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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, 

 

Quel magnifique mois de septembre nous avons. J'espère que vous avez eu la 

chance d'en profiter. 

 

Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu la chance de participer au Colloque que 

nous venons d'avoir et intitulé « Au delà de la maladie », en voici un petit résu-

mé : 

 

Un premier conférencier, Dr Alain Robillard, neurologue de la cognition et co-

directeur de la clinique de la mémoire du Centre hospitalier de Granby, est 

venu nous parler de la physiologie de la maladie, de la recherche et de cer-

taines règles d'hygiène de vie qui peuvent aider à retarder l'apparition de la 

maladie telles que la diète, l'exercice, etc. 

 

Une deuxième conférencière, madame Joëlle Thomas, psychologue et psycho-

thérapeute, est venue nous parler du langage du coeur pour une communica-

tion efficace avec les personnes atteintes de la maladie qui, à un moment plus 

avancé, présentent des problèmes de compréhension. Cela peut être lourd à 

gérer pour l’aidant et souvent impossible. Selon madame Thomas, qui s'est 

occupée de personnes désorientées depuis 1992, il faut apprendre à rencon-

trer la personne désorientée dans son monde à elle, découvrir et partager son 

propre mode de communication. 

 

Je vous invite à lire son livre « Je parle Alzheimer, le langage du coeur » des 

Éditions Thomaturge. On retrouve dans ce livre les sept (7) clés pour accéder à 

une vraie relation, de la communication basée sur le mode affectif, etc. 

 

Pour terminer, nous avons eu un « Panel de discussion » pour comprendre la 

maladie avec les yeux des intervenants dont les professionnels de l'équipe de 

la mémoire du Centre hospitalier de Granby, une intervenante responsable du 

Groupe de stimulation et de socialisation de la Société Alzheimer de Granby, 

les directrices des soins de la résidence Le Riverain et de Les Résidences Soleil   

Manoir Granby ainsi que deux (2) proches aidants qui ont partagé les moments 

heureux et les plus difficiles avec leur proche. 

 

Voilà, ce fût une journée exceptionnelle et riche en partage et en information. 

 

Je vous souhaite un très bel automne et n'hésitez pas à communiquer avec la  

Société que ce soit pour des informations ou du support. Nous sommes là pour 

vous. 
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Julie Desgranges  
directrice générale  

direction@alzheimergranby.ca 

Le mot de la Directrice générale 

 

La générosité des gens 

Depuis déjà trois (3) ans que je travaille au poste de directrice générale de la 

Société Alzheimer de Granby et région et ce qui me frappe depuis un certain 

temps, c’est la générosité des gens. 

Au printemps, madame Sylvie Robert est venue me rencontrer afin de me 

parler de son projet d’escalader le Mont Macha Picchu au Pérou avec sa 

sœur afin d’amasser des fonds pour la Société. 

Au mois d’août, le Festival international de la chanson de Granby nous a invi-

tés à vendre des billets moitié-moitié durant les spectacles du 27 au 29 août 

au Parc Daniel-Johnson. 

La Pharmacie Pharmaprix de Granby organise, au profit de la Société, sa 

campagne « Cultivez la santé des femmes » du 12 septembre au 9 octobre et 

ce pour une deuxième année consécutive. 

La Radio de Granby, M-105, nous a remis un pourcentage de ses ventes de 

vœux de Noël et de vacances d’été. 

Monsieur Marc Cantin, le père de Maléna Cantin qui nous avait organisé le 

spectacle d’humour avec Michaël Rancourt, a organisé un ramassage de ca-

nettes vides dans son quartier et nous a remis la somme amassée. 

Dernièrement, un généreux donateur a contacté la Fédération Québécoise 

des Sociétés Alzheimer afin que le mouvement Alzheimer puisse devenir le 

premier à être certifié au programme « Music and Memory ». Un pro-

gramme qui verra le jour dès cet automne pour nous localement. 

Ces gestes de générosité de la part de la population et des entreprises nous 

consolident dans nos bonnes actions et nous motivent à les poursuivre. J’ai-

merais remercier l’équipe qui est d’une générosité et d’un professionna-

lisme sans borne, qui me nourrit en projets, en idées les plus folles les unes 

des autres et qui me permet de carburer en innovation. L’équipe et les 

membres du Conseil d’administration ont compris que, main dans la main, 

nous sommes beaucoup plus forts pour vous!  Merci ! 

 



 

 

 

Manon Marquis  
Coordonnatrice des  

rencontres de stimulation 
loisirs@alzheimergranby.ca 
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Anniversaires des animateurs 
 Août 

Lysane Brunet,  
animatrice de Granby 
 

 Septembre 
Caroline Archambault,   
animatrice de Granby 
 

 Octobre 
Sara Martinez Acosta,  
animatrice de Cowansville 
 

 Décembre 
Sylvie Archambault,  
animatrice de Granby et 
Cowansville 

Tout d’abord, j’ai beaucoup de remerciements à faire. Je voudrais remercier les étu-

diantes, Caroline Archambault et Mylène Gauvin du Cégep de Granby, qui sont ve-

nues passer tout l’été à la Société Alzheimer. Elles ont occupé le poste d’étudiantes 

d’été. L’un de leurs projets était d’adapter de nouveaux jeux pour les groupes de 

répit stimulation.  

Je voudrais aussi remercier madame Lise Desgranges et monsieur Réal Desgranges 

qui sont venus faire des travaux de rénovation dans le local de répit stimulation de 

Granby. Grâce à eux, le local est plus accueillant et stimulant. Les participants et les 

animateurs ont été grandement surpris de voir à quel point le local est plus éclairé 

et semble plus grand. 
 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle activité 

Thérapie par réminiscence 

Lors de nos rencontres de stimulation, nous utilisons quotidiennement des  activités 

de réminiscence qui stimulent les cinq (5) sens : l’ouïe, le toucher, l’odorat, le goût  

et la vue. Afin de compléter notre matériel, nous avons besoin de votre collabora-

tion. Nous aurions besoin de différents objets comme anciens articles de cuisine 

(exemple : batteur à œufs, pinte de lait, jar à biscuits, grille-pain, bouilloire, rouleau 

à pâte, livre de recettes ou tout autre objet relié à la cuisine.) Si vous possédez de 

tels objets et que vous désirez soit en faire don ou nous faire un prêt ce serai      

vraiment apprécié.   

 

 

 

Bonjour chers lecteurs, 

 

Quelques lignes m’ont été offertes afin de présenter mon rôle dans 
la merveilleuse équipe à la Société Alzheimer de Granby. Éducatrice 
de formation, j’ai d’abord commencé ma vie de diplômée comme 

animatrice au Joyeux Troubadours à Granby et en résidence pendant quelques 
mois. Par la suite, j’ai eu l’opportunité de seconder Manon Marquis à la coordina-
tion comme animatrice responsable et j’ai tout de suite voulu sauter sur l’occasion 
afin de me dépasser au niveau professionnel et personnel. Depuis, j’ai la chance de 
travailler auprès des participants lors de situations nécessitant un appui extérieur, 
d’assurer un bon déroulement des journées aux activités de stimulation, de créer du 
nouveau matériel et des activités spéciales, d'offrir une aide aux animateurs, en cas 
de besoin, et de travailler comme bras droit auprès de Manon.  
 
Au plaisir !  
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ADRIANA KOWALSKA 
intervenante sociale  

aidant2@alzheimergranby.ca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALZHEIMER ET MÉDICATION 

Comme vous le savez certainement, il n’y a actuellement aucune cure pos-

sible quant à la maladie d’Alzheimer. Par contre, il existe des traitements 

pharmacologiques sous forme de timbres ou de pilules. À ce jour, les médica-

ments approuvés au Canada sont : 

 Aricept — Exelon — Reminyl (Symptômes légers à modérés de la maladie 

d'Alzheimer) 

Ils aident les terminaisons nerveuses détériorées à conserver leur capacité à 

transmettre les messages d’une cellule nerveuse à l’autre. Les effets            

secondaires varient d’un médicament à l’autre. Ces médicaments peuvent 

être utiles pendant deux à trois ans, parfois plus longtemps. Les terminaisons 

nerveuses finissent par dégénérer au point de plus avoir d’effets1. 

 Exiba — Aricept  ( Symptômes modérés à avancés de la maladie d'Alzhei-

mer) 

Au cours de l’évolution de la maladie d’Alzheimer, le glutamate du neuro-

transmetteur s’écoule à l’extérieur des cellules nerveuses et est réabsorbé à 

des niveaux qui sont toxiques pour la cellule. Le chlorhydrate de mémantine 

(EbixaMD) empêche le glutamate d’être réabsorbé dans les cellules nerveuses1. 

Lorsque la posologie est respectée et que le proche atteint de troubles de la 

mémoire réagit bien à la médication, voici quelques bénéficies possibles : 

 Optimise l’autonomie  

 Diminue le temps de soins pour le proche aidant 

 Retarde la progression de la maladie 

 Diminue l’apparition des symptômes et des comportements déroutants   

 Retarde l’orientation en RI et CHSLD 

Par contre, il faut garder à l’esprit les limites de la médication et être alerte à 
la surmédication. Il existe des stratégies non pharmacologiques qui peuvent 
être utilisées  dans le quotidien afin de diminuer ou prévenir l’apparition de 
comportements déroutants.  À la Société Alzheimer de Granby et Région, il y 
a des formations offertes afin de vous outiller  et sensibiliser  à ces concepts.  

 

 
1http://www.alzheimer.ca/fr/About-dementia/Treatment-options/Drugs-approved-for-
Alzheimers-disease 



 

 

La ville de Washington a été l’hôte, il y a quelques semaines, de « Alzheimer 

Association International Conference » (AAIC). Ce congrès mondial invite, 

chaque année, les leaders de la recherche à se rassembler et à partager le fruit 

de leurs récentes investigations. Prévention, diagnostic, traitement, gestion 

des symptômes de la maladie, révision des pratiques médicales, soutien aux 

aidants et enjeux éthiques et sociaux comptent parmi la multitude de thèmes 

abordés au cours de ce marathon d’une (1) semaine.  

 

Si la multiplication des médias de toutes sortes offre une accessibilité accrue 

aux percées scientifiques et pistes de recherches, elle accroît aussi la difficulté  

pour le public à naviguer dans cette mer d’informations sans être noyé par un 

jargon médical ardu ou des études à la validité scientifique douteuse. À cet 

égard, la grande messe annuelle de l’AAIC s’avère un précieux phare            

permettant la diffusion de données fiables. 

 

Pour cette édition 2015, voici celles qui ont retenu particulièrement mon 

attention : 

 Une équipe travaille à la mise au point d’un vaccin préventif qui per-

mettrait de ralentir la progression de la maladie avant même l’apparition 

des premiers symptômes. 

 L’équipe du centre Stop Alzheimer oriente ses recherches vers des molé-

cules qui permettraient de stimuler l’activité du gène « paresseux » impli-

qué dans la maladie. 

 L’établissement de marqueurs biologiques sanguins ou céphalo-rachidien 

permettant la détection précoce (avant l’apparition des symptômes).  

 Le contrôle du cholestérol sanguin comme moyen de prévention. 

 Les marqueurs biologiques expliquant la plus grande vulnérabilité des 

femmes. 

 

Je vous invite à venir approfondir le sujet des récentes recherches dans le 

cadre d’une soirée thématique qui s’articulera autour de ce sujet le mercredi 

soir, 28 octobre, au Point de services de Cowansville. 

 

Pour infos : 450-955-3338  
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Annick Papineau 
INTERVENANTE SOCIALE  

                                           
cowansville@alzheimergranby.ca 



 

 

 

Pour les proches aidants : 

  www.lereseauaidant.ca 
     www.lappui.org  
     www.ranq.qc.ca 
     www.aidantsnaturels.org 
     www.aidant.ca 

Suggestions de livres : 

La maladie d’Alzheimer— 
Dr Fadi Massouf et Dr Alain  
Robillard, neurologue 

La communication par le cœur  
Joëlle Thomas, psychothérapeute 

Francine Dubuc, T. S.  

intervenante sociale  

aidant@alzheimergranby.ca 
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La Société Alzheimer de Granby et région,  
une histoire de cœurs ! 
La journée du 18 septembre, jour du 12e Colloque annuel « Au-delà de la  
maladie » fût un grand succès. Près de cent vingt (120) personnes y étaient pré-
sentes. Merci de tout notre cœur !  

Aux membres du comité organisateur du Colloque annuel : Isabelle  
Arseneault, Chargée de projets, Gilles Baron, animateur, Jean-Claude  
Bussières, C.A., Jean-Yves Bergeron, Directeur, Résidences Soleil Manoir  
Granby, Julie Desgranges, D.G., Réjean Morin, C.A. et Francine Dubuc, intervenante 
sociale 

À notre porte-parole : Carolina Hernandez, Animatrice M105 

Aux conférenciers : Joëlle Thomas, psychothérapeute et auteure et   
Alain Robillard, neurologue 

Aux participants et participantes 

Aux  quatorze (14) organismes et entreprises présentes aux kiosques : CPS, COOP 
Autonomie Chez-Soi, MSA, Roman/L’Appui Montérégie, AQDR, RSABM, CAB Granby, 
APAG, Hébergement Conseil, Résidences Soleil Manoir Granby, Lifeline, Centre Santé 
Courville et Concepts du Sablier 

Aux panelistes : De la Clinique de la mémoire à Granby : Dre Marie-Claude Risler, 
Sylvie Bessette, T.S., et Isabelle Gadbois, infirmière clinicienne; Karine Thériault,  
Directrice des soins Les Résidences Soleil Manoir Granby, Marylène Duval, Directrice 
des soins Chartwell Le Riverain, Bernard Prince, proche aidant et Danielle Poulin, 
proche aidante 

À nos généreux commanditaires : Roman/L’Appui Montérégie, Uniprix de Laganière, 
Résidences Soleil Manoir Granby, Éconolodge Granby, Granby Express, M105, Impri-
merie Gil, Massothérapie O’Kiné, Les Vergers de la Colline, Philipps LifeLine et CIUSSS 
-Estrie 

À L’Éconolodge Granby qui nous a reçu avec tant de dévouement. 

Mise-à-jour des prochaines activités offertes aux proches aidants . 

INSCRIPTION à toutes nos activités  450 777-3363  

Le programme RessourceMoi : Gestion du stress, communication par le cœur et co-

hérence cardiaque 

Jeudi 8 octobre de 13 h à 14 h— Rencontre d’information et inscription.  

Ouvert à tous. Personnes atteintes, proches aidants et employés de SAGR. 

Cafés-rencontres « À votre Écoute » Pour conjointes.  

Tous les mercredis de  13 h à 15 h    (sauf exceptions) 

Dans le cadre de « La semaine nationale des proches aidants » du 1er au 7 novembre 

2015 : Journée santé et bien-être Le mardi 3 novembre 2015 de 10 h à 15 h.  Mas-

sage sur chaise, goûter et autres surprises.   



 

 

Invitation 

Soirée Cinéma à Acton Vale, le 6 octobre 2015 à 19 heures 

 

Afin de sensibiliser la population de la MRC d’Acton et des          

environs à la réalité des personnes atteintes et à celle de leurs 

proches, je vous invite à une « Soirée Cinéma », le 6 octobre pro-

chain. L’activité se tiendra au Centre de bénévolat d’Acton Vale, 

1176, rue Bélair, à compter de 19 heures. Le film présenté est             

« L’autre Maison ». Il met en vedette messieurs Marcel  

Sabourin, Roy Dupuis et Émile Proulx-Cloutier et réalisé par  

Mathieu Roy. 

 

Le film raconte l’histoire d’Éric qui habite avec son père, Henri, 

atteint de la maladie d’Alzheimer. Son frère, Gabriel, est           

journaliste en zone de guerre. Les deux (2) fils n’ont pas tout à fait 

la même vision quant à la manière de s’occuper de leur paternel 

en plein déclin. 

 

Pour connaître la fin de l’histoire, je vous invite donc à venir          

à cette soirée et à rencontrer monsieur Marcel Sabourin qui se 

joindra à nous à la fin du film. Il répondra à vos questions et il par-

tagera avec vous un de ses buts dans la vie : avoir du fun. 

 

Au plaisir de vous rencontrer.   
 

Michèle Blain 
Intervenante sociale 
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Michèle Blain 
INTERVENANTE SOCIALE  
actonvale@alzheimergranby.ca 
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Isabelle Arseneault 
CHARGÉE DE PROJETS 

 

projets@alzheimergranby.ca 

Bonjour à vous tous! 

 

Je m’appelle Isabelle Arseneault et je suis la nouvelle chargée de projets aux          

événements de la Société Alzheimer Granby et région. Mon entrée en poste est 

bien récente mais je suis d’ores et déjà dans le feu de l’action. 

 

Je possède un baccalauréat en design de l’environnement de même qu’un certificat 

en scénarisation de l’UQAM. J’ai débuté ma carrière en événementiel à Télé-Québec 

à titre de conceptrice visuelle. Suite à des coupures, j’ai poursuivi ma route aux 

seins de diverses compagnies de communication de la grande région de Montréal à 

titre de conceptrice événementielle. Suite à mon déménagement dans la région j’ai 

joint les rangs du Festival international de la chanson de Granby où j’ai eu la chance 

de mettre sur pied de multiples projets et ce pendant plusieurs années. Et c’est avec 

fierté que je rejoins aujourd’hui la famille de la Société Alzheimer Granby et région. 

 

Mon rôle, sous la direction générale et le Conseil d’administration, sera de conce-

voir, d’organiser et de coordonner des événements pour la Société. J’ai pour mis-

sion de bonifier l’expérience événementielle de la Société en offrant à la population 

de Granby et région des événements qui susciteront leurs intérêts, et ce, en étroites 

relations avec la mission de la Société.  

 

Un événement, c’est ni plus ni moins qu’une façon de communiquer avec la            

population. C’est une formidable tribune. Soyez assurés de mon dévouement à 

mettre en lumière la Société Alzheimer Granby et région afin de la faire rayonner à 

travers notre communauté.    

 

J’ai hâte de vous rencontrer lors de nos prochains événements. N’hésitez pas à me 

communiquer vos impressions sur les événements de la Société. Ce sera toujours un 

grand plaisir de vous écouter. 
 



 

 

10 | SA Granby 

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 

 

 

À la Société Alzheimer de Granby, notre rôle implique également l’accompagnement dans les démarches ainsi que 

l’outillage via notre centre de documentation. Donc, il est possible pour nous de :  

 vous référer vers un organisme spécifique qui répondra à vos besoins. 

 vous aider à compléter des formulaires. 

  vous sensibiliser aux programmes et services disponibles pour les aînés (Santé, habitation, impôts et mesures 

fiscales, maintien à domicile et plus). 

 vous remettre de la documentation complète et récente sur la maladie d’Alzheimer et autre troubles apparentés. 

 vous prêter des livres écrits par des neurologues renommés ou des film à visionner en lien avec la maladie 

d’Alzheimer. 

Ce ne sont que quelques exemples d’interventions possibles que la Société peut effectuer afin de vous aider dans 

votre quotidien. 

L’espace  
commanditaires 

La capsule d’information 

Merci à nos commanditaires 



 

 

 

 IN MEMORIAM 

 Madame Marie-Anne  Cloutier 

 Madame Alice St-Pierre 

 Madame Bérengère Gosselin-
Arbour 

 Monsieur Benoit Bélanger 

 Madame Marguerite Drainville 

 Madame Marie-Claire Brisson 

 Monsieur Alfred  Lussier 

 Monsieur Paul Bonin 

 Madame Yolande Picard-
Beaupré 

 Monsieur Amédée Perras 

 Madame Jacqueline Tétreault-
Parent 

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 
 

 5 octobre :  Carpe Diem  
 2 novembre :  ANNULÉ (CONFÉRENCE AU PALACE) 
 7 décembre : Jeux de stimulation (rehaussement) 
 

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

Granby et région inc. et 

ayez accès gratuitement 

à nos activités.  

Membre individuel :  15 $  
(une personne seulement) :  

Membre familial : 25 $  
(2 personne s résidant à la 
même adresse)  
Membre donateur :  50 $ 

Membre à vie :  200 $ 

COLLABORATEURS : 

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

Je m’inscris maintenant 450 777-3363 

 FORMATION DE JOUR — 6 rencontres pour les proches aidants  
En collaboration avec la Maison Soutien aux aidants  
Début : 7, 14, 21 et 28 octobre, 4 et 11 novembre 2015 
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  
Cowansville : 7, 14 et 21 octobre 2015  
UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE 
Mieux comprendre la maladie pour mieux vivre au quotidien 
Inscrivez-vous tôt ! Places limitées 
 

 FORMATION PROFESSIONNELLE DE 12 H — 23 et 30 OCTOBRE 
“Accompagner au quotidien des personnes atteintes de la maladie  
d’Alzheimer” Inscrivez-vous tôt ! Places limitées 
 

 7 OCTOBRE — ACTIVITÉ DE RESSOURCEMENT SOINS BEAUTÉ 

Maquillage, massage, cocktail et bouchées  
Coût  5 $ (Inscription obligatoire) 
 

 8 OCTOBRE — DÉBUT DU PROGRAMME « RESSSOURCEMOI » 

356, rue Principale, local 2, 13 h à 15 h. Durée 8 semaines 
GRATUIT !! INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant 
 

   2 NOVEMBRE — CONFÉRENCE GRAND PUBLIC 

« Aider un proche malade sans le devenir soi-même»  
présenté par madame Carole Miville! 
À la salle Foyer au Palace de Granby, 19 h  à 20 h 30  
 

 3 NOVEMBRE  JOURNÉE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (DANS LE CADRE DE LA 
SEMAINE DES PROCHES AIDANTS DU 1ER AU 7 NOVEMBRE) 
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