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La Société Alzheimer de Lanaudière (SADL)
Siège social :

190, rue Montcalm

Joliette, Québec

J6E 5G4

On peut également joindre la SADL :

Par téléphone :

450 759-3057

1 877 759-3077

* boîte vocale en dehors des heures régulières ou en période de pointe téléphonique

Par télécopieur :

450 760-2633

Par courriel :

Adresse générale :        info@sadl.org

Janie Duval, Directrice générale       direction@sadl.org

Sylvie Charbonneau, Responsable des programmes    programmes@sadl.org

Manon Blanchette, Adjointe administrative      administration@sadl.org

Vincent Lagacé, Coordonnateur des communications     info@sadl.org

Jessica Violette, Intervenante psychosociale     soutien@sadl.org

Brigitte Lalonde, Agente de liaison et intervenante psychosociale  liaison@sadl.org

Sur notre site internet :                     www.sadl.org

Sur le site internet de la FQSA :       www.alzheimerquebec.ca

Les heures d’accueil de la SADL sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h ainsi que de 13h à 16h30. 

La SADL dessert tout le territoire lanaudois, donc les 6 MRC suivantes :

- D’Autray

- L’Assomption

- Joliette

- Montcalm

- Matawinie

- Les Moulins
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SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LANAUDIÈRE 
190,  rue Montcalm, Joliette (Qc) J6E 5G4 

TÉL. : 450-759-3057   SANS FRAIS : 1-877-759-3077   FAX. : 450-760-2633        
SITE INTERNET: www.sadl.org   COURRIEL : info@sadl.org  

 
 

 
 

 
 30 mai 2014 

 
 

 Assemblée générale annuelle 
         
 

Madame, Monsieur, 
 
 
 C’est avec plaisir que la Société Alzheimer de Lanaudière invite ses membres à venir assister à 
l’Assemblée générale annuelle qui fera le portrait des actions menées par la Société pour l’année 2013-2014.  
Aussi, nous convions toutes personnes intéressées à assister à cette assemblée à venir s’enquérir des travaux 
de la Société, cela dit, nous vous rappelons que seuls les membres en règle ont droit de vote. 
 
Le tout se déroulera : 
 
 

Jeudi 26 juin 2014 
18h00 

dans les locaux de la Société Alzheimer ( au sous-sol) 
situé au 190, rue Montcalm, Joliette, Québec, J6E 5G4 

 
 
 
Prière de confirmer votre présence à Manon Blanchette, adjointe administrative, au 450-759-3057 ou au  
1-877-759-3077.Votre participation nous tient à cœur et nous espérons vous compter parmi nous lors de cette 
soirée.  
 
Madame, Monsieur, veuillez agréer,  l’expression de mes sentiments distingués et au plaisir de vous 
accueillir. 
  
 
Votre directrice générale, 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LANAUDIÈRE 
190,  rue Montcalm, Joliette (Qc) J6E 5G4 

TÉL. : 450-759-3057   SANS FRAIS : 1-877-759-3077   FAX. : 450-760-2633        
SITE INTERNET: www.sadl.org   COURRIEL : info@sadl.org  

 
 

 
 
 
Joliette, le 15 mai 2015 
 
Aux : Membres de la Société Alzheimer de Lanaudière 
 
De : Mme Janie Duval, directrice générale 
 
Objet : Avis de convocation – Assemblée Générale Annuelle – Assemblée Générale Extraordinaire 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, les membres du conseil d’administration de la Société Alzheimer de Lanaudière sont heureux 
de vous inviter à l’assemblée générale extraordinaire qui sera suivie de l’assemblée générale annuelle, qui se 
tiendra : 
 

Date :   Jeudi, 18 juin 2015 
Heure :  18h00 à 18h30 – Assemblée Générale Extraordinaire 
              18h30 à 21h00 – Assemblée Générale Annuelle 
Lieu :   190 rue Montcalm, Joliette, J6E 5G4 
  Salle Noël-Lacas 

 
Vous trouverez ci-joint les ordres du jour proposés pour les assemblées, les modifications aux règlements 
généraux.  
 
Prière de confirmer votre présence à Manon Blanchette, adjointe administrative, au 450-759-3057 ou au  
1-877-759-3077.Votre participation nous tient à cœur et nous espérons vous compter parmi nous lors de cette 
soirée.  
 
Madame, Monsieur, veuillez agréer,  l’expression de mes sentiments distingués et au plaisir de vous 
accueillir. 
 
 
 
 
Janie Duval 
Directrice générale 
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Projet d’ordre du jour 
26e Assemblée générale annuelle de la SADL 

18 juin 2015 
18h30 

dans les locaux de la Société Alzheimer de Lanaudière 
situé au 190, rue Montcalm, Joliette  

 
 

1. Ouverture de la rencontre 
 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

4. Mot du président 
 

5. Mot de la directrice générale 
 

6. Constatation de la régularité de l’avis de convocation 
 

7. Constatation des présences et du quorum 
 

8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 26 juin 2014 
 

9. Présentation du rapport d’activités 2014-2015 
 

10. Dépôt et adoption du rapport financier 2014-2015 
 

11. Nomination d’un vérificateur comptable 
 

12. Présentation du plan d’action 2015-2016 
 

13. Adhésion à la campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire 
 

14. Présentation des prévisions budgétaires 2015-2016 
 

15. Élections au Conseil d’administration 
15.1 Nomination d’un(e)président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
15.2 Nomination des scrutateurs 
15.3 Explication des procédures à l’assemblée 
15.4 Mises en candidatures et nominations 
15.5 Élection des administrateurs : membres support et membres actifs 

 
16. Questions de l’assemblée 

 
17. Remerciements 

 
18. Levée de l’assemblée 
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Procès-verbal de la vingt-cinquième (25ième) 

assemblée générale annuelle 

de la Société Alzheimer de Lanaudière

Tenue le 26 juin 2014 à 18h00 au

190, rue Montcalm

Joliette (Qc)  J6E 5G4

 Ordre du jour

1. Ouverture de la rencontre

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Mot du président

5. Mot de la directrice

6. Constatation de la régularité de l’avis de convocation

7. Constatation des présences et du quorum

8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 27 juin 2013

Membres présents : Assistent aussi :

Liette Arcand

France Auclair

Liliane Blais, RANDA

Diane Bourgeault

Roger Bourgeault

Jean-François Denault

Justine Dion 

François Gauthier

Éliane Legault

Renée Lessard

Carol Lépine, PCL

Marie-Josée Manègre

Richard Plante

Lyne Préville

Jacques Thériault

Lise Allard, RANDA

Lorraine Arcand

Manon Blanchette, SADL

Sylvie Charbonneau, SADL

Guy Chartrand, CA (présent pour le point #10) 

Janie Duval, SADL

Vincent Lagacé, SADL

Brigitte Lalonde, SADL

Nicole Marcil

Marguerite Rougeau

Pierre-Hugues Sylvestre

Jessica Violette, SADL
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9. Présentation du rapport d’activités 2013-2014

10. Dépôt et adoption du rapport financier 2013-2014

11. Nomination d’un(e) vérificateur (trice) comptable

12. Présentation du plan d’action 2014-2015

13. Présentation des prévisions budgétaires 2014-2015

14. Élections au Conseil d›administration

14.1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection

14.2. Nomination des scrutateurs (trices)

14.3. Explication des procédures à l’assemblée

14.4. Mises en candidatures et nominations

14.5. Élection des administrateurs (trices): membres support et membres actifs

15. Questions de l’assemblée et commentaires

16. Remerciements

17. Levée de l’assemblée

1. Ouverture de la rencontre

Janie Duval procède à l’ouverture de l’assemblée générale annuelle à 18h00. Elle souhaite la 
bienvenue à tous et à toutes.

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée

Résolution AGA 2014-01 Janie Duval recommande que Pierre-Hugues Sylvestre agisse à 
titre de président d’assemblée et Carol Lépine agisse à titre de 
secrétaire d’assemblée. Il est proposé par Lyne Préville, appuyée 
par Renée Lessard, que Pierre-Hugues Sylvestre agisse à titre 
de président d’assemblée et que Carol Lépine agisse à titre de 
secrétaire d’assemblée.

 Adopté à l’unanimité.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Pierre-Hugues Sylvestre procède à la lecture de l’ordre du jour.

Résolution AGA 2014-02 Il est proposé par Jacques Thériault, appuyé par Lyne Préville, que 
l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.

 Adopté à l’unanimité.

4. Mot du président

Jean-François Denault effectue la lecture du « Mot du président ».
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5. Mot de la directrice

Janie Duval effectue la lecture du « Mot de la directrice ». 

6. Constatation de la régularité de l’avis de convocation

Pierre-Hugues explique ce qu’est la régularité de l’avis de convocation et constatation est faite 
que tout est bel et bien conforme.

7. Constatation du quorum

Pierre-Hugues explique que le quorum est atteint par la présence d’un minimum de 5 
membres, constatation est donc faite de son atteinte. (25 personnes présentes et 7 membres 
actifs présents)

8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 26 juin 2013

Janie procède à la lecture du procès-verbal de l’AGA du 26 juin 2013.

Deux petites erreurs se sont glissées : au point #9 ont devrait lire 26 juin 2012 au lieu de 2021 
ainsi qu’au point 15.3 ont devrait lire Ginette Gagnon au lieu de Ganon.

Résolution AGA 2014-03 Il est proposé par Lyne Préville, appuyée par Justine Dion, que 
le procès-verbal de l’AGA du 26 juin 2013 soit accepté avec ces 
modifications : « 26 juin 2012 » au lieu de « 26 juin 2021 ». Puis, 
« Ginette Gagnon » au lieu de « Ginette Ganon ».

 Adopté à l’unanimité.

9. Présentation du rapport d’activité 2013-2014

Le rapport d’activités 2013-2014 est présenté par l’équipe de travail.

Questions et commentaires :

- « Quelle publicité a été faite pour les ateliers RAPAPA de St-Gabriel et de Rawdon ? » 

Janie, Sylvie et Jessica répondent à cette question.

- Le président de l’assemblée explique la nature et la mission de l’organisme « Aux Couleurs de la 
Vie » 

- Témoignage de Pierre-Hugues à 2 présentations de la SADL et invite la SADL d’être plus présent et 
de propager sa mission aux partenaires.

Résolution AGA 2014-04 Il est proposé par Renée Lessard, appuyée par Diane Bourgeault, 
que le rapport d’activités 2013-2014 soit accepté.

 Adopté à l’unanimité.

10. Dépôt et adoption du rapport financier 2013-2014

Présentation du rapport financier 2013-2014 par Guy Chartrand 
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Questions et commentaires :

- On demande si le projet RAPAPA va revenir cette année ? Il y a aussi la demande suivante : dans 
quelle circonstance doit ont cotiser à la recherche, et on demande également les mauvaises créances 
sont liées à quoi ? Janie répond aux questions posées « oui le RAPAPA revient c’est un projet de 3 
ans, concernant la cotisation à la recherche Janie explique que quand un donateur spécifie que son 
don est pour la recherche nous le dédions à la recherche. Concernant les mauvaises créances, Janie 
explique les sources d’où proviennent les mauvaises créances (famille RAS, facture formation, et 
commandite pour la Marche de la Mémoire 2013)

Résolution AGA 2014-05 Il est proposé par Jean François Denault, appuyé par Liette Arcand, 
que les états financiers 2013-2014 soient acceptés.

     Adopté à l’unanimité

11. Nomination d’un vérificateur comptable

Recommandation du C.A. de reconduire la même firme soit Boisvert et Chartrand

Résolution AGA 2014-06 Il est proposé par Éliane Legault, appuyé par Lyne Préville, que ce 
soit la firme comptable Boisvert et Chartrand qui exécuteront la 
vérification comptable 2014-2015

 Adopté à l’unanimité.

12. Présentation du plan d’action 2014-2015

Les orientations de travail et les priorités d’action 2014-2015 pouvant être nommée Plan 
d’action sont présentées par Janie Duval.

Résolution AGA 2014-07 Il est proposé par Justine Dion, appuyé par Richard Plante que le 
Plan d’action 2014-2015 soit accepté tel que proposé.

 Adopté à l’unanimité.

13. Présentation des prévisions budgétaires 2014-2015

Janie Duval présente les prévisions budgétaires de 2014-2015 et fait également un retour sur 
les coûts réels de chaque poste budgétaire 2014-2015. Janie explique la hausse salariale cette 
hausse est dû aux trois nouveaux projets. On note également une hausse des produits de 23%. 
Il y a constatation d’un excédent envisagé de 27 489$ 

Résolution AGA 2014-08 Il est proposé par François Gauthier, appuyé par Richard Plante, 
que les prévisions budgétaires 2014-2015 soient adoptées telles 
qu’expliquer. 

 Adopté à l’unanimité.
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14. Élections au conseil d’administration

14.1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection

Résolution AGA 2014-09 Il est proposé par Éliane Legault, appuyée par Lyne 
Préville, que Pierre-Hugues Sylvestre agisse à titre de 
président d’élection et que Carol Lépine agisse à titre de 
secrétaire d’élection.

 Adopté à l’unanimité.

14.2. Nomination des scrutateurs

Résolution AGA 2014-10 Il est proposé par Jean-François Denault, appuyé par Lyne 
Préville, que Janie Duval et Vincent Lagacé agissent en tant 
que scrutateur (trices) 

 Adopté à l’unanimité.

14.3. Explication des procédures à l’assemblée

Les procédures sont expliquées par Pierre-Hugues.

14.4. Mises en candidatures et nominations

Ouverture de la période de mise en candidature par Pierre-Hugues Sylvestre.

14.5. Élection des administrateurs : membres support et membres actifs

Lyne Préville propose Nicole Lafortune qui accepte par lettre

Lyne Préville propose Éliane Legault qui accepte

Éliane Legault propose Jean-François Denault qui accepte

Justine Dion propose Marie-Josée Manègre qui accepte

Lyne Préville propose la fermeture de la période de mise en candidature.

Vu qu’il y a quatre postes en élection et qu’il n’y a que quatre candidats, les quatre 
candidats sont élus par acclamation.

Félicitations à tous et à toutes.

15. Questions de l’assemblée et commentaires

 Aucunes questions
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16. Remerciements

- Le président de l’assemblée a été remercié pour son travail, il a été formidable.

- Une aidante a voulu dire un merci tout spécial à Sylvie et Jessica pour leur support et 
souhaitait souligner que leur travail avait fait toute une différence dans sa vie d’aidante. 

- Jessica a ajouté que pour elle c’est facile, car elle aime son travail.

- Merci à Carole pour son travail de secrétaire d’assemblée.

- Madame Éliane Legault souligne le travail de l’animation de l’assemblée fait avec 
simplicité, légèreté, de plus très agréable.

- Janie remercie la participation des personnes présentent et souligne que c’est mieux que 
les années antérieures.

- Janie mentionne aux personnes présentent qu’au mois d’octobre prochain ils recevront une 
invitation pour une AGE concernant les règlements généraux.

- Assemblée hors pair.

- Pierre-Hugues mentionne que la Maison Populaire est un organisme collaborateur qu’ils 
sont disponibles pour la SADL.

- Pierre-Hugues se propose également pour animer l’AGE en octobre.

17. Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 20h12 sur une proposition de Lyne 
Préville.
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Le mot du président

L’année 2014-2015 a été une année bien occupée pour l’équipe de la SADL. Ce rapport vous donnera un bref 
aperçu des principales réalisations et des événements  qui ont jalonné la vie de la Société Alzheimer de Lanaudière 
au cours de l’année.

Le conseil d’administration, en collaboration avec la direction, continu à mettre l’accent sur les projets qui 
permettent de desservir beaucoup plus de proches aidants et de personnes atteintes. Grâce au financement de 
L’APPUI Lanaudière ainsi que nos propres activités de financement, nous avons augmenté notre capacité et notre 
volume d’activité, doublant notre offre de service par rapport à l’année précédente afin de mieux répondre aux 
Lanaudois (familles, aidants, personnes atteintes, intervenantes, etc.) qui vivent au quotidien avec la maladie 
d’Alzheimer.  

Plusieurs actions et activités ont contribué au rayonnement de la Société Alzheimer de Lanaudière  (SADL) à 
l’échelle régionale. De plus, le réseautage avec les partenaires et autres collaborateurs qui croient à la cause de 
l’organisme nous aide à réaliser notre mission.

Je ne peux passer sous silence l’engagement des administrateurs envers la SADL. Cet engagement s’est concrétisé 
à plusieurs niveaux, dont un Comité pour la révision des Règlements généraux qui a permis de rafraichir nos 
règlements et y apporter les ajustements qui s’imposaient. De plus, un comité de planification a été mis sur pied 
pour la réalisation du Plan d’action triennale, un plan qui devrait être terminé pour l’automne 2015. 

Aussi, j’en profite pour souligner le départ de Justine Dion (3 mandats), Danielle Corbeil (3 mandats) et Lyne Préville 
(1 mandat). Leurs contributions, tant dans l’accomplissement de notre mission que dans leur participation aux 
activités ont permis de passer au travers d’une période difficile à la SADL. Nous les remercions chaleureusement 
de leurs contributions.

Nos réalisations positionnent la SADL comme une ressource incontournable en lien avec la maladie d’Alzheimer 
et les maladies apparentées dans Lanaudière. En 2015-2016, nous poursuivrons sur cet élan pour s’assurer de 
notre continuité de service tout en permettant à un plus grand nombre de personnes de profiter des services 
offerts à la SADL. 

Des dossiers majeurs nous attendent, et tous les défis sont réalisables à condition de pouvoir compter sur la 
précieuse collaboration du personnel, des  bénévoles, de nos bailleurs de fonds et de tous nos partenaires.  
Merci à tous ceux qui croient à la Société Alzheimer de Lanaudière.

Bonne lecture!

Jean-François Denault
Président
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Le mot de la directrice générale
C’est avec beaucoup de fierté que je rédige ce 26e  rapport annuel de la Société Alzheimer de Lanaudière. 
Fierté pour la qualité du travail accompli au cours de l’année bien sûr, mais aussi pour la somme car, tout en 
poursuivant nos activités régulières, nous avons mis en œuvre plusieurs nouveaux projets et participé à des 
travaux d’importance au niveau provincial. 

Grâce à notre structure bien établie, notre expertise solide et au support financier de l’Appui pour les 
proches aidants de Lanaudière, nous offrons maintenant trois nouveaux services pour répondre encore plus 
adéquatement aux besoins des personnes atteintes et ceux de leurs proches. 

Les honneurs reviennent à l’équipe permanente composée d’employés et de bénévoles assidus, pour leur 
dynamisme et leur contribution personnelle à la poursuite des objectifs de la SADL. Au nom des personnes 
que nous accompagnons et en celui des membres de notre conseil d’administration, je tiens à leur exprimer 
toute notre gratitude et aussi à remercier les membres, donateurs, commanditaires et partenaires dont l’appui 
généreux permet le financement de nos activités. 

Malgré tous ces efforts concertés et ces belles réussites, il ne faut pas oublier qu’il y a encore des personnes 
atteintes et des proches aidants qui souffrent en silence parce qu’ils manquent d’information et de ressources. 
Nous devons poursuivre nos efforts pour sensibiliser la population et faire connaître les services que nous 
offrons. 

À travers le monde, en 2014, plus de 44,4 millions de personnes étaient atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée. C’est plus que la population globale du Canada. Dans Lanaudière , on compte plus 
de 7 400 personnes atteintes. Récemment, le New England Journal of Medicine a publié un rapport révélant 
que la maladie d’Alzheimer est la plus coûteuse des maladies aux États-Unis; dépassant les maladies du cœur 
et le cancer. Il en est fort probablement de même au Canada où plus de 747,000 personnes sont atteintes. Si 
rien ne change, dans un avenir rapproché, l’impact financier de la maladie d’Alzheimer nous affectera tous 
considérablement. 

Votre appui n’a jamais été plus important. Je vous invite donc à participer aux événements de sensibilisation, 
à ne laisser passer aucune occasion de parler des services de la SADL, à faire du bénévolat auprès de notre 
clientèle ou dans nos bureaux, à contribuer aux campagnes de financement, etc. Nous avons besoin de vous 
pour changer les choses. Le pouvoir de créer le futur est entre les mains de chacun de nous. 

Merci et bonne lecture ! 

Janie Duval
Directrice générale
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La Société Alzheimer de Lanaudière

Mission
La Société Alzheimer de Lanaudière est un organisme communautaire autonome ayant pour mandat d’offrir des 
services d’information et de soutien aux familles et aux personnes touchées par la maladie d’Alzheimer sur l’en-
semble 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-échange pour les aidants, un groupe de 
soutien pour les personnes atteintes en début de maladie, le programme Répit Accompagnement Stimulation à 
domicile, des conférences, des formations à l’intention des intervenants et des aidants naturels, des références 
à d’autres ressources et plusieurs autres services. 

Vision
Être reconnu dans Lanaudière pour l’excellence de notre expertise et de notre approche humaniste dans l’ac-
compagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ainsi que dans 
l’accompagnement des membres de leurs familles.

Philosophie
La Société Alzheimer de Lanaudière se distingue par son approche centrée sur la personne qui vise à démystifier 
la maladie d’Alzheimer et à briser les préjugés qui l’entourent afin d’assurer aux personnes atteintes et leurs 
familles, une meilleur qualité de vie.

Valeurs
Priorité aux personnes

Respect

Humanisme

Responsabilité

Intégrité

Collaboration

26 ans d’implication et de présence régionale !
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Rappel des priorités d’action 2014-2015
	Offrir une présence et un service de qualité auprès des personnes atteintes et de leurs proches;

	S’assurer du financement adéquat de la mission globale de la SADL en étant à l’affût de nouvelles 
subventions récurrentes ou non;

	Maintenir le programme RAS en place et tenter de réduire les listes d’attente;

	Réaliser la deuxième année du RAPAPA et en assurer la promotion;

	Rejoindre et former le plus d’aidants avec la nouvelle formation Accompagner sans toutefois s’oublier : 
mieux connaître la maladie pour un meilleur accompagnement;

	Promouvoir la participation des proches aidants dans les 6 groupes-échange de Lanaudière;

	Promouvoir la formation dédiée aux intervenants dans le réseau de la santé et auprès des résidences;

	Développer et bonifier des partenariats financiers;

	Maintenir les activités de financement telles que la Marche de la Mémoire et le Souper spectacle;

	Développer davantage le bénévolat;

	Faire reconnaître l’expertise de la SADL dans le domaine de l’intervention auprès des aidants naturels et 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer;

	Multiplier les occasions de présence publique afin de faire connaître la maladie et les services offerts 
par la SADL;

	Participer activement dans notre travail de collaboration et de concertation auprès de la FQSA;

	Maintenir notre travail de concertation dans la région;

	Contribuer au financement de la recherche sur la maladie d’Alzheimer.
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Les faits saillants de l’année
	Marche de la Mémoire du dimanche 25 mai 2014 : plus de 400 marcheurs se sont rassemblés à Joliette 

et à Terrebonne;

	Réalisation de la deuxième année du projet RAPAPA;

	Mise en place et réalisation de la première année du projet : Accompagner sans toutefois s’oublier : 
mieux connaître la maladie pour un meilleur accompagnement;

	Mise en place et réalisation de la première année du projet : RAS APPUI;

	Départ de France Auclair, agente de liaison, et arrivée de Brigitte Lalonde au poste d’agente de liaison et 
d’intervenante psychosociale, en juin 2014;

	Souper spectacle présenté par le cabinet d’avocats Ratelle & Ratelle et Associés, le jeudi 25 septembre 
2014 avec France d’Amour : une belle soirée sous les présidences d’honneur de messieurs Luc Delangis 
et Claude Poirier;

	Harmonisation du programme de formation pour les professionnels de la santé avec l’ensemble des 20 
Sociétés Alzheimer du Québec et la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer;

	Obtention d’une subvention de la Conférence régionale des éluEs de Lanaudière pour mettre sur pied 
une tournée régionale de la pièce de théâtre Ce lien qui blesse;

	Travaux sur l’harmonisation de la Marche de la Mémoire en vue de devenir un événement pancanadien;

	Début d’une démarche de planification stratégique. 
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Les services et programmes
Soutien téléphonique

La SADL offre un service d’écoute, de soutien et de référence téléphonique qui permet de donner de l’information 
de façon ponctuelle et de diminuer les inquiétudes du proche aidant. Ce dernier est offert durant les heures 
d’ouverture du bureau, soit du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. En plus d’être écoutés, 
les aidants ont accès à de l’information sur la maladie et sur nos services, et ce, de façon rapide. Cela peut les 
aider à entamer certains processus qui répondront à leurs besoins  (par exemple : démarche auprès du CLSC ou 
du centre de jour). En dehors des heures d’ouverture régulières du bureau, notre clientèle a accès à notre boîte 
vocale et le traitement des appels s’effectue dès le retour de l’équipe, soit le lendemain ou au retour du week-
end ou du congé férié. 

Service de référence et bottin des ressources

La SADL offre, dans tous les niveaux de ses services, de la référence aux personnes atteintes, aux familles de 
ces personnes ainsi qu’aux autres organismes et institutions désireuses de s’enquérir des ressources qui sont 
destinées aux personnes atteintes de la maladie et, plus largement, aux personnes souffrant de perte d’autonomie 
liée au vieillissement et des services aux aidants naturels. 

Éléments couverts par l’outil de référence :
- Organismes communautaires (ceux touchant les personnes aînées, la sécurité alimentaire, le domicile, le 

répit, les groupes d’entraide, la défense des droits, l’accompagnement dans le deuil, etc.);
- Centres d’Action Bénévole;
- Sociétés Alzheimer régionales du Québec (20 en tout);
- Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer;
- Société Alzheimer Canada;
- Protocole de réception d’appel en situation de crise;
- Bottin des résidences privées lanaudoises acceptant les personnes atteintes de la maladie (divisé en MRC 

et par stade d’évolution de la maladie : léger, modéré et avancé);
- Ressources judiciaires et légales;
- Services policiers;
- Ressources d’urgence;
- Ligne d’écoute et de soutien;
- Services de répit;
- Coopératives de soutien à domicile;
- Ligne info-santé;
- Coordonnées des hôpitaux régionaux;
- Coordonnées des CSSS et services;
- Coordonnées des CHSLD, RI et services;
- Bottin des services de transport adapté;
- Bottin des formations disponibles pour les ainés;
- Bottin des services d’adaptation de domicile.



18

Rencontres individuelles et familiales

La SADL offre, selon le besoin des individus ou des familles, un service de rencontre personnalisée. Ces rencontres 
surviennent parfois lorsque les familles viennent juste de recevoir le diagnostic de la maladie d’Alzheimer 
d’un de leurs proches. Toutefois, les proches consultent plus souvent lorsque des difficultés commencent à 
se manifester de façon plus intense. D’une durée variée, ces rencontres touchent différentes préoccupations 
concernant la maladie, les comportements perturbateurs, les changements de personnalité, la perte d’intérêt 
face aux habitudes de vie, les documents légaux, etc. Les personnes rencontrées ont besoin de se faire expliquer 
ce qui s’en vient dans le déroulement de la maladie, d’être rassurées sur leur approche avec la personne atteinte 
et surtout de connaître la signification du rôle d’aidant. Cette année, nos intervenantes ont animé plus de 77 
rencontres individuelles et/ou familiales.
En général, voici les thématiques abordées lors des rencontres individuelles :

- Aide à domicile possible et autres ressources disponibles;
- Hébergement dans le milieu public ou privé;
- Aspects légaux;
- Soutien;
- Gestion des soins à donner et des tâches à effectuer;
- Évolution générale de la maladie;
- Gestion des mésententes familiales;
- Recherche de documentation pertinente.

Programme Répit Accompagnement Stimulation à domicile

Répit : Le répit est le résultat de services, d’activités et de planification mis en place pour soutenir les proches 
aidants afin de maintenir leur santé, donner plus d’équilibre à leur vie et de diminuer le fardeau potentiel de leur 
situation leur offrant quelques heures de répit par semaine. 

Accompagnement : L’accompagnement est le résultat d’un jumelage entre une personne formée et une personne 
atteinte de la maladie. Ce lien significatif, tant pour la personne atteinte que pour l’accompagnatrice, donne une 
dimension humaine aux activités de stimulation.

Stimulation  : La stimulation de la personne atteinte de troubles cognitifs se traduit par différentes activités 
de la vie de tous les jours ou toutes autres activités privilégiées par le bénéficiaire. Ces activités permettent 
de socialiser, de hausser l’estime de soi et de préserver la dignité de la personne atteinte. Les interventions 
privilégiées sont celles stimulant la communication et selon les intérêts et les capacités de la personne : lecture,  
peinture,  jardinage,  etc.

Le programme RAS en chiffre pour l’année 2014-2015 :

Couvrant l’ensemble de la région de Lanaudière, le service Répit Accompagnement Stimulation a représenté le 
cœur des services de la Société Alzheimer. Pour l’année 2014-2015, c’est plus de 3695 heures d’accompagnement 
que notre équipe de 26 accompagnatrices a effectuées au 31 mars 2015. Pour rejoindre l’ensemble de ces 
familles au travers de notre grande région qu’est Lanaudière, c’est plus de 9417 km qui ont été parcourus par 
notre personnel pour ce service seulement.

Avant de débuter un nouvel accompagnement, une visite d’évaluation est effectuée par la responsable des 
programmes de la SADL. Pour l’année qui s’est terminée au 31 mars 2015, c’est 46 évaluations qui ont été 
effectuées. Ces évaluations nous permettent de créer des liens avec les familles et les personnes atteintes afin 
de favoriser un meilleur jumelage avec l’accompagnatrice qui fera les visites au domicile.
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Au 31 mars 2015, nous avions 58  accompagnements  actifs dans la région. Au courant de l’année, c’est 24 
jumelages qui ont été effectués. 

En termes d’accompagnements par MRC, nous avons effectué 144.25 heures d’accompagnements dans la MRC 
de D’Autray, 423.5 heures dans la MRC de Montcalm, 277 heures dans la MRC Les Moulins, 528.25 heures dans 
la MRC de la Matawinie, 1363.25 heures dans la MRC de Joliette et 958.75 heures dans la MRC de L’Assomption, 
pour un total de 3695 heures d’accompagnement pour l’ensemble de la région. 

Le nombre d’heures d’accompagnement a grandement augmenté cette année, nottament grâce à une subvention 
de l’Appui Lanaudière qui a octroyé un financement sur trois à la Société Alzheimer de Lanaudière dans le but de 
réduire des listes d’attentes dans les MRC ayant les besoins les plus criants.

Groupes-échange pour les aidants

Les groupes-échange sont offerts à toute personne de l’entourage qui apporte un soutien, continu ou occasionnel, 
à une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer et ou d’une autre affection connexe : parent, conjoint, frère, 
sœur, amie… 

Ces derniers ont eu lieu à raison d’une fois par mois de septembre à juin, et ce, dans six municipalités différentes, 
soit : Joliette, Repentigny, Lavaltrie , Mascouche St-Jacques et St-Jean-de-Matha. 

Nouveauté pour l’année 2014-2015, trois groupes sont désormais offert de jour, de 10h à 12h pour les 
municipalités de Lavaltrie, St-Jacques et de St-Jean-de-Matha.

Ces groupes ont des bienfaits énormes sur le proche aidant : ils lui permettent de ventiler, de se soulager en 
discutant avec des gens qui vivent des situations semblables, d’être mieux outillé face à la maladie et de briser 
l’isolement. 

Les groupes sont animés par des intervenants formés pour accompagner les proches des personnes atteintes. 
Cette année, les groupes de Joliette et de St-Jean-de-Matha furent animés par Sylvie Charbonneau (jusqu’en 
janvier 2015), puis par Brigitte Lalonde (depuis février 2015), ceux de Lavaltrie et de St-Jacques par Jessica 
Violette, celui de Mascouche par Carlos Hernadez et celui de Repentigny par Linda Lussier. Tous les quatre ont 
des connaissances approfondies sur la maladie d’Alzheimer qui leur permettent de faire de belles interventions 
en profondeur.

Les participations au groupe-échange de Repentigny ont été de 33 participations pour un total de 10 rencontres. 
Le groupe de Mascouche a accueilli 61 participations sur un total de 10 rencontres. Pour le groupe de Joliette, 
c’est 90 participations qui se sont jointes au groupe sur les 10 rencontres prévues en courant d’année. Les 
participations au groupe-échange de St-Jacques ont été de 14  participations sur un total de 5 rencontres. 
10 participations ont participé au groupe de St-Jean-de-Matha pour les 8 rencontres prévues. Au total de 7 
participations ont pu participer au groupe-échange de Lavaltrie sur les 6 rencontres qui ont eu lieu.

Pour l’année 2014-2015, nous demandions aux participants de confirmer leur présence avant la date prévue du 
groupe-échange. Pour les groupes où il n’y avait pas eu de confirmations, nous avons annuler les rencontres.

Groupe L’instant présent

Ce groupe offre un soutien aux personnes qui vivent avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. On 
y trouve support, confiance et bonne humeur!

Les participants au groupe L’instant présent en sont à la phase précoce de la maladie, c’est-à-dire qu’ils 
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présententent des difficultés légères au niveau de la communication, de la mémoire, de la concentration et 
de l’attention. Des rencontres individuelles ont lieu avant le début des sessions pour mieux cerner les besoins 
des futurs participants. Cette année le groupe L’instant présent a accueilli 225 participants au total pour 48 
rencontres. 

Ce groupe est animé par une intervenante et accompagnée de bénévoles. Ces personnes sont formées pour 
oeuvrer auprès des personnes qui ont un trouble cognitif.

Programme de formation à l’intention des divers intervenants et ressources 
d’hébergement.

La formation de la Société Alzheimer de Lanaudière, intitulée : Approche centrée sur les besoins des personnes 
concernées par la maladie d’Alzheimer est offerte, aux différents intervenants. Cette vision est privilégiée par 
notre organisation, car elle est la plus appropriée pour venir en aide autant auprès des personnes atteintes 
qu’aux internenants qui les côtoient quotidiennement.

Cette année nous avons formé plusieurs groupes d’intervenants d’environ 15 personnes, ce qui représente près 
de 177 heures de formations pour un total de 158 personnes ayant suivi la formation. 

Projet Rencontre-Atelier Proche Aidant Personne Atteinte (RAPAPA)

Rendu possible grâce au financement de L’Appui Lanaudière, les rencontres-ateliers du RAPAPA s’adressent aux 
proches aidants d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Ces rencontres 
permettent de se familiariser avec leur rôle et sont offertes à raison d’une demi-journée par mois avec une 
intervenante psychosociale pour recevoir de l’information. Des partenaires du milieu (pharmacien, notaire, 
intervenante Aux Couleurs de la Vie Lanaudière, intervenant du CLSC, etc.) sont venus à tour de rôle s’entretenir 
de sujets concernant la réalité des proches aidants. Pendant la durée des ateliers, la personne aidée se trouve 
dans un autre local, à vivre des activités de stimulation avec une animatrice expérimentée et son équipe de 
bénévoles (les aidants dont la personne est hébergée sont également invités à venir participer aux rencontres-
ateliers). Ces rencontres-ateliers sont sans frais pour les participants. 

Pour la deuxième année de réalisation sur les trois années prévues, le projet RAPAPA a permis d’accueillir en 
2014-2015 : 333 aidants et 134 aidés lors de ses rencontres qui se sont déroulées dans 4 des 6 MRC de la 
région!  Les rencontres-ateliers ont eu lieu dans les municipalités de Rawdon, Repentigny, St-Esprit et de Ste-
Elisabeth. C’est un travail colossal de collaboration qui est effectué par une équipe de bénévoles et l’équipe de 
travail de la SADL afin de rendre possible la réalisation du projet RAPAPA.

Projet de formation à l’intention des aidants naturels, des familles 
Accompagner sans toutefois s’oublier 

Proches aidants et familles :

Intitulé : « Accompagner sans toutefois s’oublier : mieux connaître la maladie pour un meilleur accompagnement »; 
ce nouveau projet consiste à offrir gratuitement un programme de formation de 21 heures, dédié uniquement 
aux proches aidants. Cette formation permet aux proches aidants en début de parcours et à ceux accompagnant 
déjà une personne atteinte de s’outiller afin d’être bien préparés aux différentes étapes de la maladie ainsi que 
des pertes et des deuils que celle-ci implique. La mise en place de cette nouvelle formation a été rendue possible 
grâce au soutien financier de L’Appui Lanaudière.
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Ce nouveau programme de formation a vu le jour au printemps 2014. Les premières cohortes de formation ont 
débuté vers la mi-mars 2014 dont 2 groupes de formation à Mascouche et 1 groupe à Joliette. 3 autres groupes 
de formation ont eu lieu à l’automne 2014, dont 2 groupes à Joliette et 1 groupe à Repentigny.  Une troisième 
cohorte débutait au printemps 2015.

Au total c’est plus de 130 heures de formations que nous avons offerts aux aidants pour un total de 102 
participants. Nous notons un fort intérêt des aidants pour cette formation, plusieurs aidants s’inscrivent déjà 
sur les listes d’attentes.

Journal L’Espérance
Ce journal est distribué gratuitement à tous les membres de la Société Alzheimer de Lanaudière. En 2014-2015, 
il y a eu 4 parutions : Printemps 2014, Été 2014, Automne 2014 et Hiver 2014-2015. Depuis trois ans, la SADL a 
pris un virage vert en offrant maintenant la possibilité aux membres de recevoir le Journal L’Espérance en version 
électronique. Toutes les éditions antérieures du journal sont également disponibles sur le site web de la Société. 
Nous désirons remercier les bénévoles ayant contribué au succès de l’envoi du journal, soit par l’écriture de texte 
ou par la préparation à l’envoi postal. C’est un peu plus de 15 heures de bénévolat qui sont consacrées chaque 
année pour vous faire acheminer les journaux.

Site Internet de la SADL
Depuis janvier 2014, la Société Alzheimer de Lanaudière a migré son site internet vers la plateforme d’Alzheimer 
Canada. Voici l’adresse du nouveau site web : www.sadl.org. Les internautes peuvent maintenant y trouver 
toutes les informations pertinentes sur la maladie d’Alzheimer, sur ses services ainsi que sur les événements à 
venir, en plus d’avoir accès à l’ensemble de la documentation sur la maladie, en version électronique, produite 
par la Société Alzheimer Canada. C’est plus de 2 773 visites sur le nouveau site web de la SADL pour un total de 
11 527 pages consultées sur notre site internet.

Réseaux sociaux
La SADL possède une page Facebook que vous trouverez à l’adresse : www.facebook.com/alzheimerlanaudiere. 
Plusieurs informations sur le mouvement communautaire y sont partagées ainsi que des articles d’actualités 
sur la maladie d’Alzheimer et les activités de votre Société Alzheimer de Lanaudière. La page de la SADL 
rassemble près de 275 personnes qui suivent les informations qui y sont publiées.
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Les représentations et concertations
La Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer du Québec (FQSA)

La SADL est affiliée à la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer (FQSA) et participe, avec les 20 autres 
Sociétés Alzheimer Régionales (SAR), aux processus décisionnels de la Fédération. Aussi, la Fédération permet 
à la SADL d’être aux faits à plusieurs niveaux : connaissances sur la maladie, percées de la médecine ou de la 
recherche, campagnes de financement, partage de pratiques avec toutes les SAR, de documentation, de site 
internet, de la logistique provinciale d’événements comme la Marche de la mémoire, lien avec Société Alzheimer 
Canada, répondants des ministères, pour ne nommer que ceux-là.
Janie Duval, directrice générale assiste à la Table des directeurs généraux : 5 rencontres.
Jean-François Denault, président de la SADL est administrateur de la FQSA , il représente les SARs Centre-du-
Québec, Estrie, Mauricie et Lanaudière.
Vincent Lagacé, coordonnateur des communications, assiste aux rencontres du Comité communication de la 
FQSA, en plus d’offrir un support technique au niveau des communications.

Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL)
La SADL a délégué Vincent Lagacé au conseil d’administration de la TROCL où il 
a siégé en tant que 2e vice-président à la CRÉ. La TROCL est un regroupement 
d’organismes communautaires autonomes de la région de Lanaudière ayant pour 
objectif commun de favoriser le changement social. Sa mission est de: Concerter et 
mobiliser les organismes communautaires autonomes de la région autour d’enjeux 
communs; Représenter, promouvoir et défendre les intérêts et besoins collectifs de 
ses membres, tout en préservant leurs acquis, auprès des interlocuteurs régionaux 
et des instances communautaires nationales; Faire connaître et reconnaître le rôle 
social des organismes communautaires autonomes de la région; Soutenir le développement des organismes 
communautaires autonomes par l’échange, l’information, l’éducation et la formation sur les enjeux liés à l’action 
communautaire autonome. La SADL a participé au courant de l’année 2014-2015 à la tournée des MRC, à la 
semaine de visibilité de l’action communautaire autonome s’étant tenue du 19 au 25 octobre 2014, à l’action 
du 17 novembre. Nous avons également participé aux actions «Investir les CA de l’Agence», aux états généraux 
régionaux du communautaire le 27 novembre 2014. Vincent a participé à 6 rencontres du conseil d’administration 
et à 4 rencontres du comité exécutif. Comme délégué de la TROCL au conseil d’administration de la Conférence 
régionale des élu(E)s de Lanaudière, Vincent a participé à 6 rencontres du conseil d’administration en plus d’avoir 
été présent à quelques rencontres au sujet du PARSIS.

Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière (MÉPAL)
La SADL a délégué Vincent Lagacé au conseil d’administration de l’organisme où il a siégé en tant que président 
jusqu’à l’automne 2014. La mission du MÉPAL consiste à regrouper des organismes en éducation populaire et 
à en assurer la promotion, la concertation et le développement dans la région. En tout, Vincent a participé 
comme représentant de la SADL à 3 rencontres du conseil d’administration du MÉPAL, au comité de sélection et 
à l’assemblée générale du MÉPAL.

Les Maisons d’à côté
Les Maisons d’à côté sont 2 résidences de 9 logements pour adultes physiquement handicapés. La Société 
Alzheimer de Lanaudière a délégué Janie Duval pour siéger sur le conseil d’administration de cet organisme 
au nom de la SADL. Janie a participé à 10 rencontres du conseil d’administration au courant de l’année. Janie a 
également participé à 5 rencontres du comité ressources humaines des MAC.
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Table de concertation des ainés de Lanaudière (TAL)
La mission de la Table de concertation des ainés de Lanaudière vise essentiellement à soutenir et promouvoir 
les organismes qui oeuvrent à la défense des droits et du bien-être des personnes âgées de Lanaudière en 
favorisant ainsi le maintien et l’amélioration de leur qualité de vie. Le conseil d’administration de la SADL a 
délégué Janie Duval pour siéger au conseil d’administration de la TAL. Janie a participé à 5 rencontres du conseil 
d’administration.

Regroupement bénévole de Montcalm (RBM)
Le Regroupement Bénévole de Montcalm a pour mission de promouvoir l’action bénévole dans les différents 
secteurs de l’activité humaine et de susciter une réponse à des besoins non comblés. La Société Alzheimer a 
délégué  Éliane Legault au conseil d’administration du RBM et elle en est la présidente depuis le 14 novembre 
2013. Elle représente le secteur « personne âgées ». C’est un total de 9 rencontres du conseil d’administration 
auquel Éliane Legault a participé en plus d’avoir participé à l’assemblée générale annuelle.

Parrainage civique Lanaudière (PCL)
Parrainage Civique Lanaudière a pour mission l’intégration sociale des personnes présentant une ou des 
incapacités. Le jumelage d’une personne bénévole accompagnatrice (parrain-marraine) et d’une personne vivant 
avec un handicap (filleul) pour la participation à diverses activités constitue la base de ses services. La SADL a 
délégué Mme Eliane Legault, en tant que trésorière, sur le Conseil d’administration de cet organisme. Mme 
Legault y siège en tant que représentante de la SADL et de sa clientèle. PCL le rend bien à la SADL en distribuant 
toutes les informations sur les services. C’est un bel échange, merci! C’est un total de 10 rencontres du conseil 
d’administration auquel Éliane Legault a participé en plus d’avoir participé à l’assemblée générale annuelle.

Table de concertation pour le soutien à l’autonomie de la personne âgée (SAPA)
La mission de la table de concertation pour le soutien à l’autonomie de la personne âgée vise essentiellement 
à regrouper des partenaires du milieu de la santé afin de partager les enjeux, les défis et les orientations dans 
l’exercice de la responsabilité populationnelle en regard de la mise en place du réseau de services intégrés à 
la personne âgée sur le territoire du sud de Lanaudière. Un siège y est réservé pour un délégué de la Société 
Alzheimer de Lanaudière. Pour l’année 2014-2015, Janie a participé à 3 rencontres.

Le Module des aidants de Lanaudière
Le Module des aidants naturels de Lanaudière regroupe prioritairement les animateurs et aidants naturels des 
organismes de toute la région qui rejoignent des aidants naturels et qui sont en lien direct avec eux ainsi que les 
organisateurs communautaires qui supportent le Module. Au cours de cette dernière année, Jessica Violette a 
participé à 4 rencontres régulière du Module des aidants de Lanaudière.
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Journée de sensibilisation à l’Assemblée nationale
Pour la troisième année consécutive, la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer a tenu le mardi 11 
novembre 2014 un petit-déjeuner conférence à l’Assemblée nationale du Québec dans le but de sensibiliser les 
élus de tous les partis, à l’importance de notre mission. Au cours de cette matinée, plusieurs personnalités ont 
pris la parole : Le ministre de la Santé et des Services sociaux, le docteur Gaétan Barrette, Le docteur Judes Poirier, 
Professeur  Titulaire de Médecine et Psychiatrie à l’Université McGill, Directeur du programme de recherche sur 
le vieillissement, cognition et maladie d’Alzheimer, Directeur Adjoint du centre d’études sur la prévention de 
la maladie d’Alzheimer à l’Institut Universitaire en Santé Mentale Douglas et Chevalier de l’Ordre national du 
Québecm, Madame Isabel Petit, proche aidante de son epoux, qui nous a tellement émus par son touchant 
témoignage et Monsieur Réal Leahey, président du conseil d’administration de la FQSA. Durant cette matinée de 
sensibilisation, Janie Duval, directrice générale, était présente pour représenter la SADL à l’Assemblée Nationale.

Sans oublier… 

Représentations/concertations Date Personne déléguée
Conférence de presse L'Appui Lanaudière 2 avril 2014 Vincent Lagacé, Sylvie Charbonneau
Mon répit, ma Santé 14 avril 2014 Sylvie Charbonneau et Janie Duval
Table SAD Joliette 15 avril 2014 Sylvie Charbonneau
Manifestation Je tiens à ma communauté je soutiens le 
communautaire

23 avril 2014 Vincent Lagacé

Virage proches aidants 23 avril 2014 Jessica Violette
TCSAD D'Autray 24 avril 2014 Jessica Violette
Conférence de presse TROCL 28 avril 2014 Vincent Lagacé
AGA Centraide Lanaudière 28 avril 2014 Janie Duval
Comité abus et maltraitance MRC Joliette 8 mai 2014 Sylvie Charbonneau
TCSAD Moulins 8 mai 2014 Janie Duval
Journée Mieux se concerter dans la MRC Les Moulins 22 mai 2014 Janie Duval
Comité pour contrer l'abus envers les aînés MRC Les 
Moulins

26 mai 2014 Jessica Violette

TCSAD L'Assomption : Rencontre connaissance mutuelle 27 mai 2014 Janie Duval
Module des aidants naturels de Lanaudière 2 juin 2014 Jessica Violette
Pièce de théâtre Je suis toujours là! 3 juin 2014 Vincent Lagacé et Manon Blanchette
Déjeuner-causerie Maltraitance envers les aînés 3 juin 2014 Vincent Lagacé et Janie Duval
TCSAD D'Autray 5 juin 2014 Janie Duval
Dépôt collectif à l'ASSSL 10 juin 2014 Vincent Lagacé

AGA CAAP Lanaudière 10 juin 2014 Janie Duval
AGA COOP MRC L'Assomption 11 juin 2014 Janie Duval
Cokctail dînatoire FQSA 16 juin 2014 Sylvie Charbonneau
Conférence de presse Centraide Lanaudière 17 juin 2014 Vincent Lagacé
Table SAPA 18 juin 2014 Janie Duval
Comité agir contre la maltraitance dans Montcalm 19 juin 2014 Janie Duval
Rencontre bilan Table SAD Joliette 25 juin 2014 Sylvie Charbonneau
Pièce de théâtre Ce lien qui blesse 14 juillet 2014 Sylvie Charbonneau
Rencontre direction CHSLD Émile Mc Duff 17 juillet 2014 Sylvie Charbonneau
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Représentations/concertations Date Personne déléguée
Présentation appel de projet CRÉ Lanaudière 19 août 2014 Vincent Lagacé et Janie Duval
Cocktail AFÉSAQ 21 août 2014 Janie Duval

Comité analyse Fond régional d'investissement jeunesse 3 septembre 2014 Vincent Lagacé
5 à 7 Chambre de commerce du Grand Joliette 3 septembre 2014 Vincent Lagacé et Janie Duval
Comité Ce lien qui blesse 5 septembre 2014 Sylvie Charbonneau
Module des aidants naturels de Lanaudière 8 septembre 2014 Jessica Violette
Pique nique du Communautaire TROCL 10 septembre 2014 Vincent Lagacé, Manon Blanchette 

et Janie Duval
5 à 7 du député de Masson, Mathieu Lemay 10 septembre 2014 Janie Duval et Brigitte Lalonde
Comité abus et maltraitance MRC Joliette 11 septembre 2014 Sylvie Charbonneau
TCSAD D'Autray 11 septembre 2014 Jessica Violette
Comité Ce lien qui blesse 15 septembre 2014 Sylvie Charbonneau
Comité pour contrer l'abus envers les aînés MRC Les 
Moulins

15 septembre 2014 Jessica Violette

Journée bilan : Un pas de plus pour la bientraitance 
dans Lanaudière

18 septembre 2014 Janie Duval et Jessica Violette

TCSAD Moulins 18 septembre 2014 Janie Duval
Rentrée du communautaire TOCAM 18 septembre 2014 Janie Duval
Pérsentation : Comité milieu de vie 23 septembre 2014 Janie Duval et Sylvie Charbonneau
TCSAD L'Assomption 23 septembre 2014 Brigitte Lalonde
TCSAD Montcalm 24 septembre 2014 Brigitte Lalonde
Déjeuner des Chevaliers de Colombs de St-Charles-
Borromée

5 octobre 2014 Sylvie Charbonneau

TCSAD Matawinie 7 octobre 2014 Brigitte Lalonde
AGA MÉPAL 7 octobre 2014 Vincent Lagacé et Janie Duval
Comité Ce lien qui blesse 9 octobre 2014 Sylvie Charbonneau
Salon des stages et de l'emploi Cégep de Joliette 10 octobre 2014 Vincent Lagacé et Jessica Violette
Présentation GMF de Joliette 14 octobre 2014 Janie Duval
Talkshow des OCA 15 octobre 2014 Vincent Lagacé
TCSAD Autray : Se connaître entre nous 16 octobre 2014 Vincent Lagacé, Janie Duval et Jes-

sica Violette
TCSAD D'Autray 16 octobre 2014 Jessica Violette
On se sert la main pour mieux se connaître 21 octobre 2014 Vincent Lagacé et Jessica Violette
Lancement Guide des aidants 27 octobre 2014 Janie Duval, Brigitte Lalonde, Jessica 

Violette
Rencontre avec l'organismes ECOL 29 octobre 2014 Sylvie Charbonneau
Journée bilan régionale Bientraitance 30 octobre 2014 Janie Duval
Rencontre avec le CSSSNL 5 novembre 2014 Vincent Lagacé et Janie Duval
TCSAD Moulins 6 novembre 2014 Janie Duval
Buffet Fruit de Mer et fillet mignon 8 novembre 2014 Vincent Lagacé, Janie Duval, Éliane 

Legault et Jean-François Denault
TCSAD Montcalm 12 novembre 2014 Brigitte Lalonde
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Représentations/concertations Date Personne déléguée
Comité pour contrer l'abus envers les aînés MRC Les 
Moulins

17 novembre 2014 Jessica Violette

Mon répit, ma Santé 19 novembre 2014 Janie Duval et Sylvie Charbonneau
Brunch Centraide 23 novembre 2014 Janie Duval
Module des aidants naturels de Lanaudière 24 novembre 2014 Jessica Violette
TCSAD Joliette 26 novembre 2014 Brigitte Lalonde
États généraux du communautaire TROCL 27 novembre 2014 Vincent Lagacé et Janie Duval
Comité E-Learning CRFL 4 décembre 2014 Vincent Lagacé
TCSAD  Matawinie 4 décembre 2014 Brigitte Lalonde
TCSAD D'Autray 4 décembre 2014 Jessica Violette
TCSAD Moulins 11 décembre 2014 Janie Duval
Virage proches aidants 12 décembre 2014 Jessica Violette
TCSAD D'Autray 14 janvier 2015 Jessica Violette
TCSAD Matawinie 20 janvier 2015 Brigitte Lalonde
TCSAD Moulins 22 janvier 2015 Janie Duval
Comité pour contrer l'abus envers les aînés MRC Les 
Moulins

26 janvier 2015 Jessica Violette

Action ASSSL 3 février 2015 Vincent Lagacé
Colloque Centre prévention du suicide 4 février 2015 Sylvie Charbonneau Brigitte Lalonde
Tournée des MRC TROCL 5 février 2015 Vincent Lagacé et Janie Duval
Virage proches aidants 9 février 2015 Jessica Violette
Comité E-Learning CRFL 12 février 2015 Vincent Lagacé
TCSAD L'Assomption 17 février 2015 Vincent Lagacé et Brigitte Lalonde
TCSAD Montcalm 18 février 2015 Brigitte Lalonde
Présentation département de Gériatrie CSSSNL 19 février 2015 Sylvie Charbonneau
Adoption Cadre PSOC ASSSL 27 février 2015 Vincent Lagacé et Janie Duval
Rencontre avenir de la CRÉ 6 mars 2015 Vincent Lagacé
Module des aidants naturels de Lanaudière 9 mars 2015 Jessica Violette
TCSAD Matawinie 10 mars 2015 Brigitte Lalonde
Conférence du DR Judes Poirier 11 mars 2015 Janie Duval, Sylvie Charbonneau et 

Brigitte Lalonde
TCSAD D'Autray 11 mars 2015 Jessica Violette
TCSAD Moulins 12 mars 2015 Janie Duval
Présentation sur l'abus financier 19 mars 2015 Brigitte Lalonde
Activité Le Plaisir de Bouger! 21 mars 2015 Vincent Lagacé et Brigitte Lalonde
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Les activités de sensibilisation et de financement
Dons In Memoriam

En mémoire de leurs proches disparus atteints de la maladie d’Alzheimer, les familles peuvent choisir et ce, dans 
toutes les résidences funéraires de Lanaudière, de laisser des cartes In Memoriam pour offrir un don à la SADL à 
la mémoire de la personne disparue.
La SADL est très reconnaissante à toutes ces familles qui font le choix de nous donner des moyens pour aider 
toutes les familles dont une personne est atteinte. Cette année, les cartes In Memoriam ont permis à la SADL 
d’avoir près de 15 432$ de plus pour offrir ses services aux personnes atteintes et à leurs familles, de façon 
gratuite ou à moindre coût. Nous remercions toutes ces familles et ces généreux donateurs qui les soutiennent 
dans leur perte. 

Campagne Partenaires Santé Québec
Depuis 2007, la FQSA est officiellement sur la liste des organismes à laquelle les employés de la fonction publique 
québécoise peuvent donner des montants qui sont prélevés directement sur leur paie. La Société Alzheimer 
de Lanaudière est maintenant membre de Partenaires Santé Québec et c’est Amélie Issa qui a été mandatée 
par la SADL à titre de porte-parole afin d’aller faire des témoignages et explications des services de la SADL en 
entreprise pour Partenaires Santé. C’est maintenant Vincent Lagacé qui effectue ce travail depuis son arrivée en 
poste en septembre 2013. Pour la région de Lanaudière, un montant de 3 771$ a été remis à la SADL en 2014-
2015. Il s’agissait d’un montant récolté lors de la campagne 2012 chez les employés de la fonction publique de 
Lanaudière. 

Campagne Pause-Café
À l’instar de toutes les autres Sociétés Alzheimer du Canada, la SADL organise des événements Pause-Café durant 
le mois d’octobre. Ces événements peuvent prendre diverses formes : tasses virtuelles en carton ou une réelle 
activité Pause-Café dans des Clubs d’Âge d’Or ou AFÉAS, chez les Chevaliers de Colomb, etc.  La SADL  a donc tenu 
sa 5e édition de Pause-Café en tenant un kiosque d’information et de récolte de dons aux Galeries Joliette ainsi 
qu’en participant au déjeuner des Chevaliers de Colomb de St-Charles-Borromée au profit de la SADL . En tout, 
les activités Pause-Café  ont permis de recueillir 938$.

Le Club des Ambassadeurs de la Société Alzheimer de Lanaudière
Le Club des Ambassadeurs de la SADL consiste à créer un groupe de généreux ambassadeurs qui s’engagent 
à donner un montant préétabli par année pendant 5 ans, ce qui permettrait à une famille d’être assurée du 
service RAS pour 5 années consécutives. Pourquoi ce service en particulier? Tous les services que nous offrons 
aux familles sont complémentaires. Cependant, le Répit Accompagnement Stimulation est celui qui est privilégié 
et le plus demandé par les aidants. Il est donc primordial pour ces familles qui ont besoin de temps pour 
souffler. Actuellement, nous aidons 27 familles et 60 familles sont en attente pour ce service. Grâce à l’aide des 
Ambassadeurs. 
Nous vous invitons, chers membres, à lancer l’invitation de rejoindre les membres du Club des ambassadeurs à 
une personne ou une entreprise dans votre réseau, car votre appui fera toute la différence.
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Plus de 400 marcheurs pour la 15e édition de la Marche de la Mémoire
Plus de 400 marcheurs ont joint leurs pas au total, le dimanche 25 mai 2014, où petits et grands démontraient 
pour une 15e édition leur solidarité envers les personnes atteintes de la maladie ainsi qu’à leurs familles.
Cette 15e édition ensoleillée, s’est déroulée sous les présidences d’honneur de Me Frédéric Daoust, notaire et de 
Monsieur Pierre Alexandre Tremblay, denturologiste. Grâce à leur implication, et aux efforts de l’ensemble des 
bénévoles et des marcheurs rassemblés, c’est 23 867 $ qui ont ainsi pu être récoltés. Ce montant permettra à la 
Société Alzheimer de Lanaudière de poursuivre sa mission qui est d’offrir services, aide et réconfort aux 7 400 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer dans Lanaudière ainsi qu’à leurs aidants et leurs familles.
La Société Alzheimer de Lanaudière tient aussi à remercier tout spécialement ces nombreux marcheurs, ces 
donateurs, ces précieux bénévoles (plus d’une trentaine) et toutes les personnes qui ont participé de près ou de 
loin au succès de la Marche de la Mémoire 2014. Sans leur aide, nous n’aurions pu faire de cette marche, une 
réussite encore une fois cette année!
Saluons également l’engagement des partenaires de cette 15e édition de la Marche de la Mémoire : Monsieur 
François Legault, député de L’Assomption, Madame Véronique Hivon, députée de Joliette, Bridgestone Firestone, 
Holcim Canada, et Kiwigraphik, les municipalités de Crabtree, Notre-Dame-de-la-Merci, Mandeville, Lanoraie, St-
Esprit, St-Ambroise-de-Kildare, St-Thomas, St-Charles-Borromée, Notre-Dame-de-Lourdes ainsi que St-Liguori. 
La Société Alzheimer souligne également le soutien des partenaires médias : les hebdos Transcontinental de 
Lanaudière, le M103,5 FM, le CFNJ Radio Nord-Joli, la Télévision régionale de Moulins et le journal La Revue. 
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Tout un succès pour la 6e édition du Souper spectacle 
de la Société Alzheimer de Lanaudière

Plus de 36 000 $ ont été amassés lors de la 6e édition du Souper spectacle tenu le 25 septembre 2014 présenté 
par Ratelle & Ratelle, avocats et procureurs. C’est sous la présidence d’honneur de Monsieur Luc Delangis, 
président des Entreprises Bourget et président de la Maison Pierre Delangis, ainsi que Monsieur Claude Poirier, 
journaliste. Au total, 151 invités se sont joints aux coprésidents d’honneur pour soutenir la cause.
Cette 6e édition, était orchestrée par Monsieur Alexandre Dumas qui a assuré le rôle de maître de cérémonie de 
la soirée avec brio. Pour la partie spectacle, c’est France D’Amour, auteur-compositrice-interprète qui a couronné 
la soirée et rendu cet événement mémorable. Pendant plus d’une heure, les invités ont chanté et dansé pour 
accompagner l’artiste. Des encans silencieux et à la criée furent aussi organisé. Des items tels un t-shirt et une 
casquette signés par les joueurs de l’équipe du Canadiens de Montréal, des billets pour un match des Canadiens, 
un tour d’hélicoptère, ainsi que plusieurs produits lanaudois étaient mis à l’encan.
La Société Alzheimer de Lanaudière désire remercier, une fois de plus, ses généreux commanditaires : Ratelle & 
Ratelle, avocats et procureurs, partenaire Prestige; ainsi que La Turquoise, la SAQ et Bitumar, partenaires Bronze, 
qui ont pu faire de cette soirée un succès. 
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Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer
Sous le thème : « Les 72% »

Le mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, en janvier 2015, fut accueilli avec un vent de fraîcheur. 
Cette année, Alzheimer Canada a produit du matériel visuel en mettant l’emphase sur les femmes et sur les 10 
signes précurseurs de la maladie d’Alzheimer. Une page sur le site web national de la Société Alzheimer Canada 
a été crée pour parler du mois de la sensibilisation et des 10 signes précuseurs ainsi que des affiches. Du beau 
matériel qui sera réutilisé dans nos diverses activités dans les prochaines années.
Une entrevue à l’émission Point de vue au TVRM et une entrevue avec le M103.5 FM ont été faites au courant 
du mois de la sensibilisation. 
Une messe dédiée à la maladie d’Alzheimer fut présentée à la cathédrale de Joliette le 18 janvier 2015, suivie 
d’une vente des lanternes de la mémoire, que les familles peuvent acheter et laisser monter dans les airs, en 
hommage aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Service d’ateliers et de conférences
La SADL offre un service de conférences et d’ateliers selon les besoins exprimés par l’organisation demanderesse. 
En 2014-2015, nos partenaires ont particulièrement manifesté leur intérêt pour la conférence sur les 10 signes 
précurseurs de la maladie d’Alzheimer et celle sur la communication avec une personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer. 9 conférences ont ainsi été organisées à travers la région et ce, dans différents organismes. 

Contribution financière de la communauté
La Société Alzheimer a pu compter, au courant de l’année 2014-2015 sur l’engagement de la communauté au 
travers de contributions financières et d’événements organisés par des partenaires afin de lever des fonds au 
profit de la SADL. Le Super C de St-Charles-Borromée a offert l’opportunité à notre organisme de tenir un kiosque 
de vente de « hot-dog » en fournissant toutes les denrées nécessaire et ce, le temps de 2 week-ends. C’est plus 
de 670$ qui ont pu être ainsi amassé en 2 week-ends! L’entreprise Le Plaisir de Bouger ! a organisé une activité 
de levée de fonds sous la forme d’une séacne de mise en forme sur chaise aux Galeries Rive Nord, le samedi 
21 mars 2015, c’est 1398 $ qui ont ainsi pu être amassé. Pour une 4e édition, le buffet fruits de mers et filet 
mignon, organisé par les résidences Au cœur de l’Amitié et Mémoire d’Antan, a permis de remettre 5410 $ à la 
Société Alzheimer de Lanaudière.

Merci à tous ces partenaires 
qui croient et qui supportent la 

mission de la SADL
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La vie associative et démocratique

Les membres du Conseil d’administration de la SADL en 2014-2015
M. Jean-François Denault, Président    membre support
Mme. Nicole Lafortune, Vice-présidente   membre support
Mme Éliane Legault, Trésorière    membre actif
Me Justine Dion, Secrétaire     membre support
Me Danielle Corbeil, Administratrice    membre actif
Mme Lyne Préville, Administratrice    membre actif
Me Marie-Josée Manègre, Administratrice    membre support

L’équipe de travail de la SADL en 2014-2015
Mme Janie Duval, Directrice générale (depuis septembre 2011)
Mme Manon Blanchette, Adjointe administrative (depuis juillet 2008)
M. Vincent Lagacé, Coordonnateur des communications (depuis septembre 2013)
Mme Sylvie Charbonneau, Responsable des programmes (depuis août 2009)
Mme Jessica Violette, Intervenante psychosociale (depuis janvier 2012)
Mme France Auclair, Agente de liaison (jusqu’en juin 2014)
Mme Brigitte Lalonde, Agente de liaison et intervenante psychosociale (depuis juin 2014) 
M. Jean-Charles Bertholle, Stagiaire en techniques de travail social (jusqu’en mai 2014)

Les accompagnatrices de la SADL en 2014-2015

Mme Joëlle Desmeules (depuis novembre 2002)
Mme Lyse Trépanier (depuis novembre 2002)
Mme Jocelyne Jean Dumont (depuis décembre 2006)
Mme Line Hardy (depuis septembre 2010)
Mme Claire Turner (depuis septembre 2010)
Mme Donia Bélanger (depuis janvier 2011)
Mme Johanne Lefebvre (depuis juillet 2011)
Mme France Auclair (depuis novembre 2011)
Mme Sonia Niquette (depuis août 2012)
Mme Pierrette Levesque (depuis septembre 2012)
Mme Thérèse Mathon (depuis juillet 2013)
Mme Johanne Guénette (depuis juin 2013)
Mme Lucie Turcotte (depuis juin 2013)

Mme Huguette Bell Forget (depuis mars 2014)
Mme Khedidja Belaid (depuis mars 2014)
Mme Claudia Lussier (depuis mars 2014)
Mme Linda Fréchette (depuis mars 2014)
Mme Brigitte Lalonde (depuis juin 2014)
Mme Renée Lessard (depuis juin 2014) 
Mme Johanne Pearce (depuis juin 2014)
Mme Ginette Boucher (depuis juin 2014)
M. Jean-Charles Bertholle (depuis août 2014)
Mme Josée Bonneville (depuis septembre 2014)
Mme Alexandre Delisle (depuis septembre 2014)
Mme Johanne Lalonde (depuis septembre 2014)
Mme Carolle Picard (depuis février 2015)
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Les membres de la SADL
Membres au total pour 2014-2015 : 464

Les rencontres du Conseil d’administration de la SADL en 2014-2015
Rencontres régulières: 10

Rencontres extraordinaires : 0

Sous-comité règlements généraux
Rencontres : 4

Sous-comité planification stratégique
Rencontres : 4

Les rencontres d’équipe en 2014-2015
Rencontres : 9

Les rencontres d’accompagnatrices en 2014-2015
Rencontres : 4

Les membres du Conseil d’administration 2014-2015:
(de gauche à droite) M. Jean-François Denault, président, Me Marie-Josée 
Manègre, administratrice, Me Danielle Corbeil, administratrice, Mme Lyne 
Préville, administratrice, Me Justine Dion, secrétaire et Mme Éliane Legault, 
trésorière. Absente sur la photo : Mme Nicole Lafortune, vice-présidente.
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Alexandre Dumas
Anne Plante
Anne-Marie Lévesque-
Gingras
Benjamin Bolullo
Benoit Fortier
Brigitte Lepage
Camille Chrétien
Camille Lefebvre
Carlos Hernandez
Carolane Fortin
Carole Prescott
Céline Girard
Claire Turner
Claude Poirier
Coréanne Torunski
Corinne Beauchamp
Daniel Plante
Danielle Corbeil
Denise Beaulieu
Denyse Lepage
Diane Poitras

Dominique Masse
Donald Violette
Éliane Legault
Étienne Plante
Fernando Pereira
France Auclair
Francine Bellavance
Francine Laforest Joly
Francine Lepage
Francine Ménard
François Pelletier
Fréderic Daoust
Gilles Sansoucy
Ginette Boucher
Huguette Bell
Jean-Charles Bertholle
Jean-François Denault
Jean-Pierre Léveillé
Joëlle Thomas
Joëlle Desmeules
Johanne Pierce
Jonathan Roy

Josée Bonneville
Julie Thériault
Justine Dion
Kedidja Belaïd
Linda Lussier
Lise Désilet
Lisette Boucher Pelletier
Louise Mayrand
Luc Beauchemin
Luc Delangis
Lucie Lefebvre
Lyne Hardy
Lyne Préville
Marc-André Saumure
Marie-Ève Goulet
Marie-Josée Manègre
Marie-Noëlle Gauvin
Mariesol Duval
Martine Vézina
Micheline Turcotte
Nicole Arneault
Nicole Lafortune

Pierre Luc Malouin
Pierre-Alexandre Tremblay
Pierre-Paul Denis
Pierrette Charbonneau
Pierrette Levesque
Réal Hébert
Richard Plante
Rollande Sirois
Sarah Smith
Sonia Niquette
Sophie Paré
Stéphane Chrétien
Suzanne Gareau
Sylvie Sauvageau
Thérèse Mathon
Ysabelle Forest
Yves Bouchard
Yvon Beaudoin

Heures de bénévolat

La SADL est très privilégiée de pouvoir compter sur un réseau de bénévoles assidu et performant :

	Organisation de la Marche de la Mémoire 2014  = 407 heures

	Conseil d’administration (CA + comités + activités de sensibilisation et de représentation) = 261.75 heures

	R.A.P.A.P.A. = 402 heures

	Animation des groupes-échange = 120 heures

	Travail de bureau = 110 heures

	Mois de la sensibilisation = 15 heures

	Organisation du Souper spectacle de septembre = 45 heures

	Pause-Café = 78 heures

	Groupe L’instant présent = 376 heures

	Autres événements = 62.5 heures

	Autres représentations = 55.5 heures

Grand total de 1932.75 heures
L’équipe de la Société Alzheimer de Lanaudière souhaite dire MERCI à l’ensemble de ses bénévoles qui, grâce 
à leur générosité de cœur, assurent le succès de plusieurs activités telles que la Marche de la Mémoire, le 
Souper spectacle, le RAPAPA, le Mois de la Sensibilisation, le Journal L’Espérance, la Pause-café Alzheimer et 
l’accomplissement de tâches cléricales à nos bureaux, pour ne nommer que celles-là. 
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Liste des organismes, associations et regroupements dont la SADL est membre :

CRFL
Centre régional de formation de Lanaudière

FQSA  
Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer du Québec

L’Appui Lanaudière

Maison d’à côté

MÉPAL
Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière

PCL
Parrainage Civique Lanaudière

RANCA
Regroupement des aidants naturels du comté de L’Assomption

RANDA
Réseau des aidants naturels D’Autray

RANQ
Regroupement des aidants naturel du Québec 

RBM

Regroupement bénévole Montcalm

SAC
Société Alzheimer Canada

TROCL
Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière

TOCAM
Table des organismes communautaires autonome des Moulins

TOCM
Table des organismes communautaires de Montcalm

TROCM
Table des organismes communautaires de la Matawinie

TAL
Table de concertation des aînés de Lanaudière
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Les formations suivies par l’équipe de la SADL en 2014-2015

Formation Organisme Date Personne formée
Rendez-vous annuels PrésÂges PrésÂges 2 mai 2014 Vincent Lagacé, Sylvie 

Charbonneau et Janie 
Duval

Journée de la Justice TAL 13 mai 2014 Janie Duval, Sylvie Char-
bonneau et France Auclair

Formation de formateurs FQSA 18 et 19 septembre 2014 Sylvie Charbonneau
Mob 2.0 CRFL 3 octobre 2014 Vincent Lagacé et Janie 

Duval
Mieux gérer vos documents administratifs CRFL 8 octobre 2014 Janie Duval et Manon 

Blanchette
Matinée Causerie de la DSP ASSSL 9 octobre 2014 Vincent Lagacé, Sylvie 

Charbonneau et Janie 
Duval

Faire plus et mieux avec sa page Facebook CRFL 15 octobre 2014 Vincent Lagacé
Le choc des générations CRFL 28 octobre 2014 Vincent Lagacé, Manon 

Blanchette, Brigitte 
Lalonde et Janie Duval

La communication non-violente CRFL 30 octobre 2014 Jessica Violette
L'intervention quel beau défi! CRFL  31 octobre, 5 décembre 

2014 et 30 janvier, 13 
mars et 24 avril 2015

Brigitte Lalonde

Publicité et promotion CRFL 4 novembre 2014 Vincent Lagacé
Matinée-Causerie de la DSP ASSSL 6 novembre 2014 Janie Duval et Brigitte 

Lalonde
Collecte de fonds CRFL 26 novembre 2014 Vincent Lagacé
Gestion des bénévoles CCBM 2 décembre 2014 Vincent Lagacé, Manon 

Blanchette,Sylvie Char-
bonneau, Jessica Violette, 
Brigitte Lalonde et Janie 
Duval

Intervention en contexte multiprobléma-
tique

CRFL 23 janvier 2015 Brigitte Lalonde

Présentation RVER Desjardins 27 janvier 2015 Janie Duval et Manon 
Blanchette

Le plan de communication, un indispens-
able! 

CRFL 6 février 2015 Vincent Lagacé et Janie 
Duval

Conférence Journée de la femme CSN 10 mars 2015 Janie Duval
Gérer la diversité des couleurs des mem-
bres de l'équipe

CRFL 12 mars 2015 Sylvie Charbonneau et 
Janie Duval

Liens de proximité ASSSL 18 mars 2015 Jean-Charles Bertholle
Formation C.P.S C.P.S 24 mars 2015 Brigitte Lalonde
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Priorités d’action 2015-2016
	S’assurer du financement adéquat de la mission globale de la SADL en étant à l’affût de nouvelles 

subventions récurrentes ou non;

	Offrir une présence et un service de qualité auprès des personnes atteintes et de leurs proches;

	Faire reconnaître l’expertise de la SADL dans le domaine de l’intervention auprès des aidants naturels et 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer;

	Maintenir le programme RAS;

	Réaliser la troisième année du RAPAPA et en assurer la promotion;

	Réaliser la deuxième année du projet: Accompagner sans toutefois s’oublier : mieux connaître la maladie 
pour un meilleur accompagnement;

	Promouvoir la participation des proches aidants dans les 6 groupes-échange de Lanaudière;

	Promouvoir la formation dédiée aux intervenants dans le réseau de la santé et auprès des résidences;

	Développer et bonifier des partenariats financiers;

	Maintenir les activités de financement telles que la Marche pour l’Alzheimer et le Souper spectacle;

	Développer davantage le bénévolat;

	Multiplier les occasions de présence publique afin de faire connaître la maladie et les services offerts 
par la SADL;

	Participer activement dans notre travail de collaboration et de concertation auprès de la FQSA;

	Réaliser une planification stratégique;

	Participer activement aux activités de la TROCL et à la campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens 
le communautaire.

	Maintenir notre travail de concertation dans la région;

	Contribuer au financement de la recherche sur la maladie d’Alzheimer; 
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Fruit de 10 années de réflexion et d’échanges sur l’autonomie du mouvement 

communautaire, ses fondements, ses principes et les menaces qui l’ébranlent 
quotidiennement, le Manifeste lanaudois de l’autonomie exprime l’engagement de chacun 
des acteurs et actrices du milieu, en respect des couleurs locales et régionales, envers la 

promotion et la défense de cette autonomie. 

Par le Manifeste de l’autonomie, le milieu communautaire lanaudois affirme solidairement 

l’importance du mouvement communautaire autonome pour le bien-être de la population 
et le développement de la région de Lanaudière et de l’ensemble du Québec. 

Fier de son apport à la communauté lanaudoise, le milieu communautaire autonome 

affirme d’une seule voix, son intention de maintenir l’enracinement de ses groupes dans la 
région et compte pour ce faire, sur l’apport essentiel de la population, des élues et des élus 

qui la représentent. 

Parce que l’autonomie du mouvement communautaire autonome s’appuie sur l’apport 
essentiel des bénévoles et personnes impliquées qui, poussés par leur volonté d’aider et 

par leur attachement aux organismes, contribuent par la participation citoyenne au 
développement de leur communauté, ils sont reconnus et soutenus dans leur engagement. 

Parce que l’autonomie du mouvement communautaire autonome repose sur le parcours des 
participantes et participants qui, accueillis, aidés et soutenus, sont les témoins privilégiés 

de l’action des organismes, ils sont accompagnés dans leur prise de pouvoir individuel vers un 
engagement collectif autour d’enjeux communs.   

Parce que l’autonomie du mouvement communautaire autonome réside dans 
l’appartenance et l’engagement des membres qui sont des bénévoles, participantes, 

participants, militantes et militants. Ces derniers sont des ambassadeurs de l’action 
communautaire autonome, ils sont informés et sensibilisés au contexte socio-politique dans 

lequel se déploient les organismes.  

Parce que l’autonomie du mouvement communautaire autonome prend assise dans 
l’engagement des travailleuses et travailleurs, qui par leur adhésion aux valeurs portées 

par l’action communautaire autonome sont des pivots de l’information et de l’intervention, 
de par leur proximité avec les bénévoles, participantes, participants, militantes, militants, 
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membres et partenaires. Ils sont outillés et reconnus pour leur rôle d’acteurs de changement 

social. 

Parce que l’autonomie du mouvement communautaire autonome est enracinée dans 

l’action des coordinations et directions qui, par leur rôle de transmission et de 

vulgarisation, leur connaissance des enjeux et leur lien avec les partenaires du milieu, 

suscitent la participation à la vie démocratique et aux luttes sociales, ils sont épaulés afin de 
défendre la mission et l’autonomie de l’organisme. 

Parce que l’autonomie du mouvement communautaire autonome se concrétise au sein des 

conseils d’administration qui, par leur appropriation de la mission et des valeurs des 

organismes et par l’accomplissement de leur rôle de décideur, contribuent à l’amélioration de 
la qualité de vie de leur communauté, ils sont appuyés dans leurs efforts afin d’assurer la 
pérennité des organismes communautaires autonomes. 

Parce que l’autonomie du mouvement communautaire autonome est renforcée par la vision 
globale des regroupements qui, par leur connaissance, leur analyse et leur vulgarisation 

des enjeux, sont proactifs en rassemblant et mobilisant leurs membres autour d’une vision 
commune créant un rapport de force.  Ils sont porteurs des revendications avec leurs 

membres pour une plus grande reconnaissance et un meilleur financement des groupes afin 
de faire progresser le mouvement. 

Parce que l’autonomie du mouvement communautaire autonome requiert une 

reconnaissance de son existence et de son apport à la société, elle s’enrichit de l’appui de la 
population, qui invitée à s’engager au sein des groupes, peut partager ses bienfaits et 

appuyer ses revendications. 
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Liste des acronymes utilisés
- AQDR – Association québécoise des retraités et préretraités du Québec
- ARLPHL – Association régionale de loisir pour les personnes handicapées de Lanaudière
- ASSSL – Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière
- CA – Conseil d’administration
- CAB – Centre d’action bénévole
- CABA – Centre d’action bénévole D’Autray
- CCBM – Centre communautaire bénévole Matawinie
- CHRDL – Centre hospitalier régional de Lanaudière
- CHSLD – Centre d’hébergement et de soins de longue durée
- CLSC – Centre local de services communautaires
- CRE – Conférence régionale des élus
- CISSSL – Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
- CSSSNL – Centre de santé et de services sociaux du nord de Lanaudière
- CSSSSL – Centre de santé et de services sociaux du sud de Lanaudière
- DSPE – Direction de santé publique et d’évaluation
- FADOQ – Fédération de l’Âge D’Or du Québec
- FQSA – Fédération des Sociétés Alzheimer du Québec
- GMF – Groupe de médecine familiale (on disait aussi UMF – Unité de médecine familiale)
- MRC – Municipalité régionale de comté
- MSSS – Ministère de la santé et des services sociaux
- OMR – Organismes à mandat régional
- PALV – Perte d’autonomie liée au vieillissement 
- PAPA – Personnes âgées en perte d’autonomie
- PCL – Parrainage Civique Lanaudière
- PSOC – Programme de soutien aux organismes communautaires
- RAMQ – Régime d’assurance maladie du Québec
- RANQ – Réseau des aidants naturels du Québec
- RANCA – Regroupement des aidants naturels, comté de L’Assomption
- RANDA – Regroupement des aidants naturels de D’Autray
- RAPAPA – Rencontre-Atelier-Proche-Aidant-Personne-Atteinte
- RAS – Répit Accompagnement Stimulation
- RBM – Regroupement Bénévole de Montcalm
- RI – Ressource intermédiaire
- RLS – Réseau local de services
- RPA Les Moulins – Réseau des proches aidants Les Moulins
- RTF – Ressource de type familial
- SAC – Société Alzheimer Canada
- SAD – Soutien à domicile
- SADL – Société Alzheimer de Lanaudière
- SAF – Soutien à la famille
- SAPA – Soutien à l’autonomie de la personne âgée (table de concertation qui remplace la table clinique PALV)
- SAR – Société Alzheimer régionale
- TAL – Table des ainées et ainés de Lanaudière
- TCRAPHL – Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière
- TROCL – Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière


