
 RENCONTRES ÉDUCATIVES ET GROUPES D’ENTRAIDE (ÎLE MANITOULIN ET ESPANOLA) 
HORAIRE DE 2019 

 
GROUPE DESCRIPTION HEURE LOCATION DATE 

POUR EN SAVOIR PLUS 
SUR CES GROUPES OU 

POUR VOUS Y 
INSCRIRE, 

COMMUNIQUEZ AVEC : 
 

TÉL: 
(705) 560-0603 

 
SANS-FRAIS: 

1-800-407-6369 
 

COURRIEL: 
info@alzheimersudbury.ca 

 

 

RENCONTRES 
ÉDUCATIVES 

Ces rencontres, qui se déroulent sur 4 semaines, sont 
destinées aux partenaires de soins et à toute 

personne qui veut en apprendre sur la démence, les 
stratégies de communication et d’adaptation, les 
ressources à leur disposition et les systèmes de 

soutien communautaire.   
 

*Ces rencontres sont offertes en anglais seulement- 
SVP exprimer votre intérêt d’avoir ces rencontres en 

français. 

13h00-15h00 

MMR Room 
Espanola Family  

Health Team 
801 McKinnon Dr.  

Espanola 

Les lundis 
 

Le 9 septembre, le 16 
septembre, le 23 septembre 

et le 30 septembre 

GROUPE 
D’ENTRAIDE DE 

JOUR 

Ce groupe est destiné aux partenaires de soins, aux 
membres de la famille et aux amis. Les participants se 

rencontrent tous les mois pour s’appuyer et pour 
échanger leurs expériences et connaissances comme 

proches aidants d’une personne vivant avec une 
démence. 

10h00-12h00 
Bureau VON  
5, rue Duke  
Mindemoya 

Le troisième mercredi du 
mois 

 
Le 19 juin, le 17 juillet, le 21 
aout, le 18 septembre et le 

16 octobre 

CERCLE D’AMIS 

Ce groupe d’entraide communautaire est destiné aux 
personnes vivant avec une démence et à leur 

partenaire de soins. Les participants se rencontrent 
tous les mois pour faire des sorties dans le Grand 

Sudbury. 

13h00-15h00 
Divers endroits sur 

l’île Manitoulin 
Le 31 juillet et le 30 octobre 

CERCLE D’AMIS 
ESPANOLA 

Ce groupe d’entraide est destiné aux personnes vivant 
avec une démence et à leur partenaire de soins. Les 

participants se rencontrent une fois par mois pour 
échanger leurs expériences et connaissances et pour 
s’appuyer. Les partenaires de soins se rencontrent à 
part pendant que leur proche participe à des activités 

et reçoit du soutien. 

13h30-15h30 

Seniors’ Drop In  
799 Ave. 

Queensway  
Espanola 

Le 9 septembre et le 7 
octobre 

 

 

mailto:info@alzheimersudbury.ca

