
LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER
CENTRE-DU-QUÉBEC
La Société Alzheimer Centre-du-Québec est un 
organisme à but non lucratif incorporé en mai 
1995, af�liée à la Fédération Québécoise des 
Sociétés Alzheimer qui elle-même est af�liée à 
la Société Alzheimer du Canada. Elle dessert 
l’ensemble de la région du Centre-du-Québec.

LA MISSION
• Organiser, promouvoir et offrir des services et 

des ressources a�n d’aider et de soutenir les 
personnes atteintes, les membres de leur 
famille et leurs proches aidants

• Informer et sensibiliser la population du 
Centre-du-Québec à la maladie d’Alzheimer 
ainsi qu’aux services disponibles

• Encourager et soutenir la recherche médicale 
et psychosociale concernant la maladie

FAIRE UN DON À
LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER
CENTRE-DU-QUÉBEC
En faisant un don, vous nous aidez à offrir 
soutien et services aux personnes atteintes 
de troubles cognitifs et leurs aidants, 
exclusivement au Centre-du-Québec.

En ligne
(alzheimer.ca/fr/centreduquebec)

Faites un don en utilisant l’un des formulaires 
en ligne sécurisé :

• Don général
• Don in memoriam

Par téléphone
Au numéro sans frais : 1 866 364-3666

Par courrier
Société Alzheimer Centre-du-Québec
880, rue Côté
Drummondville (Québec)  J2C 4Z7

Dans tous les cas, un reçu of�ciel d’impôt est remis 
pour tout don de 20 $ ou plus.

Le programme Gardiens de la mémoire, volet 
entreprise ou individu, permet de soutenir 
annuellement les actions de la Société 
Alzheimer Centre-du-Québec. 

Souscrivez donc à la cause par un don annuel, 
modi�able à la date du renouvellement.

Pour plus d’information :
alzheimer.ca/fr/centreduquebec

LES POINTS DE SERVICE
DE LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER

CENTRE-DU-QUÉBEC

Drummondville
(siège social et Maison Myosotis)

880, rue Côté, Drummondville (Québec)  J2C 4Z7
Téléphone : 819 474-3666
Télécopie : 819 474-3133

administration@alzheimercqc.ca

Victoriaville
40, rue Alice, Victoriaville (Québec)  G6P 3H4

Téléphone : 819 604-7711
conseilsvicto@alzheimercqc.ca

Sans frais : 1 866 364-3666

Consultez notre programmation
et restez informé de la maladie

Site Web
alzheimer.ca/fr/centreduquebec

Facebook
societealzheimercentrequebec
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OFFICIALISEZ
VOTRE LIEN AVEC LA 
SOCIÉTÉ ALZHEIMER
CENTRE-DU-QUÉBEC!

INFORMATION | ÉCOUTE | SOUTIEN FAMILIAL
FORMATION | RÉPIT | HÉBERGEMENT

alzheimer.ca/fr/centreduquebec

societealzheimercentrequebec



S’AGIT-IL DE LA MALADIE 
D’ALZHEIMER?

Les 10 signes précurseurs

A�n de vous aider à reconnaître les signes 
précuseurs de cette maladie, la Société 
Alzheimer a préparé une liste de symptômes 
associés. Alors, si vous avez remarqué l’un de 
ces symptômes ou une modi�cation de vos 
habiletés ou de votre comportement, il est 
important de consulter un médecin.

Centre de jour à Drummondville

Par l’entremise des travailleurs sociaux et en 
lien étroit avec le Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de la Mauricie 
et du Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ), nous 
accueillons au Centre de jour des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Ce 
service a pour but de stimuler d’une façon 
optimale la personne atteinte et de donner 
du répit aux proches aidants.

Hébergement permanent
à la Maison Myosotis (Drummondville)

Cette résidence est l’une des quatre résidences 
au Québec directement reliée à une Société 
Alzheimer régionale a�n d’offrir des services 
adaptés spéci�quement aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. La Maison 
Myosotis héberge 13 personnes dans une 
ambiance familiale et sereine. C’est une maison 
à échelle humaine! Notre approche est axée sur 
une stimulation optimale des forces de chacune 
des personnes atteintes dans le but évident de 
maintenir le plus longtemps possible, leur 
autonomie, leur estime de soi et leur dignité.

Accompagnement à domicile
A�n d’offrir du répit aux proches aidants et 
pour briser l’isolement, nous offrons un 
service gratuit d’accompagnement à domicile 
(de 3 à 12 h par semaine) et ce, en étroite 
collaboration avec les travailleurs sociaux du 
CIUSSS-MCQ. (Un service d’accompagnement au privé 
peut également être offert pour augmenter vos heures 

allouées.) 

Avantages
• Atmosphère familiale
• Soins in�rmiers
• Environnement stimulant
• Activités et animation 

soutenues
• Approche axée

sur la qualité de vie

• Personnel et bénévoles 
quali�és

• Grande collaboration 
avec la famille

• Cuisine maison
préparée sur place

NOS SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
A�n de démysti�er la maladie, d’outiller les 
personnes atteintes, de soutenir les membres de 
leur famille, de dédramatiser les situations et de 
redonner espoir, les services suivants sont 
offerts sur l’ensemble des territoires du 
Centre-du-Québec.

Écoute téléphonique
Que ce soit pour une consultation urgente, un 
suivi important,  du soutien ou simplement pour 
discuter avec l’une de nos conseillères :
LUNDI AU JEUDI
Drummondville : 8 h à 16 h, tél. : 819 474-3666
LUNDI AU VENDREDI
Victoriaville :  9 h à 15 h, tél. : 819 604-7711

Groupe d’entraide et groupe de soutien
Nous mettons à la disposition des  proches 
aidants des rencontres pour partager leurs 
émotions et leur expérience, échanger des 
conseils, se regrouper pour s’entraider et briser 
l’isolement. Une programmation d’activités 
diversi�ée est offerte à Drummondville et 
Victoriaville.

Rencontre individuelle et familiale
Nous offrons à l’entourage de la personne atteinte 
la possibilité de rencontrer un professionnel qui 
peut répondre aux interrogations et ainsi guider 
la famille et les proches aidants vers des solutions 
concrètes.

Conférence, formation*
Nous offrons des conférences et des formations 
adaptées selon les besoins des associations, des 
regroupements et des institutions partenaires. 
*Agréé par la Commission des partenaires du marché du travail aux �ns de  
 l’application de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance
 des compétences de la main-d’œuvre (Certi�cat 0058920).

Signe 1 : Perte de mémoire affectant
 les habiletés usuelles

• Oublier fréquemment ou dif�culté à se rappeler 
d’une information récente

Signe 2 : Dif�culté à exécuter
 des tâches familières

• Dif�culté à s’acquitter de tâches accomplies toute sa 
vie, comme préparer un repas

Signe 3 : Troubles du langage
• Oublier des mots faciles ou substituer d’autres mots, 

ce qui rendra les phrases dif�ciles à comprendre

Signe 4 : Désorientation dans l’espace
 et dans le temps

• Se perdre dans sa propre rue, ne plus savoir comment 
retourner à sa demeure

Signe 5 : Jugement affaibli
• Ne pas reconnaître un problème de santé ou porter 

des vêtements chauds en pleine canicule

Signe 6 : Dif�culté face
 aux notions abstraites

• Ne pas comprendre ce que représentent les chiffres ni 
à quoi ils servent, par exemple établir le solde de son 
compte bancaire

Signe 7 : Objets égarés
• Ranger des objets dans des endroits inappropriés

(un fer à repasser dans le congélateur)

Signe 8 :  Changements d’humeur
 ou de comportement
• Passer du calme aux larmes puis à la colère,

sans raison apparente

Signe 9 : Changements de personnalité
• Devenir confus, renfermé et mé�ant, l’apathie, la 

peur et les comportements inhabituels

Signe 10 : Perte d’intérêt
• Devenir passif, apathique, avoir besoin de beaucoup 

d’encouragements pour prendre part aux activités

Services offerts en collaboration avec

CENTRE-DU-QUÉBEC

Vous êtes là pour eux,
nous sommes là pour vous.


