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ALZ - INFO  La  R É F É R E N C E   

Venez célébrer le 30e anniversaire de  
La Société Alzheimer de Granby et région 

 
Ce sera une soirée haute en couleur à ne pas manquer, sous le thème 

« Réveillez-vos sens ». La soirée se déroulera le samedi 18 octobre  

de 17 h 30 à 23 h  à la salle Multimédia Kaila du Zoo de Granby. 
 

Fermez les yeux et imaginez le déroulement de la soirée : 

 Dès votre arrivée au Zoo, vous serez accueilli avec une touche animale.  

 Au son de la harpe, vous vous régalerez d’un repas asiatique suivi  
d’un hommage à la Société.  

 Par la suite, les Petits Chanteurs de Granby viendront vous divertir  
au son de leur voix.  

 La soirée se poursuivra d’un spectacle de danse orientale baladi  
du Studio Oriental Ève-Line suivi d’une prestation du Cirque Alzado. 

 Pour terminer, venez taper du pied en admirant un spectacle de 
gumboots avec l’ensemble folklorique Les Mariniers de Granby.  

 La soirée se clôturera avec la remise des prix de l’encan silencieux.  
 

Venez célébrer avec nous en vous procurant à nos bureaux de la 
Société votre billet au coût de 80 $ (incluant un reçu pour fin d’impôt de  

25 $). Au plaisir de vous compter parmi nous le 18 octobre ! 
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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, 

Avec l’été indien qui s’est prolongé, on a pu profiter de la belle chaleur offerte  

et aussi nous sommes très chanceux d’être entourés d’un aussi magnifique  

paysage rempli de belles couleurs.  J’espère que vous avez pu et que vous avez 

su en profiter avec les vôtres. 

 

Comme vous avez dû le lire dans les journaux ou l’entendre à la radio, ça fait 

trente (30) ans cette année que la Société Alzheimer de Granby existe et offre 

des services aux aidés et aux aidants. Selon un article écrit par le ROMAN 

(Regroupement des organismes montérégiens d’aidants naturels), il y aurait 

97 000 aidants d’aînés en Montérégie, donc, une personne de quarante-cinq 

(45) ans et plus qui prodigue des soins à un proche âgé en perte d’autonomie. 

 

La Société Alzheimer de Granby est la pour : 

 écouter les aidants sans les juger. 

 les soutenir dans le rôle d’aidant. 

 leur présenter les services ainsi que les différentes ressources pouvant 

les aider dans leur cheminement. 

 leur offrir du répit en amenant leur proche au groupe de socialisation et 

de stimulation qui a maintenant lieu six (6) jours sur sept (7). 

 leur offrir de la formation afin de mieux les outiller sur la maladie et sur 

les gestes à poser. 

 leur offrir des cafés-rencontres et des groupes de soutien. 

 leur offrir des conférences et un colloque annuel . (La prochaine confé-

rence aura lieu le 17 novembre au Palace dont le thème est «  Le pou-

voir de la conscience ». Réserver votre présence à la Société.) 

 

Il est important pour nous tous de diminuer les risques d’être atteints de  

la maladie en : 

 surveillant notre alimentation (type méditéranéen est suggéré) 

 faisant régulièrement de l’exercice physique. 

 stimulant notre cerveau a tous les jours (mots croisés, mots cachés, 

exercices de mémoire, lecture, etc.  

 ayant un suivi médical régulier. 

 

En terminant, j’aimerais vous rappeler que la mémoire affective est celle qui  

disparait en dernier. Donc, un souvenir, un toucher, une douceur, ça vaut  

beaucoup plus que des paroles. 
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Julie Desgranges 
directrice générale  

sagrdirection@videotron.ca 

Le mot de la Directrice générale 

Deux (2) mots me viennent en tête pour décrire le début d’automne de la  

Société : changement et mouvement. Je vous explique. 

Dernièrement, le bureau de Granby a établi un partenariat de référencement 

avec la Clinique de la Mémoire du CSSS de la Haute-Yamaska. Nous nous doutions 

que cela augmenterait la demande à nos services, mais jamais aussi rapidement. 

Dès la fin du mois de juin, nous avons procédé à l’embauche d’une deuxième  

intervenante sociale afin de soutenir madame Francine Dubuc dans la réalisation 

de son mandat et ainsi nous permettre de continuer à vous accueillir sans délai. 

Nous recevions déjà plus de dix (10) nouvelles demandes de rencontre par se-

maine. Alors, madame Adriana Kowalska, précédemment stagiaire chez nous, a 

fait ses premiers pas dans le monde de l’intervention auprès des familles. Techni-

cienne en éducation spécialisée du Cégep de Granby, Adriana est très profession-

nelle dans son approche. Elle prend le temps d’écouter les besoins des gens, a 

une belle ouverture à la formation continue et s’adapte rapidement au change-

ment.  

Nous avons également accueilli, parmi nous, une chargée de projets, madame 

Johanne Cadieux, pour la période estivale afin de nous aider dans l’organisation 

de la multitude d’activités qu’il y a eu dès la rentrée (souper spaghetti, Spectacle 

Réveillons, Colloque annuel, campagne Arbre de vie, le 30e anniversaire). Par  

son dynamisme, Johanne a fait connaître la Société et ses services à plusieurs 

entreprises de Granby.  

Le dernier changement qui vient de survenir est le départ de notre seul interve-

nant social masculin, monsieur Martin Côté. intervenant dans nos deux (2) points 

de services, Martin a su mettre à profit son entregent pour former un bon réseau 

de contacts avec les deux (2) milieux. C’est avec regret que nous le voyons quitter 

l’équipe, mais nous lui souhaitons tout le succès souhaité dans ses nouvelles 

tâches. Nous savons qu’iI est capable de relever ce défi. 

Parlant de défi, suite à l’Ice Bucket Challenge qui a fait énormément parler de lui, 

j’ai eu l’idée de lancer le « REMEMBER CHALLENGE ». Il s’agit de raconter un bon 

ou drôle souvenir de votre passé à la caméra et de nominer trois (3) personnes à 

relever le défi. Le but n’est pas seulement d’amasser des fonds pour la Société, 

mais de faire parler de cette dernière tout en stimulant notre cerveau. 

Donc vous voyez, la Société Alzheimer de Granby et région ne demeure jamais 

très longtemps à naviguer sur des eaux calmes. Nous aimons être présent  

pour vous, et vous offrir le meilleur de nous-mêmes. Face au changement et au 

mouvement, ensemble, l’équipe d’employés, nous prenons une grande respira-

tion profonde, nous relevons nos manches et nous avançons avec optimiste vers 

l’avenir. Devant le développement rapide de la Société , nous sommes confiants 

de continuer d'accomplir notre mission dans le calme, la sérénité et avec profes-

sionnalisme,. « Un jour et une chose à la fois», telle est notre devise. 



Rencontres de stimulation et de socialisation  
Les Joyeux Troubadours 

Encore des bonnes nouvelles 

Animation en résidences 

Et oui à la Société Alzheimer de Granby, il y a d’autres bonnes nouvelles. Je suis 
contente de vous annoncer que nous ferons les rencontres de stimulation aussi 
dans les résidences qui sont sur notre territoire. Trois (3) animateurs formés iront 
sur place voir les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Nous avons ciblé 
sept (7) résidences dans lesquelles nous irons faire des visites avant les fêtes.  
Trois (3) journées d’animation par semaine seront allouées pour les résidences.  

À la Découverte de vos stimuli 

Ce sont des ateliers entre aidants-aidés. Le but de ces activités est de retrouver le 
lien qui unissait les deux (2) personnes avant l’apparition de la maladie, de leur 
faire vivre des moments de purs  plaisirs ensemble, de redécouvrir qu’il est tou-
jours possible d’être heureux, d’avoir du plaisir et que parfois qu’il s’agit d’une 
simple activité du quotidien pour redonner le sourire.  
Une autre saison commence pour « À la découverte de vos stimuli ». Cet automne, 
quelques résidences profiteront de notre présence. Nous aurons la chance d’avoir 
des invités qui viendront nous faire découvrir de nouvelles activités comme  
madame Sylvie Rémillard de Fleuravie. Elle viendra animer une activité d’herboris-
terie pour nous faire découvrir ou redécouvrir des plantes qui vont servir à faire 
des tisanes. Par la suite, nous pourrons déguster notre tisane avec les plantes que 
nous aurons choisies. Nous aurons aussi la chance d’avoir une artiste en arts  
visuels, photographe et peintre, madame Gisèle Lalonde qui viendra aussi faire une 
activité avec nous.  

Nous ferons aussi des rencontres dans nos locaux de la Société de Granby. Si vous 
êtes intéressé à venir aux rencontres, nous avons des places disponibles.  

Qui peut s’inscrire?  
Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et un de leur proche. 

Voici quelques dates : 
 Résidence CRP de Cowansville : 20 et 27 octobre, 3 et 10 novembre 2014 
 Maison Bergeron-Jetté de Granby: 21 et 28  octobre, 4 et 11 novembre 

2014 
 Croisée de L’Est : 24 novembre,  1, 8 et 15 décembre 2014 
 Aux locaux de la Société Alzheimer de Granby: 27 novembre,  4, 11 et  

18 décembre (places disponibles) 

Places disponibles pour les rencontres de stimulation (Joyeux Troubadours) de 
Cowansville. Pour toute inscription, contactez Manon Marquis. 

Un merci tout spécial à la Ville de Granby pour nous avoir permis de planter des 
fleurs au parc John-F Kennedy. 

Manon Marquis  
Coordonnatrice des  

rencontres de stimulation 
sagrloisirs@videotron.ca 
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causeries : 

À chaque mois, nous  

choisissons un thème différent. 
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Merci pour votre participation au Colloque annuel  

du 30e anniversaire « Une approche centrée sur la personne. »  
 
Plus de 100 personnes ont été accueillies chaleureusement à la Salle 
du Marché du Zoo de Granby. 
 

Merci !  

 À monsieur Normand Lavoie, adjoint parlementaire ainsi que madame Josée 
Champagne, adjointe de  circonscription, bureau du député fédéral de Shefford 
monsieur Réjean Genest.  

 À madame Diane Roch de La Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer  
 

Merci à nos conférenciers 

 Monsieur Serge Gauthier M.D., FRCPC, Directeur, Unité de recherche sur la 
maladie d’Alzheimer, Institut Douglas  

 Madame Nicole Poirier, Directrice, Centre de ressources Carpe Diem 
 Monsieur Louis Bherer, Ph. D., Directeur scientifique,  

Université de Concordia 
 Madame Julie Beauchemin, étudiante au Doctorat, Programme du  

rehaussement de la qualité de vie de madame Hélène Carbonneau 
 Mesdames Sylvie Bessette et Chantal Verville, Clinique de la mémoire de 

Granby 
 

Merci à nos commanditaires 

 Novartis, Desjardins, Résidences Soleil Manoir Granby 
 Forget audioprothésistes, L’Express, Imprimerie Gil 
 Panser soins, CSSS Haute-Yamaska, M105 

 
Merci aux organismes et entreprises qui vous ont accueillis à leurs 
kiosques d’informations 

 ROMAN/L’Appui Montérégie 
 Député Réjean Genest 
 Service Canada 
 Résidences Soleil Manoir Granby 
 Groupe Forget - Audioprothésistes 
 Daudelien-Ouellet experts psychosociaux 
 Panser Soins 
 Lifeline 
 Je ME fiche 
 CSRF –La Maison Soutien aux Aidants 
 La Maison Soutien aux Aidants -  La Maison Gilles Carle 
 Centre d’action bénévole de Granby  - CAB 
 La COOP Autonomie Chez-soi 

 

Merci à nos bénévoles pour votre générosité et compétence. 

Au plaisir de vous revoir l’an prochain ! 

 

 

Un grand merci  

de  

La Société Alzheimer  

de Granby et région 

et de  

son Conseil  

d’administration 



C’est la faute à la pleine lune ? 
A l'approche de la pleine lune, nous sommes plus énervés, il y a plus d'agressions 
et de violence, plus de suicides, sans parler des cheveux qui poussent, des accou-
chements et des loups garous. Nous avons tous entendu de telles affirmations en 
se demandant si elles étaient fondées. Alors ce satellite naturel y-a-t-il réellement 
une influence sur nos comportements et notre organisme ? Tour d'horizon… 

Notre caractère subit-il un cycle de 29 jours, lié à la pleine lune ?  Rien n'est moins sûr…  

La violence des astres 
La pleine lune peut-elle influencer notre humeur ? Pour le savoir, des scientifiques 
ont cherché des corrélations statistiques entre certains évènements et les nuits ou 
cet astre est le plus brillant. Par exemple, ils ont voulu savoir si cet astre augmentait 
les comportements agressifs. Certains se sont penchés ainsi sur le nombre d'admis-
sions aux urgences 1 des hôpitaux les nuits en question : apparemment il n'y a pas de 
corrélation. Même si l'on regarde dans le détail les blessures par balle, les agressions 
à l'arme blanche et autres victimes de violences. Mais si l'on examine les crimes, cer-
tains ont trouvé effectivement une faible hausse lors de la pleine lune du nombre 
d'homicides 2, 3… peut-être l'œuvre de loups-garous ?  

Le stress des nuits claires 
Et qu'en est-il du stress ? Sommes-nous plus à cran lorsque l'astre lunaire brille ? 
Pour le savoir, des chercheurs anglais 4 ont évalué le nombre d'appels dans un 
centre d'écoute et de soutien. Ils ont examiné les coups de fils  liés au stress ou à 
l'anxiété. Et selon eux il y aurait effectivement une corrélation avec la lune, mais uni-
quement chez les femmes. Celles-ci seraient en effet plus nerveuses à l'approche de 
la pleine lune. L'explication reste obscure, même si les scientifiques évoquent une 
corrélation avec les cycles menstruels… Reste que d'autres études montrent de ma-
nière indirecte que le stress n'est pas plus élevé dans la population : il n'y a pas plus 
d'accidents de la route 5, pas plus d'erreurs médicales 6 que les autres jours.  

Déprime au clair de lune 
Si la lune ne semble ne pas énerver, peut-être a-t-elle l'effet inverse : celui de nous 
donner le blues. Là encore, il faut creuser dans les statistiques pour rechercher une 
corrélation. Une étude anglaise a montré que la pleine lune n'augmentait pas le 
nombre de consultations pour dépression ou anxiété 7. Des chercheurs français 8 se 
sont penchés sur le nombre de suicides en Dordogne, pour vérifier s'il pouvait y en 
avoir plus les soirs de pleine lune. Et le résultat était qu'au contraire, il y aurait 
même moins de tentatives réussies lorsque la lune est pleine !   

En définitive, la pleine lune, si elle peut avoir des effets sur les animaux ou les 
plantes, ne semble pas influencer la nature humaine. La seule chose qui augmente 
fortement les jours de pleine lune : les superstitions sans fondement…   
Alain Sousa 

Sources : - Ann Emerg Med, juillet 1989 ; vol. 18 : 763-765.  - J Psychol, 1976 ; vol. 93 : p. 81-83.  - J Clin Psychiatry, 
mai 1978 ; vol. 39 : p.385-92.  - BMC Psychiatry, 2003 ; vol. 3 : p. 20. 5 - Percept Mot Skills, octobre 1993 ; vol. 77 : p. 
371-6. 6 - J Psychiatr Nurs Ment Health Serv, mai 1979 ; vol. 17 : vol. 33-36.  - Int J Soc Psychiatry, 1997 ; vol. 43 : p. 
29-34.  - Encéphale, décembre 1996 ; vol. 22 : p. 52-57.  - Am J Obstet Gynecol, mai 2005 ; vol. 192 : p. 1462-1464 
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Martin Côté 
INTERVENANT SOCIAL  

sagrcowansville@videotron.ca 

« Bon vent a  vous  
che res colle gues,  
amis et aidants que  
j’appre ciais tant ! 
 
Toute chose a une fin.  
Avoir e te  pre s de  
vous fu t un plaisir  
sans nom. Je vous  
souhaite le meilleur  

pour la suite.  » 

Martin Côté 
 



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/ 
   federationquebecoise 

    www.lecerveau.mcgill.ca 

 

 Suggestions de livres 
 Je parle Alzheimer : Le 

langage du cœur de 
Joëlle Thomas 

 Le meilleur médicament, 
c’est vous !  
Dr. Frédéric Saldmann 

 10 minutes pour soi 
Françoise Réveillet 

 

Francine Dubuc 
intervenante sociale  

sagraidant@videotron.ca 
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CAFÉS-RENCONTRES « À votre écoute »  
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 
 
DESCRIPTION DES CAFÉS-RENCONTRES :  
Activités de ressourcement et de partage pour se faire du bien. 
Vous compensez par amour (faire pour l'autre), vous ne nommez pas la maladie 
pour le protéger ou maintenir votre vie de couple ? 
Nous échangerons au sujet  de votre quotidien, les mécanismes de protection, vos 
besoins et émotions, les promesses et la loyauté, les cachettes et mensonges,  
plaisirs et bonheur au quotidien, la communication, le stress, le temps pour soi, la 
tendresse, l'intimité, la sexualité et plus.   

Café, tisane et collation seront servis. 
 

« À votre écoute » AU MASCULIN 
Un nouveau service sera offert aux proches aidants masculins qui souhaitent se  
rencontrer pour jaser tout en faisant une activité de loisir, et cela dès le printemps  
2015.   

Afin de créer des activités qui vous intéressent, nous vous invitons à compléter un 
court sondage. Veuillez le remettre au bureau de La Société Alzheimer de Granby et 
région. 

Au plaisir de vous rencontrer, 

 

1. Quelles activités de loisir parmi les suivantes vous  

aimeriez participer ? 

 

Autres activités : _________________________________ 

Quilles 

Billard 

Qi Gong 

Marche nature

2. À quel moment de la journée serait probable que vous  

participiez à une de ces activités ? 

Avant-midi 

Après-midi 

3. Dans quelle ville demeurez-vous ? 

 

Autres villes : _____________________________________ 

Granby 

Cowansville 

  Acton Vale 

4 Quel est votre catégorie d’âge ? 45 - 55 

55 - 60 

  65 et plus 

5. Si un léger coût serait demandé, quel serait lel montant que vous 

accepteriez de débourser par activités ? 

5 $ et moins 

10 $ 

15 $ et plus 
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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 

Devenez ami de notre page Facebook, restez en contact et recevez les nouvelles de la Société Alzheimer  

de Granby et région au jour le jour.  

https://www.facebook.com/pages/Socie te -Alzheimer-de-Granby-et-re gion-inc 

AVIS IMPORTANT aux membres de Sécu-retour !!!  
À compter du 31 décembre 2014, votre bracelet Sécu-Retour ne sera plus fonctionnel. Un programme plus efficace 

a été mis en place ! Composez aujourd’hui le 1 855 581-3794 pour obtenir votre nouveau bracelet MedicAlert  

Sécu-Retour. La Socie te  Alzheimer du Canada est fie re de s’associer a  la Fondation MedicAlert Canada. 

 S’adresse à tous les intervenants en cas d’urgence, non seulement à la police. 

 MedicAlert fournit un numéro d’urgence 24/7 qui permet à la police et aux intervenants en cas d’urgence d’ob-

tenir rapidement la description physique de la personne, ses contacts personnels et des renseignements indispen-

sables à sa santé. 

 Les spécialistes se MedicAlert sont présents 24/7 pour aider à réunifier les aidants avec la personne perdue ou qui 

a vécue une situation médicale d’urgence. 

L’espace  
commanditaires 

La capsule d’information 



 

 IN MEMORIAM 

 Monsieur Kenneth Bazinet 

 Monsieur Louis Beaupré 

 Madame Denise Côté Samson 

 Monsieur Claude Deneault 

 Lennie Forster 

 Madame Gisèle Hébert 

 Monsieur Aldège Massé 

 Monsieur Amédée Perras 

 Madame Jacqueline Tétreault 
Parent 

 Madame Jeanne d’Arc Tétreault 

 

Des services pour vous. 
CONFIDENTIALITÉ-RESPECT -VALORISATION  
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RENCONTRES MENSUELLES  
maintenant en deux (2) formules. 
 
Réservez votre place !  
 
 SOIRÉE D’INFORMATION 

Présentation sous forme de conférence où vous recevez beaucoup 
d’information suivi d’une période brève de questions. Nous invi-
tons des conférenciers et professionnels de la santé. 
 

 GROUPE DE SOUTIEN  
Un temps pour vous ressourcer, partager entre vous tout en rece-
vant 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.   

 

HORAIRE 2014  
** 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 
 

SOIRÉE D’INFORMATION    
6 octobre : L’évaluation psychosociale et régimes de protection  
Experts psychosociaux Daudelin Ouellet & Associés 

 
GROUPE DE SOUTIEN 
3 novembre : La préparation au changement de milieu de vie  
Mélanie Doré, Intervenante sociale - Experts-Conseils en hébergement 

 

1 décembre  : La santé du cerveau - Retour sur le symposium :  

Vieillir en santé de l’Institut Douglas - Francine Dubuc, intervenante  

 
 
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 
CLSC d’Acton Vale, 1266 rue Lemay , Salle A  

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 : 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 m’inscris maintenant 450 777-3363 

 FORMATION DE JOUR — 3 rencontres pour les proches aidants  
Début : 11, 18 et 25 novembre 2014 de 13 h à 16 h 
UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE 
Mieux comprendre la maladie pour mieux vivre au quotidien  
Inscrivez-vous tôt !  Places limitées 

 CAFÉS-RENCONTRES GRANBY POUR CONJOINTES  
4 rencontres de 13 h—15 h  
Mercredi : 22 octobre, 12 et 26 novembre et 3 décembre 2014 

INSCRIPTION : 450 777-3363  

 CAFÉS-RENCONTRES COWANSVILLE POUR CONJOINTES  
4 rencontres de 13 h à 15 h  
Vendredi 10  et 17 OCTOBRE, mardi 21 et 28  OCTOBRE 2014 

INSCRIPTION : 450 955-3338  

 CAFÉS-RENCONTRES ACTON VALE POUR CONJOINTES  
4 rencontres de 13 h à 15 h  
Mercredi : 29 octobre, 5 et 12 et 19  novembre 2014 

INSCRIPTION : 450 546-7332 

 18 OCTOBRE  — GALA DU 30E ANNIVERSAIRE 
 BILLETS EN VENTE AU BUREAU DE GRANBY 

 17 NOVEMBRE— CONFÉRENCE GRAND PUBLIC 

Les pouvoirs  de la conscience 
Mario Beauregard, auteur et neuroscientifique  
Gratuit pour les membres et 20 $ pour les non-membres 
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