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Depuis mars 2020, les différentes contraintes sanitaires dûes à la 
COVID-19 chamboulaient nos vies, nos activités et notre offre de  
service. Nous avons dû annuler bon nombre de celles-ci et innover 
pour répondre aux besoins de nos usagers. Des règles et des mesures 
sanitaires rigoureuses ont rapidement été mises en place afin 
d’assurer la santé et la sécurité de nos aînés, de nos proches aidants 
et de nos accompagnatrices. En quelques semaines, les groupes de 
soutien ont pu être adaptés au mode virtuel. Afin d’éviter les 
rassemblements, le centre d’activités a dû être mis en veille et le 
personnel administratif était en télétravail. 

Nous remercions les familles et les accompagnatrices d’avoir fait 
preuve de résilience en s’adaptant aux mesures strictes et contrôlées, 
préservant ainsi la santé de tous et chacun. Aucun cas de COVID-19 
n’a été diagnostiqué chez nos accompagnatrices et nos usagers au 
cours de l’année 2020-2021.

  MISE
en contexte
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Chers membres,

Je suis heureux de vous présenter le rapport d’activité de notre 32e année d’existence. En 
effet, depuis 32 années, la Société Alzheimer Haut-Richelieu offre des services de qualité 
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ainsi qu’à 
leurs proches.

Les membres du conseil d’administration, que j’ai l’honneur de présider, avons tous le 
même objectif : offrir gratuitement le plus de services possibles et qui répondent aux 
besoins des personnes atteintes et de leurs proches. C’est donc avec plaisir que chacun 
des membres du conseil d’administration met à profit son expertise pour assurer le bon 
fonctionnement de notre organisation. Nous nous impliquons tous bénévolement afin 
d’assurer la pérennité de la Société Alzheimer.

Ce travail s’effectue, jour après jour, grâce à une équipe de travail composée d’employés 
et de bénévoles reconnus pour leur professionnalisme, leur dynamisme et leur désir de 
contribuer à la poursuite de la mission et des objectifs de l’organisme.

Je me fais le porte-parole de tous les membres et intervenants de la Société Alzheimer 
Haut-Richelieu pour remercier tous nos donateurs, commanditaires et partenaires. Votre 
appui nous est essentiel pour réaliser pleinement notre mission.

   MOT DU
président

Jacques Caron 
Président
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Bien que je sois en poste que depuis février 2021, je profite de cette tribune pour dire Chapeau! 

Je salue très haut le remarquable travail qu’ont accompli les accompagnatrices, les animatrices 
au soutien, les employées du bureau administratif (incluant celles qui ont quitté soit pour 
une retraite bien méritée ou qui ont quitté pour d’autres fonctions) ainsi que les solides et 
très engagés administrateurs. Ils ont tous dû faire face à plusieurs situations imprévisibles 
devant lesquelles ils ont su se retrousser les manches et relever plus d’un défi! Bravo!

J’aimerais également, souligner l’engagement indéfectible des donateurs et bailleurs de fonds 
qui soutiennent la Société Alzheimer Haut-Richelieu contribuant, ainsi à tous nos succès. 

2021 est le début d’une période d’analyse, de réflexion et de concertation afin d’optimiser 
tous les angles de notre service. Pour ce faire, nous avons entrepris une démarche de 
planification stratégique qui nous permettra d’élaborer et redéfinir nos priorités et d’agir en 
adéquation avec les orientations et attentes établies par nos usagers, mais aussi par la 
Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.

Nous avons encore, et plus à cœur que jamais, d’offrir aux familles et aux proches aidants 
toujours plus de programmes et de services. Notre but est de leur offrir le maximum de 
ressources et de répit de manière à conserver la meilleur qualité de vie qui soit.  

À tous, merci de votre confiance!

MOT DE LA
directrice générale intérimaire

Nathalie Mercier 
Directrice générale intérimaire
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La Société Alzheimer Haut-Richelieu est fière de faire partie d’un réseau 
communautaire fort et près de sa collectivité. Nous siégeons à plusieurs 
tables de concertation et sommes membres de plusieurs autres groupes 
rassembleurs et pertinents pour notre mission.

• Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer 
• Table régionale de concertation aînés Montérégie 
• Table régionale de concertation des aînés du Haut-Richelieu
• Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville 
• Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie
• Regroupement des organismes montérégiens d’aidants naturels 
• PartenaireSanté
• L’Appui pour les proches aidants

NOTRE MISSION : Apporter aide et soutien aux proches aidants ainsi 
qu’à toutes personnes aux prises avec la maladie d’Alzheimer ou autres 
troubles neurocognitifs, habitant le territoire du Haut-Richelieu et leur 
offrir des moyens et des outils de manière à prévenir leur déconditionnement.

LA MALADIE D’ALZHEIMER ET AUTRES TROUBLES NEUROCOGNITIFS : 
Les troubles neurocognitifs sont caractérisés par une perte des facultés 
mentales qui réduisent la capacité d’une personne à s’occuper d’elle-même 
de façon autonome. Il y a un déclin de la performance dans un ou plusieurs 
domaines cognitifs comme la mémoire, l’attention complexe, les fonctions 
exécutives (exemples : planification, organisation, abstraction), le langage, 
les fonctions visuomotrices ou les aptitudes sociales.

  À PROPOS
de nous
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CLSC VALLÉE DES FORTS (ROUVILLE) : 
Henryville, Lacolle, Mont St-Grégoire, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Noyan, Saint-Alexandre, 
Sainte-Anne-de-Sabrevois, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Georges-de-Clarenceville,  
Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Saint-Sébastien, Saint-Valentin,  
Venise-en-Québec.
 
CLSC JARDINS DU QUÉBEC (ROUSSILLON)
Hemmingford, Napierville, Sherrington, Saint-Bernard-de-Lacolle, Sainte-Clotilde,  
Saint-Cyprien-de-Napierville, Saint-Édouard-de-Napierville, Saint-Jacques-le-Mineur,  
Saint-Michel-Archange, Saint-Rémi.

CLSC DU RICHELIEU (ROUVILLE)
Carignan, Chambly, Marieville,  
Richelieu, Rougemont,  
Sainte-Angèle-de-Monnoir,  
Saint-Césaire, 
Saint-Mathias-sur-Richelieu

  LES MUNICIPALITÉS
désservies
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32 ANS
D’HISTOIRE 

32  
ACCOMPAGNATRICES 

11 GROUPES  
DE SOUTIEN 

32 MUNICIPALITÉS  
DESSERVIES

42 251 HEURES  
DE RÉPIT OFFERTES

77 DOCUMENTS  
INFORMATIFS 

360 DONATEURS

501 MEMBRES

244 FAMILLES  
QUI ONT REÇU  

DE L’AIDE À DOMICILE

134 PARTICIPANTS  
AUX RENCONTRES  

DE SOUTIEN

237 384 HABITANTS  
SUR NOTRE  
TERRITOIRE

200 HEURES  
DE BÉNÉVOLAT *

9 ACTIVITÉS  
DE FINANCEMENT

102 341,36 $  
AMASSÉS EN DONS 

LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER 
      Haut-Richelieu en bref

* En raison de la pandémie et des mesures sanitaires imposées par le gouvernement, les possibilités de 
bénévolat au sein de la Société ont grandement été réduites comparativement aux années précédentes. 
Toutefois, les bénévoles ont toujours été réceptifs et disponibles lorsque nécessaire. 
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Le rapport annuel 2020-2021 de la Société Alzheimer Haut-Richelieu 
couvre la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Il constitue le 
principal outil de reddition de comptes de notre organisation et 
expose les faits saillants de la dernière année.

Le conseil d’administration : 
• participe à une réflexion stratégique; 
• collabore à la saine gouvernance de la Société; 
• partage leur expérience et leurs compétences;
• veille au devoir de diligence et au devoir de loyauté.

ÊTRE ADMINISTRATEUR, C’EST FAIRE UN DON DE SOI,  
DE S’ENGAGER AVEC CŒUR ET RIGUEUR À UNE CAUSE.

5 MEMBRES  |  9 RÉUNIONS RÉGULIÈRES  |  8 RÉUNIONS SPÉCIALES

 GOUVERNANCE

Président : Jacques Caron
Vice-Présidente : Carole Quintin
Trésorière : Lorraine Choquette
Secrétaire : Sylvie Desranleau 
Administratrice : Francine Chamberland
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ÉQUIPE ADMINISTRATIVE 
Guyane Marcoux
Directrice générale

Nathalie Mercier 
Directrice générale intérimaire

Lise Marcoux
Coordonnatrice, programmes  
et services

Ginette Nadon
Technicienne comptable

Anne Gaydier
Adjointe administrative

Isabelle Poliquin
Coordonnatrice, service répit  
aux familles

Lyne Laporte 
Agente administrative  
et soutien aux familles

NOUVELLEMENT ARRIVÉES  
DANS L’ÉQUIPE 
Claire Rose 
Chef animatrice, activités et répit

Lynda Provencher 
Coordonnatrice, référencement

Virginie Dumont
Conseillère, communications  
et événements

CONTRACTUELLES
Marie Eve Goulet
Partenariats, levées de fonds et communications

Jennifer Young
Agente de formation

Marjolaine Babeux

Carolyne Barbosa

Carole Beaudry

Chantal Bernard

Véronique Billault

Johanne Bourret

Louise Bourret

Josée Breton

Johanne Busque

Nathalie Des Roches

Émilie Dodier

Suzanne Dubreuil

Manon Florent

Shara Gauthier

Catherine Gérin-Lajoie

Nathalie Jalbert

Julie Lapierre

Annik Leduc

Sonia Leduc

Gaétane Lefebvre

Isabelle Leys

Lynda Malo

Roxanne Otis

Mélanie Otis

Marielle Parent

Sylvie Payette

Katheryne  
Pinsonneault

Linda Plante

Céline Robitaille

Estelle Sergerie

Monique  
Tougas-Grenier

Sylvie Tremblay

Vicky L’espérence

LES ANIMATRICES
Marie Larochelle

Diane Gaucher

Louise Van Hove

   NOTRE 
équipe

LES ACCOMPAGNATRICES  
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   RÉSULTATS
financiers

  2020-2021 2019-2020

SUBVENTIONS  91 % 81 %

DONS, COMMANDITES  
ET ACTIVITÉS  8 % 18 % 
DE FINANCEMENT

AUTRES  1 % 1 %

TOTAL      1 504 862  $    1 540 240  $ 

REVENUS

DU 1er AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021

DÉPENSES
  2020-2021 2019-2020

RÉPIT 74 % 70 %

SOUTIEN  7 % 6 %

DONS, COMMANDITES  
ET ACTIVITÉS  5 % 8 % 
DE FINANCEMENT

ADMINISTRATION  14 % 16 %

TOTAL 909 500  $    1 259 794  $

REVENUS NETS
  2020-2021 2019-2020

 595 362  $   191 376,45 $
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SERVICES ET 
 programmes

SERVICE D’ÉCOUTE ET DE RÉFÉRENCE
Ce service d’interventions, de suivis téléphoniques et de rencontres 
individuelles ou familiales, permettent à toutes personnes touchées 
par la maladie ainsi qu’à leurs proches de recevoir l’appui, les documents 
de références et surtout, toute l’écoute nécessaire pour passer 
à travers les différentes étapes de la maladie. 

GROUPES DE SOUTIEN
Ces rencontres sont organisées spécialement pour les proches  
aidants. Les premiers mois de l’année ayant été impactés  
par la COVID-19, nous avons dû mettre ce service sur pause.  
Une fois bien organisé à l’interne, et avec les technologies  
appropriées, ce sont 11 groupes qui se sont tenus  
en virtuel, joignant ainsi près 135 personnes.  
Il est à noter que chaque groupe  
bénéficie de 8 rencontres de 2 h  
chacune, animées par des  
intervenantes qualifiées.

DE PLUS, LA SOCIÉTÉ  
ALZHEIMER DU HAUT-RICHELIEU  

DONNE ACCÈS GRATUITEMENT  
À SES MEMBRE À UN CENTRE  

DE DOCUMENTATION DANS LEQUEL  
SONT RÉPERTORIÉS DIFFÉRENTS DOCUMENTS  

QUI TRAITENT DE LA MALADIE D’ALZHEIMER  
ET DES MALADIES APPARENTÉES. 
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SERVICE DE RÉPIT ET STIMULATION
Offert gratuitement, ce service continue de répondre à une demande sans 
cesse grandissante. Cette année, c’est un total de  42 251 heures 
de répit et stimulation à domicile qui ont été offertes aux aidants et 
aux personnes atteintes. Cela  représente une moyenne de 812,5 heures 
par semaine, pour une diminution de 25 % comparativement à l’année 
précédente. Cette diminution est dûe à la situation actuelle, largement 
impactée par la COVID-19. 

EN 2020-2021, LA SUBVENTION ANNUELLE  
DU CISSS MONTÉRÉGIE-CENTRE DE 968 074,28 $  
A COUVERT 37 083 HEURES, SOIT 88 % DU TOTAL  
DES HEURES DE RÉPIT À DOMICILE.

La contribution financière de 81 091 $ de la Fondation de la Fédération des 
Médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) nous a permis d’offrir  
4 160 heures de répit supplémentaires. De plus, la Fondation Joly-Messier 
nous a permis, grâce à leur contribution financière de 25 000 $, d’ajouter 
un autre 1 008 heures dans notre offre de service.
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         ACTIVITÉS
de financement

MARCHE VIRTUELLE 
Le 31 mai 2020, quelques semaines après le début du confinement,  
les Sociétés Alzheimer ont dû transposer leur célèbre marche annuelle  
en une marche virtuelle. Cette édition, présentée par Desjardins, invitait  
les participants à prendre une photo ou une vidéo d’eux durant leur marche  
afin de la publier sur notre page Facebook. 
MONTANT AMASSÉ : 64 707,04 $
PARTICIPANTS : 308
Nos grands donateurs : 
Cartier l’emballage optimisé 
Corporation du Fort St-Jean 
Me Lynda Martineau, notaire
ZBD CREW
Chevaliers de Colomb - Assemblée Michaël J. McGivney
L’Infirmerie du Haut-Richelieu  
Foucade chocolat
Mobil’ Aide

CLINIQUE MÉDICO-ESTHÉTIQUE MARIDERM
Afin de soutenir les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer  
et leurs proches, la clinique médico-esthétique Mariderm a mis en 
vente des bouteilles de type shaker et tous les profits ont  
été remis à la Société Alzheimer Haut-Richelieu.

MONTANT AMASSÉ : 225 $

Marche
virtuelle
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LA FABRIQUE DE MATELAS 
Depuis novembre 2020, pour chaque matelas personnalisé  
vendu, La Fabrique de matelas de Saint-Jean-sur-Richelieu  
remet une partie des revenus à trois organismes de la région : 
la Société Alzheimer Haut-Richelieu, la clinique de pédiatrie 
sociale L’Étoile et la fondation Néz pour vivre.

 CETTE INITIATIVE EST TOUJOURS EN COURS!

CAMPAGNE DE NOËL
Comme chaque année, à l’approche du temps des Fêtes, une campagne  
de levée de fonds est expédiée, par voie postale, à plus 1 100 personnes  
qui sont membres, aidants, bénéficiaires de nos services ou tout  
simplement qui ont manifesté un intérêt pour la cause. 
MONTANT AMASSÉ : 18 905 $

GRAND TIRAGE 
En collaboration avec plusieurs partenaires, La Fabrique de matelas  
de Saint-Jean-sur-Richelieu présentait le Grand Tirage 2021. Des billets,  
au coût de 20 $, était en vente et le gagnant se méritait un grand prix  
composé de différents certificats cadeaux d’une valeur de 2 055 $.  
Le 15 janvier 2021, le gagnant a été dévoilé en direct  
sur nos réseaux sociaux. 
MONTANT AMASSÉ : 6 040 $
302 BILLETS VENDUS
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CAMPAGNE UNIS POUR LA MÉMOIRE
La Fédération québécoise des Société Alzheimer et les 20 Sociétés  
étaient heureuses de s’associer à Uniprix en lançant cette campagne,  
en septembre 2021, dans le cadre du mois international de la maladie  
d’Alzheimer. La clientèle des succursales d’Uniprix était invitée à en  
apprendre davantage sur la maladie et à faire un don pour la cause. 
MONTANT AMASSÉ : 5 000 $
9 PHARMACIES PARTICIPANTES 

FOUCADE CHOCOLAT 
En mars et avril 2021, 252 œufs de Pâques en chocolat, aux couleurs  
de la Société Alzheimer, était en vente chez Foucade chocolat  
et 5$ par œuf vendu était remis à la Société. 
MONTANT AMASSÉ : 1 260 $

L’INFIRMERIE DU HAUT-RICHELIEU
En décembre 2020, des désinfectants étaient en vente à  
L’Infirmerie du Haut-Richelieu au coût de 5 $ et tous les  
profits ont été versés à la Société Alzheimer Haut-Richelieu.
MONTANT AMASSÉ : 500 $
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JOURNAL DE L’AIDANT 
Deux éditions du journal de l’Aidant ont été publiées en 
2020-2021. Plus de 550 exemplaires ont été distribué 
par courriel ou par la poste aux membres, employés et 
partenaires de la Société. Ces journaux, aussi disponibles 
sur notre site web, représentent un lien essentiel entre 
l’organisme et les proches aidants. Ils nous permettent 
de communiquer de l’information concernant les  
ressources, les nouveautés, la recherche, les activités, 
ainsi que les événements-bénéfice.

 

FACEBOOK 
La Société Alzheimer Haut-Richelieu possède une page 
Facebook, suivi par 1 134 personnes, qui permet d’informer 
et réunir toute la communauté touchée par la maladie 
d’Alzheimer. Nous y publions non seulement de l’infor-
mation sur la maladie, mais aussi des nouvelles sur la 
Société et des activités de toutes sortes. Cette page 
nous permet aussi de rejoindre un plus vaste public 
et faire rayonner l’organisation.    

LES HEBDOS LOCAUX
Nous sommes heureux de compter sur la collaboration 
essentielle des 32 municipalités desservies et des 
diffuseurs régionaux (Le Canada Français, Le Richelieu, 
Le coup d’œil, Le Journal de Chambly). Ils nous offrent 
la possibilité d’informer et de promouvoir nos activités 
auprès de la population, participant ainsi activement au 
rayonnement de l’organisme. 

COMMUNICATIONS
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Député de Saint-Jean : Louis Lemieux   |   Député d’Iberville : Claire Samson
Député de Châteauguay-Lacolle : Brenda Shanahan

Toutes les municipalités et villes sur notre territoire, ainsi que leurs maires. 

REMERCIEMENTS 
C’est grâce à la contribution de bénévoles, de donateurs, de partenaires 

et de commanditaires engagés à notre cause, et qui ont su donner de leur 
temps et de leur énergie, qu’il nous est possible de poursuivre notre mission.

MERCI DE FAIRE UNE RÉELLE DIFFÉRENCE,  
VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL!

COMMANDITAIRE DE LA GRANDE MARCHE 

PARTENAIRES 

NOUS REMERCIONS AUSSI 

PARTENAIRES MÉDIAS

les bulletins et infolettres des 32 municipalités et les nombreuses bibliothèques du territoire

BAILLEURS DE FONDS 

SANS OUBLIER NOS 360 PRÉCIEUX DONATEURS!
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Ajout et développement d’une programmation complète d’activités de stimulation 
offerte en virtuel et accompagnée d’une personne expérimentée en récréologie. (Les 
activités en présentiel reviendront dès que cela sera permis par la santé publique).

Mise en place d’un nouveau site web sur lequel des informations pertinentes concernant 
la maladie d’Alzheimer et autres maladies apparentées seront constamment mises à 
jour par Alzheimer Canada.  

Implantation et diffusion d’une série de formations et de webinaires sur des sujets 
tels que : la gestion des émotions, se libérer de la culpabilité, prendre soin de soi ou 
encore sur des sujets pratiques relatifs aux obligations légales, aux impôts et aux 
actes notariés.

Ajout de nouvelles plages horaires pour le service de répit, dorénavant offert de soir 
et sur demandes.

Création et mise en place d’un calendrier de formations internes obligatoires pour 
le personnel de soutien et de répit de manière à viser l’excellence dans la prestation 
de nos services.

Mise en place d’une importante plateforme de référencement d’envergure nationale 
pour les médecins et spécialistes de la santé, afin que toute personne atteinte d’un 
trouble neurocognitif, ainsi que la personne proche aidante, puisse être référée à la 
Société Alzheimer, dès le diagnostic et tout au long de la maladie.

Mise en place d’un système d’évaluations régulières de la prestation de services par 
le biais de sondages de satisfactions ainsi qu’un déploiement de formules tests afin 
de répondre davantage aux besoins des familles. 

ENGAGEMENTS
   à venir
La Société Alzheimer Haut-Richelieu à plus que jamais à cœur sa mission. Nos  
différents sondages et nombreux témoignages nous confirment, jour après jour, l’importance 
d’apporter aide et soutien aux proches aidants ainsi qu’à toutes les personnes aux prises 
avec la maladie d’Alzheimer et autres maladies apparentées.  

Après 32 ans d’existence, incluant plus d’une année malmenée par la pandémie, nous en 
sommes arrivés à la conclusion qu’il est maintenant le temps de « brasser » notre recette 
et de revoir notre offre de service. Grâce à une planification stratégique (en cours au 
moment d’écrire ces mots), nous avons déjà pu dégager certaines pistes d’actions qui 
cadrent bien à notre vision d’avenir.
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Agir sur la reconnaissance et la pérennité de l’organisation en étant constamment à 
l’affût des nouveaux besoins et des nouvelles réalités vécues tant par les familles, les 
proches aidants que les employés afin d’être alignés sur des stratégies cohérentes et 
complémentaires pour atteindre les buts et les objectifs fixés.

Accentuer les efforts dans la représentation et les diverses communications de 
manière à rejoindre plus efficacement les régions périphériques du Haut-Richelieu 
et répondre aux besoins existants. 

Refonte de nos outils de communications (infolettres périodiques, bulletins et 
autres) composés de textes de sensibilisation et d’informations pour joindre la 
communauté efficacement. 

Importante refonte des outils administratifs et des règlements généraux afin de 
confirmer la cohérence entre les valeurs organisationnelles et la mission, mais aussi 
de manière à devenir un employeur de choix.

Multiplier les efforts dans le but d’attirer et d’embaucher un grand nombre d’em-
ployés intéressés à joindre une équipe engagée et motivée.
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« Ma mère retrouve  
son sourire quand  

elle voit son  
accompagnatrice,  
bien qu’elle ne la  

reconnaisse pas, elle  
se sent bien en  
sa présence » 

- proche aidant

TÉMOIGNAGES

« Je lève mon chapeau 
à l’équipe de SAHR, ce 
n’est pas une maladie 
facile et vos services 

sont essentiels »  
- proche aidant

« Quand je vois ma mère 
danser, chanter et rire, ça 

me donne des frissons,  
je suis heureuse. Il est 
réconfortant de savoir 

qu’elle a encore  
ça en elle. »  

- proche aidant

 « Je le dis à tout le 
monde, si vous avez  

besoin, ne vous privez 
pas de leur service. 
Nous avons eu leur  

appui jusqu’à la fin. »  
- Famille Bérubé

« Quand ma mère parle de son 
accompagnatrice, elle dit  

‘‘Est-ce que c’est aujourd’hui 
que ma chume vient me voir?’’ 
Elle passe de longues minutes 

le matin à vérifier si elle ne 
verrait pas sa voiture tourner 

dans notre cour, tellement elle 
apprécie les visites. » 

- proche aidant

« On a bien du  
fun ensemble, ça 

m’empêche de penser 
que je suis malade » 

- personne 
atteinte 

 « Papa accepte de 
faire des marches, 
ça, c’est toute une 
victoire. Chapeau à 

l’accompagnatrice! »  
- Famille Clouâtre
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NOUS SOMMES HEUREUX  
DE VOUS RECEVOIR  
DANS NOS NOUVEAU LOCAUX,  
AMÉNAGÉS DEPUIS JUIN 2020.  

Société Alzheimer Haut-Richelieu
740, 2e rue
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 3H5
Tél : 450 347-5500 
Courriel : info@sahr.ca

Consultez notre site web à www.sahr.ca

Suivez-nous sur Facebook @societe-alzheimer-haut-richelieu

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h

CONTACT


