promet, encore une fois, 
d’être riche en nouveautés.  Nous travaillons actuellement sur ces 4 priori-
tés: 

A) Assurer la continuité des projets et des services mis en place au cours 
de la dernière année; 

B) Développer de nouveaux services et ce, dans toutes les MRC de l’Estrie, 
afin de répondre aux besoins croissants de la population; 

C) Se positionner comme un acteur incontournable dès le diagnostic de la 
maladie.  Pour ce faire, il importe d’accroître notre visibilité dans les 7 
MRC de l’Estrie afin de faire connaître l’existence de la SAE et ses       
services; 

D) Assurer la continuité de la saine gestion de l’organisme dans toutes les 
dimensions de son administration (ressources humaines, finances, 
achalandage, clientèle-cible, etc.). 

Bonne lecture! 
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J’appuie la SAE! 

 

Directrice générale, SAE 

L’administration 2015-2016:  agir davantage pour mieux aider! 

Je prends ma carte de membre pour 2016! 

(voir l’endos du Bulletin) 
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Consultez notre tout nouveau site Internet afin d’avoir 

plus de détails sur l’ensemble des services, formations, 

activités et pour en connaître davantage sur la maladie. 

 

Enfin, soyez assurés que je suis très fière de pouvoir 

amorcer une toute nouvelle année avec la directrice 

générale, Caroline Giguère, et toute son équipe.  

N’hésitez surtout pas à les contacter afin d’en savoir 

davantage sur les différentes activités à venir et 

surtout, si vous avez besoin de quelqu’un pour vous 

épauler dans votre parcours.  La Société demeure une 

organisation à l’écoute avec une équipe à la fois 

compétente, dynamique et empathique.  

 

Au plaisir de vous croiser lors d’une prochaine activité! 

 

 

Me Marie-Claude Laquerre, notaire 
Présidente du conseil d’administration 
Société Alzheimer de l’Estrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE  

Chers lecteurs, 

 

Dans ce bulletin qui annonce 

l’arrivée prochaine de 

l’automne, j’aimerais profiter 

de cette vitrine en tant que 

présidente de la Société 

Alzheimer de l’Estrie, pour 

vous inciter à prendre soin de 

vous!   

Lors de différentes expériences de bénévolat, j’ai été à 

même de réaliser l’importance de savoir bien se protéger 

si nous voulons poursuivre notre aide auprès des autres.  

D’ailleurs, il existe certaines formations qui peuvent nous 

outiller à apprendre comment se protéger soi-même 

comme proche aidant ou comme bénévole.  

Effectivement, parfois en voulant aider la personne près 

de nous, nous mettons nous-même notre sécurité en péril.  

Soyez donc prudents lorsque vous  aiderez quelqu’un à 

se lever, à s’asseoir ou lors d’une chute.  Il est important 

de se protéger si vous désirez pouvoir continuer à aider la 

personne qui vous est chère.  Vous pouvez vous informer 

auprès des intervenants et des ressources 

communautaires afin d’obtenir des formations ou des 

conseils judicieux en la matière.  Rappelez-vous que vous 

n’êtes jamais seuls. 

 

Je profite aussi de cette tribune pour vous annoncer le 

retour de nombreuses activités à la Société.  Il y aura 

entre autres les conférences mensuelles qui reviennent 

dès le 17 septembre prochain à Sherbrooke ainsi que 

dans tout l’Estrie.  Consultez la programmation ci-jointe. 

 

Les groupes de soutien et les ateliers recommenceront 

très bientôt.  Inscrivez-vous dès maintenant.  Toute 

l’équipe est déjà à pied d’œuvre pour initier de nouveaux 

projets, de nouvelles activités, qui vous permettront de 

bénéficier d’une aide supplémentaire. 

 

Par Marie-Claude Laquerre, notaire 

HEURES D’OUVERTURE 

 

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. 

Nous sommes là pour vous, contactez-nous! 
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SUGGESTION DE LECTURE 

L’ENVOL DU PAPILLON 

Par Lisa Genova 

 

Quel avenir a-t-on quand le passé vous échappe? 

Brillant professeur à Harvard, Alice Howland adore sa vie, qu’elle partage 

entre les cours, la recherche et sa famille.  Peu de temps avant son 

cinquantième anniversaire, elle s’étonne de ses trous de mémoire, de plus en 

plus fréquents.  Sans doute est-ce le stress.  Mais un jour, Alice se perd dans 

son quartier en faisant son jogging, et décide de consulter un médecin.  Le 

diagnostic est sans appel:  elle est atteinte d’une maladie d’Alzheimer 

précoce.  À mesure que ses souvenird s’effacent et que ses repères 

disparaissent, Alice doit apprendre à vivre au présent. 

Écrit du point de vue d’Alice, L’Envol du papillon aborde le sujet de la maladie d’Alzheimer avec force et 

justesse, et brosse le portrait bouleversant d’une femme qui se bat pour rester elle-même, jusqu’au bout.  

Le film « Still Alice » ou « Toujours Alice » fut inspiré de ce livre. 

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

l’Estrie. 

CALENDRIER DE NOS PROCHAINES ACTIVITÉS 

CONFÉRENCES MENSUELLES D’INFORMATION (SHERBROOKE ET RÉGION) 
Consultez le dépliant en annexe pour obtenir tous les détails des conférences d’information à venir au 
calendrier 2015-2016.  5 $/non membres, gratuit pour les membres. 

 

ACTIVITÉ DU MOIS—De septembre à juin, nous organiserons une activité par mois qui s’adresse aux 

personnes atteintes ainsi qu’aux proches aidants.  Inscrivez-vous sans tarder au 819 821-5127 auprès de 
Caroline Rouleau.  Admission:  5$/personne, gratuit pour les membres (à l’exception du dîner de Noël).   
Plus de détails en page 9. 

22 sept. 2015, 11h30 — Pique-nique et cueillette de pommes, Verger La Pommalbonne, Compton                                      

13 octobre 2015, 13h30— Bingo, bureau de la SAE (grande salle) 

10 novembre 2015, 13h30 — Souvenirs en musique, bureau de la SAE (grande salle) 

16 décembre 2015, 10h30— Dîner de Noël (10$/non membres, 8 $/membres) 

 

DÉCOUVR’ART, L’ENCAN ANNUEL D’ŒUVRES D’ART AU PROFIT DE LA SAE 

Mercredi, 9 mars 2016, 17h, Centre de foires de Sherbrooke, billet: 125 $ 

 

MARCHE POUR L’ALZHEIMER 
Dimanche, 29 mai 2016, 10h, Domaine Howard de Sherbrooke 
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PROJET PHARE 

Vous côtoyez une personne atteinte de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée? 

Vous aimeriez en parler, être accompagné et 

guidé? 

 
Une conseillère vous propose un accompagnement à 
votre rythme, selon vos besoins et vos disponibilités.  
En   tenant compte d’où vous êtes rendus dans le par-
cours de la maladie, nous vous aidons à trouver des 
solutions face aux différents défis que peuvent relever 

les proches aidants.  CE SERVICE EST GRATUIT. 

 

À qui s’adresse ce programme? 

Pour tous les proches aidants de la région de Sherbrooke, de la MRC de Coaticook et la MRC du 
Granit qui ont besoin d’être écoutés et d’enrichir leur relation en développant des habiletés de     
communication et pouvoir ainsi améliorer leur qualité de vie. 

 

Exemples d’objectifs abordés : 

 Mieux comprendre la maladie 
 Mieux communiquer avec votre proche 
 Avoir davantage de moments plaisants avec votre proche 
 Apprendre à relaxer et mieux gérer vos émotions et réduire votre stress 
 Avoir du temps pour parler de votre vécu 
 Apprendre comment favoriser l’autonomie et l’apprentissage chez votre proche 
 Comment réagir au fait qu’il pose souvent la même question? 
 Comment réagir au fait qu’il semble déprimé ou anxieux? 

 

Comment? 

 Par des rencontres individuelles en personne ou par téléphone 
 La durée et le nombre de rencontres sont fixés selon vos besoins. 

 

Où et quand? 

 Aux bureaux de la Société Alzheimer de l’Estrie ou à votre domicile si votre situation l’impose. 
 Les rencontres peuvent être prévues durant le jour, en soirée et la fin de semaine selon vos     

besoins. 
 

Ce programme est rendu possible grâce à la contribution financière de  

 

Pour davantage d’information ou pour vous inscrire, composez le 819-821-5127 et        

demandez Édith Séguin (Sherbrooke).  Pour la MRC Coaticook, contactez Nathalie 

Auger au 819 238-5128 et pour la MRC du Granit, contactez Cynthia Savoie au 819 

582-9866. 
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CALENDRIER DES MRC 

SHERBROOKE 

GROUPES DE SOUTIEN (JOUR) 

À COMPTER DU 9 SEPTEMBRE 

Les mercredis de 13h30 à 16h aux 2 semaines 

 

GROUPE DE SOUTIEN (JOUR) 

À COMPTER DU 10 SEPTEMBRE 

Les jeudis de 13h à 15h30 aux 2 semaines 

 

GROUPES DE SOUTIEN (SOIR) 

À COMPTER DU 14 SEPTEMBRE 

Les lundis de 18h30 à 20h30 aux 2 semaines 

 

GROUPE DE SOUTIEN (JOUR)  

À COMPTER DU 16 SEPTEMBRE 

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

 

Pour chacun de ces groupes de soutien, il y a des places 
disponibles.  Contacter Danielle Yergeau au 819 821-5127. 

MRC VAL-ST-FRANÇOIS 

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

Mardi, 9h30 à 12h (1er sept., 6 oct., 3 nov., 1er déc.) 

 Groupe de soutien 1 fois/mois (inscription obligatoire) 

 De 13h à 16h: Rencontres individ. sur rendez-vous 

RICHMOND (CAB, 200, du Couvent, Richmond) 

Mercredi, 12h45 à 15h (30 sept., 28 oct., 25 nov., 16 déc.) 

 Groupe de soutien 1 fois/mois (inscription obligatoire)  

 De 9h à 12h :  Rencontres individuelles sur rendez-vous 

VALCOURT(CAB,1230, Champlain, Valcourt) 

 Mini-conférences (13h15 à 15h30): 

 23 sept.: Documentaire Édith & Michel 

 21 oct.: L’alimentation et la personne atteinte d’un 
déficit cognitif 

 18 nov.: Stratégies pour l’hygiène personnelle de la 
personne atteinte d’un déficit cognitif 

 9 déc.: Noël:  recevoir ou inviter une personne 
atteinte d’un déficit cognitif 

 De 9h à 12h: Rencontres individ. sur rendez-vous 

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, contacter Line 
Tremblay au 819 821-5127. 

MRC MEMPHRÉMAGOG 

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

Jeudi, 8h à 16h 

 Rencontres individuelles sur rendez-vous 

 Soutien téléphonique 

 Ateliers thématiques (sept. à décembre 2015) - voir page 7) 

Pour information ou pour un rendez-vous, contacter Édith 
Séguin 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 et ateliers de formation débutant le 
mercredi 9 septembre   

 Rencontre individuelle et familiale sur rendez-vous 
seulement. 

 
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 qui débutent le jeudi, 10 
septembre à 13h30 

 Rencontre individuelle et familiale sur rendez-vous. 

 

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

MRC DU GRANIT 

Groupe de soutien 

Débute jeudi le 10 septembre, de 13h à 15h (les rencontres ont 
lieu un jeudi sur deux) 

 

Sortie entre nous (activité pour les proches aidants, 
personnes atteintes et leurs familles. Parce qu’il est important de 
s’aménager des moments de plaisir malgré la maladie): 

Pêche en étang et cueillette de pommes, mardi, 15 septembre à 
14h, Ferme du péché mignon, St-Romain 

Quilles, merc., 4 nov., 10h à 11h, Centre sportif de Lac-Mégantic 

Dîner de Noël, jeudi, 3 déc., 11h30 à 13h, restaurant Le Moulin 

 

Conférence—Jeudi 1er octobre, 18h 

La maladie d’Alzheimer de A à Z animée par Dr Guy Lacombe 

Salle Maria Thibault du CSSS à Lac-Mégantic 
 

Ateliers thématiques 

Crédit et remboursement d’impôt:  comment y voir plus clair, 
lundi 7 décembre de 13h à 15h  

 

Horaire du bureau:  Du lundi au jeudi de 8h à 16h, vendredi de 
8h à 12h.   
Pour les rencontres individuelles, familiales, le répit à domicile et 
PHARE, contactez Cynthia Savoie au 819 582-9866.    

Point de service : 4982, Champlain #104, Lac-Mégantic 

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 ponctuelle sur rendez-
vous seulement 

 Programme PHARE, série de consultations individuelles 
encadrées dont l’objectif est d’améliorer la qualité de vie 
des proches aidants. 

 

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



21 SEPTEMBRE—JOUR INTERNATIONAL DE LA MALADIE D’ALZHEIMER 

Saviez-vous que la Journée internationale de la maladie d’Alzheimer est le 21   

septembre?   

À l’occasion de notre 30e anniversaire, nous sommes plus que jamais présent dans 

notre communauté! 

 

Afin de souligner cette journée qui vise à sensibiliser la population à la maladie, nous tiendrons des kiosques 

d’information à travers tout l’Estrie, en différents endroits stratégiques, permettant de rejoindre le plus de        

personnes possible chez les personnes atteintes ou les proches aidants de personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.   Le but de ces stands d’information est de rejoindre une clientèle qui 

nécessiterait notre soutien, de lui présenter nos services, de répondre à ses questions et au besoin, de la référer 

vers les ressources nécessaires, selon son lieu de résidence. 

 

Ainsi, nous serons présents dans chacun de ces centres hospitaliers de l’Estrie: 

CHUS Fleurimont (entrée principale), CHUS Hôtel-Dieu (entrée principale) 

CSSS Val St-François (Pavillon Windsor) 

Centre hospitalier de Coaticook  

Centre de santé et services sociaux de Memphrémagog 

CSSS de Lac-Mégantic 

D’autres pourraient s’ajouter. 

 

Pour rejoindre le maximum de clients potentiels, nos conseillères 

aux familles ainsi que les bénévoles de la Société  seront présents 

de 9h à 16h le 21 septembre prochain.  Chaque geste posé nous 

rend plus visible et plus accessible pour les aînés ou pour toutes 

personnes touchées par la  maladie.  

 

Cette activité promotionnelle en est à sa toute première édition, 

mais elle pourrait s’avérer le tout début d’une collaboration étroite 

entre les institutions de santé locales et  régionales et la Société 

Alzheimer de l’Estrie.  Notre objectif:  Agir pour mieux aider. 
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

 
Vous avez déjà reçu nos services…
Faites partie de nos ambassadeurs ! 
 
Venez nous aider à promouvoir notre 
offre de services et permettre à de 
nouvelles familles de bénéficier à leur 
tour du soutien de la Société Alzheimer 
de l’Estrie. 
 
Le 21 septembre, nous tiendrons des  
kiosques d’informations dans les      
centres hospitaliers de la région 
(Sherbrooke, Magog, Windsor, Coati-
cook, Lac-Mégantic). Vous devez être 
disponible de 8h à 15h30. 
 
Vos tâches consisteront à accueillir les 
passants, les informer sur la maladie, 
nos services, notre mission et remettre 
des dépliants d’information.  
 



NOUVEAU:  4 ATELIERS THÉMATIQUES À MAGOG 

SALON DE LA FADOQ 

Les 23 et 24 octobre prochains, nous serons heureux de vous accueillir à notre kiosque au 4e Salon 

de la FADOQ qui se déroulera cette année au Centre Julien-Ducharme situé dans l’arrondissement 

Fleurimont au 1671, chemin Duplessis à Sherbrooke.  Profitez de cet événement spécialement prépa-

ré pour les plus de 50 ans et dont le thème est d’ailleurs “La force des 50 ans et plus”.    Nous serons 

présents pour répondre à vos questions, vous remettre de la documentation au besoin et vous guider 

dans votre parcours de personne atteinte ou de proche aidant. 

Les heures d’ouverture sont de 12h à 20h le vendredi, 23 octobre et de 10h à 16h le samedi, 24 octo-

bre 2015.  L’entrée et le stationnement sont gratuits. 

Le Salon aura le privilège d’accueillir des invités de marque tels que :  Louise Deschâtelets, Marcel 

Bouchard, Harold Gagné et Me Jean-Pierre Ménard. 

Nous recherchons des bénévoles pour accompagner notre équipe de conseillères.  Vous êtes intéres-

sé à vous joindre à nous?  Vous devrez être disponible le 23 octobre de 12h à 16h ou de 16h à 20h et/

ou le samedi, 24 octobre de 10h à 13h ou 13h à 16h.  Veuillez contacter Sandra Asselin au 819 821-

5127. 
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Nous sommes très fiers d’annoncer que nous tiendrons cet automne quatre ateliers à Magog portant 

sur des thèmes liés à la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.  Ces ateliers gratuits 

s’adressent principalement aux proches aidants d’une personne atteinte.  Voici donc les dates et les 

thèmes qui seront abordés: 

 17 septembre 2015, 13h à 15h 

Mieux connaître la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées 

 15 octobre 2015, 13h à 15h 

Apprendre à communiquer avec la personne atteinte 

 12 novembre 2015, 13h à 15h 

Faire face aux comportements déroutants 

 10 décembre 2015, 13h à 15h 

La fatigue de compassion 

 

C’EST GRATUIT!  Nombre de places limité. 

Inscription obligatoire:  Contactez Édith Séguin au 819 212-1755   

Lieu:  Centre d’action bénévole, 344 Saint-Patrice est, Magog 



Les plus technos d’entre vous seront heureux d’apprendre que notre site Internet a connu récemment 

une métamorphose complète où une foule de renseignements sont mis à votre disposition en tout 

temps.  On y retrouve maintenant une variété importante de renseignements sur la maladie, les der-

niers  développements sur la recherche,  les méthodes possibles pour s’impliquer auprès de la Société,     

obtenir la liste complète des livres à emprunter dans notre centre de  documentation, le détail de toutes 

nos activités de sensibilisation et de financement, pour ne nommer que ceux-là.  Beaucoup plus       

convivial et facile d’utilisation, vous pourrez vous inscrire à l’info-lettre qui vous permettra de recevoir 

une information à jour de tous nos projets et des initiatives entreprises en cours d’année pour mieux 

vous aider.  Ainsi, je vous invite à visiter dès maintenant notre tout nouveau site Internet, que vous 

retrouverez toujours à la même adresse, soit www.alzheimerestrie.com et nous faire part de vos     

commentaires, si vous le souhaitez.  Notez qu’une version anglaise sortira à l’hiver 2016. 

POÈME SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER 

Ne me demande pas de me rappeler 

N’essaie pas de me faire comprendre 

Laisse-moi me reposer 

Fais-moi savoir que tu es avec moi 

Embrasse mon cou et tiens ma main 

Je suis triste, malade et perdu 

Tout ce que je sais 

C’est que j’ai besoin de toi 

Ne perds pas patience avec moi 

Ne sacre pas, ne crie pas, ne pleure pas 

Je n’y peux rien de ce qui m’arrive 

Même, si j’essaie d’être différent, 

Je n’y arrive pas 

Rappelles-toi que j’ai besoin de toi 

Que le meilleur de moi est parti 

N’abandonne pas, reste à mes côtés 

Aime-moi, jusqu’à la fin de ma vie… 

 

Il est juste de penser qu’en phase sévère les personnes atteintes peuvent ressentir pareilles émotions, 

mais on doit relativiser pour l’ensemble de la communauté des personnes atteintes. 

REFONTE DU SITE INTERNET 
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ACTIVITÉS DU MOIS :  EN GRANDE NOUVEAUTÉ! 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE L’ESTRIE | AUTOMNE 2015 | LE BULLETIN | 9 

De septembre à juin, nous organiserons une activité par mois qui s’adresse aux personnes atteintes 
ainsi qu’aux proches aidants et leurs familles.    

 

Pique-nique et cueillette de pommes 

22 septembre 2015 de 11h30 à 14h 

Verger La Pommalbonne, Compton 

Apportez votre lunch et profitez des infrastructures offertes par le verger:  
mini-train,  mini-ferme, cueillette, vente de produits maison, etc. 

                                               

Bingo 

13 octobre 2015 de 13h30 à 15h   

Bureaux de la SAE, 740, Galt Ouest, bureau 112, Sherbrooke (grande salle) 

Prix de présence. 

 

Souvenirs en musique 

10 novembre 2015 de 13h30 à 15h   

Bureaux de la SAE, 740, Galt Ouest, bureau 112, Sherbrooke (grande salle) 

 

Dîner de Noël  

16 décembre 2015 de 10h30 à 14h30 

740, Galt Ouest, bureau 101, Sherbrooke (salle au bout du couloir) 

(10$/non membres, 8 $/membres) 

 

Inscrivez-vous sans tarder au 819 821-5127 auprès de Caroline Rouleau.  Admission:  5$/personne, 
gratuit pour les membres à l’exception du dîner de Noël. 

 
 

Musiciens bénévoles recherchés 

Vous jouez d’un instrument de musique ou vous chantez 

des airs d’autrefois? Venez égayer nos participants à cha-

cune de ces activités.  Contactez Sandra Asselin au 819 

821-5127. 

  

BÉNÉVOLES ACTIVITÉS 
 
Tout au long de l’année, plusieurs activités sont organisées.  Nous sommes à la recherche de béné-

voles pour nous assister dans nos différentes activités.  Les personnes intéressées sont invitées à 

communiquer avec Sandra Asselin au 819 821-5127.  Faites-nous part de vos disponibilités et nous les 

respecterons dans notre planification. 
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RETOUR SUR LA MARCHE POUR L’ALZHEIMER 2015 

DU NOUVEAU DANS L’ÉQUIPE 

Bonjour,  Je m’appelle Diane Charland, je suis née à Magog et j’y ai habité ainsi qu’à 
Sherbrooke jusqu’en 1984. J’œuvrais alors dans le secteur hospitalier à titre d’infirmière 
auxiliaire. Ensuite, j’ai vécu à Montréal  plusieurs années au cours desquelles j’ai travail-
lé mais aussi fait de l’accompagnement à domicile et à l’hôpital pour des personnes en 
fin de vie. 

J’aime le sport tranquille qui me permet d’être en contact avec la nature : raquette, ski 
de fond  et vélo mais également  la lecture, la musique et la méditation . Mais, ce qui me 
fait vibrer par-dessus tout c’est de me sentir utile et de faire une différence dans la vie 
des personnes dans le besoin et en perte d’autonomie. 

De retour en Estrie depuis trois ans, je suis vraiment heureuse d’être  maintenant de 
celles qui accompagnent et aident les gens de mon patelin. Je mettrai mon cœur, mon 

énergie et mon expérience au service de ces personnes qui, après s’être occupé des leurs, méritent que 
nous prenions maintenant  soin d’eux. 

DIANE CHARLAND, ACCOMPAGNATRICE—MRC MEMPHRÉMAGOG 

SYLVIE CORMIER, ACCOMPAGNATRICE—MRC MEMPHRÉMAGOG 

Je me nomme Sylvie Cormier.  J’accompagne des gens depuis 2009.  je suis enjouée et 

j’aime la vie et prendre soin des gens me nourrit, me fais sentir utile sur cette Terre et 

j’espère le faire encore longtemps! 

 

Cette année, nous avons, en nouveauté, organisé la Marche pour l’Alzheimer dans les 7 MRC de 

l’Estrie afin de répondre à la demande des gens de la région qui désiraient s’impliquer pour la 

cause.  Merci à tous ceux qui ont collaboré à la Marche pour l’Alzheimer, et…à l’an prochain! 

 

M
e
rc

i 
!!
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Grâce à la contribution financière de l’APPUI-Estrie, les proches 

aidants des personnes touchées par la   maladie résidant dans la 

MRC de Memphrémagog pourront désormais bénéficier d’un   

répit  bien mérité via le projet PASAD—programme d’activités de 

stimulation à domicile. 

 

Mais qu’est-ce que PASAD? 

PASAD est un programme qui vise à offrir des moments de répit 

hebdomadaire et stable aux proches aidants.  Ce service leur 

permet de se ressourcer ou de vaquer à d’autres occupations 

sans vivre le stress et l’inquiétude de laisser la personne atteinte sans supervision.  Ce répit offre à la personne accom-

pagnée des moments enrichissants et stimulants à travers une relation de confiance avec son accompagnateur(trice).  

Il permet aussi d’améliorer la qualité de vie des personnes qui utilisent ce service et surtout de prévenir l’isolement ainsi 

que l’épuisement du proche aidant.  Les visites hebdomadaires de 3h ont lieu la même demi-journée chaque semaine, 

à la même heure et avec le même accompagnateur. 

 

Des activités de stimulation offertes aux personnes atteintes 

Les activités réalisées dans le cadre du programme PASAD sont choisies en fonction des intérêts passés ou présents 

de la personne atteinte.  L’activité sera ainsi inévitablement associée à la notion de plaisir et de  valorisation.  L’accom-

pagnateur s’adapte d’abord aux intérêts mais aussi aux capacités de la personne atteinte.  L’activité peut avoir lieu au 

domicile de la personne atteinte ou dans un endroit public que la personne connaît.  Les activités peuvent faire         

référence à une activité de la vie quotidienne, domestique ou de loisir (marche, jardinage, mots croisés, jeu de cartes, 

quilles, peinture, cinéma, etc.). 

 

Le programme  de répit (PASAD) de la MRC de Memphrémagog est disponible dès maintenant.  Les personnes       

intéressées par ce service peuvent communiquer avec Sandra Asselin, coordonnatrice PASAD, MRC Memphrémagog 

au 819 821-5127. 

RÉPIT POUR LES PROCHES AIDANTS - MRC MEMPHRÉMAGOG 

Mais qu’est-ce que ça veut dire devenir ami de la santé cognitive? 

En fait, cette initiative nationale vise à s’engager à la cause Alzheimer.  Il s’agit 

de  visionner une vidéo explicative, s’inscrire et s’engager, si vous le désirez, à 

faire une action en faveur de la cause.  Il n’y a pas de petits gestes, ils sont tous 

très précieux pour nous.  Nous vous invitons donc à vous rendre dès 

maintenant sur le site www.amissantecognitive.ca pour en savoir  davantage sur 

cette initiative dont le but est de sensibiliser le maximum de gens à la maladie 

d’Alzheimer.  Ce n’est ni un programme, ni un service.  L’objectif est d’atteindre 

un million d'Amis de la santé cognitive avant 2017, soyez l’un d’eux! 

DEVENEZ AMIS DE LA SANTÉ COGNITIVE 
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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 
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Bureau régional 

740, rue Galt Ouest, bureau 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 2016 

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, bureau 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 (depuis le 1 janv. 2015, le 
coût est de 5 $/ch.) 

 L’entrée gratuite aux activités du mois (rabais pour dîner de Noël) 

 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 :   


