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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, 
 
Enfin le soleil et la chaleur sont venus réchauffer nos cœurs. J'espère que vous prenez 
un peu de votre temps pour profiter de ces belles journées. 
 
À quelques reprises, des personnes m'ont demandé comment ça se déroulait lorsque 
nous participions à la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Alors voilà, je vais vous 
décrire les prérequis et les différentes étapes de la démarche.  
 
Premièrement, il faut avoir au moins 60 ans, avoir un membre de votre famille qui a 
eu un diagnostic de la maladie et, bien sûr, n'avoir aucun symptôme relié à cette ma-
ladie. La recherche a lieu à l'Institut Douglas à Montréal. L'objectif principal est de 
trouver un traitement qui aiderait à prévenir la maladie ou du moins à la retarder de 
plusieurs années.  
 
Le Dr John C.S. Breitner est le directeur du Centre de recherche sur la prévention de 
la maladie d’Alzheimer avec plus ou moins 11 autres chercheurs dont le plus connu 
de vous est le Dr Judes Poirier qui était venu nous présenter une conférence au  
Palace l'hiver dernier.  
 
Lors de la première visite,  il y a un examen physique avec questionnaire complet sur 
notre état de santé, des prises de sang et un électrocardiogramme.  
 
Dans les visites subséquentes, il peut y avoir les mêmes tests plus un test d'odeur 
(vous devez choisir parmi 3 ou 4 senteurs, laquelle est la bonne), des tests de mé-
moire et un scan cérébral (résonnance magnétique) qui n'utilise aucun rayon X. Donc, 
aucun danger. 
 
Tous les renseignements sont strictement confidentiels. Votre participation est volon-
taire et vous pouvez vous retirer en tout temps de l'étude sans aucune pénalité.  Vous 
recevrez une compensation en argent pour votre implication et vos efforts.  
 
Avec les différentes recherches,  l'on peut et l'on veut retarder de plusieurs années  le 
développement de cette terrible maladie dégénérative du cerveau 
 
Pour cela, il faut beaucoup et beaucoup d'argent des gouvernements et beaucoup de 
candidats disponibles. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez communique avec l'institut Douglas au  
1-855-888-4485 ( département « Stop Alzheimer ».) 
 
Je vous souhaite un bel été et un gros merci à tous les bénévoles qui donnent de leur 
temps pour la cause et la Société.  

 
 
 
 

Monique Chouinard-Dubé 
Présidente du C.A. 
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Julie Desgranges  
directrice générale  

direction@alzheimergranby.ca 

MERCI !    

Le mot de la Directrice générale 

WOW ! 

J’ai cherché longtemps le sujet de mon mot de la directrice. Le matin du  

15 juin dernier, lors de l’Assemblée générale annuelle, mes employées me 

l’ont offert sur un plateau d’argent. 

Assise au fond de la salle, je les écoutais énumérer le résumé de leurs ser-

vices offerts tout au long de l’année. J’ai compris pourquoi nous avions l’im-

pression de courir tout le temps et d’être essoufflées.    

Au service de répit stimulation, 159 familles en un an à qui nous avons donné 

13 900 heures de répit. En intervention, 3 200 heures de suivis et de ren-

contres et tout cela avec seulement 3 intervenantes à temps plein et une à 

temps partiel. Imaginez le travail de la secrétaire qui accueille ou répond aux 

appels de tout le monde. 

C’est sans compter les conférences grand public, les formations aux aidants, 

la formation aux professionnels, les cafés-rencontres entre conjointes, les 

activités de ressourcement, les groupes de soutien et rencontres théma-

tiques, le colloque, les présentations de services auprès de nos partenaires et 

entreprises, les ateliers « À la découverte de vos stimuli » et les activités de 

financement et de sensibilisation qui nous permettent de survivre année 

après année. 

Comme si ce n’était pas assez, nous avons démarré les pro-

grammes   « Musclez vos méninges », « Music & Memory-Marguerite Dunn », 

« Ressource Moi », « Rehaussement à la qualité de vie des aidants et de leur 

proche atteint de la maladie d’Alzheimer » et les ateliers interactifs pour 

proches aidants masculins.  

J’étais tout simplement épatée par tout le travail que mon équipe accomplit à 

l’intérieur d’une année. Je n’en revenais pas de voir l’évolution aussi rapide 

de la Société et je me suis dis : « Tout cela, c’est pour nos proches aidants et 

les personnes atteintes que nous le faisons ! Ce sont pour eux que, jour après 

jour, nous nous efforçons d’offrir le meilleur de nous-mêmes, de nous dépas-

ser et, surtout, de répondre à leurs besoins ». 

Si nous sommes capables d’atteindre ces résultats, c’est aussi grâce à une 

centaine de bénévoles et à un conseil d’administration très présents.  Il n’y a 

qu’un mot à ajouter :   

 



 

 

Manon Marquis  
Coordonnatrice des  

rencontres de stimulation 
loisirs@alzheimergranby.ca 
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De la nouveauté  
 

C’est avec une grande fierté que je vous présente le tout 

nouveau jeu de stimulation qui est une idée originale de 

la Société Alzheimer de Granby et fabriqué en collabora-

tion avec la CDS Boutique.  

 

Le « Jeu des métiers » a pour but de stimuler les personnes atteintes de troubles 

cognitifs en leur proposant une activité d’association qui puise dans leur mémoire 

ancienne. Comme il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse, l’échec est impossible. 

Ainsi, l’estime des joueurs s’en trouve renforcie. Ce jeu a été essayé dans nos ren-

contres de stimulation. 

 

Le jeu comprend 9 métiers d’antan auxquels sont associés 3 

objets. Il peut être joué en groupe ou en individuel. Le niveau 

de difficulté peut être ajusté selon le nombre de métiers 

qu’on choisit au départ. 

 

 

Il est en vente à la Société Alzheimer au prix spécial de lancement de 40 $ (taxes 

incluses). Son prix régulier est de 46 $. 

 

Pour chaque jeu vendu, un montant de 10 $ est versé à la Société Alzheimer de 

Granby. 

 

Art Thérapie 

Nous avons eu la chance de faire un très beau projet en 

collaboration avec madame Monique Téjédor, artiste ver-

rière et animatrice en Art Thérapie de la boutique Vitres et  

Passions. Voici son témoignage : 

 

« J'ai eu le privilège d'animer des ateliers de mosaïque aux Joyeux Troubadours et 

j'ai été émerveillée par leur patience et leur désir de réussir leur projet de sous-

verre. Lorsque je donnais ses ateliers, il y avait une atmosphère de paix, de gentil-

lesse, d’entraide et de persévérance qui donnait place à la créativité. Bravo et merci 

beaucoup à toutes ces merveilleuses personnes. Je félicite également le personnel 

de la Société pour le magnifique travail qu'il fait auprès des personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer. Continuez ce beau travail, ça en vaut la peine. Je suis très 

heureuse d'avoir été parmi vous durant ces ateliers. »  

 

Les sous-verres créés lors de ces ateliers sont maintenant en vente à la Société  

Alzheimer de Granby au prix de 15 $ pour les formes carrées et 20 $ pour les 

fleurs. 
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ADRIANA KOWALSKA  
intervenante sociale  

aidant2@alzheimergranby.ca 

TROUSSES DE MATÉRIEL ADAPTÉ 

 

Bonjour à tous, 

Je souhaite vous annoncer, qu’à partir de maintenant, il est possible de vous pro-

curer une trousse de matériel adapté pour la réalisation d’activités stimulantes 

auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou autres maladies appa-

rentées à la Société Alzheimer de Granby et région. 

Les trousses contiennent du matériel soigneusement choisi afin qu’il soit utilisable 

tout au long de l’évolution de la maladie. De ce fait, autant les aidants que les orga-

nismes offrant du répit, les résidences privées, les centres d’hébergements et de 

soins de longue durée et les centres de jour peuvent y trouver leur compte.  

Par ailleurs, nous offrons une heure de coaching sur les différentes variantes et 

adaptations possibles pour chaque objet et/ou activité se trouvant dans la trousse 

afin d’en optimiser l’utilisation. Voici qu’un bref aperçu du contenu :Casse-tête sai-

sonnier de 24 morceaux, livre « S’aider par le jeu » de la FQLI, cartable de chansons 

populaires (anglophones et francophones), jeu de Skip-Bo, jeu « Anecdotes » (un 

jeu de réminiscence pour les aînés), coffret DVD « Symphorien » et beaucoup plus. 

Actuellement disponible au prix de 550 $ (reçu émis) pour tous et 500 $ pour les 

membres corporatifs. 

Si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements sur les trousses de matériel 

adapté, la formation du « Rehaussement de la qualité de vie des aidants et de leur 

proche atteint de troubles de mémoire »1 ou les diverses formations profession-

nelles offertes, n’hésitez pas à me contacter au 450-777-3363. 

 

 

1 « Rehaussement de la qualité de vie des aidants et de leur proche atteint de troubles de mémoire », Guide 
des aidants par Hélène Carbonneau,  récréologue, PH.D.  

 
 



 

 

 

Site internet d’intérêts               
au sujet du cerveau : 

 
www.creges.ca 
http://lecerveau.mcgill.ca/ 

http://vebosolutions.com/
fr/ 

http://www.dynseo.com/
fr/ 

 

Ces informations sont à 
titre informationnel uni-
quement. À vous de juger 
si l’information vous est 
pertinente.  
      

Francine Dubuc, T. S.  

intervenante sociale  

aidant@alzheimergranby.ca 

6 | SA Granby  

Déjà l’été    
mais n’oubliez pas de vous inscrire dès 
maintenant au Colloque annuel  ! 

 
Cette année, la période de préinscription, à un prix avantageux pour vous, est déjà 
amorcée.  

 

Le Colloque annuel ne cesse de s’améliorer. Cette année, le thème a été choisi par 
vous. Lors du colloque de l’an passé, certains d’entre vous avez répondu au sondage 
d’évaluation du colloque annuel et nous vous en remercions.  
  
Ce sondage nous a permis d’identifier encore mieux les besoins des proches aidants, 
de nos membres et des intervenants. Alors, nous vous avons préparé avec enthou-
siasme un colloque à la mesure de vos attentes !  
 
Merci d’être de plus en plus nombreux à y participer. Merci à nos partenaires et com-
manditaires. 
 
Le thème cette année qui vous est offert :  « Un regard différent… mieux comprendre 
les comportements. ». 
 
Nous avons pour ce faire inviter des conférenciers qui ont développé une grande ex-
pertise à ce sujet. Au plaisir de tous, la formule du panel revient en après-midi. C’est 
avec une grande joie que je vous invite personnellement et au nom de toute l’équipe 
de La Société Alzheimer de Granby et région au Colloque annuel qui aura lieu cette 
année à l’Hôtel Le Castel, vendredi le 16 septembre prochain. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant au 450 777-3363  
Afin de diminuer le temps d’attente lors de l’arrivée, cette année nous avons modifié 
la formule d’inscription. Afin de vous assurer votre présence, nous  
prenons directement les paiements lors de votre inscription, soit par téléphone, par 
carte de crédit ou avec chèque par la poste. Nous avons, depuis 2015, un système qui 
facilite et sécurise votre transaction.  
 
Vous êtes membre et vous avez besoin de renouveler votre carte? Communiquez 
avec nous pour le faire avant la journée du colloque afin de pouvoir bénéficier du 
meilleur prix.   
 
C’est une invitation, à bientôt ! 
 
 

 
 



 

 

 

 
      

Karine whitehead,  
intervenante sociale 

aidant3@alzheimergranby.ca 
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Bonjour,  
 
Je me présente, Karine Whitehead, intervenante sociale auprès des aidants de 
Granby. Il me fait plaisir de rejoindre une équipe accueillante, chaleureuse, dyna-
mique et enthousiaste. 
 
Je suis intervenante depuis 6 ans dans des organismes communautaires. J’ai été 
intervenante de suivi au Centre de Prévention du Suicide de la Haute-Yamaska 
pendant 4 ans auprès des personnes suicidaires, leurs proches et les endeuillés 
par suicide et j’ai aussi animé un groupe d’hommes suicidaires MASC pendant 1 
année. De plus, j’ai été intervenante psychosociale à la  
Maison Gilles-Carle pendant 2 ans auprès des proches aidants. Je me sens privilé-
giée de pouvoir intégrer l’équipe de la Société Alzheimer de Granby et  
région. Merci de m’accueillir dans votre magnifique famille!!! 
 
Sous peu, chers aidants, vous aurez l’opportunité de recevoir un « Coaching  
Alzheimer » tous les premiers vendredis du mois en après-midi de 13 h à 16 h 
afin que vous puissiez effectuer votre voyage d’aidant en prenant connaissance 
des éléments importants qui surviendront tout au long de votre parcours. Je vous 
accompagnerai à travers toutes les sphères des savoirs (savoir – savoir-faire et 
savoir-être) ainsi que dans toutes les sphères de la santé globale (santé physique, 
psychologique et spirituelle).  
 
Ces rencontres s’adressent tant aux conjoints, qu’aux enfants et même aux petits
-enfants et à tout autres personnes accompagnant une personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer. Elles vous permettront d’explorer, d’apprivoiser et d’ac-
cueillir votre rôle d’aidant. 
 
Afin de vous mettre l’eau à la bouche, voici quelques sujets qui seront abordés 
lors de ces rencontres : rôle d’aidant (besoins, attentes, désirs et valeurs), com-
munication (stratégies et techniques de communication), émotions 
(compréhension de la peine, la colère, l’agressivité et la culpabilité), deuils 
(processus de deuil et deuil blanc), stimulation cognitive (importance santé glo-
bale), etc. 
 
La première rencontre aura lieu le vendredi 2 septembre 2016 de 13 h à 16 h. Je 
vous attends avec impatience, joie, bonheur et dynamisme!!! 
 
Si vous désirez participer ou avoir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à 
me contacter au 450-777-3363. 



 

 

Bonjour à vous tous et à vous toutes, 

 

La Marche pour l’Alzheimer a eu lieu le 29 mai et ce fût un succès. Un mon-
tant de 5 300 $ a été amassé dans la MRC d’Acton pour donner encore plus 
de services aux familles concernées par la Maladie d’Alzheimer. Bravo et 
merci aux généreux donateurs et tous les bénévoles qui ont collaboré à faire 
de cet évènement un grand succès. Soyez assurés que l’argent amassé sera 
bien utilisé. 
 

Nouveau!! 

Vous souhaitez des trucs pour mieux vous rappeler des choses importantes, 

comme les noms, les numéros de téléphone? 

 

Vous voulez des activités amusantes pour défier votre cerveau et stimuler 

votre mémoire ainsi que votre concentration? 

 

Les ateliers « Musclez vos méninges », destinés aux aînées qui vivent un 

vieillissement intellectuel normal, débutent le 12 septembre en après-midi 

au Centre de Bénévolat d’Acton Vale. La carte de membre de 20 $ sera dis-

ponible sur place et des frais de 25 $ seront demandés pour le matériel di-

dactique. 

 

La formation « Une approche centrée sur la personne » est toujours dispo-

nible sur demande.  Une formation qui vous informe sur la maladie et vous 

permet de mieux comprendre les besoins et réactions de la personne 

atteinte de la maladie d’Alzheimer. 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter au 450-847-3363. Je 

suis au bureau les lundis et les mardis de chaque semaine dans les locaux au 

2e étage du Centre de Bénévolat d’Acton Vale. 

 

Prenez note que je serai en vacances du 18 juillet au 8 août. Bon été à cha-

cun d’entre vous!! 
 

Michèle Blain    
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Michèle Blain 
INTERVENANTE SOCIALE  
actonvale@alzheimergranby.ca 



 

 

SA  Granby | 9  

Isabelle Arseneault 
CHARGÉE DE PROJETS 

 

projets@alzheimergranby.ca 

Une marche RECORD pour la Société Alzheimer de Granby et 
région! 

 
Dimanche, le 29 mai dernier, s’est déroulé la 9e Marche pour 
l’Alzheimer de la Société Alzheimer de Granby et région. Plus de 500 
personnes ont marché dans les rues de Granby, Bedford et Roxton 
Falls. Au total, 23 565 $ ont été amassés pour la cause. Le plaisir 
était à l’honneur et la chaleur aussi !  
 

La Société Alzheimer de Granby et région souhaite remercier :  
- À Granby, la porte-parole, Vanessa Borduas et les présidents d’honneur, François  

Bonnardel, député de Granby et Robert Cabana, président de l’Ordre des denturologistes 
du Québec.  

- À Bedford, le président d’honneur, Dr Denis Vallée, optométriste. 
-  À Roxton Falls, les présidents d’honneur Jean-Marie Laplante, maire de Roxton Falls, Éric  

Charbonneau, maire d’Acton Vale et les invités d’honneur, Martin Lemay, directeur du 
Domaine Rousseau et François Dinel, président de la Résidence La Présentation. 

 

23 565 fois merci aux artistes présents, aux comités organisateurs, aux commanditaires 
et, bien sûr, à la population pour leur grande générosité!  

Prestation de Vanessa  
Borduas, porte-parole 2016  Plus de 260 personnes étaient au rendez-vous  

Francine Dubuc , T.S 
échauffe la foule avant 
la marche 

Les Mariniers de Granby 

À partir de la gauche : Christian de la Cortina, Julie Desgranges, directrice générale 
SAGR, Jean-Philippe Dion, David Poirier, Emmanuelle Caplette, Valérie Banville, Vanessa 
Borduas porte-parole, Amélie Laroque, Sandy Grenier, Catherine Demers du bureau de 
François Bonnardel député de Granby, Johanne Provencher, Robert Cabana, président 
d’honneur et Nathalie Briard. 
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Une marche RECORD pour la Société Alzheimer de Granby et région! 

 

Roxton Falls  

 

 

 

 

 

 
I 

 

 

 
Invités d’honneur, Martin Lemay et François Dinel 

 

MusiPhonie, orchestre d’harmonie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le président d’honneur, Jean-Marie Laplante      Une centaine de personnes étaient au rendez-vous.  

 

Et Bedford  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Photo: gracieuseté – Michel St-Louis 
Le président d'honneur, Denis Vallée, le maire Yves Lévesque et trois autres membres du conseil municipal 
de Bedford ont marché aux côtés de quelques 140 autres participants afin d'amasser des fonds pour la 
Société Alzheimer de Granby et région. 
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MERCI À NOS PARTENAIRES MAJEURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI À NOS PARTENAIRES SUPPORTEURS 
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Philanthropie fleurie  

Les bouquets-dons de Maison Montcalm Fleuriste 

Granby, 17 juin 2016 - Dans le cadre de la fin du 70e anniversaire de la Maison Montcalm Fleuriste, l’entreprise familiale 

offre la possibilité à sa clientèle d’acheter un bouquet-don. Cette initiative caritative, permettant de faire un don à l’un des 

organismes participants de la région, est effective à partir du 17 juin 2016. 

Chaque bouquet-don sera associé à un organisme spécifique, et le client pourra choisir parmi plusieurs bouquets à diffé-

rents prix en y ajoutant un don au montant de son choix. Un reçu d’impôt pourra être émis par l’organisme aux donateurs 

[certaines modalités s’appliquent]. Lors de la livraison du bouquet-don à la personne ou au salon funéraire désiré, il sera 

indiqué qu’un don a été fait à l’organisme en question, sans toutefois en préciser le montant. 

Les bouquets-dons seront disponibles sur le site internet de la Maison Montcalm ainsi qu’en boutique, via un catalogue 

renfermant des informations à propos de chaque organisme. Les organismes choisis sont tous locaux, donc tous les fonds 

amassés serviront aux prestataires de la région. 

Les organismes ayant confirmé leur participation sont les suivants : 

• SEPHYR (Sclérose en plaques Haute-Yamaska – Richelieu) 

• Société Alzheimer de Granby et région 

• Maison Alice Desmarais 

• Maison Soutien aux Aidants 

• Diabétiques de la Haute-Yamaska inc. 

• Oasis santé mentale Granby et région 

• Fondation La Différence 

• Centre de prévention suicide de la Haute-Yamaska 

Cette annonce vient compléter l’engagement de l’entreprise en développement durable en soudant le volet social. En 

effet, l’institution florale de Granby offre une vaste gamme de produits écologiques et opère avec une politique d’achat 

local très rigoureuse. 

L’idée complètement accrocheuse de Marianne Lebeau, jeune entrepreneure et troisième génération à opérer l’entre-

prise, devient une pertinente opportunité philanthropique. 

« Les gens qui veulent offrir leur soutien sont souvent partagés entre le désir d’offrir un support physique en guise de soli-

darité ainsi que de répondre à la volonté de la personne et de son entourage d’offrir un don à l’organisme qui leur vient en 

aide », soutient Marianne Lebeau en présentant sa nouvelle offre de services. 

Par ailleurs, les entreprises de la région qui supportent activement des OSBL locaux auront une nouvelle façon de présent-

er leur engagement. 

https://espritslibres.ca/?email_id=85&user_id=1916&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5tYWlzb25tb250Y2FsbS5jb20v&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://espritslibres.ca/?email_id=85&user_id=1916&urlpassed=aHR0cDovL3NlcGh5ci5vcmcvZnIuaHRtbA%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://espritslibres.ca/?email_id=85&user_id=1916&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5hbHpoZWltZXIuY2EvZ3JhbmJ5&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://espritslibres.ca/?email_id=85&user_id=1916&urlpassed=aHR0cDovL21haXNvbmFkLm9yZy8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://espritslibres.ca/?email_id=85&user_id=1916&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5zZXJ2aWNlc2F1eGFpZGFudHMuY29tLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://espritslibres.ca/?email_id=85&user_id=1916&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5kaWFiZXRlLnFjLmNhL2ZyL2NvbXByZW5kcmUtbGUtZGlhYmV0ZS9yZXNzb3VyY2VzL2NhcnRlcy9sZXMtZGlhYmV0aXF1ZXMtZGUtbGEtaGF1dGUteWFtYXNrYS1pbmM%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysij
https://espritslibres.ca/?email_id=85&user_id=1916&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5vYXNpc3NhbnRlbWVudGFsZS5vcmcv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://espritslibres.ca/?email_id=85&user_id=1916&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF0aW9ubGFkaWZmZXJlbmNlLmNhLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


 

 

SA Granby | 13 

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 

 

 

Agence PAIR Granby 
Service personnalisé d ’appels automatisés pour personnes vivant seules  

 Appels de sécurité : « À l’heure prédéterminée, l’abonné reçoit son appel et, en répondant, le système en déduit que tout va 

bien. Dans le cas où l’abonné ne répond pas, deux ou trois autres appels s’effectuent. Après ces tentatives, une alerte est 

aussitôt déclenchée et des démarches sont entreprises afin d’effectuer une vérification de la situation. »
1
 

 Rappel de la médication : L’abonné reçoit un appel automatisés lui rappelant qu’il est l’heure de prendre sa médication. Ce 

service est offert selon le besoin: matin-midi-souper-soir 

Afin d’avoir de plus amples renseignements sur les services offerts vous pouvez contacter madame Hélène  

Champagne au (450) 375-5599 

1 https://www.programmepair.com/profil.html 

L’espace  
commanditaires 

La capsule d’information 

Merci à nos commanditaires 

https://www.programmepair.com/profil.html


 

 

 

 IN MEMORIAM 

 Monsieur Marcel Barsalou 

 Monsieur Jean-Aimé Belval 

 Madame Denise Bernier 

 Madame Mercedès Couture Nadeau 

 Madame Éliane Chénard Laporte 

 Monsieur Jean Desrochers 

 Monsieur Wayne Enright 

 Monsieur Marcel Fournier 

 Monsieur Michel Gagné 

 Madame Edmonde Gagnon Clermont 

 Madame Gabrielle Gagnon Scott 

 Monsieur Michel Hutchins 

 Madame Vivian McElroy Bockus 

 Madame Thérèse Miclette 

 Madame Lise Morin 

 Monsieur Jean-Pierre Rémillard 
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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 services et activités.  

Membre individuel :    20 $  
(une personne seulement)  

Membre familial :        30 $   
(2 personnes résidant à la même 
adresse)  

Membre corporatif : 125 $ 
(1 représentant par  
entreprise) 

Membre à vie :           250 $ 

COLLABORATEURS : 

Recherche, informations  
et rédactions :  
Isabelle Arseneault 
Michèle Blain 
Monique Chouinard Dubé 
Julie Desgranges 
Francine Dubuc  
Adriana Kowalska 
Manon Marquis 
Karine Whitehead 
Annick Papineau 
Révision et corrections 
France Noiseux  
Mise en page :  
Adriana Kowalska 
Conception :  
Adriana Kowalska, France Noiseux & Annick 
Papineau 

Je m’inscris maintenant au 450 777-3363 
 

    16 SEPTEMBRE 8 h 30 à 15 h 30 — COLLOQUE ANNUEL 

À l’Hôtel Castel & Spa Confort à Granby 
Billets en prévente jusqu’au 15 août : 
 45 $ pour les membres (après le 15 août : 55 $) 
 75 $ pour les non-membres (après le 15 août : 85 $) 

 

 MUSCLEZ VOS MÉNINGEZ— 10 rencontres de 120 minutes pour personnes 
aînées voulant stimuler leur mémoire par la pratique d’activités mnésiques 

       Acton Vale : Débutent lundi, le 12 septembre 2016 
       Cowansville : À l’automne (dates à determiner)   

Inscrivez-vous tôt ! Places limitées  
 

 COACHING ALZHEIMER 
       Granby : 2 septembre 2016 de 13 h à 16 h  
       *** Rencontres ayant lieu le premier vendredi de chaque mois*** 

Inscrivez-vous tôt ! Places limitées  
 

 FORMATION PROFESSIONNELLE DE 12 H 
       Granby :  17 et 24 septembre 2016 de 9 h 30 à 16 h 30  
      Accompagner au quotidien des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer 
Inscrivez-vous tôt ! Places limitées (formation payante) 

 

 FORMATION PROFESSIONNELLE DE 6 H 
       Granby : 9 septembre 2016 de 9 h à 16 h  
      Interagir avec des personnes atteintes de la maladie d ’Alzheimer  

Inscrivez-vous tôt ! Places limitées (formation payante) 
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