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Rapport annuel 

Du 1
er

 avril 2018 au 31 mars 2019 

La Société Alzheimer soutient les personnes vivant avec la maladie 

d’Alzheimer ou une maladie apparentée et leur famille. 

Conseil d’administration 2018-2019 
George Knezevic (président) 

Bonnie Ruest (trésorière) 

Adrian Bugelli (vice-président) 

Suzie Pilon 

Penelope Smith 

Christine Lefebvre 

Linda Geisel 

Lillian Presley 

Anciens présidents 
Lynn Lapensée 

John Muir 

Evelyn O’Neill 

Del Roulston 

Michael Cox 

Michel Bourdeau 

Monique McElheran 

Don Depratto 

George Knezevic 

Nicole Giroux Laplante 

Roy Yorke 
 

La Société fournit des services de qualité dans les deux langues officielles. 

Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui nous aident à fournir des 

services de soutien. 

Le travail des bénévoles, la participation aux événements, les dons 

commémoratifs et autres et les activités commanditées par des tiers nous aident à 

maintenir nos services. Merci! 
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Merci à nos bénévoles, donateurs et commanditaires! 

Grâce au temps et à l’argent que vous donnez, ainsi qu’aux talents dont vous 

nous faites profiter, nous pouvons améliorer les services que nous offrons aux 

familles! 

 Chauffeurs du programme de jour, artistes et adjoints aux activités 

 Conférenciers pour les groupes de soutien 

 Membres du conseil d’administration  

 Bénévoles travaillant à la collecte de fonds et tiers organisant des 

événements 

 Personnes appuyant l’initiative Le potage est prêt et La Marche pour 

l’Alzheimer 

 Amis des personnes atteintes de maladies cognitives et communautés 

adaptées à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées 

Notre personnel dévoué de l’exercice 2019 :  

 Dayle Whitney, adjointe administrative  

 Jeanne Poirier, Christine Brunet, Rita St Denis, Fany Theoret, 

Megan Laroche et Monique McElheran – préposées aux services de 

soutien aux familles et Clinique de la mémoire  

 Jennifer Weeks et Josée Roy-Pilon – coordonnatrices des 

activités-bénéfice 

 Nicole Piché – coordonnatrice du programme de jour 

 Chantale Marion, Roxane Ménard, Roxane Renaud, Tammy Benson et 

Bryce MacDonald – adjointes au programme de jour 

 Sabrina McTaggart et Lisa Herjavec – animatrices, Minds in Motion 

 Josée Desrochers – coordonnatrice de l’éducation 

 Catherine McPhee – comptable  

 Shelley Vaillancourt – directrice générale 

« Le travail d’équipe est la capacité à travailler ensemble vers une vision 

commune. C’est le moteur qui permet à des gens ordinaires d’obtenir des 

résultats extraordinaires. » ~Andrew Carnegie  

Je tiens à remercier les personnes qui vivent avec une démence au quotidien, 

leur famille et les personnes qui en prennent soin de la confiance qu’elles nous 

témoignent en nous disant de quels services elles ont besoin. Merci de nous faire 

part des obstacles que vous devez surmonter pour répondre à vos besoins et de 

célébrer les réussites avec nous. Ces renseignements sont essentiels, car ils nous 

aident à défendre les intérêts des personnes qui vivent avec une démence, ainsi 

qu’à former les membres des communautés adaptées à la maladie d’Alzheimer et 

aux maladies apparentées. ~Shelley Vaillancourt 
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Message du président et de la directrice générale 

La Société Alzheimer aide les personnes qui vivent avec la maladie d’Alzheimer 

ou une maladie apparentée et leur famille à bien vivre grâce à des services de 

soutien, des programmes d’éducation, des initiatives de sensibilisation du public, 

un programme de jour, des services récréatifs et des initiatives de défense des 

intérêts liées à la démence tout en respectant la dignité de la personne et en 

appuyant la recherche. 

L’aide d’aujourd’hui – Nos services 

Nous sommes fiers des efforts que nous déployons afin d’atténuer les 

conséquences personnelles et sociales des maladies cognitives, ainsi que du 

personnel et des bénévoles dévoués qui viennent en aide aux personnes vivant 

avec une telle maladie et à leur famille. 

En 2018-2019 : 

Nous avons accueilli 321 nouveaux clients dans le cadre de notre programme de 

soutien aux familles et avons effectué plus de 6 447 visites auprès de 

856 familles tout au long de l’année.  

Dans le cadre de la Stratégie ontarienne en matière de démence, nous avons 

amélioré le programme de jour. Ainsi 62 nouveaux clients ont pu en profiter. 

Nous avons donc offert des services à 110 familles et fourni 

3 357 jours-traitement. De plus, à la suite de notre intervention, nous avons reçu 

une subvention afin d’offrir des services de transport aux clients participant aux 

programmes de jour sur les maladies cognitives. 

Grâce aux investissements effectués dans le cadre de la Stratégie en matière de 

démence, nous avons pu accroître le nombre de participants au programme de 

jour pour les faire passer de 16 à 19 quatre jours par semaine (16 personnes le 

jeudi). En outre, nous avons reçu des fonds pour l’embauche d’une 

coordonnatrice du programme Premier Lien. Cette personne rencontre les 

familles lors de leur première visite et les aide à élaborer un plan de soins 

répondant à leurs besoins. 

Nous avons formé un partenariat avec six autres organismes communautaires 

fournissant des services de soutien. Ensemble, nous avons pu offrir trois 

programmes concomitants de relève (programme de jour) et de formation des 

aidants, d’une durée de six semaines : un à Finch, un à Maxville et un à Embrun. 

Nous voulions ainsi rendre la formation des aidants plus accessible en y greffant 

des services de relève. Les familles ont très bien accueilli ces programmes et ont 

déclaré qu’elles aimeraient que d’autres programmes du genre soient offerts pour 

mieux former les aidants et faire connaître le programme de jour aux personnes 

vivant avec une maladie cognitive. 
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Par ailleurs, nous sommes entrés en contact avec 3 796 membres du public. De 

plus, 272 familles et 22 personnes atteintes d’une maladie cognitive ont assisté 

aux séances d’entraide et séances d’information du programme Premier Lien, ce 

qui représente 1 579 présences. Au total, 343 séances d’information et ateliers 

ont été offerts aux personnes nouvellement diagnostiquées, aux aidants naturels, 

aux membres du personnel, aux étudiants et au grand public, en anglais et en 

français, dans notre région. 

Cette année, nous avons reçu une subvention du ministère des Services aux aînés 

et de l’Accessibilité qui nous a permis de former 115 nouvelles communautés 

adaptées à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées et 

2 127 nouveaux Amis de la santé cognitive dans la région de Champlain, répartis 

ainsi : 37 % dans le secteur Est de Champlain, 45 % dans la région d’Ottawa et 

18 % dans la région de Renfrew.  

Nous avons publié un bulletin électronique mensuel et utilisé régulièrement les 

médias sociaux comme Facebook et notre site www.alzheimer.ca/cornwall. 

Nous avons investi nos dons afin d’offrir trois programmes Minds in Motion 

d’une durée de huit semaines, un à Hawkesbury, un à Cornwall et un à Ingleside. 

Les participants à ces programmes, c’est-à-dire les personnes vivant avec une 

maladie cognitive et leurs aidants naturels, peuvent faire des exercices 

intellectuels pendant une heure et des exercices physiques pendant une autre 

heure chaque semaine. 

Nous avons investi nos dons afin d’offrir de la musique personnalisée sur des 

ipods à 35 personnes. 

Nous avons reçu une subvention afin de promouvoir les modules d’apprentissage 

Trouver votre chemin
MC

, que nous avons inclus dans nos programmes de 

formation. 

Nous avons organisé une conférence à l’intention des familles et du personnel sur 

la démence et la communication improvisée mettant en vedette Mary Harvey et le 

D
r
 Serge Gauthier.  

Nous avons continué de défendre les intérêts des personnes vivant avec une 

démence en collaborant avec le Réseau de la démence de la région de Champlain. 

L’espoir de demain – Recherche  

Nous avons investi 10 000 $ provenant de nos dons dans le fonds national de 

recherche, qui s’intéresse aux traitements ayant pour but de ralentir les maladies 

cognitives ou de mettre fin à leur progression et à leurs causes dans l’espoir de la 

guérir. En outre, nous offrons aux familles et à nos partenaires de soins la 

possibilité de participer directement ou indirectement aux études de recherche. 

http://www.alzheimer.ca/cornwall
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Nous remercions sincèrement le conseil d’administration pour son leadership et 

son dévouement et notre personnel pour le soutien qu’il accorde aux familles. 

Nous sommes motivés par le fait que plus de 3 600 membres de notre communauté 

ont une maladie cognitive. Nous devons continuer de mobiliser ces personnes et 

leur famille afin de leur permettre de bien vivre. 

Avec respect, 

George Knezevic    Shelley Vaillancourt 

Président     Directrice générale 


