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Prologue 

.La Socié té  Alzhéimér Haut-Richéliéu (SAHR) 

vous pré sénté son rapport d’activité s ét sés é tats 

financiérs 2015-2016. Lé conséil d’administra-

tion ét l’é quipé dé travail ont constammént ré-

mis én pérspéctivés lés priorité s é misés par 

l’Assémblé é gé né ralé annuéllé du 10 juin 2015 

qui é taiént dé: 

 Récrutér dés bé né volés; 

 Augméntér lés activité s dé financémént ét 

comméncér un plan d’action sur lés dons 

planifié s; 

 É largir la visibilité  dé la Socié té  Alzhéimér 

Haut-Richéliéu; 

 Instaurér dés sérvicés dans lés villés limi-

trophés dé son térritoiré. 

La philosophié dé la Fé dé ration Qué bé coisé dés 

socié té s Alzhéimér ést lé guidé qui assuré forcé 

ét é nérgié a  notré organismé ét aux 20 socié té s 

Alzhéimér ré gionalés. Lés valéurs vé hiculé és 

sont: réspéct, dignité , autonomié. Rappélons qué 

la Socié té  Alzhéimér Haut-Richéliéu fé tait sés 25 

ans d’éxisténcé én 2015. 
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Société Alzheimer Haut-Richelieu 

.Gra cé a  dés intérvénants psychosociaux, un comité  provisoiré  a méné  la SAHR a  son incorporation 

lé 9 juillét 1989. La SAHR ést un organismé sans but lucratif affilié  a  la Fé dé ration qué bé coisé dés 

socié té s Alzhéimér ét a  la Socié té  Alzhéimér du Canada. 

Éllé œuvré principalémént aupré s dés famillés, dés intérvénants du ré séau dé la santé , dé mé mé 

qu’aupré s dé la population én gé né ral. Dé plus, éllé éncouragé annuéllémént la réchérché én allouant 

uné partié dés dons In Memoriam qui lui sont confié s. 

Mission 

 .Souténir lés pérsonnés attéintés dé la mala-

dié d’Alzhéimér ét dés maladiés apparénté és 

ainsi qué lés mémbrés dé léur famillé afin 

qu’ils puissént miéux travérsér cétté 

é préuvé; 

 Répré séntér lés pérsonnés attéintés dé la 

maladié d’Alzhéimér aupré s dés divérs pa-

liérs dé gouvérnémént; 

 Promouvoir lé dé véloppémént dé sérvicés 

proféssionnéls adapté s aux bésoins dés pér-

sonnés attéintés ét dé léur famillé; 

 Éncouragér ét appuyér financié rémént la 

réchérché; 

 Administrér lé financémént obténu par dés 

dons ét dés campagnés dé lévé é dé fonds, 

afin d’offrir dés sérvicés visant a  amé liorér la 

qualité  dé vié dés pérsonnés attéintés dé la 

maladié d’Alzhéimér ét dé léurs prochés; 

 Diffusér dé l’information aupré s du public 

afin dé lé sénsibilisér a  la maladié d’Alzhéi-

mér. 



Organigramme 
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Conseil d’administration 

Directrice générale 
Coordonnatrice au 
soutien à la famille 

Animatrices 
Directeur des partena-
riats et des dons plani-

fiés 

Agent au développe-
ment financier et à la 

levée de fonds 

Adjointe 
administrative 

Conseil d’administration 

.Moniqué Assélin, pré sidénté 

Aimay Dé péltéau, vicé-pré sidénté 

Claudétté Dénéault, sécré tairé-tré sorié ré 

Alain Désché nés, administratéur 

Jacqués Caron, administratéur 

Lisé Marcoux, éx-officio 

 

Afin dé ré pondré aux priorité s, lés mémbrés du 

conséil d’administration s’impliquént assidu -

mént. Ils ont ténu dix ré unions ré gulié rés, uné 

ré union spé cialé ét uné assémblé é gé né ralé an-

nuéllé.  

Heures bénévoles: 262 (en 2014-15, nous avions 

comptabilisé 291 h). 

Relocalisation 
 

Én aou t 2015, nous avons éu la chancé d’é tré accépté  par lé Régroupémént dés Handicapé s dé la ré gion 

du Haut-Richéliéu (R.H.R.H.R.) dans léurs locaux du 211, dé la rué Mayrand (anciénnémént la Caissé 

populairé Haut-Richéliéu), ét cé, pour un loyér raisonnablé. Nous avons, par lé fait mé mé, triplé  la su-

pérficié dé nos buréaux. 

Lés 9 buréaux é tant éntié rémént méublé s, céla nous aura pérmis dé fairé uné rélocalisation a  péu dé 

frais. L’ésséntiél dés cou ts éngéndré s l’ont é té  par l’achat d’é quipéménts informatiqués supplé mén-

tairés qui ont du  é tré ajouté s.  

Dé plus, Madamé Moniqué Néidérér nous a fait cadéau d’uné quinzainé dé cadrés ét dé tabléaux qui 

nous ont pérmis d’énjolivér nos murs. 

Accompa-

gnatrices 
Bénévoles 



ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Lisé Marcoux, diréctricé gé né ralé 

Guyané Marcoux, coordonnatricé au soutién a  la famillé 

Robért Larué, diréctéur aux Parténariats ét aux dons planifié s 

É ric Lanthiér, agént au dé véloppémént financiér ét a  la lévé é dé fonds 

Ryna St-Piérré, adjointé administrativé 
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ANIMATRICES DES GROUPES DE SOUTIEN  

Réiné Bazinét  Nancy Lémairé  Nancy Té trault 

Diané Gauchér  Jocélyné Marion Marié-Michéllé Thibault 

Louisé Vanhové Jénnifér Young 

PERSONNEL AU PROJET RÉPIT ACCOMPAGNEMENT 

Territoire CLSC Vallée des Forts    Territoire CLSC Richelieu 

Carolé Béaudry  Gaé tané Léfébvré  Patricia Coupal 

Diané Blouin   Françoisé Mauré  Manon Goulét 

Chantal Boisvért  Rachéllé Paradis  Manon Lavallié ré 

José é Bréton   Férnandé Pinsonnéault Lynda Malo  

Moniqué Brousséau  Dénisé Robért   É lainé Paré  

Clé méncé Férdais  Michéliné t-Louis 

Julié Fontainé   Éstéllé  Sérgérié 

Michéliné Fortin 

FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL ADMINISTRATIF 

1ér juin 2015   Formation sur l’approché par Téépa Snow a  Montré al 

28-29 octobré 2015  Formation dés formatéurs donné é par SARS 

28 octobré 2015  Té lé confé réncé Réssourcés humainés 

18 novémbré 2015  Formation Wéb fin d’anné é Émployéur D 

8 dé cémbré 2015  Formation Musiqué ét Mé moiré 

11 dé cémbré 2015  Ré union dés accompagnatricés 

16-17 dé cémbré 2015  Wébinairé sur la Campagné dé sénsibilisation 2016 

16-18-19 fé vriér 2016  Wébinairé Musiqué ét Mé moiré (cértification) 

22-24 fé vriér 2016  Formation dés nouvéllés accompagnatricés 

ANIMATRICES DES ATELIERS GROUPE PRÉCOCE  
Cé cilé Couturé   Jocélyné Marion  Patricia Coupal  É lainé Paré  



La SAHR ést mémbré dé la Fé dé ration qué bé coisé dés socié té s Alzhéimér (FQSA) ét dé la Socié té  

Alzhéimér du Canada. La diréctricé gé né ralé sié gé a  la Tablé dés diréctéurs gé né raux dé la FQSA, 

quatré fois par anné é. L’assémblé é gé né ralé annuéllé dé la FQSA a éu liéu lé 17 juin 2015 a  Mon-

tré al, pré cé dé é par uné réncontré dé la Tablé dés D.G. 

La SAHR ést aussi mémbré dé la Corporation du dé véloppémént communautairé (CDC) ét dé la 

Tablé dés régroupéménts dés organismés communautairés ét bé né volés (TROCM) ainsi qué dés 

Tablés dés Aî né s dé Saint-Jéan, Chambly ét dé MRC Jardins dé Napiérvillé. É  galémént, éllé a adhé -

ré  a  l’Association dés Proféssionnéls én Géstion Philanthropiqué (APGP). 
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VIE ASSOCIATIVE 

PORTRAIT DE FAMILLE 

Membership au 9 mai 2016:  288 

 

     2015-2016  2014-2015 

 

Membres à vie          68          51 

Membres réguliers       220        232 

Notré mémbérship continué d’augméntér a  chaqué anné é. D’ailléurs, dés avis dé rénouvéllé-

mént sont énvoyé s aux mémbrés én raison dés datés d’éxpiration. Dé plus, lés pérsonnés parti-

cipant aux groupés dé soutién sont sollicité és pour dévénir mémbrés dé la SAHR. 

APPUIS POLITIQUES ET SOCIAUX 

      2015-2016  2014-2015 

 

Député de Saint-Jean, M. Dave Turcotte    250 $       550 $ 

Député de Huntingdon, Stéphane Billette    250$        

Député de Saint-Jean, M. Jean Rioux    500 $    

 

Dés démandés dé soutién financiér ont é té  achéminé és aux dé puté s du térritoiré. Nous avons 

aussi pour objéctif dé révéndiquér un financémént dé basé adé quat afin dé consolidér ét offrir 

plus dé sérvicés a  l’énsémblé du térritoiré. 
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REPRÉSENTATIONS (RÉUNIONS) 

 16 avril 2015: Photo rémisé dé ché qué a  la Tour dé contro lé dé l’aé roport St-Jéan; 

 25 avril 2015: Soupér bé né ficé dé la Municipalité  dé  Lacollé; 

 28 mai 2015: Cidré ét fromagés bé né ficé chéz Cartiér Potéllé; 

 4 juin 2015: Tablé dés Aî né s dé St-Jéan; 

 15 juin 2015: Tablé dés DG ét dés pré sidénts dé la Fé dé ration; 

 16-17 juin 2015: Tablé dés DG ét Assémblé é gé né ralé annuéllé dé la Fé dé ration; 

 30 juin 2015: Ré union dé la Tablé dés Aî né s avéc la Croix-Rougé; 

 4 juillét 2015: 25ié mé dé la Ré sidéncé Oasis / concért Richard Abél ét Cornéliu; 

 14 séptémbré 2015: Salon du bé né volat a  la Polyvalénté Armand-Racicot; 

 15 séptémbré 2015: Réncontré avéc Mario Raymond; 

 22 séptémbré 2015: Réncontré avéc B.N.P. (Daniéllé Poulin); 

 2 novémbré 2015: Réncontré avéc Davé Turcotté, dé puté ; 

 3 novémbré 2015: Maniféstation dés organismés communautairés mémbrés dé la CDC; 

 4 novémbré 2015: Ré union avéc Dr. Marié-Chantal Mé nard; 

 13 novémbré 2015: Tablé dés DG dé la Fé dé ration; 

 23 novémbré 2015: Ré union avéc M. Jacqués Bouléricé; 

 16 dé cémbré 2015: Réncontré avéc la résponsablé dé la Marché dé la Socié té  Alzhéimér 

dé Granby; 

 17 dé cémbré 2015: Rémisé dé ché qué avéc lés fémmés dé la C.A.S.A.; 

 28 janviér 2016: Tablé dés DG dé la Fé dé ration; 

 19 fé vriér 2016: Cé ré monié d’ouvérturé du buréau du dé puté  Jéan Rioux; 

 25 fé vriér 2016: Visité dé J.F. Lamarché, nouvéau diréctéur gé né ral dé la Fé dé ration; 

 26 fé vriér 2016: Éntrévué Radio CHOC FM (St-Ré mi); 

 18 mars 2016: Tablé dés DG dé la Fé dé ration 
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 21 avril 2015: TVHR9—Robért Larué ét M. Luc Bazinét pour la Marché dé l’Alzhéimér 

 23 avril 2015: Mairé dé Saint-Jéan-sur-Richéliéu; 

 28 avril 2015: TVHR9—Robért Larué, Jénnifér Young ét André é Bouchard pour la 

Marché dé l’Alzhéimér; 

 5 mai 2015: Caissé populairé; 

 14 mai 2015; Formation sur lé don planifié  a  la Caissé Populairé dé Mariévillé; 

 20 mai 2015: Formation sur lé don planifié  a  la Caissé populairé dé Chambly; 

 18 juin 2015: Formation sur lé don planifié  a  la Caissé populairé dé Chambly; 

 1ér séptémbré 2015: Réncontré avéc la Commission scolairé du Haut-Richéliéu; 

 3 séptémbré 2015: « 5 a  7 » chéz Cartiér Potéllé; 

 15 séptémbré 2015: Réncontré avéc Mario Raymond; 

 25 novémbré 2015: Prisé dé photographié dés porté-parolé du Dé fi-Éntréprisé; 

 26 novémbré 2015: Réncontré pour lé Dé fi-jéunéssé; 

 17 dé cémbré 2015: Réncontré avéc Robért Transport; 

 24 mars 2015: Photographié ét rémisé dé ché qué chéz Désjardins. 

 

Madame Lise Marcoux, directrice générale de la SAHR, a vu son implication honorée 

par le député, Dave Turcotte, qui lui a remis la médaille de l’Assemblée nationale du 

Québec. 

REPRÉSENTATIONS (LEVÉE DE FONDS) 
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SERVICES 

Lés sérvicés offérts s’adréssént aux pérsonnés qui résséntént lé bésoin d’avoir plus d’information sur la 

maladié d’Alzhéimér ét lés maladiés apparénté és afin d’amé liorér la qualité  dé vié dés pérsonnés at-

téintés. La Socié té  Alzhéimér Haut-Richéliéu déssért lé Haut-Richéliéu couvrant ainsi, lés térritoirés dés 

CLSC Vallé é dés Forts, Richéliéu ét Jardins du Qué béc. Trénté-déux  municipalité s pour un basin dé po-

pulation dé pré s dé 200 000 habitants. 

ACTIVITÉS DÉTAILS DURÉE HORAIRE 

Accueil et référence Au bureau de la SAHR De 8h à 16h30 Du lundi au vendredi 

Groupes de soutien 

aux membres-famille 

(groupes fermés) 
Rencontre avec animatrice spécialisée 

8 semaines (2,5 h—

jour et soir) 

Printemps et automne 

(Saint-Jean-sur-Richelieu / 

Richelieu / St-Césaire / La-

colle 

Cafés-rencontres 

Suivi des participants 

aux groupes de sou-

tien 

Rencontres d’information avec anima-

trice  spécialisée 

De 13h30 à 15h30 et 

de 19h à 21h30 

Mensuellement de sep-

tembre à décembre 

Groupe d’activités 

pour personnes at-

teintes en phase pré-

coce 

Pour personnes atteintes jeunes, ren-

contre avec animatrices spécialisées 
De 13h30 à 15h30 

Tous les jeudis à Saint-Jean-

sur-Richelieu 

Programme de répit 

et d’activités de sti-

mulation à domicile 

Activités et stimulation pour personnes 

atteintes en phase précoce et modérée 

8h /semaine 

Usagers du territoire 

Rouville 

À l’année 

Conférences 

Série de 8 conférences portant sur la 

maladie d’Alzheimer et autres sujets 

pertinents données par des animatrices 

qualifiées 

De 13h30 à 15h30 
Le lundi à Saint-Jean-sur-

Richelieu 

Consultation indivi-

duelle 
Téléphonique ou en personne À l’année Sur rendez-vous 

Présentation forma-

tion 
Aux groupes cibles Variable Sur demande 

Centre de documenta-

tion 

Documents écrits, audiovisuels dispo-

nibles à la SAHR 
De 8h à 16h30 Du lundi au vendredi 

Communiqués Médias régionaux Au besoin Régulièrement 
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ACCUEIL—RÉFÉRENCE 

Cé sérvicé pérmét a  la pérsonné dé siréusé d’obténir dé l’information ou uné é couté activé, 

dé consultér, soit par té lé phoné ou au buréau, la pérsonné réssourcé én placé ét d’obténir 

aussi dé l’assistancé dans lés divérsés dé marchés vérs lés réssourcés disponiblés sur lé tér-

ritoiré déssérvi par la SAHR. Cé sérvicé ést dispénsé  a  raison dé 5 jours par sémainé, dé 8h a  

17h. 

Nous avons ré pondu a  dé nombreuses consultations té lé phoniqués, individuéllés ét fami-

lialés. Cé sérvicé réjoint lés mémbrés-famillés, lés pérsonnés attéintés, lés intérvénants, lés 

mémbrés dés autrés Socié té s Alzhéimér ré gionalés, d’autrés organismés communautairés, 

lé ré séau dé la santé , lés pré posé s, lés é tudiants, lés mé dias ét la population én gé né ral. 

 Pré s dé 1 689 démandés d’information (1 610 én 2014-2015); 

 1 108 consultations individuéllés ou familialés ét suivis té lé phoniqués (1 060 én 2014-

2015). 

LES GROUPES DE SOUTIEN DESTINÉS AUX AIDANTS 

Én accord avéc notré mission prémié ré, nos objéctifs sont: information, soutién, éntraidé, 

é vitér l’é puisémént, é loignér l’hé bérgémént. Lé groupé dé soutién ést composé  dé 8 à  12 

personnes, qui sé réunissént uné fois par sémainé à raison dé deux heures, par rén-

contré, péndant huit semaines,   Lors dé cés réncontrés, uné animatricé spé cialisé é sur lé 

sujét donné dé l’information sur huit the mes spe cifiques ét invité lés participants a  é chan-

gér léurs points dé vué sélon léurs éxpé riéncés individuéllés. Au total huit (8) animatricés 

sont disponiblés. 

Cés réncontrés sont structuré és ét un documént dé ré fé réncé ést rémis a  chaqué partici-

pant. Lé groupé ést férmé , pérsonné né péut s’y ajoutér. Cétté façon dé fairé a pour objéctif 

dé favorisér uné é volution, un séntimént d’apparténancé a  l’inté riéur d’un groupé, dés liéns 

significatifs éntré lés participants. 

Lés aspécts abordé s ét lés objéctifs poursuivis par lés groupés dé soutién sont lés suivants: 

 Aspect cognitif: Donnér dé l’information sur la maladié d’Alzhéimér. Lé but é tant dé 

miéux connaî tré la maladié, afin dé miéux compréndré la pérsonné qui én ést attéinté; 

 Aspect affectif: Pérméttré aux participants d ’éxprimér léurs é motions, dé lés vivré ét 

dé léur donnér du séns. Ils trouvént ainsi dés façons dé vivré l’é préuvé lé miéux pos-

siblé. 

 Aspect motivation: Réncontrér dés géns qui vivént uné éxpériéncé sémblablé 

pour pérméttré a  chacun d’é changér, dé sé séntir moins séul ét dé léur donnér ainsi lé 

gou t dé continuér a  chérchér ét a  gardér vivanté la rélation avéc la pérsonné attéinté. 

afin dé l’accompagnér, lé miéux possiblé, jusqu’a  la fin. 
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Uné béllé collaboration a é té  é tablié avéc Cartier emballage optimise  , ainsi qué lés Re sidences 

Oasis Chartwell et Cité des Tours (Groupe Maurice) par un prêt dé local pour lés rén-

contrés dé groupé dé soutién. Uné é valuation du dégré  dé satisfaction dés participants aux 

groupés dé soutién ést comptabilisé é apré s chaqué séssion. Un tré s haut taux dé satisfaction ést 

éxprimé . Lés intérvénants dés CLSC nous ont ré gulié rémént dit avoir noté  uné nétté diffé réncé 

dans l’ouvérturé aux réssourcés éxistantés chéz lés aidants ayant assisté s aux groupés dé soutién. 

Nombre de groupes Nombre de participants 

Municipalités  Automne  

2015 

Printemps 

2016 

Automne 

2015 

Printemps 

2016 

Hiver 

2015-16 

Hiver 

2015-16 

Lacolle 0 0 0 0 0 0 

Richelieu 1 2 20 15 0 0 

Saint-Césaire/Marieville 1 1 7 9 0 0 

Saint-Jean-sur-Richelieu 3 2 40 31 1 15 

Total 5 5 67 55 1 15 

Én 2015-2106, 137 pérsonnés (135 én 2014-2015) ont participé  

aux diffé rénts groupés dé soutién pour uné duré é dé 16 héurés 

pour un total dé 2 192 héurés (2 160 h én 2014-2015). 

LES CAFÉS-RENCONTRES 
Suité a  léur participation aux groupés dé soutién, lés participants péuvént participér a  dés café s-

réncontrés. Cétté activité  ést, én quélqué sorté, lé prolongémént dés groupés dé soutién. 

Én compagnié d’uné animatricé spé cialisé é, lés participants partagént léurs éxpé riéncés, sé don-

nént dés trucs, viénnént chérchér ré confort ét compré hénsion. Dés sujéts divérs sont abordé s: lés 

nouvéllés réchérchés mé dicalés, lé cré dit d’impo t du maintién a  domicilé, la sé paration involon-

tairé, lés réssourcés du miliéu, lé ré pit occasionnél, lé Baluchon Alzheimer, lés diffé réntés rés-

sourcés d’hé bérgémént. 

Nombre de café-rencontre Nombre de participants 

Municipalités  Automne  

2015 

Printemps 

2016 

Automne 

2015 

Printemps 

2016 

Henryville 1 0 0  

Richelieu 2 0 5  

Saint-Césaire 1 0 0  

Saint-Jean-sur-Richelieu 6 0 46  

Total 10 0 51  

Un total dé 102 héurés privilé gié és pour réssourcémént, soutién ét 

éntraidé 
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GROUPE D’ACTIVITÉS POUR PERSONNES EN PHASE PRÉCOCE 

Dépuis fé vriér 2014, la SAHR animé un groupé d’activité s pour pérsonnés attéintés dé la maladié 

d’Alzhéimér ét dé maladiés apparénté és én phasé pré cocé. Cé projét piloté ést dévénu un sérvicé pérma-

nént. C’ést dans uné ambiancé féstivé ét convivialé qué dés activité s dé stimulation intélléctuéllé, motricé 

ét dé ré miniscéncé léur sont offértés péndant déux héurés. 

Gra cé a  déux animatricés spé cialisé és, lés participants sémblént appré ciér cé momént qui  léur offré uné 

activité  socialé avéc dés pérsonnés qui vivént la mé mé maladié qu’éux. D’autré part, pour l’aidant, c’ést 

un ré pit dé déux héurés. 

 Én moyénné, 6 participants; 

 21 réncontrés pour 252 héurés dé stimulation ét consé quémmént, 252 héurés dé ré pit aux aidants. 

CONFÉRENCES GRAND PUBLIC 

Én rémplacémént dés café s-réncontrés moins fré quénté s, plusiéurs confé réncés ont é té  offértés 

gratuitémént a  la population du Haut-Richéliéu, au sié gé social dé la Socié té , au printémps 

2016. Éllés portaiént sur: 

 La protéction du patrimoiné, moné tairémént ét juridiquémént; 

 Lés consé quéncés dé vos actions ou inactions lors d’uné pérté d’autonomié ou d’un dé cé s; 

 La maladié d’Alzhéimér; 

Lés confé réncés ont connu un tré s grand succé s. Én moyénné 33 pérsonnés ont assisté  a  cha-

cuné dé céllés-ci. Nous avons mé mé du  réfusér dés géns, fauté d’éspacé pour lés récévoir. Dé-

vant lé grand succé s rémporté  par la confé réncé portant sur « Lés consé quéncés dé vos actions 

ou inactions lors d’uné pérté d’autonomié », ét pour ré pondré aux bésoins manifésté s, nous 

avons rédonné  uné sécondé fois cétté confé réncé. 

Lés confé réncié rés é taiént: Mésdamés Jénnifér Young, infirmié ré, Nancy Té trault, travailléusé 

socialé ét Mé Marysé Landry, notairé. 

Lé nombré total dé pérsonnés ayant assisté  a  cés confé réncés a é té  dé 108. 



12 

(Énténté dé sérvicés avéc lé CISSS Haut-Richéliéu-Rouvillé) 

Un sérvicé déstiné  a  touté pérsonné vivant a  domicilé avéc uné problé matiqué dé maladié d’Alzhéi-

mér ou d’uné maladié apparénté é én phasé modé ré é ou avancé é. Cé sérvicé a pour but dé mainté-

nir lés capacité s intélléctuéllés dé la pérsonné attéinté. 

Cé programmé ést offért aux famillés dés térritoirés dés CLSC Vallé é dés Forts ét Richéliéu a  raison 

dé quatre a  huit heures par semaine. Lé sérvicé dé ré pit-accompagnémént ést subvéntionné  par lé 

Ministé ré dé la Santé  ét dés Sérvicés sociaux ét administré  par lé CISSS Haut-Richéliéu-Rouvillé 

(CISSS) dans uné énténté dé sérvicés. Lé CISSS a vérsé  dés montants afin d’attribuér 10 920 héurés 

dé ré pit durant l’anné é. 

Les objectifs de ce programme sont: 

 D’animér ét dé stimulér, par dés activité s pérsonnalisé és, lé momént pré sént chéz la pérsonné 

attéinté, cé qui aura pour éffét dé réhaussér son éstimé dé soi; 

 Dé diminuér lé fardéau dé l’aidant én lui pérméttant quélqués héurés dé ré pit par sémainé. 

Il né faut pas né gligér l’aidé qui doit é tré apporté é a  céux ét céllés qui s’occupént dés pérsonnés 

aux prisés avéc la maladié d’Alzhéimér. L’aidé ét lés sérvicés constituént un droit vé ritablé ét ont 

pour but d’aidér l’aidant a  s’aidér lui-mé mé, a  dé faut dé quoi cé dérniér risqué la dé té rioration dé 

sa santé . 

Lés activité s lés plus significativés sont céllés qui favorisént la poursuité dés habitudés acquisés 

tout au long dé la vié. Dés accompagnatricés formé és ét ré muné ré és par la Socié té  Alzhéimér Haut-

Richéliéu utilisént diffé réntés activité s dé stimulation, sélon lés capacité s dé la pérsonné attéinté, 

par éxémplé: sortiés, jardinagé, cuisiné, mots éncérclé s, chants, prié rés, marché, tricot, album dé 

photos, étc. Cés activité s ré pondént a  un bésoin pérsistant chéz la pérsonné attéinté dé fairé dés 

actions lui pérméttant d’é prouvér du plaisir ét dé la satisfaction. 

Lé don d’uné poupé é thé rapié « néw born »offérté par l’artisté Miché lé Léclair, ainsi qué l’ajout 

ré guliér dé nombréux jéux ét cassé-té tés disponiblés aux accompagnatricés pour lé projét ré pit-

stimulation a  domicilé ést un apport pré ciéux. 

PROGRAMME DE RÉPIT AVEC STIMULATION—
ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE POUR PERSONNES           
ATTEINTES DE LA MALADIE D’ALZHEIMER 
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 16 (12 accompagnatricés  sur lé térritoiré du CLSC Vallé é dés Forts ét 4 sur lé térritoiré 

du CLSC Richéliéu); 

 55 famillés (49 én 2014-2015), én moyénné bé né ficiént du Programmé dé ré pit-

accompagnémént; 

 

Énfin, 4% (3% én 2014-15), n’ont pas éu accé s au sérvicé dé ré pit-accompagnémént én 

raison d’un réfus du sérvicé dé la part dé la famillé, ou dé l’é tat dé santé  dé la pérsonné at-

téinté qui démandait dés soins infirmiérs. 

 

Heures de services 
Territoire Rouville (Saint-Jean / Richelieu) 

12 968 h (13 031 h én 2015-15) 

Initialémént, lé CISSS HRR né pouvait pas sé pérméttré dé rémboursér lé dé passémént 

én raison dés compréssions rélié és aux mésurés d’austé rité . Cépéndant, 350 héurés non 

utilisé és par déux autrés organismés nous ont é té  transfé ré és. 

Au cours dé l’anné é, trois ré unions ont éu liéu avéc la chéf dé sérvicé RI-RTF du CISSS ét  

quatré organismés participants a   l’énténté. 

 

L’éxcé dént dé 1 698 héurés dé ré pit éfféctué és par la Socié té  ét non rémboursé és par lé 

CISSS HRR, a é té  payé  via lé budgét dés lévé és dé fonds dé la SAHR. 

JOURNAL DE L’AIDANT—SAVIEZ-VOUS QUE…. 

Lé journal dé l’aidant Saviez-vous que… ést achéminé  quatre fois par anne e, aux prochés aidants 

bé né ficiant du ré pit, ainsi qu’aux mémbrés dé la SAHR. Il contiént dés suggéstions, dés conséils 

ét dés informations pértinéntés én lién avéc la maladié d’Alzhéimér, lés sérvicés ét activité s of-

férts par la SAHR. 

FORMATION AUX ACCOMPAGNATRICES 

28 aou t 2015:    Réncontré dé formation ét d’é changés 

11 dé cémbré 2015   Réncontré dé formation ét d’é changés 

2 octobré 2015:   RCR 

Én cours (sélon disponibilité );  Music & Mémory 
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Au cours dé l’anné é, la SAHR a é té  sollicité é a  plusiéurs réprisés par dés intérvénants (é tudiants, 

promotéurs privé s d’hé bérgémént ét par dés réssourcés communautairés ét publiqués), récon-

naissant ainsi notré éxpértisé. 

Lés intérvénants dés CLSC appré ciént lé ré sultat dé l’intérvéntion faité én groupé dé soutién au-

pré s dés aidants ét constatént aussi lé proféssionnalismé dés accompagnatricés du ré pit a  domi-

cilé. 

Lés Céntrés inté gré s dé santé  ét dé sérvicés sociaux (CISSS) ont aussi réconnu la spé cificité  dés 

Socié té s Alzhéimér né léur octroyant lés énténtés dé sérvicés pour lé programmé ré pit-

accompagnémént a  domicilé. 

Uné énténté ést intérvénué avéc notré Fé dé ration proposant un documént dé formation unifor-

misé é afin qué lés 20 Socié té s offrént uné formation similairé aux intérvénants. Lé Ministé ré dé la 

Santé  ét dés Sérvicés sociaux a subvéntionné  l’é laboration d’un documént é laboré  par la Socié té  

Alzhéimér Rivé-Sud dans lé cadré dé cétté énténté. Déux mémbrés du pérsonnél (Guyané Mar-

coux ét Jocélyné Marion) ont réçu la formation pour travaillér avéc cé documént. 

L’EXPERTISE 

RENCONTRES ET FORMATIONS DES ANIMATRICES 
DE GROUPES DE SOUTIEN 

Au dé but dé chaqué séssion dé groupé dé soutién, uné réncontré ést ténué avéc lés animatricés 

afin dé fairé lés ajustéménts né céssairés au bon dé roulémént dés groupés, dé récévoir lés outils 

d’animation ét dé méttré a  jour léurs connaissancés. Uné fois lés huit sémainés é coulé és, lés ani-

matricés sé ré unissént pour fairé lé point sur cétté activité  ét é changér sur lés é lé ménts a  amé lio-

rér. 

 2 réncontrés (uné au  printémps ét l’autré a  l’automné). 

CENTRE DE DOCUMENTATION 

Lé céntré dé documéntation pérmét a  tous céux ét céllés qui véulént parfairé léurs connaissancés 

sur la maladié d’Alzhéimér dé consultér sur placé ou d’émpruntér dés volumés ét DVD (én français 

ét én anglais). La colléction comprénd 52 livrés, 54 DVD, 105 vidé ocasséttés ét dés documénts dé 

ré fé réncé. Notré céntré dé documéntation ést facilé d’accé s. Un ré pértoiré conténant la listé dés ou-

vragés ést disponiblé. Toutés lés pérsonnés inté réssé és a  consultér dés ouvragés sont lés biénvé-

nués a  nos buréaux du lundi au véndédi, éntré 8h ét 16h30. 

Én 2014, la pharmacéutiqué Novartis a fait don dé plus dé 50 copiés du livré « La maladié d’Alzhéi-

mér ». 
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MATÉRIEL PROMOTIONNEL 

Notré objéctif ést dé fairé én sorté qué lés famillés ét lés prochés aidants aiént accé s a  l’informa-

tion sur la maladié d’Alzhéimér, lés maladiés apparénté és ét lés sérvicés offérts par notré orga-

nismé. 

Dés mini-pochéttés avéc dé pliants sont ré gulié rémént distribué és aux intérvénants dés trois 

CLSC, aux pharmaciés, a  l’ho pital dé Jour (céntré d’é valuation dés troublés dé mé moiré) du 

Céntré Gértrudé Lafrancé ét a  la Cliniqué mé dicalé Hygié. Lés bé né volés Franciné Labbé  ét 

Louisé Bourrét assurént lé montagé dés pochéttés ét léur distribution. 

PROGRAMME  

Dé concért avéc la Socié té  Alzhéimér du Canada, MédicAlért ® Sé cu-Rétour MD offré un pro-

grammé éfficacé pour aidér lés pérsonnés attéintés dé la maladié d’Alzhéimér a  risqué d’ér-

rancé ét dé dé soriéntation. Lés rénséignéménts pérsonnéls ét lé numé ro dé la ligné d’urgéncé 

sont gravé s sur un bracélét qui ést porté  én pérmanéncé par la pérsonné attéinté dé la maladié 

d’Alzhéimér ou d’uné maladié apparénté é. 

La basé dé donné és contiént tous lés rénséignéménts mé dicaux d’urgéncé ésséntiéls aux poli-

ciérs, aux ambulanciérs ét aux proféssionnéls dé la santé  dés sallés d’urgéncé. Touté l’informa-

tion né céssairé sur l’é tat dé santé  dé la pérsonné ét lés traitéménts réquis sont obténus én 

quélqués sécondés. Céci ést particulié rémént important lorsqué lé témps préssé ét qué la pér-

sonné n’ést pas én mésuré dé parlér ou dé ré pondré aux quéstions. 

MOIS DE LA SENSIBILISATION À LA MALADIE D’ALZHEIMER 

Lé mois dé la sénsibilisation a  la maladié d’Alzhéimér avait pour  thé mé #Éncoré la . 

Au mois dé janviér 2016, lé mouvémént Alzhéimér a  travérs lé Canada, a lancé  uné nouvéllé 

campagné afin dé sénsibilisér la population au fait qué lés pérsonnés attéintés dé la maladié 

d’Alzhéimér péuvént éncoré intéragir dans léur énvironnémént ét qu’ils né doivént pas é tré ré-

lé gué és aux oubliéttés. 

Avéc la collaboration du journal Lé Canada Français, la Socié té  Alzhéimér Haut-Richéliéu a pu-

blié  uné sé rié dé trois chroniqués portant sur diffé rénts aspécts dé la maladié ét ré digé és par 

Ryna St-Piérré, adjointé administrativé. Dé plus, lé journal a ré alisé  uné éntrévué avéc la diréc-

tricé gé né ralé, Madamé Lisé Marcoux. 
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KIOSQUE D’INFORMATION 

DÉFENSE DES DROITS 

Én tant qu’agént dé changémént pour l’amé lioration dés soins aux pérsonnés attéintés nous pré -

conisons la philosophié du mouvémént Alzhéimér ét nous diffusons lé méssagé dans lés confé -

réncés ét formations. 

Avéc notré Fé dé ration, dés « opé rations  courriél  ou posté» sont faités pour sénsibilisér lés dé ci-

déurs. Occasionnéllémént, nous collaborons a  fairé circulér dés pé titions pour l’amé lioration dés 

soins. 

Éntré autrés, la SAHR é tait pré sénté a  la consultation organisé é par lé dé puté  fé dé ral Jéan Rioux 

ainsi qu’a  la maniféstation dés organismés communautairés contré l’austé rité .  

La Socié té  Alzhéimér Haut-Richéliéu a ténu déux kiosqués d’information ét dé sénsibilisation a  

la maladié d’Alzhéimér: 

 2 avril 2015:  Mariévillé 

 10 séptémbré 2015: Saint-Jéan-sur-Richéliéu (Ré sidéncé Oasis) 

 25 novémbré 2015:  Napiérvillé  (Réndéz-vous dé la communauté ) 

 30 mars 2016:   Shérrington (Réndéz-vous dé la communauté ) 

Ct photo: TC-Média Journal Le Canada Français 
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CAMPAGNE DE DONS PLANIFIÉS 2015-2018 
Lé don planifié  ést commé uné signaturé apposé é au bas dé l’histoiré 

dé votré vié ét vous pérmét dé laissér un souvénir durablé. Il péut aussi 

vous pérméttré dé fairé un don plus important qué vous n’auriéz pu 

imaginér. 

Uné énténté dé parténariat intérvénué én 2015 avéc Désjardins Caissé 

du Haut-Richéliéu ét lés Caissés du Bassin-dé-Chambly, dé Saint-

Cé sairé ét dé Mariévillé-Rougémont, nous assuré d’un soutién dé touté 

uné é quipé dé conséillérs financiérs pour fairé la promotion dé cétté 

campagné. D’ailléurs, Monsiéur Luc Bazinét, diréctéur gé né ral dé Dés-

jardins Caissé du Haut-Richéliéu a accépté  d’é tré lé pré sidént d’hon-

néur dé cétté campagné. 

Én 2015-2016, aucun ajout n’a é té  fait a  la listé dés dons planifié s qui 

déméurént a  7 dons dé policé d’assurancé pour un total dé 281 500 $. 

Méntionnons qué l’Imprimerie André a fait uné généréusé réduction sur 

l’impréssion dés dé pliants. 

Dépuis quélqués mois, la Socié té  Alzhéimér Haut-Richéliéu a obténu sa cértification « Music & Mémory ». 

Lé programmé Music & Mémory pérmét, gra cé a  dés pié cés musicalés pérsonnalisé és, dé récré ér lés sou-

vénirs dés pérsonnés attéintés dé troublés cognitifs ét dé la maladié d’Alzhéimér. 

 

Plusiéurs é tudés dé montrént qué la musiqué ést un puissant stimulant pour lé cérvéau ét qu’éllé répré -

sénté un moyén d’intérvéntion dé choix dans lé traitémént dés pérsonnés attéintés. Il sémblérait qué lé 

programmé musical a dés ré pércussions plus qué positivés chéz lés pérsonnés attéintés. La musiqué fait 

dés miraclés sur la mé moiré ét la qualité  dé vié. Il s’agit d’uné approché simplé ét éfficacé, qui facilité 

l’intéraction avéc lés pérsonnés attéintés. 

 

Actuéllémént, lé programmé ést én é valuation au séin dé la Socié té  Alzhéimér Haut-Richéliéu ét séra mis 

graduéllémént én focntion aupré s dés pérsonnés attéintés, par lé biais du sérvicé dé ré pit-

accompagnémént ét pour lés pérsonnés én ré sidéncé, a  titré dé projét piloté, ét cé, én raison dés disponi-

bilité s dés accompagnatricés ayant réçu la formation réquisé. 

 

Cé programmé ést ré alisé  gra cé au gé né réux soutién financiér dé Faskén Martinéau, cabinét d’avocats ét 

la Fé dé ration qué bé coisé dés Socié té s Alzhéimér. 
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MARCHE DE LA MÉMOIRE—31 MAI 
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La SAHR invitait la population, lés municipalité s ét lés éntréprisés dé la ré gion a  participér én grand 

nombré a  la 9ié mé é dition dé la Marché pour l’Alzhéimér, dimanché lé 31 mai, au parc Jéan-Paul 

Béauliéu (pré s dés Hallés). Dans lé Haut-Richéliéu, la marché ést réconnué commé un important é vé -

némént familial ré gional. Son parcours  dé 2,2 km ou dé 4,4 km a é té  conçu dé façon a  é tré accéssiblé 

a  tous lés a gés. Lés participants péuvént mé mé choisir dé déméurér au parc Jéan-Paul-Béauliéu pour 

profitér dé l’ambiancé. Au programmé: uné préstation dé la fanfaré, un é chauffémént spé cial, dé 

l’animation familialé, dés tiragés, du maquillagé ét plusiéurs surprisés ! 

Nos objéctifs pour la 9é é dition dé la Marché pour l’Alzhéimér: 

 115 000 $ én dons amassé s;  

Quatre  défis: 
La SAHR a mis én placé la possibilité  d’adhé rér a  

l’un dés quatré dé fis proposé s afin dé stimulér 

l’implication dé tous. 

Lé Défi-Alzheimer qui s’adréssé a  touté pérsonné 
dé sirant souténir la causé dé la maladié d’Alzhéi-

mér ét qui s’inscrit a  titré individuél ou qui 

formé uné é quipé (amis / famillé). Lé dé fi ést dé 

dévénir «marcheur-élite » én amassant 200$ ét 

plus. 

Lé Défi-des-Maires s’adréssé quant a  lui, aux mu-

nicipalité s du térritoiré couvért par la SAHR. 

L’objéctif é tant d’amassér l’é quivalént dé 1$ par 

citoyén. Lés co-pré sidénts dé cé dé fi é taiént: 

Méssiéurs Michél Féctéau, Michél Picotté ét Paul 

Viau, réspéctivémént mairé dé St-Jéan-sur-

Richéliéu, Sté-Angé lé dé Monnoir ét Canton 

Hémmingord. 

Lé Défi-Entreprises viént intérpéllér lés éntré-
prisés dé la ré gion. Én s’inscrivant, lés éntré-

prisés s’éngagént a  amassér un minimum dé    

500 $. Lés co-pré sidénts pour cé dé fi: David Car-

tiér, Jacqués Gauvréau, Diané Toulousé ét Luc 

Bazinét. 

Finalémént, lé Défi-Jeunesse sé véut uné façon dé 
sénsibilisér lés jéunés a  la maladié én léur of-

frant la possibilité  dé souténir la causé dé façon 

pérsonnéllé, familialé ou alors, avéc léur classé a  

l’é colé. Madamé André é Bouchard, pré sidénté dé 

la CSHR én é tait lé porté-parolé. 

 

Lés Marchéurs É lités (200$ ét plus) é taiént ad-

missiblés au tiragé d’un forfait dé déux nuité és 

au Cha téau Lauriér dé Qué béc ét pour céux ayant 

amassé  1 000$ ét plus, ils avaiént é galémént 

droit dé participér au tiragé d’un forfait au Do-

mainé HPM dans lés Lauréntidés. 

Quant aux éntréprisés participantés, lé Journal 

Lé Canada Français, léur offrait 1 000$ én publi-

cité  gratuité. 

Lés gagnants dés forfaits individuéls sont Més-

damés Caroliné Landry ét José é Clérmont. 

L’éntréprisé gagnanté du 1 000$ én publicité  ést 

Cartiér émballagé optimisé . 

Dés activité s pré -marché ont é té  organisé és par 

lés parténairés, dont éntré autrés, uné vénté dé 

garagé au Céntré Hygié par lé Dré Marié-Chantal 

Mé nard, uné soiré é yoga par Nicolé Thibodéau, 

un bazar a  la Ré sidéncé du Couvént dé Mariévillé 

ét un kiosqué par Cé diéu Lé véillé . 
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Quelques statistiques sur  la Marche: 
 La Marché pour l’Alzhéimér é dition 2015 aura né céssité  lé soutién dé 42 personnes be ne -

voles, sans comptér lé travail dés émployés réguliérs. Cé qui réprésénté  216 heures 

de bénévolat. 

 Au total, nous avons réçu 233 marchéurs lé 31 mai 2015. Parmi céux-ci, nous comptions 52 

marchéurs-é lités ! 

 Onzé éntréprisés dé la ré gion ont accépté , avéc béaucoup dé succé s, dé rélévér lé Dé fi-

éntréprisés.  

 Énfin, nous avons réçu 445 dons pour amassér uné sommé récord dé 119 651 $ 

 

Il ést important dé spé cifiér qu’éncoré uné fois cétté anné é, Madame Diane Toulouse Jodoin ét 

son conjoint, ont accépté  d’é tré nos photographés attitré s, ét cé, dé façon bé né volé. Gra cé a  léur 

gé né réusé participation, nous consérvérons dés souvénirs impé rissablés dé cétté 9é é dition dé 

la Marché pour l’Alzhéimér.  

Présentateur officiel:  Désjardins, Caissé du Haut-Richéliéu 

 

Visionnaires solidaires:    Précieux alliés: 

Cartiér émballagé optimisé     Proxim Péarl Bouchard 

Villé dé St-Jéan-sur-Richéliéu    Toulousé Jodoin photographé 

Céntré Hygié      Journal Lé Canada-Français 

       TVHR9 

Porteurs de lumière:     Sport Éxpérts 

Cré ation Confort 

Uniprix Paquétté     Aidants dévoués: 

Ré sidéncé La Maison Richéliéu   Actiformé St-Jéan 

       Davé Turcotté, dé puté  

Aidants admirables:     L’infirmérié du Haut-Richéliéu 

Ré sidéncé St-Jéan-sur-Richéliéu   Proxim Martiné Cloua tré 

Thomas & Bétts     Proxim Jé ré mié Dufour 

Ré sidéncé Oasis St-Jéan 

Désjardins, Caissés dé Chambly, 

dé St-Cé sairé ét dé Mariévillé 

Ghyslainé Mé nard a offért 2 jours par sémainé 

dé pré séncé bé né volé pour la Marché. Éllé 

s’occupait particulié rémént dé la géstion dés 

dons sur lé sité Wéb dé la Marché.  

Éllé ét sa famillé é largié ont sollicité  léur én-

touragé ét ont tous offérts du témps a  titré 

bé né volé lé jour dé la Marché. 

Uné famillé gé né réusé qu’on rémércié particu-

lié rémént ! 
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BARRAGE ROUTIER— 19 SEPTEMBRE 2015 

touté la journé é a  partir dé 8h30 jusqu’a  16h30. Uné féuillét 

d’information é tait rémis én é changé du don. 

 

Cétté activité  aura pérmis d’amassér uné sommé dé 4 774 $. Dé 

plus, la Banque Toronto Dominion, et la ville de Saint-Jean-sur

-Richelieu, nous ont généréusémént supportés dans cétté ac-

tivité  én nous pérméttant, pour la Banqué, d’utilisér gratuité-

mént léur comptéusé automatiqué pour laquéllé normalémént, 

dés frais sont facturé s aux non-cliénts dé l’institution, ét pour la 

villé, én nous fournissant lés co nés né céssairés. 

 8 h dé barragé 

 141 héurés dé bé né volat. 

Ghyslainé Mé nard, sa famillé é largié (11 pérsonnés),ét uné cin-

quantainé dé bé né volés  é taiént pré sénts pour sollicitér dans la 

rué. 

PROJET “AU FIL DE LA MÉMOIRE” ET MARCHÉ DE NOËL 

A  l’occasion dé la Journé é 

mondialé dé la maladié 

d’Alzhéimér, lé samédi 19 sép-

témbré 2015, la SAHR a ténu 

son habituél « barragé rou-

tiér ». Avéc l’aidé dé  bé né -

volés, lés automobilistés ont 

é té  sollicité s au coin dés rués 

Piérré-Caissé ét Choquétté a  

Saint-Jéan-sur-Richéliéu ét cé,  

Lé projét « Au fil dé la mé moiré » ést dé marré  tout doucémént suité a  la ré fléxion d’uné émployé é, 

Guyané Marcoux, alors én convaléscéncé ét qui souhaitait occupér son témps. Rapidémént, lé 

bouché-a -oréillé a fait son œuvré ét lé projét a pris dé l’ampléur. Dés tricotéusés sé sont ajouté és , 

dé la lainé nous a é té  offérté graciéusémént ét dé façon ré gulié ré. Apré s un péu moins d’un an, lé 

projét affiché dés bé né ficés inté réssants: 

La bé né volé, Louisé Bourrét, a ténu la majorité  dés kiosqués. 

Nous avons ténu plusiéurs kiosqués én diffé rénts éndroits: 

2 novémbré 2015: Ré sidéncé Jacqués Cartiér 

9 novémbré 2015: Ré sidéncé Mgr Forgét 

15 novémbré 2015: Jardins du Couvént 

22 novémbré 2015: Marché  dé Noé l a  nos locaux 

25 novémbré 2015: Ré sidéncé Samuél-dé-Champlain 

3 dé cémbré 2015: Ré sidéncé Cité  dés Tours 

6 dé cémbré 2015: Ré sidéncé Rivié ré Richéliéu 

9 dé cémbré 2015: Ré sidéncé St-Jéan 

 

Lé projét « Au fil dé la Mé moiré » au 31mars 2015 a rapporté  la sommé dé 4 367 $. 
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Éncoré uné fois cétté anné é, la SAHR a mis én branlé sa campagné dé 

Noé l. Én tout, cé sont 794 envois qui ont é té  faits, soit par la posté, soit 

par courriél. Dés bé né volés : Ghyslainé Mé nard ét quélqués mémbrés 

dé sa famillé sé sont occupé s dé pré parér lés énvois. 

Éntré autrés, lés mémbrés ainsi qué lés famillés récévant du ré pit ou 

d’autrés sérvicés, ont é té  mis a  contribution. 

La campagné a pérmis d’amassér uné sommé dé 6 495$. Lé montant 

ést moindré qué célui dé l’an passé  (8 062$), mais la diminution s’éx-

pliqué simplémént par lé dé véloppémént du projét « Au fil dé la mé -

moiré » ét son marché  dé Noé l. Lés déux énsémblé auront pérmis 

d’amassér la sommé dé 10 862 $. 

CAMPAGNE DE NOËL—DÉCEMBRE 2015 

DONS IN MEMORIAM 

Nous continuons dé réndré disponiblé dans lés 24 salons funé -

rairés du Haut-Richéliéu, dés cartés dé dons In Mémoriam. 

Gra cé a  la gé né rosité  dés famillés ét amis dés famillés é prouvé és, 

én 2015-2016, nous avons réçu  10 889 $ (2014-2015 = 12 967 $). 

Éncoré uné fois cétté anné é, lé journal Lé Canada-Français, faisait 

paraî tré dé façon sporadiqué, dans la séction né crologiqué, dés 

« bouché-trou » pour promouvoir lés dons In Mémoriam a  la 

SAHR. 

C’ést én 2016 qué lé ré glémént dé succéssion dé M. André  Bés-

sétté, amorcé é én octobré 2014, a trouvé  sa conclusion. La SAHR a 

ainsi réçu un lég téstaméntairé dé 74 282 $. 

CanaDon 
La mission dé CanaDon.org ést dé stimulér lés Canadiéns a  contribuér au séctéur 

philanthropiqué, én offrant aux donatéurs ét aux organsimés dé biénfaisancé dés 

téchnologiés én ligné accéssiblés ét é conomiqués afin dé promouvoir ét ultimé-

mént d’accroî tré lés dons caritatifs au Canada. CanaDon offré dés sérvicés qui rén-

dént lés dons én ligné simplés ét sé curitairés pour lés donatéurs. Un lién sur lé sité 

intérnét dé la SAHR pérmét aux donatéurs d’y accé dér. Chaqué anné é, nous consta-

tons uné augméntation. 

OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2016-2017 

 Accroî tré l’offré dé sérvicés dans lés villés limitrophés du térritoiré. 

 É largir la visibilité  dé la Socié té  Alzhéimér du Haut-Richéliéu. 

 Augméntér la participation ét lés sommés amassé és lors dés activité s dé financémént. 

 Inténsifiér lé plan d’action sur lés dons planifié s. 

 Inténsifiér lé récrutémént dés bé né volés. 
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BÉNÉVOLES ÉMÉRITES 
 

Uné mention tre s spe ciale a  monsiéur Claude Jean, notré bé né volé spé cialisé  én informatiqué. Il consacré 

béaucoup d’héurés én conséils, installation, ajustéménts dé toutés sortés a  nos 6 postés dé travail. Cé fut 

particulié rémént important cétté anné é, au momént dé notré dé mé nagémént. Toujours dé bonné hu-

méur, cé mé cé né nous ést tré s pré ciéux ét fait én sorté dé nous sauvér béaucoup dé témps ét d’argént. 

Uné mention spe ciale é galémént a  Madamé Ghyslaine Me nard, qui dé puis janviér 2015, offré 2 journé és 

par sémainé én bé né volat, ainsi qu’a  Madamé Diane Toulouse Jodoin ét son conjoint qui nous offért lé 

sérvicé dé photographé proféssionnél pour tous nos é vé néménts. 

É galémént, un coup de chapeau aux déux bé né volés, Francine Labbe  ét Louise Bourret qui consacrént dé 

nombréusés héurés a  toutés sortés dé ta chés. 

Finalémént, uné noté d’appréciation particulière à nos membres, nos bénévoles ét à tous nos bien-

faiteurs sans qui nous né pourrions continuér à offrir, aux pérsonnés attéintés ét à léur famillé, 

lés sérvicés ésséntiéls au maintién dé léur é quilibré dans léur combat contré la maladié. 

 

SANS VOTRE APPORT PRÉCIEUX, LA SAHR NE RÉUSSIRAIT PAS  

À ATTEINDRE SES OBJECTIFS ! 

 

MERCI  

Nous appré cions l’inté ré t  qué cértainés pérsonnés maniféstént a  l’éndroit dé la SAHR ét qu’occasionnél-

lémént, éllés sé proposént bé né volémént pour divérsés ta chés ét é vé néménts au cours dé l’anné é, téls 

qué: la Marché pour l’Alzhéimér, lé barragé routiér,  lé Marché  dé Noé l, étc. 

 

Arbour, Chantal C.A.S.A.    Labbé , Franciné  Naréau, Fré dé ric 

Assélin, Moniqué Cognac, Dénisé   Labiné, Nicolé   Naréau, Nancy 

Audét, Suzié  Déland, Hé lé né   Landry, Carolyné  Naréau, Yvon  

Bachand, Danyé lé Dénéault, Claudétté & é poux Léfébvré, Gaé tané  Niéuwéndijk, Ingrid 

Bachand, Lisé  Dé péltéau, Aimay  Lévésqué, François  Ouéllét, Nathalié 

Bazinét, Luc  Désché nés, Alain  Lévésqué, Gabriéllé  Paradis, Férnand 

Béaumiér, Chantal Férland, Jacqués & Aléc Marcoux, Guyané  Paténaudé, Caroll 

Bé lair, Aléxandré Fontainé, Julié   Marcoux, Lisé   Quintin, Carol 

Bé langér, Madéléiné Fortin, Michéliné  Marion, Jocélyné  Quintin, Diané 

Bérnard, Antoiné  Gauchér, Francé  Mé gré , Manon   Raymond, Lucién 

Blouin, Diané  Géorgés, Claudé ét é pousé Mé nard, Guy   Soradjou, Tchéconi 

Borél, Gé rard  Gur, Françoisé   Mé nard, Jocélyn  St-Piérré, Ryna 

Bourrét, Louisé Hé bért, Sylvié   Mé nard, Ghyslainé  Téasdalé, Liné 

Brousséau, Moniqué Landry, Adrién ét Roséliné Mé nard, Julés   Véillétté, Chantal 

Canéstrari, Iré né Jéan, Claudé   Mé nard, Marié-Chantal Young, Jénnifér 

BÉNÉVOLES 



PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

 Mémbrés du conséil d’administration dé la Socié té  Alzhéimér du Haut-Richéliéu 

 Fé dé ration qué bé coisé dés socié té s Alzhéimér ét lés Socié té s Alzhéimér ré gionalés 

 Socié té  Alzhéimér Canada 

 Agéncé dé dé véloppémént dé ré séaux locaux dé sérvicés dé santé  ét dé sérvicés sociaux 

 Banqué TD 

 Luc Bazinét, Désjardins, Caissé du Haut-Richéliéu 

 Désjardins, Caissé du Bassin-dé-Chambly 

 Désjardins, Caissé dé St-Cé sairé 

 Désjardins, Caissé dé Mariévillé-Rougémont 

 Céntré dés Aî né s Johannais 

 Céntrés dé jour dé la Ré sidéncé Champagnat, dé Gértrudé-Lafrancé ét d’Hénryvillé 

 Claudé Jéan, informaticién 

 Corporation dé dé véloppémént communautairé (CDC) 

 Daignéau—fournisséur d’éau 

 Dré Marié-Chantal Mé nard, Céntré Hygié 

 Ho tél Cha téau Lauriér, Qué béc 

 José é David, CISSS Rouvillé 

 Journaux ré gionaux: lé Canada-Français, Lé Richéliéu, Lé Journal dé Chambly, Lé Coup d’œil, 

Lé Courriér, L’Éxpréss dé Chambly 

 Lés dé partéménts dé maintién a  domicilé dés CLSC dé Richéliéu, Vallé é-dés-Forts ét Jardins-

du-Qué béc 

 Lés nombréux commanditairés ét parténairés dé la Marché pour l’Alzhéimér 2015 

 Lés nombréux donatéurs In Memoriam 

 Lés ré sidéncés CGL, CGP, Champagnat ét lé Céntré Rouvillé 

 Lés marchéurs é lités 

 Lé Parténairé-Santé  (Céntraidé) 

 La pharmacié Uniprix Paquétté 

 Radio ét ca blo-diffuséurs: Boom FM, TVHR9 

 Domainé HPM—Férmé Néuvé 

 Club dé bridgé Lés Richélains 

 Chévaliérs dé Colomb—conséil 13605 

 L’infirmérié du Haut-Richéliéu 

 Ré sidéncé Cité  dés Tours 

 Ré sidéncé Chartwéll Oasis 

 Ré sidéncé du Couvént 

 Agri Markéting Corp 

 Rhéinmétal Canada 

 Incontinéncé Plus 
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Moniqué Assélin,     Claudétté Dénéault 

Pré sidénté      Sécré tairé-tré sorié ré 



Juin 2016 


