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Le Bulletin 

On estime que presqu’un baby-boomer sur cinq 
souffrira de la maladie d’Alzheimer au cours de sa vie.  
En 2009, 100 000 Québécois étaient atteints, en 2015 
ils seront 120 000 et, en 2030, on en comptera 
200 000. 
 

Afin de s’y préparer, le Centre de santé et de services 
sociaux du Granit et la Société Alzheimer Estrie ont 
choisi de travailler ensemble pour répondre aux be-
soins des proches aidants de la MRC du Granit en 
matière de répit.  Ainsi, une entente de services fut 
conclue en octobre dernier entre les parties pour offrir 
un accompagnement à huit nouvelles personnes 
atteintes, sur le territoire de la MRC du Granit.   
 

Grâce à la collaboration du CSSS du Granit, la Société         
Alzheimer de l’Estrie, MRC du Granit, pourra améliorer et 
développer son offre de service PASAD (répit-stimulation).  
Afin d’offrir du répit aux proches aidants et pour briser l’isolement, nous offrirons un service d’accompagne-
ment stable à domicile de quelques heures par semaine.  Le répit à domicile est plus qu’une simple présence.  
Ce service permet au proche aidant de vaquer à ses obligations ou de se 
ressourcer en confiance et en sécurité.  C’est un moment privilégié de stimula-
tion qui contribue au maintien des capacités de la personne atteinte de       
troubles cognitifs et une occasion d’interagir avec elle.  Le choix des activités 
réalisées par l’accompagnatrice et la personne atteinte est fait sur la base des 
intérêts et des goûts de la personne atteinte. 
 

Tout proche aidant peut faire la demande pour recevoir les services PASAD 
pour la personne qu’il accompagne, si celle-ci le désire.  La personne atteinte 
de la maladie d’Alzheimer ou de maladie apparentée peut faire la demande 
elle-même.  Si vous désirez recevoir les services ou avoir plus d’informations, 
communiquez avec nous au 819 821-5127. 
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Je prends ma carte de membre pour 2015!  

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

Le CSSS du Granit et la SAE:  Unis pour soutenir les proches aidants! 

De gauche à droite:  Nathalie Trépanier, chef de l'administration des programmes du 

soutien à domicile, Nathalie Bolduc, directrice des programmes de services du soutien à 

l'autonomie des personnes âgées, de la déficience physique et de la réadaptation, 

CSSS du Granit, Caroline Giguère, directrice générale, Société Alzheimer de l’Estrie, 

Cynthia Savoie, conseillère aux familles et coordonnatrice du programme PASAD, 

Société Alzheimer de l’Estrie, MRC du Granit et Pierre Latulippe, directeur général, 

CSSS du Granit. 

Directrice générale, SAE 

RAPPEL-Il est temps de renouveler  

votre carte de membre! 
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Alzheimer du Québec et dans l’ensemble du 
pays, était à Sherbrooke davantage un symbole 
d’appui et de sensibilisation qu’une activité de 
financement en tant que telle.  Cette année, 
nous intégrerons un objectif financier à la 
Marche et les efforts déployés seront beaucoup 
plus importants pour rentabiliser l’événement.  
Le dimanche, 31 mai prochain, nous espérons 
pouvoir tenir cette Marche simultanément sur 
l’ensemble de notre territoire de l’Estrie, soit 
dans chacune des 7 MRC qui la composent.   

 

Enfin, nous avons décidé, en accord avec nos 
partenaires du passé, de laisser tomber l’activité 
Tournoi de golf puisque les dernières années ont 
démontré que la popularité de ce type 
d’événement est en baisse.  Nous remplacerons 
donc cette activité par un Challenge automobile 
de type rallye avec une formule beaucoup moins 
formelle et davantage conviviale.  Je vous invite 
à lire régulièrement le bulletin pour avoir 
davantage d’informations sur cette activité qui se 
déroulera à l’automne 2015. 

 

Je vous souhaite donc à tous une heureuse 
période des Fêtes entourés de vos proches. 

 

  

 

Nadine Poulin, 

Présidente du conseil d’administration 

 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous, 

 

Le temps des Fêtes est déjà à nos portes et le 
conseil d’administration et la permanence de la 
Société Alzheimer de l’Estrie sont, quant à eux, 
au travail pour planifier les activités de 
financement du printemps et de l’automne 
prochain. 

 

Lors des dernières réunions du conseil, nous 
avons analysé attentivement les activités de 
financement déjà en place à la Société et nous 
avons décidé de nous renouveler quelque peu.   

 

Ainsi, nous conserverons l’Encan d’œuvres d’art 
puisque c’est une activité bien instaurée dans le 
milieu des affaires et elle s’avère toujours un 
franc succès.  Par contre, l’activité sera 
renouvelée afin de dynamiser et raffiner  sa 
formule de façon à intéresser des clientèles de 
tous âges et lui donner une allure plus 
contemporaine.  En variant ainsi l’offre, nous ne 
pouvons qu’intéresser un plus large public.  
Surveillez nos prochaines éditions afin d’obtenir 
plus de détails sur l’ensemble de sa 
programmation. 

 

Nous allons également conserver la Marche de 
la mémoire,  intitulée maintenant la Marche pour 
l’Alzheimer, mais en s’y impliquant 
différemment et en se fixant de nouveaux 
objectifs.  Cette activité grand public qui a lieu 
en même temps dans toutes les Sociétés 

Par Nadine Poulin 

Copie couleur du Bulletin 

 

Vous aimeriez obtenir la version couleur 

de notre Bulletin?  Avisez-nous dès 

maintenant.  Votre Bulletin couleur vous 

sera acheminé par courriel. 
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SUGGESTION DE LECTURE 

JE PARLE ALZHEIMER,  
LE LANGAGE DU COEUR 
 

Auteur : La Méthode Joëlle Thomas  

Ce livre se focalise sur ce qui déroute le plus l’entourage:  l’impossibilité 

d’établir une vraie relation et de communiquer « normalement » avec une 

personne atteinte de la maladie d’Alzheimer.  L’auteur montre, au travers de 

sa pratique, que la rencontre se joue à un autre niveau, là où les personnes 

malades deviennent des maîtres pour nous.  Atteindre leur être profond, 

savoir les reconnaître à ce niveau-là et communiquer à ce même niveau, est 

une expérience rare qui nous amène à découvrir une dimension souvent 

ignorée de nous-même, notre propre être profond.  Une découverte 

étonnante qui apporte du réconfort et même des moments de bonheur d’une qualité inhabituelle, voire 

exceptionnelle. 

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

l’Estrie. 

CALENDRIER DE NOS ACTIVITÉS 

TROIS PROCHAINES CONFÉRENCES MENSUELLES D’INFORMATION            

11 DÉCEMBRE 2014, 19h  

Milieu de vie:  du maintien à domicile à l’hébergement 

par:  Judith Vachon, ASI au soutien à domicile, CSSS-IUGS 

 

15 JANVIER 2015, 13h30* et 19h       
*exceptionnellement 2 présentations 

La Maladie d’Alzheimer… de A à Z                                       

par Dr Guy Lacombe, gériatre CSSS-IUGS 

  

19 FÉVRIER 2015, 19h  
Est-ce qu’on peut prévenir la maladie d’Alzheimer? 

par Dr Christian Bocti, MD 

 

L’ENVOLÉE DES LANTERNES—29 JANVIER 2015, Lac-Mégantic 

Coût par lanterne: 15 $ 
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PROJET PHARE 

Le projet PHARE pour les aidants sherbrookois : une lumière dans votre parcours d’aidant  

Si vous cherchez des outils afin de mieux naviguer dans votre situation… 

 

Ce que le projet PHARE propose : 

Le PHARE propose un accompagnement à la recherche de solutions. L’intervenant accompagne  

l’aidant à faire le point sur sa situation et à protéger sa qualité de vie et celle de son proche selon  

une approche structurée et adaptée. CE SERVICE EST GRATUIT. 

 

À qui s’adresse ce programme? 

Pour tous les aidants de la région de Sherbrooke qui cherchent : 

 À apprendre des outils concrets pour mieux vivre leur situation et  

 À être écoutés. 

 

Exemples d’objectifs abordés : 

 Mieux comprendre la maladie. 
 Mieux communiquer avec votre proche. 
 Avoir davantage de moments plaisants avec votre proche. 
 Apprendre à relaxer. 
 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? 

 Rencontres individuelles en personne ou par téléphone. 

 La durée et le nombre de rencontres est fixé 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 be-

soins. 

 

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 et la MRC des 

Sources, contactez Nathalie Auger au 819 238-5128. 
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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, 
contacter Line Tremblay au 819 821-5127. 

MRC MEMPRHÉMAGOG 

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

Jeudi, 8h à 16h 

 Rencontres individuelles sur rendez-vous 

 Groupe de soutien aux 2 semaines (inscription 
obligatoire) (13h30 à 15h30)  

Pour vous inscrire ou prendre 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 session d’hiver à compter de 
la mi-janvier, rencontres aux 2 semaines de jour 

 Programme de 16 ateliers de formation gratuits 
de jour aux 2 semaines qui se poursuivent en 
janvier 2015  

 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 : 

 - 8 janvier:  Les recherches et traitements 

 - 12 février:  La fatigue de compassion 

 - 12 mars:  Prévenir l’épuisement 

 Rencontre individuelle et familiale  
 

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 ponctuelle sur 
rendez-vous seulement 

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

 Vendredi, 30 janvier—Dans le cadre du mois de 
sensibilisation, conférence au Centre Élie Carrier 
portant sur la maladie d’Alzheimer. 

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, 
veuillez contacter Nathalie Auger au 819 238-5128.  
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S 
aviez-vous que les femmes sont doublement touchées par la maladie d’Alzheimer? Elles 

sont plus nombreuses que les hommes à vivre avec cette maladie, et lorsqu’un membre 

de leur famille en est atteint, elles assument le plus souvent la responsabilité des soins. 

 

Vous connaissez ces femmes d’exception. Mère, épouse, sœur, grand-mère ou amie, elles jouent 

un rôle spécial dans notre vie. 

 

C’est pourquoi, au cours du mois de la sensibilisation de janvier prochain, la Société Alzheimer 

lancera une campagne nationale dont le but est d’inciter les Canadiens à parler de la maladie d’Alz-

heimer. Nous voulons que les femmes passent à l’action, qu’elles se renseignent sur cette maladie 

et ses signes précurseurs, et qu’elles prennent les mesures nécessaires pour réduire les risques – 

non seulement pour elles-mêmes, mais également pour les personnes qu'elles chérissent le plus.  

 

Personne ne doit rester seul face à cette maladie. La Société Alzheimer est là pour vous aider.  

 

Rendez-vous le 6 janvier prochain sur  www.alzheimerestrie.com. 

 

  

 

 

JANVIER—MOIS DE LA SENSIBILISATION 

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) 
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SUGGESTION D’ACTIVITÉS 

UNE HISTOIRE À RACONTER... 

Il est tellement agréable de passer quelques minutes, voire même quelques heures à la bibliothèque.  On y 

retrouve non seulement une panoplie de livres de toutes sortes, mais également des revues spécialisées, 

une grande gamme de disques à découvrir et même des jeux de société et des films à emprunter.  Lire c’est 

une façon extraordinaire d’occuper ses journées.  Lire c’est n’être plus jamais seul... 

 

UN CASSE-TÊTE POUR NOËL 

Ludique, rassembleur et captivant!  Un casse-tête ce n’est pas très dispendieux et cela occupe tellement bien 

le temps.  En plus, enfants et petits-enfants peuvent faire équipe avec vous le temps de quelques heures.  

Saviez-vous que vous pouvez réaliser de superbes casse-tête sur un IPad?  Pour les plus technos d’entre 

vous, n’importe quelle image ou photo peut être utilisée et convertie en casse-tête.  Vous en avez entamé un 

et n’avez plus le temps de continuer?  La clé est toute simple:  Vous le sauvegardez et poursuivez plus tard.  

En plus, vous pouvez le trimbaler avec vous partout où vous allez!  C’est un peu plus cher, certes, mais quel 

beau cadeau de Noël cela pourrait être. 

HUMER À PLEIN L’HIVER! 

Respirer un bon coup l’air froid le temps de quelques instants procure à votre organisme un grand bienfait.  

Alors sortez à l’extérieur, chaque jour si vous le pouvez, que ce soit pour marcher dans la neige durcie ou 

tout simplement pour apprécier les beautés de l’hiver .  Sortir dehors est difficile pour vous?  Alors, habillez-

vous chaudement, ouvrez bien grande une fenêtre, blottez-y votre nez, vous réussirez à oxygéner en peu de 

temps votre intérieur.  L’hiver est long au Québec, aussi bien le faire complice de vos moments de détente! 

L’équipe de la Société Alzheimer de l’Estrie vous souhaite de très 

joyeuses fêtes et vous remercie chaleureusement de votre 

confiance. Que l’année 2015 vous apporte santé, succès et qu’elle 

conduise vos pas vers un chemin paisible, éclairé par de petites 

joies quotidiennes.  Notez que nos bureaux seront fermés du 24 

décembre 2014 au 4 janvier 2015 inclusivement. 
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RÉDACTION 

Caroline Rouleau 

Nadine Poulin 

  

 

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 :   


