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Cette phrase décrit bien ma première année au sein de la Société Alzheimer Sudbury- 
Manitoulin North Bay et districts. J’ai une excellente équipe dont je suis très fière. Mes 
employés m'ont beaucoup aidé dans ce temps de transition. Chaque jour, je les observe et 
j’admire leur engagement, l’attitude positive qu’ils adoptent au travail, leur capacité de 
mettre nos clients à l’aise. Chaque jour, j’observe les employés de la Société à l’œuvre et 
cela remplit mon cœur de joie. Je sais qu'ensemble nous changeons les choses! Je sais que 
nous participons au développement de notre communauté! 

Je suis également très heureuse, car dernièrement le gouvernement provincial a voté en 
faveur en de la stratégie ontarienne en matière de démence. Dans le cadre de ladite 
stratégie, l’Ontario s’est engagé à investir plus de 100 millions de dollars, dans les trois 
prochaines années, pour accroître les soins aux personnes atteintes de démence et entre 
autres : accroître l’accès aux centres de jour, renforcer les services de répit pour les proches 
aidants, améliorer la coordination des soins, investir dans l’éducation et accroître les 
activités de sensibilisation ayant pour but la réduction de la stigmatisation. Cette initiative 
prouve que les besoins des personnes vivant avec des maladies cognitives et leurs aidants 
ont finalement été reconnus! Notre prochain objectif : implanter une stratégie en matière de 
démence à l'échelle nationale. Nous vous promettons de nous battre pour que cela arrive! 

Cette année, j’ai pris l’initiative de rencontrer nos partenaires communautaires afin de 
comprendre le fonctionnement du système et déterminer comment l’améliorer. Dans le cadre 
de ces rencontres instructrices et fructueuses, j’ai observé certaines lacunes du système. 
Toutefois, j'ai aussi compris que tous les organismes regroupés dans le secteur de la santé 
collaborent afin de bâtir un système centré sur la personne et capable de servir le nombre 
grandissant de personnes touchées par la démence. 

Finalement, au nom de toutes les personnes touchées par la démence dont la vie a été 
transformée, je tiens à remercier tous nos donateurs et nos donatrices, tous nos bénévoles et 
partenaires communautaires. Je vous remercie pour votre temps, votre soutien financier et 
votre engagement envers la cause. Vos actions ont un impact considérable sur la vie des 
personnes vivant avec une maladie cognitive, leurs proches aidants, leurs familles. Merci! 

J’entrevois la prochaine année budgétaire avec beaucoup d’enthousiasme et d’optimisme. 
J’ai de bonnes raisons de croire qu’elle sera remplie de succès.  

Être bien entouré est un gage de 
succès!  
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MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 

STÉPHANIE LECLAIR



Il y a un an, Lorraine LeBlanc partait à la retraite et nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle 
directrice générale, Stéphanie Leclair. Moi-même, l'ex-directrice d’un organisme à but non 
lucratif, je sais que porter ce chapeau n’est pas toujours évident. Cette fonction requiert une 
énorme polyvalence et dans son cadre on se doit d’être un spécialiste des ressources 
humaines, de la finance, de la collecte de fonds, de la gestion des programmes à la fois. Au 
nom du conseil d’administration, je voudrais remercier Stéphanie d’avoir entrepris son 
nouveau rôle avec le courage et l'enthousiasme. 

Le nombre des personnes vivant avec une maladie cognitive ne cesse de croître tant dans 
notre communauté qu’au Canada. L’impact de ces maladies est dévastateur pour les malades 
et leurs familles. Il était très douloureux pour moi-même d’observer la dégénération de l’état 
de ma mère qui a succombé à la démence vasculaire en 2011. Cette expérience m’a amené à 
me joindre au conseil de la Société. 

Il est important de savoir qu’un bon réseau de soutien est vital à la gestion de cette maladie 
chronique. La contribution des employés, bénévoles, donateurs, partenaires financiers, 
proches aidant ainsi que des clients est essentielle au bon fonctionnement de la Société. Au 
nom du conseil d’administration, je voudrais donc remercier tous ceux qui nous ont appuyés 
l'année dernière. Je voudrais les remercier pour leurs travail, soutien et engagement! 

En ce temps de transformation, nous sommes excités à la vue de toutes les opportunités qui 
se présentent devant nous. La stratégie ontarienne en matière de démence contribuera, sans 
doute, à l’amélioration des soins offerts aux personnes malades et leurs familles. Les Sociétés 
Alzheimer de l’Ontario joueront un rôle clé dans ce processus. Je crois qu'aujourd'hui les 
Sociétés Alzheimer de l’Ontario sont d’autant plus prêtes pour ce rôle, car récemment ils ont 
adopté un nouveau modèle de gouvernance. Ce changement leur permettra une livraison des 
services encore plus efficace. Toutes les Sociétés de l’Ontario sont prêtes à mettre la main à 
la pâte et collaborer afin de rendre les soins aux personnes atteintes de démence accessibles 
à tous, peu importe leur lieu de résidence. 

Ce fut un réel plaisir de collaborer avec tous les autres administrateurs de notre Société. Je 
voudrais surtout remercier Greg Godin, l’ex-président du conseil, qui a décidé de se retirer du 
conseil de la Société cette année. Je voudrais remercier tous les bénévoles qui soutiennent 
les opérations de la Société. Votre appui est essentiel au bon fonctionnement de notre 
organisation. 

J’entrevois la nouvelle année budgétaire avec beaucoup d’enthousiasme et je m'engage à 
travailler fort pour que la qualité des soins et services délivrés à tous ceux touchés par la 
démence s'améliore.  
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

JANET GASPARINIQuelle année!



JANET GASPARINI

JEAN-PIERRE PÉTRIN

ADMINISTRATEUR ÉLECTION RÔLE

COURTNEY CONATY

LINDA MAURICE

KIM BURNS

RENA COLLINS

LISE ANNE BOISSONNEAULT

ROBERT BRUNET

SHEENA LAROSE

Coopté le 26 mai 2015 
Élue le 16 juin 2015 
Élue présidente le 25 avril 2017

Coopté le 25 oct. 2016

Cooptée le 25 oct. 2016

Cooptée le 26 mai 2015 
Élue le 17 juin 2015 

Cooptée le 29 nov. 2016

Cooptée en sept. 2016 Administratrice

Administrateur

Administratrice

Administratrice

Administratrice

Administratrice

Administratrice

Administrateur 

Présidente

Cooptée le 20 avril 2013 
Élue le 17 juin 2014 

Cooptée le 20 avril 2013 
Élue le 17 juin 2014 

Coopté le 23 février 2016 
Élu le 14 juin 2016
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

Gregory Godin 
Jeffrey St.-Onge 

Gina Charbonneau 
Breanne Chohan 

Janice Porter 
Judy Keeping 

Judy Morrissey 
Tammy Bellamy 

Merci pour votre travail bénévole ainsi que votre engagement envers la cause.

JUIN 2017

ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DES COMITÉS QUI SE SONT 

RETIRÉS EN 2016-2017 

Mary Fantin 
Dan Sirois 

Linda Caruso

(Member at large)



NOMINATIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COURTNEY CONATY
Courtney Conaty est une gestionnaire de la planification financière au Centre d’accès aux 
soins communautaires du nord-est (NE CCAC). Elle détient un baccalauréat en commerce de 
l’Université Laurentienne. Suite à ses études, Courtney a débuté la carrière au sein de KPMG 
tel qu’une spécialiste dans le domaine de l’audit des organismes publics variés. En 2014, 
Courtney a obtenu une certification d’une comptable agréée (CPA, CA) pour se joindre, en 
2015, à l’équipe de NE CCAC. Courtney est une membre active de notre communauté qui 
s’engage dans les activités de bénévolat variées.  

LINDA MAURICE
Linda travaille dans le milieu de la santé depuis 2007. Elle a toujours été passionnée par le 
travail auprès des personnes âgées. Cette Sudburoise de naissance, est une mère de famille 
avec deux enfants. Elle détient un diplôme d’études collégiales en technologie en radiation 
médicale, un certificat en administration et un certificat en gestion de la qualité. Au moment 
présent, Linda poursuit ses études à l’Université Laurentienne en gérontologie. Elle est une 
membre active de notre communauté.

LISE ANNE BOISSONNEAULT
Lise Anne Boissonneault a été cooptée au conseil de la Société Alzheimer en 
septembre 2016. Elle détient un baccalauréat en sciences du langage de 
l’Université Laurentienne ainsi qu’une maîtrise en éducation de l’Université de 
Nipissing. Aujourd’hui, Lise Anne est une traductrice principale au bureau régional 
de la traduction du Ministère de la Santé et des Soins de longue durée situé à 
l'Horizon Santé Nord. Ses connaissances du milieu de la santé et son expertise liée 
à la livraison des services en français constitueront un atout non négligeable pour 
le conseil de la Société.  

TAMMY BELLAMY
Tammy a reçu le diagnostic de la démence de Lewy Body à l’âge de 47 ans. Au 
moment du diagnostic, elle s’est fait dire qu’il lui restait entre 3 à 5 ans à vivre. 
Trois ans plus tard, elle vit toujours dans sa maison avec son mari ainsi que son père 
dont elle prend soin. Pendant plus de 20 ans, Tammy a été une employée de 
Costco ainsi qu’une conductrice bénévole pour des personnes âgées. Aujourd’hui, 
elle est une membre active de nombreux comités tels qu'Ontario Dementia 
Advisory Group, North East Dementia Steering Committe, Dementia Alliance 
Conference Planning, comité de service de soutien de la Société Alzheimer. Tammy 
est une ambassadrice des programmes de soutien par les pairs. Dans son temps 
libre, elle s’adonne au jardinage, à la broderie et à l’écoute des livres audio.

ROBERT BRUNET
Né à Sudbury, Robert est aujourd’hui un avocat et un propriétaire de Brunet Law. 
Son expertise se concentre autour du droit immobilier, droit des sociétés et droit 
commercial, droit des successions et planification des affaires. Robert est un 
membre actif de notre communauté qui siège au sein de multiples conseils 
d’administration. 
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RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

Wendy Ashton 
Eric Belaire 
Ric Bisson 

Lise Ann Boissonneault 
Lise Brown 

Delores Breton 
Stephanie Brown 

Robert Brunet 
Kim Burns 

Linda Caruso 
Rena Collins 

Courtney Conaty 
Claudette Crepeault 

Elise Denis 
Alicia Descamps 

Marie Bernadette Domonsky 
Marlene Douglas 
Hanna Dumanska

Annick Dupuis 
Christine Edouard 
Sandra Farquar 
Danika Ferreira 

Kimberly Friesen 
Janet Gasparini 
Emilie Girauard 
Abishek Girdhe 

Greg Godin 
Casey Gouveia 
Aaron Greene 

Deborah Grenier 
Janet Halverson 
Allanah Hawes 

Zachary Henderson 
Ashley Isenberg 

Leslie Jones 
Scott Johnson 
Beckett Lacroix 
Amylee Laforest 

 
 
 

Breanna Lamarche 
Courtney Lamarche 

Sheena Larose 
Lori Lavallee 

Sandra Luopa 
Stephen Longbottom 

Don McDonald 
Marika McDonald 
Grant McKercher 

Linda Maurice
Meagan O’Reilly 
Lucas Oyeniran 

Cynthia Paquette 
Kailey Parsley 

Kayla Patterson 
Brynn Pepin 

Jean-Pierre Petrin 
Tiana Poitras 

Mathieu Rheault-Henry 
Kayla Rienguette 

Tanya Rivers 
Anik Roy 

Debbie Serafini 
Kelly Smith 

Kathleen Sloan 
Amanda Sutton 

Mary Lou Trowell 
Norm Vallee 
Claudie Viau 
Carol Walker 
Carol Zippel
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NOUS VOUDRIONS REMERCIER LES BÉNÉVOLES SUIVANT:

Notre existence ne serait pas 
possible sans nos bénévoles. 

Nous voudrions les remercier pour 
leur travail et leur engagement!



RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

PRIX COMMÉMORATIF SOEUR FRANCES MACISAAC

LISE BROWN
Lise s'est jointe à notre équipe en tant que bénévole en août 2013. Depuis, 
elle fait régulièrement du bénévolat au programme de jour ainsi qu'à la 
réception, à Sudbury. Elle amène la force et l'équilibre du yoga à tous les 
participants du programme de jour. À l'occasion, elle effectue également 
des tâches administratives variées. Lise est aimable, gentille, positive et 
patiente. Nous pouvons toujours compter sur elle. 

CAROL ZIPPEL
Carol s'est jointe à notre équipe en tant que bénévole en octobre 2015. 
Depuis, elle fait du bénévolat dans les bureaux de la Société, à 
Sudbury. Elle a su transposer son expérience en administration afin 
d'appuyer nos efforts de la gestion des bénévoles. Elle joue un rôle clé 
dans le recrutement, l'accueil et la fidélisation de tous ceux qui 
souhaitent faire un don de leur temps et leur talent à la Société. Grâce 
à son appui, nous sommes en mesure de préserver un standard élevé de 
la gestion des bénévoles.

MARY LOU TROWELL
Mary Lou s'est jointe à notre équipe en tant que bénévole en mai 2013. 
Depuis, elle assiste l'équipe du programme de jour dans la préparation et 
réalisation des activités variées. Elle est très dévouée et empathique. 
Elle met à profit son grand réseau de contacts afin d'amorcer et faciliter 
la collaboration entre la Société et autres organismes communautaires. 
Elle est toujours présente lors de nos événements spéciaux.
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REMERCIEMENTS PARTICULIERS À

Ce prix a été créé en mémoire de la soeur Frances MacIsaac qui fut une bénévole de la 
Société pendant des années. La soeur Fran travaillait au Progamme de jour chaque semaine. 
Passionnée et dévouée, elle portait tous les participants du programme dans son coeur. Elle 

était toujours prête à assister nos clients dans toutes leurs activités et participait, sans 
exception, à tous nos évènements de collecte de fonds.   

Tous les employés de la Société ont voté et, par l'entremise de ce vote, ont décidé de 
remettre ce prix à une bénévole dont le dévouement correspond à celui que représentait la 

soeur Fran. La bénévole choisie fait partie de notre équipe depuis des années et s'occupe de 
la livraison de nos programmes et services à l'île Manitoulin 

et à Espanola.

WENDY ASHTON



RECONNAISSANCE DES EMPOYÉS
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L'équipe de la Société Alzheimer Sudbury-Manitoulin North Bay et districts (oct. 2016)

Stéphanie Leclair 
Linda Brown 

Monique Chartier 
Pauline Fillion 

Elaine Gaboriaud 
Jessica Bertuzzi-Gallo 

Kathy Gaudaur 
Ashley Gervais 
Serge Gosselin 
Chantal Gravel 

Rodney Hakansson 
Lana Hodgins 
Karen Kanhai 

Mariette Kozicki 
Monique Lane 

 

Cindy Pilkey 
Caroline Piquette 
Cara Lee Poitras 
Francine Rainville 

Ashlin Rich 
Madeleine Sauve 
Kortney Scandella 

Alison Sloss 
Deborah Ullman 
Diane Windsor 

Anik Roy

Merci à tous les employés de la Société 
pour leur travail, leur dévouement ainsi 

que leur compassion.



RECONNAISSANCE DES EMPOYÉS

CHANTAL GRAVEL - 15 ANS D'ANCIENNETÉ
Chantal supervise les opérations et le fonctionnement du programme de 
jour. Elle fait partie de l’équipe de la Société depuis 15 ans. Spécialiste 
hors pair dans le domaine de la démence, Chantal se démarque 
également par son approche client exceptionnelle. Elle est toujours 
capable de trouver une manière efficace de communiquer avec les 
participants du programme de jour et leurs familles afin de les mettre à 
l’aise. Chantal est une vraie leader qui guide ses employés en les 
mettant sans cesse au défi de donner le meilleur d’eux-mêmes. 

CARA LEE POITRAS - 5 ANS D'ANCIENNETÉ
Cara est une coordonnatrice des programmes de jour offerts à Sudbury 
et dans les localités éloignées. Très positive et optimiste, elle accueille 
toujours les participants du programme avec un sourire aux lèvres. 
Capable de gérer de multiples situations et relever des défis variés, elle 
est une membre très précieuse de notre équipe. Cara est très dévouée et 
empathique.

MARIETTE KOZICKI - 10 ANS D'ANCIENNETÉ
Mariette est une coordonnatrice des activités d’éducation à nos 
bureaux de Sudbury. Depuis des années, elle chapeaute le 
fonctionnement de nos groupes de soutien. Mariette se démarque par 
sa capacité hors pair de comprendre le participant d’un groupe de 
soutien et gagner sa confiance très rapidement. Mariette est très 
empathique et attentionnée. Elle est capable de faire en sorte que son 
interlocuteur se sent exceptionnel et compris. Son travail est sa passion!
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PRIX COMMÉMORATIF KAYLA BREADNER

Ce prix a été créé en mémoire de Kayla Breadner, une jeune femme 
passionnée et dévouée qui a travaillé dans notre programme de jour. 

Travaillante, courageuse et souriante, elle aimait les participants du programme 
de jour de tout son coeur. 

Tous les employés de la Société ont voté et, par l'entremise de ce vote, ont 
décidé de remettre ce prix à une employée de la Société dont l'attitude et le 

dévouement correspondent à celui que représentait Kayla. Cette employée est 
toujours prête à aider tant ses coéquipiers et nos clients.   

MONIQUE LANE



RECONNAISSANCE DES DONATEURS

• Estate of Ernest Rosene 
• Jeanine Maurice 

• Annual Perry Matthieu 
Curling Funspiel 

• United Way Centraide 
Sudbury & Nipissing 

Districts 
• IODE City of Lakes 

Chapter 
• G. Ravi Medicine 

• Independent Order of 
Odd Fellows 

• Knights of Columbus 
• Minnow Lake Lions Club 

• Anthony Durbacz 
• Dennis King 

• Maureen Lacroix 
• Spanish River Chapter 

#237 
• 3rd Annual Edward 

Nootchtai Memorial Bass 
Derby 

• Chris Cormier - Harvest 
King 

Au nom de toutes les personnes que 
la Société a servies cette année, 

nous voudrions remercier tous nos 
donatrices et donateurs, tous les 
organismes qui ont parrainé nos 

évènements de collecte de fonds et 
tous les bénévoles qui nous ont fait 
un don de leur temps et leur talent. 

Grâce à votre engagement, plusieurs 
personnes ont pu accéder au 

programme de jour, au service de 
répit, aux groupes de soutien, au 

programme Minds in Motion®, etc. 
 

En nous appuyant, vous offrez à nos 
clients de l’aide d’aujourd’hui. 

L’espoir de demain...® 

Les plus grands 
donateurs
2016-2017

MERCI
SOCIÉTÉ ALZHEIMER SOCIETY
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PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

MERCI
SOCIÉTÉ ALZHEIMER SOCIETY
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Nous voudrions remercier nos partenaires et collaborateurs qui nous ont 
appuyés au courant de la dernière année budgétaire.

Société de gestion du Fonds du patrimoine du nord de l'Ontario 

Emploi d'été Canada   

Soutien en cas de troubles du comportement en Ontario 

Police du Grand Sudbury 

Assiginack Library et Assiginack Family Health Team  

Cassellholme  

Centre gériatrique spécialisé du Nord-Est 

Home Instead 

Toutes les écoles secondaires et postsecondaires qui nous ont permis 
d'accueillir des stagiaires pendant la dernière année budgétaire. 

Tous les écoles, bibliothèques, églises, organismes communautaires qui 
nous ont permis d'utiliser leurs locaux dans le cadre de nos activités 

d'éducation et de sensibilisation pendant la dernière année budgétaire. 

Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est



ÉTATS FINANCIERS
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0$

475,000$

950,000$

1,425,000$

1,900,000$

20
16

20
17

Fonds du RLISS 

71%

Lévée de fonds 

6%

Dons 

7%

Frais utilisat. 
8%

Autres 

9%

Salaries 

69%

Services clients 

11%

Autres 

10%

Immeubles, taxes 

7%

Amortisation 

4%

0$

19,875$

39,750$

59,625$

79,500$

20
16

20
17

En 2017, les revenus de la Société ont argumenté 
de 7,7 % en comparaison avec l'an 2016.

REVENUS

DÉPENSES

En 2017, les dépenses de la Société ont 
diminuées de 3,9 % par rapport à l'an 2016.

Revenus de la Société en 
2016-2017

Dépenses de la Société en 
2016-2017



FAITS SAILLANTS
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... 
hours 

of caregiver 
service 

EN 2016-2017 NOUS AVONS:

EN 2016-2017 NOUS AVONS:

Ouvert deux nouveaux bureaux à l'île Manitoulin: un à 
Espanola et un à Manitowaning.
Lancé un projet d'éducation à distance afin d'offrir nos services 
aux personnes vivant dans les régions éloignées. 
Recruté, pour la première fois, une personne vivant avec la 
démence pour notre conseil d'administration.
Adapté les heures d'ouverture du programme de jour aux besoins 
de nos clients.  

Lancé avec succès le programme du 
parapluie bleu - Bien vivre avec la 
démence à North Bay, Sudbury et Manitoulin. 

Effectué 4 615 
interventions auprès 
de nos clients et leurs 

proches 
aidants 

Donné 240 
 présentations au 
sujet de la santé 

cognitive
Offert 

7 200 h 
 de service de 

répit

Offert 
nos services 

à 567 
nouveaux 

clients



FAITS SAILLANTS
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... 
hours 

of caregiver 
service 

EN 2016-2017 NOUS AVONS:

Mis en place les partenariats ayant pour but d'améliorer les soins aux 
personnes vivant avec démence, tels que: 

le partenariat avec Assiginack Library et Assiginack Family Health 
Team qui nous ont permis d'utiliser leurs locaux sans frais afin d'ouvrir 
un bureau satellite à l'île Manitoulin; 
le partenariat avec Cassellholme qui aboutira sans doute en 
ouverture d'un programme de jour à North Bay;  
le partenariat avec le Centre de santé communautaire de Nipissing 
Ouest afin d'offrir des services spécialisés pour les participants de leur 
programme de jour qui vivent avec la démence; 
le partenariat avec Police du Grand Sudbury et autres organismes 
afin d'acquérir la technologie de localisation LifeSaver pour la région 
de Sudbury. 

Adheré au nouveau modèle de gouvernance avec toutes les autres 
Sociétés Alzheimer de l'Ontario afin d'améliorer les soins aux 
personnes vivant avec la démence.
Débuté la sous-traitance des services tels que la préparation des 
repas et le nettoyage des bureaux. 
Renouvelé nos systèmes d'information. 
Rencontré tous les membres du parlement provincial de notre région 
afin de plaider pour la stratégie ontarienne en matière de démence. 

Collécté 108 772 $ grâce à la 
générosité de nos donateurs 
et commanditaires! 

Reçu 138 951 $ de dons 
grâce à la générosité de nos 
donateurs! 

Nous avons collecté  
19 % plus de fonds en  

2017 qu'en  
2016

Nous avons reçu 
27 % plus de dons 

en 2017 qu'en 
2016



SUDBURY-MANITOULIN NORTH BAY ET DISTRICTS
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Bureau de Sudbury: 
960B, avenue Notre Dame  

Sudbury, ON, P3A 2T4 
Tél: 705-560-0603 

Télc.: 705-560-6938 
Courriel: info@alzheimersudbury.ca 

Bureau de North Bay: 
347, rue Sherbrooke, bureau 401 

North Bay ON P1B 2C1 
Tél.: 705-495-4342 
Télc.: 705-495-0329 

Courriel: info@alzheimernorthbay.com 

Bureau de Manitoulin: 
23, rue Spragge  

Manitowaning ON P0P 1N0 
Tél.: 705-560-0603 
Télc.: 705-560-6938 

Courriel: info@alzheimersudbury.ca 

Alléger les conséquences personnelles et 
sociales de l’Alzheimer et les maladies 

connexes, tout en améliorant la qualité de 
vie de nos clients, des soignants et de 

leurs familles ainsi que de  promouvoir la 
recherche pour une cure.

Devenir, le centre d'excellence, d'innovation 
et de recherche en collaboration avec nos 

partenaires communautaires, pour les soins, 
le traitement et le soutien des personnes 
atteintes d’ Alzheimer ou d'une maladie 
connexe dans le Nord-Est de l'Ontario.

Servies centrés sur la personne * Dignité * 
Responsabilité * Partenariats * Leadership * 

Excellence

NOTRE MISSION NOTRE VISION

NOTRE VALEURS

SOCIÉTÉ ALZHEIMER


