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NOTRE VISION
Notre vision est celle
d’un monde où personne
ne souffrirait de
démence – nous avons
contrecarré la maladie,

défié sa progression
présagée et vaincu
sa sombre menace

UN MESSAGE EXÉCUTIF
Si je ne devais choisir qu’un mot pour décrire des quelques derniers
mois de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick (SANB), ce
mot serait « changement ». Nous vivons à une époque où un bon
nombre des baby-boomers sont touchés par la démence soit parce
qu’ils s’occupent d’un ou de parents atteints ou parce qu’ils luttent
personnellement contre la maladie. C’est pourquoi le changement
caractérise ce que de plus en plus de personnes âgées passent au travers lorsqu’elles
sont confrontées à ce défi aussi bien que ce que la Société Alzheimer fait pour répondre
aux besoins sans cesse grandissants. Si vous ou un membre de votre famille avez déjà
reçu ce diagnostic, vous devez bien connaître la panique et les questions que suscite
rapidement cet inconnu. C’est ici que notre personnel qualifié entre en scène. En effet,
les membres du personnel continuent de s’adapter aux changements, de mettre à jour
leurs connaissances et de concevoir des programmes destinés à tous les membres des
collectivités au Nouveau-Brunswick. Ils le font entre autres par l’intermédiaire des Cafés
de la mémoire, de la conférence aux soignants professionnels ou en se tenant
disponibles, avec la compréhension et les connaissances nécessaires, pour diriger les
personnes qui nous appellent pour la première fois aux endroits appropriés pour obtenir
de l’aide. Nous continuerons de lutter contre la sombre menace de la maladie d’Alzheimer
et la stigmatisation qui y est associée jusqu’à ce que notre vision devienne une réalité :
que « nous avons des collectivités où personne ne souffre de démence » et que nous
avons réalisé notre défi d’avoir trouvé « la lumière »!
– Kevin Brewer, président du conseil d’administration

Conseil
d’administration :
Kevin Brewer,
Fredericton, président
Ashley King,
Fredericton, vice-présidente
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Saint John
Michel Haché,
Inkerman
Becky Lyons Standring,
Miramichi
Renée Roy,

L’année qui s’achève a été particulière et magnifique pour
l’organisme. À un moment où l’incidence de la maladie d’Alzheimer
augmente rapidement en raison des changements démographiques,
notre personnel investi beaucoup d’efforts à la conception de
programmes qui aideront la Société Alzheimer à réagir positivement
à cette augmentation de volume. Puisque nous constatons la
nécessité de renforcer l’organisme afin d’être en mesure de fournir le leadership
nécessaire pour l’avenir, nous avons pris des mesures pour renforcer notre conseil
d’administration et améliorer notre fonctionnement. Nous avons eu la chance de recruter
avec succès quatre fantastiques nouveaux membres qui ont beaucoup d’expérience
dans le système de santé et de services sociaux et qui ont énormément amélioré le profil
linguistique et culturel du conseil.
– Ken McGeorge, directeur général intérimaire

Dieppe
André Savoie,
St-Quentin
Shelley Shillington,
Saint John
Robert Simpson,
Nackawic
Adam Thornton,
Nerepis
Phil Francis,
Saint John, membre honoraire

PREMIER LIEN

Des centres de ressources et de soutien communautaires sont en
place à Fredericton, à Saint John, à Moncton, à Edmundston, à Miramichi et à Tracadie. Bien qu’il y ait un bon
corps de bénévoles dans la Péninsule Acadienne, il nous semblait vraiment essentiel d’avoir un employé dans
la région Nord-Est de la province. C’est pourquoi nous avons recruté un employé à temps plein
pour travailler dans la région Bathurst/Péninsule Acadienne et nous sommes maintenant représentatifs de l’ensemble de la province, en ayant une solide représentation des francophones et des anglophones au conseil. Par ailleurs, grâce à la
stratégie de dotation de personnel, nous avons embauché cinq
employés/employées parfaitement bilingues. Voici quelquesunes des réalisations de l’exercice financier 2015 - 2016 :
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• Six membres du personnel régional dans des
collectivités ciblé à la grandeur du NouveauBrunswick offraient des programmes et des services
de soutien dans les deux langues officielles;
• Cinq Centres de ressources régionaux de la
Société Alzheimer offraient des renseignements
et des documents bilingues aux familles et aux
professionnels des soins de santé;
• Nous avons tissé des liens auprès de 56
partenaires de référence qui ont aiguillé 334
nouvelles familles à la Société Alzheimer
leur permettant ainsi de recevoir des services
d’intervention précoce afin de mieux se préparer à leur parcours avec la maladie
d’Alzheimer et la démence;
• Nous avons aussi sensibilisé le public du Nouveau-Brunswick à la maladie d’Alzheimer
et à la démence grâce à ces partenariats et à notre campagne annuelle de sensibilisation
du mois de janvier intitulée Nous sommes là;
• Nous avons fourni du soutien individuel et familial à 673 clients par l’intermédiaire de la ligne
info provinciale de la Société Alzheimer;
• En avril, nous avons organisé la 2e conférence provinciale annuelle pour les professionnels
des soins de santé à laquelle ont participé 140 personnes;
• La Société Alzheimer s’est entretenue activement avec les représentants des gouvernements à
l’échelle locale et provinciale afin de s’assurer que la maladie d’Alzheimer et les démences font partie
des priorités des décideurs politiques;
• Une base de données communautaire complète a été conçue pour que le personnel de la Société
Alzheimer sache exactement ce qui s’offre localement pour être ainsi en mesure de référer les familles
plus efficacement, plus rapidement et de façon appropriée comme jamais auparavant;
• Nous avons mis en œuvre le système e-Tapestry, un nouveau système informatisé de gestion de contact
qui permet au personnel de consigner avec exactitude leur volume de travail et toutes leurs interactions
avec les clients qu’il s’agisse de donateurs, de personnes atteintes de démence, d’aidants naturels ou
de décideurs politiques. Ce système s’est déjà avéré un outil inestimable pour nous permettre de mieux
répondre aux clients et d’améliorer notre efficience interne.
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ZONE – RÉGION – CENTRE
1 – Edmundston – Edmundston
2 – Edmundston – Kedgwick
3 – Edmundston – Campbellton
4 – Bathurst – Bathurst
5 – Bathurst – Shippagan
6 – Fredericton – Plaster Rock
7 – Miramichi – Miramichi
8 – Fredericton – Woodstock
9 – Fredericton – Fredericton
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10 – Miramichi – Doaktown
11 – Moncton – Rexton
12 – Saint John – St. Stephen
13 – Saint John – Saint John
14 – Moncton – Sussex
15 – Moncton – Moncton
16 – Saint John – Grand Manan

PROGRAMMES ET SERVICES

La Société Alzheimer continue de veiller à
ce que de la formation, des renseignements et du soutien soient accessibles à toutes les familles néo-brunswickoises touchées
par la maladie d’Alzheimer et la démence. Nous avons amélioré de manière exceptionnelle notre façon de servir les familles et les
collectivités en 2015-2016. Chaque membre du personnel a eu du plaisir à participer au LMI, un formidable programme de développement des compétences en leadership. Grâce à ce programme et à ses facilitateurs, le personnel a acquis de nombreuses
connaissances sur la gestion du temps, les relations interpersonnelles, la communication et bien plus encore. Cet exercice de
renforcement des compétences a aidé la Société Alzheimer à s’acquitter efficacement des tâches suivantes :

• L’organisation de 72 Cafés de la mémoire dans
8 collectivités;
• La prestation de soutien individuel et familial à
705 familles par l’intermédiaire de nos Centres
de ressources;
• La présentation de deux séries d’ateliers
éducatifs destinées aux familles, L’évolution de
l’Alzheimer : premières démarches, dans quatre
collectivités aux mois d’octobre et de mars;
• La présentation d’un programme pilote des
CR
prochaines étapes de la série d’ateliers
ÉAPD
éducatifs L’évolution de l’Alzheimer, intitulé
L’essentiel des soins, à Moncton où 32
personnes ont participé à chacune des
quatre semaines du programme. Les participants y
ont reçu les renseignements dont elles ont besoin pour se préparer aux stades moyen
et avancé de leur maladie;
• La tenue de 90 heures de réunion du réseau de soutien aux aidants naturels sur une
base mensuelle dans cinq différentes localités pour les personnes touchées par la
CM
maladie d’Alzheimer et par toutes les autres formes de démence;
• Grâce au généreux appui que nous avons reçu de la Fondation de la famille J. T. Clark pour
la 12e édition annuelle de la Marche pour l’Alzheimer, nous avons été en mesure de lancer un
programme pilote innovateur de musicothérapie à domicile, lequel est déjà venu en aide à six
familles de la région de Fredericton. À l’issue du programme pilote, la Société Alzheimer, avec le
soutien continu de la Marche pour l’Alzheimer 2016, souhaite offrir ce programme à la grandeur de
la province à toutes les familles néo-brunswickoises qui prennent soin d’un proche à la maison;
• Le personnel de la Société Alzheimer a fait des présentations et présenté des exposés qui
ont mené à la création de 941 liens avec des partenaires communautaires, ce qui nous donne
l’occasion de promouvoir les programmes et les services offerts par la Société Alzheimer en créant un
plus vaste réseau communautaire;
• Grâce au financement reçu dans le cadre du programme Premier lien, nous sommes en train d’enregistrer sur
vidéo la série éducative L’évolution de l’Alzheimer : premières démarches afin de la rendre accessible en ligne
pour qu’elle soit disponible toute l’année, et ce, en mettant l’accent sur l’offre aux collectivités rurales;
• Dans le cadre de l’expansion et de la prestation accrues de nos programmes, nous avons mobilisé avec succès
201 bénévoles actifs qui agissent en tant que facilitateurs ou conférenciers à nos programmes.

CR = Centre de ressources
CM = Cafés de la mémoire
ÉAES = L’évolution de l’Alzheimer :
l’essentiel des soins –
programme pilote
RRS = Réunions du réseau de soutien
ÉAPD = L’évolution de l’Alzheimer :
premières démarches
MT = M usicothérapie –
programme pilote
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CONSTITUTION DE FONDS La Société Alzheimer du

Nouveau-Brunswick repose essentiellement sur l’appui qu’elle reçoit de la collectivité, sur la générosité de ces
donateurs et sur les événements de collecte de fonds. Toutefois, nous constatons toujours une croissance
dans nos événements, ce qui nous permet de continuer d’offrir et même d’étendre les programmes et les
services offerts aux collectivités partout dans la province.

PC

ÉOPT
PC

• Le dimanche 31 mai 2015 avait lieu notre 12e Marche annuelle dans 12 collectivités. Anciennement
PC
connu sous le nom de Marche de la mémoire, cet événement a changé de nom et de marque en
2015 pour devenir la nouvelle Marche pour l’Alzheimer à l’échelle nationale. Nous avons assisté à une
DÉSI
croissance sans précédent de l’événement qui a certainement trouvé
La promotion de nos
un écho favorable chez nos marcheurs, nos bénévoles
MPA
événements se fait
et nos commanditaires. De plus, nos marcheurs
PC
principalement sur notre site
MPA
étaient motivés comme jamais auparavant en raison
Web dont le nombre de visiteurs
PC
PC
de l’offre de jumelage de dons de la Fondation de la
PC
uniques atteint 11 770, dans notre
ÉOPT
famille J. T. Clark de qui nous avons reçu 25 000 $.
bulletin trimestriel bilingue Between
• Nous avons eu une augmentation de 112 nouvelles
PC
Us – Entre nous qui compte plus
PC
inscriptions en ligne comparativement à l’année
de 2150 abonnés et sur nos
précédente et 579 personnes se sont inscrites
ÉOPT PC
DÉSI
médias
sociaux sur lesquels
MPA
à l’événement. De plus, chaque marcheur
DÉSI
2736 personnes
a augmenté de près de 60 % son total de
PC
nous suivent.
MPA
dons amassés.
MPA
MPA
• Le défi aux établissements de foyer de
PC
soins a connu une augmentation grâce aux 14 établissements qui ont
DÉSI
participé et amassé une somme de plus de 14 300 $. Le Pine Grove Nursing Home, DÉSI
PC
DÉSI
qui a amassé une somme de 4724 $, a été le vainqueur du défi et a remporté le prix
PC
Espoir pour demain.
PC
ÉOPT
PC
• En septembre, nous avons tenu notre 20e campagne annuelle Pause-café pour
DÉSI PC
Dans l’ensemble,
laquelle 95 particuliers, entreprises et organismes ont organisé des événements au cours
la Marche pour
PC
du mois en appui aux programmes et services offerts dans leur collectivité et ont amassé
l’Alzheimer
2015 a connu
au-delà de 21 400 $. De plus, nos partenaires à l’échelle nationale, Kent et Bulk Barn, ont
MPA
MPA
ÉOPT
DÉSI
une
augmentation
de
amassé 19 000 $ en vendant des découpes dans leurs magasins.
74 % pour un total de
• La campagne porte-à-porte qui a eu lieu à Edmundston et à Fredericton et les 11 événements
173 000 $ amassés.
MPA PC
organisés par des tiers dans certaines collectivités ont généré un montant de plus de 17 000
ÉOPT
$. Au nombre des autres événements clés, notons la 4e Pêche de la mémoire annuelle à
Hampstead, le dîner théâtre et encan annuel à Saint John, la vente de bric-à-brac communautaire
ÉOPT
DÉSI MPA
annuelle en partenariat avec le Home Depot à Fredericton, le Fifty for 50 : Running for Memories (50
PC
km à 50 ans : course pour la mémoire) à Moncton, pour n’en nommer que quelques-uns.
MPA = Marche pour l’Alzheimer
DÉSI PC
• Grâce à nos collectes de fonds, le Nouveau-Brunswick continue de soutenir activement la recherche et
PC
PC = Pause-café
de contribuer de façon importante au Programme national de recherche de la Société Alzheimer, lequel
ÉOPT = Événements organisés
est géré par la Société Alzheimer du Canada. Notre PDG intérimaire a eu l’occasion de participer à un
DÉSI
par des tiers
groupe de travail nationale sur la viabilité de la recherche dont l’objectif était de déterminer la façon dont
DÉSI = D éfi aux établissements
MPA
le programme national de recherche pourrait être étendu de manière appréciable.
de soins infirmiers

RAPPORT FINANCIER
État des résultats pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2016
pour le rapport général annuel		
								

									
REVENUS: 							2016 		

2015

									
Dons commémoratifs et legs				116,075		138,455
Appui du public						261,007
182,688
Revenu de placement					6,034		13,513
Formation						10		52,440
Programmes d’emploi gouvernementaux		10,862		27,375
Financement gouvernemental de projets – Premier lien 272,043
66,234
								666,031
480,705
DÉPENSES: 									
Administration						75,624		51,860
Amortissement						1,616		1,961
Conseil d’administration					12,775		10,500
Financement						113,030		120,468
Prestation de service					491,812		332,957
								694,857
517,746
									
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR

LES CHARGES DE L’EXPLOITATION 				-28,826

-37,041

									
Transferts Société Alzheimer du Canada								
									
Revenu ASC						156,703
200,307
Évaluation ASC						-101,744
-103,214
								54,959		97,093
									
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 		26,133		60,052

LES FAÇONS DONT
VOUS POUVEZ AIDER

En donnant votre appui
à Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick, vous nous permettez d’étendre
notre portée et d’aider davantage de personnes touchées par la démence.

DEVENEZ UN
MARCHEUR OU UN
COMMANDITAIRE DE
LA MARCHE POUR
L’ALZHEIMER OU
ORGANISEZ UNE
PAUSE-CAFÉ.

Planifiez votre
propre événement –
organisez un
événement de
collecte de fonds
en appui à la
Société Alzheimer.

FACEBOOK: Alzheimer Society of New Brunswick
CAFÉ DE LA MÉMOIRE FACEBOOK: ASNBCafeSANB
YOUTUBE: Alzheimer Society of New Brunswick
LINKEDIN: Alzheimer Society of NB
TWITTER: @AlzheimerNB
NEWSLETTER: www.alzheimer.ca/nb

Devenez un
bénévole pour
nous aider lors des
événements, dans
les programmes
et bien plus
encore.

LAISSEZ UN
HÉRITAGE –
POURSUIVEZ
VOTRE TRADITION
DE GÉNÉROSITÉ
EN PRÉVOYANT UN
LEGS DANS VOTRE
TESTAMENT.

SITE WEB: www.alzheimer.ca/nb
MARCHE POUR L’ALZHEIMER: www.marchepourlalzheimer.ca
POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, consultez notre site Web à l’adresse
www.alzheimer.ca/nb, ou téléphonez-nous au numéro 506 459-4280 ou au 1 800 664-8411.

$

Faites un don –
donnez par la
poste, par
téléphone ou
en ligne.

LA DÉMENCE EN CHIFFRES

8,5
millions

D’HEURES DE SOINS ONT
ÉTÉ PRODIGUÉES CETTE
ANNÉE PAR LES SOIGNANTS
DE PERSONNES ATTEINTES
DE DÉMENCE AU
NOUVEAU-BRUNSWICK.

EN 2016,

NEUF
PERSONNES
PAR JOUR
EN MOYENNES
DÉVELOPPERONT
UNE DÉMENCE AU
NOUVEAUBRUNSWICK.

À l’heure actuelle,

16 900

Néo-Brunswickois et
Néo-Brunswickoises
vivent avec une
démence.
En 2016,
il y aura

3780

nouveaux cas
de démence.

Depuis 2008,
la démence a
coûté près de

9 MILLIARDS
DE DOLLARS
à la population
du NouveauBrunswick.

LES PERSONNES
ATTEINTES DE
DÉMENCE CONSTITUENT

PLUS DE 2 %

DE LA POPULATION
TOTALE DU NOUVEAUBRUNSWICK.

Centre de ressources
de Miramichi
1745, rue Water
Miramichi (N.-B.) E1N 1B2
Tél. : 506 773-7093
miramichi@alzheimernb.ca
Au service de la grande
région de Miramichi et de
la région de Doaktown

CONTACTS

Centre de ressources
d’Edmundston,
296, rue Victoria ou Boîte
postale 82,
Edmundston (N.-B.) E3V 3K7
Tél. : 506 735-4248
edmundston@alzheimernb.ca
Au service de la grande région
d’Edmundston et des régions
de Kedgwick et de
Campbellton – Dalhousie.

Ressources communautaires
Tél. : 506 395-3830
hduguay@alzheimernb.ca
Au service de la grande région
de Bathurst et de la région de
la Pénisule Acadienne.

Centre de ressources
de Fredericton
320, rue Maple, bureau 100
Fredericton (N.-B.) E3A 3R4
Tél. : 506 459-4280
fredericton@alzheimernb.ca
Au service de la grande région
de Fredericton et des régions
de Woodstock et du comté de
Victoria-Carleton

Centre de ressources de
Moncton
1070, boul. St-George, unité 2B
Moncton (N.-B.) E1E 4K7
Tél. : 506 858-8380
moncton@alzheimernb.ca
Au service des régions du
Grand Moncton,
de Sussex et du Sud-Est

Centre de ressources
de Saint John
Centre de ressources pour les
aînés, Loch Lomond Villa
185, chemin Loch Lomond
Saint John (N.-B.) E2J 3S3
Tél. : 506 634-8722
saintjohn@alzheimernb.ca
Au service de la grande région
de Saint John, et des régions
de Fundy Islands et du comté
de Charlotte

Société Alzheimer du
Nouveau-Brunswick
320, rue Maple, bureau 100,
Fredericton (N.-B.) E3A 3R4
Tél. : 506 459-4280/numéro sans
frais : 1 800 664-8411/Télécopieur :
506 452-0313
Courriel : info@alzheimernb.ca
Site Web : www.alzheimer.ca/nb

