
 

1 

 

Rapport annuel 
Pour l’exercice du 1

er
 avril 2017 au 31 mars 201 

Énoncé de notre mission 

La Société Alzheimer de Cornwall et de la région, créée en 1986, a pour but : 

« d’alléger les conséquences personnelles et sociales de la maladie d’Alzheimer et 

des troubles connexes par l’entremise du soutien familial, de l’éducation, de la 

défense des intérêts et de l’appui à la recherche. » 

Notre vision 

Offrir « l’aide aujourd’hui et l’espoir de demain » aux personnes atteintes de 

démence et à leur famille des cinq comtés de l’Est. 

Conseil d’administration pour 2017-2018 
George Knezevic (président) 

Bonnie Ruest (trésorière) 

Adrian Bugelli (vice président) 

Suzie Pilon 

Penelope Smith 

Christine Lefebvre 

Linda Geisel 

 

Anciens présidents 
Lynn Lapensée 

John Muir 

Evelyn O’Neill 

Del Roulston 

Micheal 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. 

 



 

2 

 

Devenez Amis de la santé cognitive et aidez à accroître la 

sensibilisation dans votre communauté! 

La Société aimerait remercier sincèrement toutes les personnes qui appuient sa 

cause.  La création d'une communauté sensible aux démences, les dons de temps, 

d’argent ainsi que le soutien offert sous forme de promesses de don, de participation 

aux événements, de dons commémoratifs et d’activités de tiers permettent tous 

d’élargir nos programmes et nos services et de fournir une aide soutenue aux 

personnes des cinq comtés de l’Est prisent de la maladie Alzheimer et les maladies 

apparentés.  Nous vous sommes reconnaissants d’appuyer nos efforts! 

Nos brillantes étoiles bénévoles:   

Nous remercions sincèrement tous les bénévoles qui œuvrent sur la scène et dans les 

coulisses. Ces personnes font don de leur temps et de leurs talents de bien des 

façons et les efforts qu’elles déploient en notre nom nous permettent de connaître la 

réussite! 

 Conducteurs du programme de jour, responsables du divertissement  

 et aides au bon déroulement des activités, 

 Animateurs des groupes de soutien et conférenciers, 

 Aides de bureau et membres du Conseil d’administration, 

 Responsables de la collecte de fonds et organisateurs d’activités 

de tiers parties. 

Nos employées dévouées F2018:   

 Dayle Whitney - adjointe administrative 

 Jeanne Poirier, Christine Brunet, Mylaine Dubord, Fany Théoret,          

Monique McElheran - Conseillères en services de soutien aux familles et   

clinique de mémoire.  

 Josée Roy-Pilon - Coordonnatrice/Coordonnateur  

des bénévoles et des activités-bénéfice 

 Nicole Piché - Coordonnatrice du programme de soutien de jour  

 Chantale Marion, Roxane Ménard, Josée Bélair, Roxanne Renaud - 

assistantes du programme de soutien de jour.  

 Sabrina McTaggart, Lisa Herjavec - Minds in Motion facilitators 

 Josée Desrochers - Coordonnatrice de l’éducation. 

 Catherine McPhee - Comptabilité 

 Shelley Vaillancourt - Directrice générale 

À celles à qui nous confions la tâche de maximiser les ressources disponibles et de 

faire en sorte que les services offerts évoluent continuellement afin de répondre aux 

besoins de ceux que nous servons - bravo pour un travail bien fait!  
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La meilleure façon de prédire l’avenir... c’est de le créer. 

Nous remercions les personnes aux prises avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie 

apparentée et leurs partenaires de soins qui nous font suffisamment confiance pour 

nous souligner les besoins de services, les obstacles qui se dressent et les choses qui 

vont bien. Ces renseignements jouent un rôle vital dans le cadre de nos activités de 

défense des intérêts des familles et de la formation offerte pour créer des communautés 

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

Message de la présidente et directrice générale 

Le rôle de la Société Alzheimer est d’offrir du soutien, de l’information et de 

l’éducation aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 

apparentée et à leurs partenaires de soins, de sensibiliser le public à ces maladies, 

d’offrir des programmes de jour, de revendiquer des services qui respectent la dignité 

de la personne et de soutenir la recherche dans ce domaine.  

L’aide aujourd’hui – nos services 

Nous sommes très fiers de notre personnel et nos bénévoles dévoués qui aident les 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et leurs 

familles, ainsi que du travail que nous accomplissons pour atténuer les conséquences 

personnelles et sociales de ces maladies.  

En 2017-2018, nous avons:  

- accueilli 326 nouveaux clients dans notre programme de soutien aux familles et 

effectué plus de 5 809 visites à 876 familles;  

- accepté 42 nouveaux clients dans notre programme de jour, pour un total de 

91 familles prises en charge et 2 982 jours de participation à nos programmes de 

jour;  

- préconisé la prestation de services de transport pour les clients atteints de 

troubles cognitifs participant aux programmes de jour et avons reçu des 

subventions pour couvrir ces coûts. 

Au chapitre de l’éducation, 4 174 membres du public et 280 familles et personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ont assisté à des 

groupes de soutien mensuels. Nous avons organisé un total de 306 séances de 

sensibilisation et ateliers pour aider les personnes venant de recevoir un diagnostic et 

leurs soignants, notre personnel, les étudiants, les bénévoles et le grand public dans les 

deux langues aux quatre coins de notre région. Nous avons offert des cours de 

formation sur les communautés adaptées à la maladie d’Alzheimer et aux maladies 

apparentées à la Ville de Cornwall, à Upper Canada Village et à la pharmacie Medical  



 

4 

 

Arts, entre autres. Forts du succès de ce projet pilote, nous avons demandé une 

subvention afin d’offrir cette formation partout dans la région de Champlain. Nous 

publions également un bulletin électronique mensuel et affichons régulièrement des 

communications sur Facebook et au www.alzheimer.ca/cornwall. 

Nous avons reçu une subvention et avons œuvré, au nom du Réseau de la démence de 

Champlain, à sensibiliser plus de 111 familles partout dans la région à la planification 

préalable des soins et aux outils à ce sujet à dans le cadre de la campagne 

demencesonyrepense.ca.  

Une subvention octroyée par la SAO nous a permis de faire la promotion des modules 

d’apprentissage « Trouver votre chemin » auprès des premiers intervenants dans notre 

région et de tous les élèves inscrits dans les écoles publiques. 

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

le thème « Comprendre les comportements difficiles » en collaboration avec l’auteure 

Beth Spencer.  

Nous ne cessons de réclamer des investissements pour mettre en œuvre la stratégie sur la 

maladie d’Alzheimer et les démences connexes en Ontario. Notre directrice générale 

siège également au conseil du Réseau de la démence de Champlain. 

Toutes ces réussites ont été réalisées grâce à vous tous qui nous avez aidés, soutenus et 

financés, y compris le RLISS de Champlain ~ Merci.  

L’espoir de demain – la recherche 

Nous contribuons au fonds national de recherche pour explorer des traitements visant à 

ralentir ou à stopper la progression de la maladie d’Alzheimer et des maladies 

apparentées et en examiner les causes dans l’espoir que ces découvertes permettront de 

mettre au point un remède. De plus, nous offrons aux familles et aux partenaires de soins 

l’occasion de participer et de répondre aux études de recherche.  

Nous remercions particulièrement les membres de notre conseil d’administration pour 

leur leadership et leur engagement ainsi que notre personnel pour le soutien qu’il offre 

aux familles.  

Conscients que plus de 3 600 personnes dans notre communauté sont atteintes d’une 

forme quelconque de démence, nous devons ouvrir la voie pour créer des communautés 

adaptées à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées. Nous devons continuer à 

donner une voix aux personnes aux prises avec ces maladies et à leurs familles afin de 

leur permettre de bien vivre au sein de notre collectivité.  

Nous devons consciemment et collectivement continuer à promouvoir les services de 

soutien qui peuvent aider les personnes ayant reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer 

http://www.alzheimer.ca/cornwall
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ou d’une maladie apparentée et à faire la preuve qu’en tant qu’Amis de la santé 

cognitive, nous pouvons CHANGER LES CHOSES!  
 

Respectueusement soumis, 

 
George Knezevic,       Shelley Vaillancourt,  
Président      Directrice générale 

 


