
356 ,  r ue  Pr i n c i p a l e ,  lo ca l  3  G r a nb y  ( Q ué bec )  J2 G 2W6  T é l ép ho ne :  450  777 - 33 63    

T é l éco p ie u r :450  777 - 867 7   Co u rr ie l  :  sa g r in f o@ a lz h e im er g ra n by .c a  

ALZ - INFO  La  R É F É R E N C E   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 mai, Marche pour l’Alzheimer 
Inscriptions:   

Par la poste     : 356, rue Principale, local 3,  

 Granby (Québec)  J2G 2W6 

 Par téléphone : 450-777-3363 

Par internet : www.marchepourlalzheimer.ca 

AVRIL 2015 
Volume 30e anniversaire ,  Numéro 1 

Le mot de la  Présidente ................ ..2 

Le mot de la Directrice générale ..... ..3 

Par quoi commencer ! ................... ..4 

Communication et troubles  
  cognitifs ...................................... ..5 

Le jardin de nos pensées ................ ..6 

Ressource Moi  .............................. ..7 

Mot de Nancy Poudrier ................. ..8 

La capsule d’information … ............ ..9 

L’espace commanditaires……………   ..9 

Des services pour vous .................. 10 

In Memoriam  ............................... 10 

À mettre à vos agendas ................. 11 

B u l l e t i n  d e  l a  S o c i é t é  A l z h e i m e r  d e  G r a n by  e t  r é g i o n  i n c .   



 

2 | SA  Granby 

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, 
 
 
Enfin, on commence à avoir des températures plus clémentes. Le 
printemps frappera bientôt à nos portes et le soleil viendra réchauffer nos 
cœurs. On se le souhaite. 
 
Vous êtes un proche aidant, un soignant, vous êtes tout d'abord une per-
sonne significative qui offre un soutien émotionnel, des soins, des services 
afin de compenser les incapacités de la personne aidée. Je sais que c'est 
très demandant pour un aidant et  c'est pourquoi je vous rappelle  
l'importance de prendre du temps pour vous. Venez aux cafés-rencontres, 
participez aux rencontres de soutien aux aidants, aux formations offertes, 
aux différentes conférences grand public, etc. Appelez au bureau pour in-
formation. 
 
J'ai lu un article dans la Presse en février 2015 qu'une initiative américaine 
tend à démontrer que l'écoute de chansons et de musique, qui ont compté 
pour la personne atteinte, peut réveiller ses souvenirs enfouis. Je me sou-
viens quand papa. qui était atteint de la maladie d'Alzheimer, allait aux 
« Joyeux Troubadours », et que l'on faisait jouer de la musique du temps 
où il était plus jeune, ses yeux s'illuminaient, un sourire apparaissait sur ses 
lèvres et il faisait quelques pas de danse. Essayez-le. Ça permet aux aidants 
d'établir un contact avec l'aidé et de se rappeler certains souvenirs. 
 
Comme mentionné dans ce même article, un peu de musique est bon pour 
son humeur : cela calme son anxiété et lui ramène le sourire. 
 
Je vous rappelle, invitez vos amis, vos connaissances à devenir membre de 
la Société Alzheimer de Granby, ce qui nous permet, bien sûr, de dévelop-
per de nouvelles activités. De plus, ils pourront vous accompagner gratui-
tement aux différentes conférences et autres activités. 
 
Pour terminer, je vous souhaite de très Joyeuses Pâques avec plein de 
petits cocos remplis d'amour. 
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Julie Desgranges  
directrice générale  

direction@alzheimergranby.ca 

Le mot de la Directrice générale 

Je me sens comme un volcan prêt à exploser tant ma tête bouillonne de mille et 

une idées.  La Société avance à grandes enjambées depuis quelques années, mais 

toujours en gardant en mémoire sa mission qui est d’alléger les conséquences  

personnelles et sociales de la personne atteinte et de son entourage. 

 

Vous savez, notre plus grand désir est d’être présent pour vous et avec vous.  J’ai 

le goût de vous présenter les nouveautés qui sont arrivées dernièrement ou qui 

arriveront. 

 

Depuis l’automne dernier, nous avons fait un projet pilote auprès des résidences 

privées en allant offrir des ateliers de stimulation aux personnes atteintes.  En ce 

moment, ce projet est au stade d’évaluation afin de savoir s’il porte fruit et si 

nous devons le poursuivre.   

 

Par ailleurs, depuis le mois de février dernier, nous avons ouvert des ateliers de 

stimulation à Bedford, en partenariat avec le CSSS La Pommeraie et la Coop de 

Santé de Bedford. Nous sommes en démarchage pour l’ouverture d’ateliers à 

Sutton et Lac-Brome toujours en partenariat avec le CSSS La Pommeraie et un 

organisme communautaire de la place. 

 

Nous sommes également en attente de nouvelles du concours « Moi, je COOP » 

pour le projet « Alzo et Amnésia sensibilisent et stimulent », un projet de sensibi-

lisation auprès des écoles primaires à l’aide de marionnettes (Théâtre de la Dame 

de Cœur) et d’un livre d’illustrations. Dans un deuxième volet, la marionnette 

Amnésia sera transformée en poupée de stimulation afin de préserver la dextéri-

té fine des personnes atteintes. De plus, un sac de matériel de stimulation sera 

créé et adapté selon le stade de la maladie et sera offert aux familles désireuses 

de poursuivre la stimulation à domicile. 

 

Les aidants pourront bénéficier prochainement du nouveau programme 

« Ressource Moi » qui leur permettra de trouver des pistes de solution afin de se 

recentrer. 

 

Nous avons reçu une subvention de la CRÉ-Montérégie-Est qui nous permettra la 

continuité du programme « Rehaussement à la qualité de vie des aidants et des 

aidés atteints de trouble cognitif » dans Brome-Missisquoi, ce qui nous permettra 

de l’étendre sur tous nos territoires.   

 

D’autres beaux projets nous ont été offerts, mais il serait prématuré à ce moment 

de vous en parler. Sachez que notre porte est toujours ouverte pour les commen-

taires. Nous voulons que la Société soit à l’image de vos besoins. 

 

 

 



 

Manon Marquis  
Coordonnatrice des  

rencontres de stimulation 
loisirs@alzheimergranby.ca 
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causeries : 

À chaque mois, nous  

choisissons un thème différent.  

À venir: 

 

 Le temps des sucres 

 Poisson d’avril 

 Les 20 premières années du 

Zoo de Granby 

 Le Jour de la Terre 

 Histoire de Pâques 

 Exposition des voitures  

anciennes de Granby  

 La fête internationale de la 

danse 

 Sol et Gobelet 

 Le tricot 

 La fête des Mères 

 Ferme Miner 

 Bonbons traditionnels au 

Québec 

 

 

 

Par quoi commencer ! 
 

 

Beaucoup de nouveautés. C’est avec fierté 

que la Société Alzheimer de Granby, en 

partenariat avec le CSSS de La Pommeraie 

et La Coop de la Santé de Bedford, offre 

une journée de répit à tous les jeudis à 

Bedford. Une animatrice, formée par la 

Société, animera la journée et sera assis-

tée par une thérapeute en réadaptation 

physique du CLSC et des bénévoles de la 

Coop de la Santé. La coordonnatrice de la 

                                                                    Société assume la programmation. 

 

 

 
 
De plus, en partenariat avec les Loisirs et 

services communautaires Lac-Brome, Le 

Centre de 

Bénévolat Mieux être et le CLSC de La Pomme-

raie, un autre groupe débutera dès le 14 avril 

au Lac Brome. Ce groupe se tiendra tous les 

mardis. 

 

 
 
 
 

Nos ateliers ne pourraient être possibles sans 

une subvention que nous recevons du  

ROMAN/L’APPUI Montérégie. 
 
 

 

Les places sont limitées.  
 
Pour inscription, veuillez appeler au bureau de la Société Alzheimer de Granby 

et région au 450-777-3363. 
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ADRIANA KOWALSKA  

 
 
 
Si votre proche souffre de troubles cognitifs, la communication avec lui ne 
peut pas s’établir de la même façon qu’avant. Il faut savoir que malgré ses 
problèmes cognitifs: 
 
 Votre proche possède une mémoire affective, c’est-à-dire qu’il peut se 

souvenir de l’émotion vécue sans se souvenir de l’évènement ayant pro-
voqué cette émotion.  

 
 Votre proche ressent votre état émotif. Vous pouvez donc lui communi-

quer, sans vous en rendre compte, votre anxiété, votre agitation, votre 
stress, votre tristesse. À l’inverse, vous pouvez aussi lui transmettre votre 
bonne humeur et votre joie.  

 
 Votre proche souhaite communiquer même s’il en est incapable de la 

même façon qu’avant. S’il ne peut s’exprimer avec des mots, il le fait par 
ses comportements.  

 
 Votre proche est un adulte. Il est plus respectueux de ne pas s’adresser à 

lui comme à un enfant.  
 
 Votre proche a des périodes de lucidité malgré ses problèmes cognitifs. 

Vous devriez donc éviter de parler en sa présence comme s’il n’était pas 
là.  

 
 Vous ne devriez pas essayer de raisonner votre proche parce qu’il n’est 

plus en mesure de le faire selon la logique commune. Il serait donc préfé-
rable d’éviter toute obstination.  

 
 En plus des problèmes cognitifs qui peuvent perturber la communication 

de votre proche, sa condition physique (vision, audition, effets secon-
daires des médicaments, constipation) et sa condition psychologique 
(peur, anxiété, chagrin) peuvent rendre la communication plus ou moins 
facile.  



 
LE JARDIN DE NOS PENSÉES 

 

«Les pensées anxiogènes que l’on sème dans notre esprit sont comme les mau-
vaises herbes que l’on retrouve dans notre jardin.  Pour peu qu’on les laisse s’instal-
ler, elles se reproduisent et accaparent l’espace et les ressources réservés aux  
végétaux désirés.»   
 
C’est Madame Norma Gilbert, co-auteure du programme de vitalité intellectuelle  

«Musclez vos méninges»*, qui a établi ce parallèle lors d’une conférence. Selon 
cette dernière, notre esprit est un jardin de pensées susceptibles de cultiver le 
stress, l’anxiété, la sérénité ou la vitalité. 
 

Tous les jardiniers, un tant soit peu expérimentés, vous confirmeront que la règle 
d’or à respecter pour débuter un jardin est de bien connaître son emplacement. En 
effet, il vaut toujours mieux semer des végétaux là où l’ensoleillement et la qualité 
du sol leur seront favorables, plutôt que d’espérer voir une plante s’adapter et 
s’épanouir dans des conditions qui ne lui conviennent pas. Ainsi en va-t-il au jardin 
de nos pensées. Une évaluation juste de notre tempérament, de nos besoins et de 
nos limites nous permettra de nous placer le plus possible dans des situations qui 
favoriseront la floraison de pensées aidantes et positives. 
 
Si l’élimination des mauvaises herbes est indispensable à la bonne santé de notre 
potager, encore faut-il savoir reconnaître ces plants indésirables quand nous en 
rencontrons un. Les pensées «tout ou rien», le rejet du positif ou la généralisation à 
outrance sont quelques exemples des croyances nuisibles qui s’enracinent parfois 
dans notre jardin intérieur et qui monopolisent les ressources disponibles.    
 
Finalement, l’entretien du jardin sur une base régulière maximise le plein épanouis-
sement des graines semées. Ainsi, conserver de saines habitudes de vie, entretenir 
des attentes réalistes et demander de l’aide sont quelques-uns des engrais qui aide-
ront nos pensées aidantes à se déployer.   
 
Bonne saison printanière ! 
 
*Les personnes  désireuses d’en apprendre davantage sur le programme ou de par-
ticiper aux ateliers, offerts gratuitement, sont invitées à me contacter.   
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Annick Papineau 
INTERVENANTE SOCIALE  

cowansville@alzheimergranby.ca 

actonvale@alzheimergranby.ca 



Sites d’intérêts 

 Pour les proches aidants : 
   www.lappui.org  
   www.ranq.qc.ca 
   www.aidantsnaturels.org 
   www.aidant.ca 

Au sujet de la maladie  
    d’Alzheimer 
   www.alzheimer.ca 
   www.alzheimer.ca/fr/ 
   www.lecerveau.mcgill.ca 

 

 Suggestions de livres : 

 Communiquer avec un 
proche Alzheimer : Com-
prendre, déculpabiliser, 
maintenir un lien 

 100 Conseils simples et 
efficaces pour lutter  
contre la maladie  
d’Alzheimer 

 

Francine Dubuc, T. S.  
intervenante sociale  

aidant@alzheimergranby.ca 
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J’ai le plaisir de vous annoncer  

la conception d’un nouveau  

programme pour soutenir  

davantage les proches aidants  

dès l’automne 2015.  

Le programme, c’est quoi ?  

8 ateliers pratiques  
Venez explorer différentes approches pour vous recentrer. Cultivez le 
lien d’amour avec soi-même et votre proche atteint de la maladie 
d’Alzheimer. 

À chaque rencontre hebdomadaire de 2 heures :  
· 1 heure de pratique et 1 heure pour les échanges. 

Après chaque rencontre : 
· Pratique quotidienne 
· Journal personnel de réflexion 
· Cohérence cardiaque personnel 
· Option : Consultation individuelle 

Pour qui ?  
Pour personnes en relation d'aide : proches aidants et intervenants  
de La Société Alzheimer de Granby et région inc. 

Les bénéfices ? 
· Se sentir ressourcer et réénergiser  
· Retrouver votre calme intérieur 
· Diminuer votre stress 
· Se reconnecter à son essence 
· Retrouver son énergie vitale 
· S'aligner à une intention inspirante  

 Vous pouvez déjà vous inscrire. C’est gratuit  pour nos membres ! 
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NANCY POUDRIER 
CHARGÉE DE PROJETS 

projets@alzheimergranby.ca 
 

 

Bonjour, 

 

Je prends quelques instants pour vous parler un peu de moi. Mon nom est 

Nancy Poudrier. Je suis une maman de quatre (4) enfants et proche aidante 

aussi. Je suis la nouvelle chargée de projets pour la Société Alzheimer de  

Granby et région depuis peu, et, mon travail n’est pas un travail mais bel et 

bien une passion. J’aime particulièrement imaginer et concevoir des activités 

ainsi que travailler avec des gens qui ont à cœur la réussite et la continuité 

d’activité pour soutenir les services offerts par la Société Alzheimer de Granby 

et région. C’est donc un plaisir pour moi de faire partie de cette merveilleuse 

équipe. 

 

***Invitation spéciale à chacun, chacune d’entre vous.*** 

 

Le 31 mai prochain se tiendra la Marche pour l’Alzheimer. Je vous invite donc à 

y participer et à inviter vos proches à se joindre à vous. Une façon agréable de 

passer un bon moment en famille et/ou entre amis. Voici trois (3)adresses 

pour marcher avec la Société Alzheimer de Granby et région : 

 

BEDFORD 
Centre communautaire Georges Perron 
14, rue Philippe Côté 
Bedford (Québec) 
 
ROXTON FALLS 
Mairie du village 
26, rue du Marché 
Roxton Falls (Québec) 
 
GRANBY 
École secondaire l’Envolée 
549, rue Fournier 
Granby (Québec) 
 

 

Quelques bienfaits de la marche à pied : 

Accessible à tous, la marche est une activité d’endurance d’intensité moyenne 

qui permet d’entretenir son système cardio-vasculaire et de se tonifier des 

pieds à la tête, en douceur. Elle permet de purifier son organisme en stimulant 

le transit intestinal et d’évacuer le stress et les tensions du quotidien. Il a éga-

lement été constaté que la marche à pied aide le cerveau, étant donné que la 

fonction cognitive s’améliore lorsque l’on réalise cette activité au quotidien.  

http://amelioretasante.com/astuces-pour-garder-un-cerveau-jeune/
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320, boul. Leclerc ouest, local 8 

Granby (Québec) J2G 1V3 

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

France Lefebvre 
Propriétaire 

Ré sidéncé Robinson  

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

Début Alzheimer et troubles cognitifs 

 

 

Les ressources d’hébergement existantes: 

 Centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) 
 Ressources intermédiaires 
 Résidences privées (catégories autonomes et semi-autonomes) 

 

Définition d’une ressource intermédiaire : 

C’est un milieu de vie adapté aux besoins de personnes qui sont en perte d’autonomie ou qui ont besoin d’aide ou de 

soutien dans leurs activités quotidiennes (de 1 à 3 heures de soins par jour). Toute ressource intermédiaire est liée à 

un établissement public du réseau de la santé et des services sociaux qui est responsable de la qualité des service qui 

sont offerts.                                                                                                                                                                                                                    

http://www.santemontreal.qc.ca/ou-aller/ressources-hebergement/ 

 

 

L’espace  
commanditaires 

La capsule d’information 

Merci à nos commanditaires 



 

 IN MEMORIAM 

Monsieur Florémond Gagné 

Monsieur Marcel Goudreau 

Madame Émilia Goyer Laporte 

Madame Florida Forgues Prévost 

Madame Effie Lees Wither Groulx 

Madame Georgette Legault  
Veilleux 

Madame Andrée Langlois  
Comeau 

Madame Ange-Aimée Sylvain  
Lachance 

Madame Antoinette Gemme 
Ouellette 

 

Des services pour vous. 
CONFIDENTIALITÉ-RESPECT-VALORISATION  
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RENCONTRES THÉMATIQUES MENSUELLES  
Présentation d’informations selon un thème  

choisi pour vous.  
 

Réservez votre place !  
 
Un temps pour vous ressourcer, partager entre vous tout en recevant 
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 à l’occasion des  
conférenciers et professionnels de la santé. 
 
Bienvenue à tous !  
 

HORAIRE 2015 
** Veuillez noter que les thèmes peuvent variés. 
 
GRANBY, les  premiers lundis du mois de 19 h à 21 h 
356, rue Principale, local 3, Granby   

INSCRIPTION : 450 777-3363 
 

 6 avril : Stratégies pratiques au quotidien 
 4 mai : Maltraitance et Bientraitance 
 1 juin : Organigramme des services 
 6 juillet :  Carpe Diem  
 3 août :  Fermé pour les vacances 
 31 août :  Découvrez votre profil de communication  
 5 octobre :  Adaptation de la maison 
 2 novembre :  Gestion du stress –Connaître ses limites  ? 
 7 décembre : Jeux de stimulation (rehaussement) 
 

 
COWANSVILLE, les deuxièmes lundis du mois de 19 h à 21 h  
Point de service : 350, rue Principale, suite 120   

INSCRIPTION : 450 955-3338  
 
 

ACTON VALE, les deuxièmes mardis du mois de 19 h à 21 h  
 

INSCRIPTION : 450 546-7332 
 

 

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  
(une personne seule-
ment) : 15 $  
Membre familial : 25 $  

Membre donateur :  50 $ 

Membre à vie :  200 $ 

COLLABORATEURS : 

Recherche, informations  
et rédactions :  
Monique Chouinard Dubé 
Julie Desgranges 
Francine Dubuc  
Adriana Kowalska 
Manon Marquis 
Annick Papineau 
Nancy Poudrier 
 
Révision, corrections 
et mise en page :  
France Noiseux 
Conception :  
Francine Dubuc  

Je m’inscris maintenant 450 777-3363 

 

 FORMATION DE SOIR — 4 rencontres pour les proches aidants  
Début : 25 mars, 1er, 8 et 15 avril de 18 h 30 à 20 h 30 
UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE 
Mieux comprendre la maladie pour mieux vivre au quotidien  
Inscrivez-vous tôt ! Places limitées 

 
 FORMATION DE JOUR — 3 rencontres pour les proches aidants  

Farnham : 14, 21 et 28 avril  
Lac-Brome (en anglais) : 20, 27 mai et 3 juin  
Granby: 4, 11, 18 juin 
UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE 
Mieux comprendre la maladie pour mieux vivre au quotidian 
Inscrivez-vous tôt ! Places limitées 
 

   TOURNÉE DES RESTAURANTS 
 14 avril : Chez Trudeau  
  5 mai : Ben La Bedaine 
 2 juin : La Casa du Spaghetti 
 

   20 AVRIL— CONFÉRENCE GRAND PUBLIC 

« L’AMOUR ET L’ALZHEIMER » présenté par madame Sylvie Soly ! 
À la salle Foyer au Palace de Granby, 19 h à  21 h 

        Témoignage unique d’une fille à sa mère qui est atteinte de la maladie. 

        Admission : 20 $ pour les non-membres et gratuit pour les membres. 

 
   31 MAI— MARCHE DE LA MÉMOIRE 

       Granby/Bedford/Roxton Falls  
        Venez en grand nombre !  
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