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Notre mission
 

La Société Alzheimer de Lanaudière est un  
organisme communautaire autonome ayant 
pour mandat d’offrir des services d’informa-
tion et de soutien aux familles et aux per-
sonnes touchées par la maladie d’Alzheimer  
et autres troubles cognitifs majeurs sur l’ensemble  
du territoire de la région de Lanaudière.

Pour ce faire, elle met sur pied des campagnes  
de sensibilisation sur la maladie, des rencontres 
individuelles et familiales, des groupes d’échange 
pour les aidants, des groupes de soutien  
pour les personnes atteintes en début de parcours, 
le programme « Répit Accompagnement Stimula-
tion » à domicile, des conférences, de la formation  
à l’attention des aidants et des intervenants,  
des références vers d’autres ressources et plu-
sieurs autres services.

Critères d’admissibilité

 

   • Habiter dans la région de Lanaudière.
   • Résider avec la personne atteinte (à domicile ou  
      en résidence)
   • Avoir reçu un diagnostic de la maladie d’Alzheimer  
      ou d’une maladie apparentée;
   • Être apte à participer aux activités de stimulation;
   • Être membre de la SADL (25$ annuellement)

Toutes ces activités sont réalisées dans la sécu-
rité du milieu familial par une accompagnatrice 
formée et rémunérée par la Société Alzheimer 
de Lanaudière.

C’est la même accompagnatrice qui va au do-
micile, semaine après semaine, et ce, toujours 
la même journée et à la même heure.



Répit 
Le répit est un moment que l’aidant s’offre pour lui-
même. Une pause bien méritée qui lui permet de re-
charger ses batteries et\ou d’effectuer ses tâches quo-
tidiennes en toute quiétude. L’objectif est que l’aidant 
puisse maintenir sa santé physique et psychologique : 
un équilibre nécessaire pour continuer de soutenir 
son proche atteint d’un trouble neurocognitif majeur.

Accompagnement 
Pendant que l’aidant profite de son moment de répit, 
l’aidé est accompagné par une personne formée par 
la Société Alzheimer de Lanaudière. Les jumelages 
sont faits en fonction des goûts et intérêts de chacun 
afin de faciliter la création d’un lien significatif (lien de 
proximité) entre les deux individus. Chaque semaine, 
c’est la même personne qui assure l’accompagne-
ment à domicile. Cela donne une dimension humaine 
aux activités de stimulation et met l’aidé en confiance.

Stimulation 
Lors des accompagnements, la personne atteinte 
de trouble neurocognitif majeur sera appelée à 
vivre des activités de stimulation cognitives. Cela 
peut se traduire par des activités de la vie de tous 
les jours ou par des loisirs au goût de l’aidé. En plus 
de permettre à la personne atteinte de conserver 
ses acquis, ces activités lui donnent l’occasion de 
socialiser, de hausser son estime de soi et de pré-
server sa dignité.

Coût

   • Être membre de la Société Alzheimer de  
      Lanaudière ce qui inclut également l’accès 
      à tous nos services (25$ annuellement).
   • 15$ par période de 3 heures de stimulation 
      par semaine (5$/heure). 

Témoignage d’une proche aidante :

« Lorsque l’accompagnatrice venait à la maison, 
mon mari était vraiment content. C’était son mo-
ment à lui. Il appréciait beaucoup. Elle le faisait 
rire et c’était très agréable. Le fait que le contact 
s’est établi aussi rapidement, ça a été un plus 
pour lui. Lorsque je tentais de faire des exercices 
avec lui, cela ne fonctionnait pas, mais avec elle, 
ça fonctionnait. »

Services généraux de la SADL

  • Information sur la maladie;
   • Écoute téléphonique; 
   • Rencontres individuelles et familiales; 
   • Références à des personnes ressources;
   • Prêts de livres, de films,  de jeux et autres  
      activités de stimulation;
   • Conférences dans les établissements du  
      réseau de la santé, les associations et les  
      organismes dans Lanaudière; 
   • Journal pour les membres; 
   • Programme RAS (Répit-Accompagnement- 
     Stimulation) à domicile; 
   • Groupes-échange pour les aidants; 
   • Groupe L’Instant présent pour les personnes  
      atteintes en phase précoce; 
   • Différents programmes de formation à l’intention  
      des intervenants, des aidants naturels,  
      des familles et des ressources d’hébergement;

L’aide d’aujourd’hui. L’espoir de demain…MD


