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La Société Alzheimer de Granby et région inc., en collaboration avec la 
Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer, organise pour une septième 
année consécutive la Marche de la Mémoire, le 25 mai prochain. 

Cette année, nous nous lançons le défi de renouveler cet exploit en fixant 
notre objectif à 500 marcheurs et 35 000 $. C’est audacieux, mais 
atteignable. Notre porte-parole est donc monsieur Alex Nevsky, auteur-
compositeur-interprète.  

Le Député de Granby, monsieur François Bonnardel et monsieur Robert 
Cabana, denturologiste et président de l’Ordre des denturologistes du 
Québec, ont accepté d’être les coprésidents d’honneur de l’événement. 
Pour eux, la Société Alzheimer permet aux personnes vivant avec la maladie 
de ne pas être seules avec leur désarroi. Ils invitent donc toute la population 
à participer à la Marche de la Mémoire et à les accompagner durant le trajet 
d’environ 4 kilomètres. 

Comme la Marche est en évolution continuelle, cette année, les marcheurs 
seront accueillis sous les chapiteaux afin d’accélérer le processus et un 
studio de photographie les attendra afin d’immortaliser le moment avec les 
artistes présents. Comme l’année dernière, chaque marcheur se verra 
remettre un chandail de la Marche, son lunch et une surprise.  
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La rédaction du journal  
est possible grâce  

à la générosité de ses  
fidèles commanditaires.  

Merci à tous !

Monique Chouinard Dubé 

présidente DU CA  

 

Le mot de la Présidente 

Bonjour à vous tous, chers membres, 

Je souhaite que l’année 2014 vous apporte la santé, la joie, le bonheur et la 

complicité avec les êtres chers qui vous entourent. 

Vous savez, il est très important de vous entourer de personnes qui compren-

nent la maladie, qui vous supportent et qui sont capables de prendre le temps 

de vous écouter au besoin. C’est si important et ça aide à poursuivre la route qui 

n’est pas toujours la plus facile. 

De plus, il faut savoir profiter du répit offert par la Société sans vous sentir cou-

pable. Présentement, les groupes de socialisation et de stimulation qui sont les 

Joyeux Troubadours sont offerts cinq (5) jours par semaine et aussitôt qu’il y 

aura assez de demandes, nous pourrons offrirr ce service une sixième journée, 

soit le samedi. 

En ce qui concerne Acton Vale, actuellement il n’y a pas de journées offertes dû 

à l’absence de demandes. Alors, il n’en tient qu’à vous à présenter des de-

mandes pour que nous offrions ce service dans votre région. 

En parlant des Joyeux Troubadours, j’en profite pour remercier le musicien, 

monsieur Denis Martel, qui offre bénévolement d’égayer les journées des 

Joyeux. 

Je vous rappelle que la Société Alzheimer de Granby et région est là  pour vous 

recevoir, vous informer et vous supporter. Donc, soyez à l’aise de nous contac-

ter. 

En terminant, je tiens à remercier les bénévoles qui prennent de leur temps 

pour nous seconder et j’invite tous ceux et celles qui seraient prêts à nous offrir 

quelques heures à communiquer avec nous. 

Merci aussi à tous les généreux donateurs qui, avec leurs dons, nous permettent 

de continuer à offrir les activités actuelles et d’en développer de nouvelles. 

Nous espérons vous avoir avec nous lors de la septième Marche de la Mémoire 

qui aura lieu le 25 mai 2014. 

Je vous souhaite de Joyeuses Pâques avec plein de petits cocos. 
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Julie Desgranges 
directrice générale  

sagrdirection@videotron.ca 

Le mot de la Directrice générale 
La fierté de faire partie d’une équipe gagnante ! 
 

Il y a deux (2) ans, je joignais les rangs de la Société Alzheimer de Granby et  

région. Je ne savais pas vraiment ce qui m’attendait, mais ce que j’ai découvert 

m’y a plus au plus haut point.   

J’ai découvert une grande famille très unie où tous travaillent dans le même 

sens : le bien-être et le bonheur de la personne atteinte et ses proches.   

Ensemble, la permanence, les membres du Conseil d’administration, les béné-

voles, la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer, nous travaillons à 

chaque jour, main dans la main, afin d’être présents auprès des gens qui ont  

besoin de soutien ponctuel ou au quotidien.   

Notre engagement, notre dynamisme et notre professionnalisme font du mou-

vement Alzheimer la référence à contacter lors d’un diagnostic ou lorsque le  

besoin se fait sentir. Dans les bureaux de la Société, le personnel est toujours 

accueillant et fera tout en son possible pour soutenir, outiller et renseigner  

les aidants.   

Nos services sont diversifiés : rencontres individuelles et familiales, formations, 

groupes de soutien, cafés-rencontres, centre de documentation, conférences, 

colloque et ateliers de stimulation, finalement de tout pour tous les goûts. Un 

simple coup de fil ou une visite sur notre nouveau site Web vous renseignera 

sur nos services accessibles à tous. 

Il est possible pour vous de nous aider avec de simples gestes. Vous pouvez  

devenir membre de la Société à un faible coût annuel et/ou participer  

à nos activités qui seront vives en couleurs cette année (Marche, colloque et  

30e anniversaire). 

Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe stimulante afin de nous soute-

nir dans l’organisation d’événements spéciaux tels que la Marche de la  

Mémoire, notre 30e anniversaire ou notre vente annuelle de chandelles dans les 

commerces, la porte est toujours ouverte. Il nous fera plaisir de vous accueillir 

et de travailler avec vous. 

 

Merci, bonne lecture et au plaisir de travailler ensemble. 

 

 

 

 

 

 



Rencontres de stimulation et  
de socialisation  

Les Joyeux Troubadours 

  

Trop souvent, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer vivent des 

échecs dans leur vie quotidienne. 

 

Leur estime et leur vie sociale en sont beaucoup affectés. Lors de nos  

rencontres de stimulation, nous les encourageons en adaptant les activités dans 

un climat de respect et de joie. 

 

Les rencontres permettent aussi de créer des liens d’amitié tout en brisant  

l’isolement pour certains. 

 

Toutes nos activités sont adaptées. En voici quelques exemples : 

 Activités physiques, intellectuelles, créatives et de divertissement 

 Sorties extérieures 

 Zoothérapie 

 Musicothérapie 

Toute nos activités sont gratuites. 

 
Le groupe est accompagné d’animateurs formés par la Société Alzheimer. Ame-

nez votre proche en toute confiance et prenez du temps pour vous. 

 

Points de service : 

 Granby 

 Cowansville 

 Acton Vale 

Inscription en cours. Contactez-nous. 

 
Pour information, vous pouvez communiquer avec la Société Alzheimer  

de Granby et région au 450-777-3363 et demandez Manon Marquis. 

Manon Marquis  
Coordonnatrice des  

rencontres de stimulation 
sagrloisirs@videotron.ca 
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Thèmes des causeries : 

À chaque mois,  

nous choisissons  

un thème différent. 

À venir  :  

 La cabane à sucre 

 Alexandre Graham Bell 

 Yves Montand 

 Les animaux domestiques 

 Les Joyeux Troubadours 

 Les femmes à travers le monde  

 L’hévéa 

 L’horloge 

 Les inventions du xxième siècle 

 Jardiner 

 Souvenir de la corde à linge 

 Jerry Lewis 

 Les expression religieuses 

 Qui a inventé l’école ? 

 Les 7 merveilles du monde 

 La poule Chanteclerc 

 Louis Cyr 

 La machine à laver le linge 

 L’inspecteur   
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« J’ai accepté d’être le porte-parole « silencieux » de la Fédération québécoise  

des Sociétés Alzheimer. 

 

« Silencieux » parce que les mots commencent parfois à me manquer, mais aussi 

parce que j’aimerais vous donner la parole au lieu de la prendre. Vous permettre de 

parler de votre état sans en avoir honte, de voir votre situation avec humour si c’est 

possible, de dire vos besoins autant physiques que psychologiques que sociaux…  

Tous ces sujets que vous devez pouvoir aborder avec sérénité. Vous vous sentez seuls, 

vous avez peur de ce qui vient, vous souffrez dans votre cœur, dans votre âme, dans 

votre corps?  

Vous devez pouvoir le dire. 

 

Cette parole, je voudrais la donner à tous ceux qui sont touchés par cette maladie ou 

par une maladie apparentée, que ce soit la personne atteinte ou celles qui voient à leur 

confort relatif, ceux qu’on appelle les « aidants ». 

Ce geste de ma part se veut une demande à tous ceux qui ne sont pas touchés par  

cette maladie. Si vous pouvez aider, faites-le. Donnez. Du temps, de l’argent, de  

l’attention, une écoute attentive. Donnez ce que vous pouvez. Tendez la main à tous  

ceux qui ne sont plus, ce qu’ils ont déjà été, à tous ceux qui ont besoin d’aide parce  

que le poids est souvent trop lourd s’il n’est pas partagé. 

 

Aidez. Parce que c’est un geste égoïste qui fait tellement de bien »  

- Jacques Languirand 

Monsieur Jacques Languirand 

Merci d’avoir si généreusement de partager votre témoignage  lors de votre 

émission « Par 4 Chemins » du samedi 1er février 2014. 

 

Lien pour écouter l’émission radio : 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/par_4_chemins/2013-2014/

chronique.asp?idChronique=327349 

M. Jacques Languirand 
Animateur de radio,  
dramaturge, écrivain, animateur 
de télévision, comédien,  
journaliste, réalisateur, metteur  
en scène, professeur et  
producteur québécois.  

Par 4 chemins 
Un porte-parole « silencieux » 

 
Monsieur Languirand a accepté d’être le porte-parole « silencieux »  

de La Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer.   
www.alzheimerquebec.ca  

Dans le message ci-dessous, il explique ce que cela représente pour lui. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Animateur_de_radio
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dramaturge
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Animateur_de_t%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Animateur_de_t%C3%A9l%C3%A9vision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur


CHOISIR 

Bonjour à tous, 

Dans mes conférences et formations, 

j’aborde toujours la notion du choix. 

 

À chaque instant de notre vie, nous  

devons choisir. Même la vie est un choix.   

J’ai connu des personnes remplies de 

désespoir qui se nourrissaient de pen-

sées sombres et négatives et se laissaient 

glisser jours après jour dans le noir.  Elles ont refusées de choisir la vie. 

 

J’ai connu d’autres personnes qui se trouvaient dans des labyrinthes, en détresse 

face à des épreuves que la vie avait mis sur leurs chemins. Malgré cela, elles ont 

choisi de voyager en elles, de se servir de ces obstacles pour grandir et trouver  

la sagesse. 

 

Quand on choisit, on renonce à d’autres possibilités. Il faut abandonner ce que 

l’on ne choisit pas et ne pas se laisser attraper par le regret. 

 

Prenons l’exemple d’un couple marié depuis 46 ans, et d’un coup, arrive sur leur 

sentier de vie, la maladie d’Alzheimer. Cette épreuve qui surgit ne vient évidem-

ment pas seule. Elle vient avec de nombreuses peurs, de la colère, un sentiment 

d’impuissance, bref beaucoup de négatif.  

 

La maladie est là. C’est un fait. Nous ne l’avons pas choisi, mais n’oublions pas que 

nous avons toujours le choix de comment nous allons décider de poursuivre notre 

vie et de traverser cette épreuve difficile. La personne qui ne sait pas s’engager 

dans le choix qu’elle a fait sera divisée et affaiblie. L’homme ou la femme qui choi-

sit avec optimisme, selon ses valeurs, ses croyances et son élan du cœur, se senti-

ra plus fort et en maîtrise de sa vie. Sa capacité d’adaptation sera décuplée. Il aura 

la force d’aller chercher de l’aide. Un sentiment de pouvoir grandira en lui. Il sera 

plus efficace et c’est ainsi qu’il pourra être un meilleur guide pour l’autre et pour 

lui-même.   
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Martin Côté 
INTERVENANT SOCIAL  

sagrcowansville@videotron.ca 



Sites d’intérêts 

  Pour les proches  
aidants : 

www.aines.gc.ca/ 
fra/sp/aidants-naturels/qc/
index.shtml   

www.ranq.qc.ca 

www.aidantsnaturels.org 

www.aidant.ca 

 Au sujet de la maladie  
Alzheimer  

www.alzheimerquebec.ca 

www.alzheimer.ca 

http://lecerveau.mcgill.ca/ 

 

 Films présentant  
la maladie d’Alzheimer 

 Henry 
 L’autre maison 
 Still mind 

 

 

Francine Dubuc 
INTERVENANTE SOCIALE 

sagraidant@videotron.ca 
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Soutien aux familles 
Cafés-rencontres « À votre écoute »  

Dès le 16 avril débutera une nouvelle programmation pour   
les cafés-rencontres à Granby.  

Une série de quatre (4) rencontres de 13 h à 15 h.  

Cette fois-ci , nous invitons les femmes dont le conjoint est atteint de la maladie 
d’Alzheimer. Suite à plusieurs rencontres individuelles avec des femmes comme 
vous, j’ai été attentive et j’ai reconnu vos besoins. Je souhaitais donc créer un 
espace entre femmes pour vous dire, dans toute votre authenticité. 

Dans sa vie, une femme peut  s’oublier en pensant aux autres, d’abord pour 
prendre soin de ses enfants, de sa carrière et ensuite pour son conjoint quand la 
maladie l’atteint sans avertissement.   

 
Venez vous détendre, apprendre, partager puis repartez revitaliser et  avec 
de nouveaux outils.  

Inscription nécessaire 

450 777-3363 
sagraidant@videotron.ca 

Au plaisir de vous y rencontrer, 

 

 

 

Note : Voir  en page 9 DES SERVICES POUR VOUS  
 pour les dates à  Cowansville et Acton Vale 
      

Thèmes au programme 

1. Votre situation. Vos priorités. 
2. Vos besoins et motivations 
3. Plaisirs et bonheurs au quotidien.  
4. La tendresse, l’intimité  
    et la sexualité 

Je vous invite donc à prendre un mo-
ment spécialement réservé pour 
vous. Vous permettre dans un climat 
de confiance, de respect, et de plaisir 
de reprendre contact avec vous et vos 
besoins. Des activités  de détente 
vous seront offertes, des échanges et 
bien entendu, café  et collations vous  
y attendent. 

http://www.aines.gc.ca/fra/sp/aidants-naturels/qc/index.shtml
http://www.aines.gc.ca/fra/sp/aidants-naturels/qc/index.shtml
http://www.aines.gc.ca/fra/sp/aidants-naturels/qc/index.shtml
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PanserSoins   Soins à domicile . Accompagnement 

en soins palliatifs . Soutien aux aidants naturels 
PanserSoins est une entreprise spécialisée dans le  
matériel pour le maintien à domicile située à Bromont. 
Offrant aux personnes qui le souhaitent la possibilité de 
se procurer aisément des articles nécessaires au maintien 
de leur qualité de vie à la maison. 

Ainsi, nous sommes heureux de vous informer que  

320, boul. Leclerc ouest, local 8 

Granby (Québec) J2G 1V3 

Tél. : (450) 372-1995  Fax : (450) 372-8285 

Béatrice Olivier 
Présidente – PanserSoins 
Tel : (450) 330 – 1598 
béatriceolivier@pansersoins.ca 
www.pansersoins.ca 

France Lefebvre 
Propriétaire 

Ré sidéncé Robinson  

521, rue  Robinson Sud 
Granby, (Québec) 
J2G 7N5 
(450) 375-8736 

Début Alzheimer et troubles cognitifs 

CRÉDIT D'IMPÔT POUR RÉPIT À UN AIDANT NATUREL 
Vous pouvez demander un crédit d’impôt remboursable si vous rem-
plissez les conditions suivantes : 

 vous résidiez au Québec le 31 décembre de l'année visée par la de-
mande; 

 vous étiez un aidant  significative. La personne qui vous fournit ces 
services doit détenir un diplôme reconnu. 

 pour les soins, la garde et la surveillance d'une personne atteinte 
d’une incapacité significative. 

Pour plus de renseignements, voyez les instructions concernant le 

point 21 de la ligne 462 dans le Guide de la déclaration de revenus(TP-1.G). 

L’espace  
commanditaires 

La capsule d’information 

http://www.revenuquebec.ca/fr/definition/personne_atteinte_incapacite_significative_guide.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/definition/personne_atteinte_incapacite_significative_guide.aspx
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/impots/guide/aideligne/remb-solde/ligne462/default.aspx


 

 IN MEMORIAM 

 Monsieur John Barbado 

 Madame Diana Basque Boulanger 

 Madame Alice Bédard 

 Monsieur Maurice Bruneau 

 Monsieur Bertrand Côté 

 Madame Simone David Bouthillette 

 Madame Rose-Aimée Deslandes 

 Madame Suzanne Fontaine 

 Madame Marguerite Hamel 

 Madame Claudette Piette-Guillemette 

 Madame Denise Richard 

 Madame Flindie Stone 

 Madame Annette Thériault 

 Monsieur Rosaire Touchette 

 

 

 

Des services pour vous. 
CONFIDENTIALITÉ-RESPECT-VALORISATION  

CAFÉS-RENCONTRES « À votre écoute » 
Granby, Cowansville et Acton Vale 
« Entre femmes, Oser se dire. » 
 
4 rencontres hebdomadaires de 13 h à 15 h 
Places limitées 
Inscription nécessaire  
Communiquez avec Francine Dubuc, 450 777-3363 
 
GRANBY  16 et 23  avril et 7 et 14 mai 2014 
COWANSVILLE  29 mai et 5, 12, 19 juin 2014 
ACTON VALE AUTOMNE 2014 (dates et local à confirmer) 
 
 
GROUPE DE SOUTIEN — rencontres mensuelles. 

C’est un groupe d’entraide et de partage. C’est aussi de l’information 
pertinente au sujet de la maladie d’Alzheimer, des démarches à faire 
et comment vous aider à accompagner la personne qui vous est 
chère. Nous invitons aussi des conférenciers et professionnels de la 
santé.  Réservez votre place !  

HORAIRE 2014 

Les  premiers lundis du mois de 19 h à 21 h 

(relâche en janvier et août) 

 

La Société Alzheimer de Granby et région 

356, rue Principale, local 3, Granby  450 777-3363 

 

** Veuillez noter que l’ordre des thèmes des rencontres peut varier 

 

14  avril : « Impôts et proches aidants. Pension de vieillesse, supplé-

ment de revenu garanti. » Invités : Christiane Houle, Service Canada  

et Denis Larouche, CA 

5 mai :« Services à domicile. Ressources communautaires ». Invité 

2 juin : « Se préparer aux changements d’hébergement » 

7 juillet : « Les deuils blancs » 

 

Les deuxièmes lundis du mois de 19 h à 21 h 
Point de service Cowansville, 
350, rue Principale, suite 120  450 955-3338 

Les deuxièmes mardis du mois de 19 h à 21 h 
CLSC d’Acton Vale, Salle A, 1266 rue Lemay  450 546-7332 
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Nous offrons nos plus sincères  

sympathies aux familles qui ont  

perdu un être cher.  

Nous sommes reconnaissants à 

ceux et celles  qui ont suggéré  

la Société Alzheimer de Granby   

et région pour recevoir des dons  

à la mémoire de :  



À mettre à vos agendas 
Carte de membre 
 

 

Devenez membre de la 

Société Alzheimer de  

Granby et région inc. et 

ayez accès gratuitement 

à nos activités.  

 

Membre individuel : 15 $ 

Membre familial : 25 $ 

Membre donateur :  50 $ 

Membre à vie :  200 $ 

COLLABORATEURS : 

Recherche, informations  
et rédactions :  
Julie Desgranges 
Monique Chouinard Dubé 
Martin Côté 
Francine Dubuc  
Manon Marquis 
 

Révision, corrections 
et mise en page :  
France Noiseux 
 

Conception :  
Francine Dubuc  

 Je prends soin de moi  

 FORMATION DE SOIR — 4 rencontres pour les proches aidants  
Début le 17 et 24 avril  et 1, et 8 mai de 18 h 30 h à 20 h 30   
Mieux comprendre la maladie pour mieux vivre au quotidien  
Inscrivez-vous tôt !  Places limitées 

 Samedi 3 mai — ACTIVITÉS DE DÉTENTE POUR LES PROCHES  
AIDANTS :  Soin de réflexologie*   
Offert gracieusement par les étudiants de Nathalie Guignet, infirmière 
et naturopathe www.sechoisirsainement.com  
À qui la chance ? Réservez dès maintenant. 
Francine Dubuc  450 777-3363 
 * La réflexologie est un massage des pieds d’une durée d’une heure qui  
apporte détente, harmonisation et rééquilibre par le massage  de points  
réflexes qui correspondent aux organs et parties du cours. 

 21 mai— CONFÉRENCE GRAND PUBLIC 
Comment prévenir la maladie d’Alzheimer en mangeant sainement 
Judith Blucheau, Dt. P. Auteure  
Gratuit pour les membres et 20 $ pour les non-membres 

 25 mai— LA MARCHE DE LA MÉMOIRE 
VENEZ MARCHER AVEC NOUS !  www.lamarchedelamemoire.com 

 16 juin—CONFÉRENCE GRAND PUBLIC 
Les façons de maintenir sa mémoire 
Dr. Sylvie Belleville, Ph.D. Neuropsychologue 
Directrice de la recherché à l’IUGM 

   19 septembre 2014  - COLLOQUE ANNUEL DU 30E ANNNIVERSAIRE 
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