
Education Request Form 
Formulaire de demande 

Inquirer Details / Détails de l’enquêteur 

Name and job title / Nom et position:    

Name of organization / Nom de l’organisme:    

Address of organization / Adresse de l’organisme:   

Telephone number / Numéro de téléphone:   

E-mail / Courriel:   

Address of the location where the presentation will be held (if different from above) / Adresse du lieu de la présentation 

(si différente que ci-dessus):   
 

Presentation  Training Requested / Présentation  formation demandée   

☐ Presentation  Training in English 
 

☐ Présentation  Formation en français 
 

☐ Introduction to Dementia & Communication (60 mins)  ☐ Introduction à la démence et communication (60 min) 

☐ Brain & Behaviour  (60 mins) ☐ Cerveau et comportement (60 min) 

☐ Living Well with Dementia Training (30 – 60 mins) ☐ Formation Bien vivre avec la démence (30 à 60 min) 

☐ Finding Your Way® (60 mins) ☐ Trouvez votre chemin (60 min) 

☐ Programs & Services (30 mins) ☐ Programmes et services (30 min) 

☐ 12 Mins Simulation ☐ Simulation de 12 min 

☐ GPA Training (7.5-hour day)  ☐ Formation ADP (journée de 7.5 heures) 

☐ Booth   ☐ Kiosque 
 

Target audience / Public cible   Number of participants / Nombre de participants :     

 

☐ Students / Étudiants ☐ Older Adults / Personnes âgées ☐ Professionals / Professionnels              

☐ Care partners / Proches aidants ☐ General Public / Grand public ☐ Others / Autres:    
 

Date and Time / Date et heure (please provide 3 options / veuilllez indiquer 3 options): 

1.   

2.   

3.   

 

Available equipment / équipement disponible  

☐ Laptop / Ordinateur portable 

☐ Projector & Screen / Projecteur et écran 

☐ TV Screen (with HDIM hookup) / Écran de télévision (avec connection HDMI) 

 

Submit form (p.1) to / Soumettre formulaire (page 1) à 

Jessica Bertuzzi  

Public Relations & Education Manager Gestionnaire de l’éducation et des relations publiques 

E-mail / Courriel : jbertuzzi-gallo@alzheimersudbury.ca 

Fax / Télécopieur : (705) 560-6938 

 

mailto:jbertuzzi-gallo@alzheimersudbury.ca
mailto:jbertuzzi-gallo@alzheimersudbury.ca


Presentation Topics 
Sujet de présentation 

 

Introduction to Dementia & Communication  
A presentation that provides general knowledge and awareness of Alzheimer’s disease and related dementias, communication tips 
as well as the services and programs offered at your local Alzheimer Society. 
Introduction à la démence et communication  
Une présentation qui sert à fournir des renseignements généraux sur la maladie d’Alzheimer et les démences apparentées, les 
stratégies de communication ainsi que sur les services et les programmes offerts par la Société Alzheimer de votre localité.  

Brain & Behaviour  
A presentation that provides knowledge about brain changes related to Alzheimer’s disease and related dementias. Also including 
knowledge on responsive behaviours, possible triggers and strategies for the care partners.  
Cerveau et comportement 
Une présentation qui sert à fournir des renseignements sur les changements que subit le cerveau en raison de la maladie 
d’Alzheimer et des démences apparentées. Il y a aussi de l’information sur les comportements réactifs et les déclencheurs possibles 
ainsi que des stratégies destinées aux partenaires en soins. 

Living Well with Dementia Training (Blue Umbrella Program) 
A 30-minute or 60-minute training session that empowers your workplace to identify as a dementia friendly business. This training 
will help businesses better understand Alzheimer’s disease and related dementias and how to best serve those living with the 
disease in our community. 
Formation Bien vivre avec la démence (Programme du parapluie bleu) 
Une séance de formation de 30 minutes ou 60 minutes qui vise à permettre à votre lieu de travail de s’identifier en tant 
qu’entreprise amie des personnes vivant avec une démence. Elle sert à aider les entreprises à mieux comprendre la maladie 
d’Alzheimer et les démences apparentées et à bien servir les personnes de la communauté qui vivent avec la maladie.   

Finding Your Way® - Living Safely in your Community 
A presentation that helps people living with dementia, their families, care partners and those working in the field. It provides simple 
tips and strategies that could be used to help people living with dementia stay safe in their day-to-day lives both at home and out in 
the community. 
Trouvez votre chemin (Finding Your Way®) – vivre en toute sécurité dans la communauté 
Une présentation conçue pour aider les personnes vivant avec une démence, leur famille, leurs partenaires en soins et les 
personnes qui travaillent dans le domaine. On y propose des conseils et des stratégies simples pour aider les personnes à vivre chez 
elles et dans la communauté en toute sécurité. 

Programs & Services  
A detailed presentation of the programs and services offered by at your local Alzheimer Society and the referral process. 
Programmes et services 
Une présentation détaillée des programmes et services offerts par la Société Alzheimer de votre localité et le processus d'aiguillage. 

12 Mins Simulation 
An experimental simulation for anyone seeking to better understand the physical and mental difficulties of those living with 
Alzheimer’s disease and related dementias. Simulation must be done in groups of 4 individuals.  
Simulation de 12 min 
Une simulation destinée à quiconque qui veut mieux comprendre les difficultés d’ordre physique et cognitive auxquelles font face 
les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une démence apparentée. La simulation se déroule en groupe de 4 personnes. 

GPA Training  
GPA is a practical evidence-based dementia education curriculum. It teaches care providers across disciplines how to use a person-
centred, respectful, compassionate and gentle persuasive approach to respond to the behaviours associated with dementia. 
Everything participants learn at a GPA Basics education session is immediately useful.  
Formation ADP 
L'ADP est un curriculum pédagogique pratique centré sur les preuves en matière de la démence. Il enseigne les fournisseurs de 
soins dans toutes les disciplines comment utiliser une approche douce et persuasive centrée sur la personne et compassionnelle 
pour répondre respectueusement aux comportements associés à la démence. Tout ce que les participants apprennent à une séance 
d’ADP est immédiatement utile 

  

 


