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Mot de la 
directrice

La société 
active

DÉJÀ UN AN POUR LE COLIBRI

Le 23 août, le centre d’activités et de ressourcement Le Colibri fêtera son 
premier anniversaire! Tout au long de cette année qui a passé à la vitesse de 
l’éclair, nous avons été à même de constater que le centre d’activités répond à 
un réel besoin à Sherbrooke. 

Chaque semaine, nous accueillons 30 personnes atteintes, ce qui permet à 30 
proches aidants de bénéficier d’un moment de répit. Lors de ces  visites au Colibri, 
les clients participent à des activités pour stimuler leurs capacités physiques, 
cognitives et créatives. Ils côtoient d’autres personnes et vivent de beaux moments.

Pour souligner cette première année de service, les animatrices réaliseront des 
activités festives avec les participants, entre autres, un atelier de décoration de 
petits gâteaux.

BUREAU RÉGIONAL
740, rue Galt Ouest, bureau 112 
Sherbrooke QC  (J1H 1Z3)

TÉL .:  819 821-5127
info@alzheimerestrie.com

NUMÉRO 
D’ENREGISTREMENT: 
107987455 RR 0001 

UN VENT DE NOUVEAUTÉ 
SOUFFLE SUR LA SOCIÉTÉ 
ALZHEIMER DE L’ESTRIE!  

Vous avez entre les mains ou sous les 
yeux notre tout nouveau journal : Le Fil. 

Pourquoi l’avoir nommé ainsi? Tout 
d’abord, il s’agit d’un lien avec un fil de 
nouvelles, un fil d’actualité. De plus, il 
fait référence à un élément qui nous 
unit, nous rassemble. Il représente 
le lien entre le proche aidant et la 
personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer.

Mélissa, Audrey et Pascale, étudiantes 
en graphisme au Cégep de Sherbrooke, 
ont collaboré avec deux membres de  
notre équipe, Émilie et  Sandra,  afin de 
le réinventer, de le mettre au goût du jour 
et d’en faire un outil de référence sur la 
maladie d’Alzheimer en Estrie.  Il sera 
publié 5 fois par année et disponible 
dans plus de 30 cliniques médicales et 
à nos bureaux.

Pour poursuivre sur le chapitre des 
nouveautés, au cours des dernières 
semaines,  l’équipe a travaillé avec 
dynamisme pour vous concocter 
une toute nouvelle programmation 
d’activités pour l’automne. Vous aurez 
la possibilité de participer à des cafés-
rencontres, à un club de marche, à 
Musclez vos méninges, à des ateliers 
d’art-thérapie… et plus encore! Vous 
trouverez tous les détails au sujet de ces 
nombreuses activités dans les pages 
qui suivent. 

La Société Alzheimer est là pour vous 
accompagner tout au long de la maladie, 
et ces nouveautés nous aideront à le 
faire encore mieux.  Le journal est un 
outil privilégié pour vous informer 
des découvertes, de l’évolution et des 
trouvailles en ce qui a trait à la maladie. 
Avec notre nouvelle programmation,  
nous vous divertirons et vous 
offrirons des activités intéressantes 
qui répondront à vos besoins. Alors 
inscrivez-vous et venez passer de bons 
moments avec nous! 

Coup de coeur

CAROLINE GIGUÈRE, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Ce bulletin est édité par la Société Alzheimer de l’Estrie et distribué à ses membres, à ses partenaires et, plus généralement, aux personnes sensibles à la cause. il a comme 
objectif d’informer sur les activités offertes par la SAE, la maladie et l’évolution de la recherche ainsi que les ressources diponibles dans le milieu. Les opinions émises et 
articles signés n’engagent que la responsabilité de l’auteur. La forme masculine est utilisée pour alléger le texte et désigne aussi bien les hommes que les femmes.

UN RECORD POUR LA MARCHE

La Marche pour l’Alzheimer de Sherbrooke du 28 
mai dernier a réuni 160 marcheurs et nous a permis 
d’amasser une somme totale de 7678 $. Il s’agit d’un 
record pour cette activité dont le but premier est de 
sensibiliser la population à la maladie.

La SAE souhaite remercier tous les participants et 
participantes à cet événement rassembleur, pour 
leur appui à la cause. 

espace

Nous tenons aussi à souligner l’apport de tous nos 
commanditaires, qui ont contribué à faire de cet 
événement un succès :

DEUX ÉVÉNEMENTS-BÉNÉFICE AU PROFIT DE LA SAE

Cet été, deux initiatives ont permis d’amasser des fonds pour notre organisme.

Les 22 et 23 juillet, John Meysenholder a organisé une grande fête de deux 
jours dans sa cour arrière, durant laquelle des groupes de musique se sont 
relayés pour le plus grand plaisir des participants. Tous les profits étaient 
divisés entre deux organismes; en tout, 625 $ ont été remis à la SAE!

Le 5 août, le comité des loisirs du camping Prévert a mis sur pied une collecte de 
fonds, soit un souper spaghetti. Grâce à cette activité fort populaire, un montant 
total de 1194 $ a été récolté au profit de la Société Alzheimer de l’Estrie. 

Un grand merci aux organisateurs!

PLANTATION D’UN JARDIN À LAC-
MÉGANTIC

Pour leur permettre de profiter de la saison estivale, 
les accompagnatrices de la MRC du Granit ont 
organisé une activité de jardinage pour les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

Par une belle journée ensoleillée, les personnes 
présentes ont pu planter plusieurs variétés de 
légumes et de fines herbes dans un potager surélevé 
adapté aux personnes aînées. Par la suite, elles ont 
aussi eu l’occasion de jouer au mini-putt, de déguster 
une collation et de participer à une activité cognitive 
en lien avec la nature et les récoltes.

Cette activité stimule la mémoire des personnes 
atteintes en leur remémorant de bons souvenirs liés 
au jardinage.

DÉPUTÉ DE SHERBROOKE
FORTIN
Luc
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Nouvelles activités

GROUPE DE SOUTIEN 

Ce groupe de soutien est l’occasion 
pour les proches aidants de discuter, 
tour à tour, de leurs expériences en 
s’offrant mutuellement conseils et 
encouragements dans une atmosphère chaleureuse 
et conviviale. Durant les huit semaines de rencontres, 
différentes thématiques sont abordées pour vous 
permettre de partager vos principaux sujets de 
préoccupation avec le groupe.

POUR QUI : Les proches aidants

QUAND : Les mercredis, de 9 h à 10 h 30, aux 2 semaines 
Du 6 septembre au 13 décembre 2017

TARIF : Gratuit; carte de membre obligatoire

INSCRIPTIONS : Auprès d’Édith Séguin, conseillère, au  
819 821-5127.

ATELIERS D’ART-THÉRAPIE

Lorsqu’on est atteint de la maladie 
d’Alzheimer ou qu’on est proche aidant, 
l’on ressent toutes sortes d’émotions. 
Par le biais de l’art, Catherine Isabel, art-thérapeute 
diplômée, vous amènera à exprimer vos sentiments 
et votre créativité via le projet de votre choix, afin de 
contribuer à votre mieux-être. L’activité se déroule sur 
huit semaines, et le matériel est inclus.

POUR QUI : Les personnes atteintes et les proches 
      aidants

QUAND : Les vendredis, de 9 h 30 à 11 h 30 
 Du 15 septembre au 3 novembre 2017

TARIF : 100 $ membre, 140 $ non-membre

INSCRIPTIONS : Veuillez appeler au 819 821-5127.

5

MUSCLEZ VOS MÉNINGES

Ce programme destiné aux aînés 
de plus de 55 ans est divisé en dix 
ateliers qui visent à promouvoir la 
vitalité intellectuelle. Trucs et astuces 
pour stimuler votre mémoire au quotidien vous seront 
communiqués tout au long des dix séances animées 
par une conseillère.

POUR QUI : Les personnes âgées de 55 ans et plus sans  
     troubles cognitifs

QUAND : Les lundis, de 9 h 30 à 11 h 30 
 Du 18 septembre au 20 novembre 2017

TARIF : 30 $ membre, 60 $ non-membre

INSCRIPTIONS : Auprès de Nathalie Auger, conseillère, 
au 819 238-5128.

Suggestions 
de lecture

ALZHEIMER 
MON AMOUR 
(Céci le  Huguenin)

Comment faire le deuil 
d’un couple alors que 
l’être aimé est encore 
en vie ? Il y a d’abord eu 
les premiers signes, 
les mots qui s’emmêlent, les souvenirs qui s’étiolent.

Puis le diagnostic. Mais pour Cécile et Daniel, unis par 
une vie de bonheur de plus de trente ans, l’amour est 
plus fort que la peur. Magnifique hommage qu’une 
épouse attentive et inquiète rend à son mari, ce 
récit donne la voix aux patients, mais également aux 
soignants et aux proches. 

Car cette maladie affecte tout l’entourage.

Cécile Huguenin est psychologue et coach. Elle a 
accompagné son conjoint pendant plusieurs années.

Alzheimer mon amour est un étonnant travail de 
reconstruction et un témoignage bouleversant qui fait 
progresser le regard de chacun.

J’ai beaucoup apprécié ce livre qui m’a fait 
pénétrer  au cœur de l’accompagnement d’une 
personne atteinte d’un trouble neuro-cognitif. 

        - livre proposé par Danielle Yergeau, conseillère

MIEUX 
MANGER POUR 
PRÉVENIR 
L’ALZHEIMER 
ET D’AUTRES 
MALADIES 
DÉGÉNÉRATIVES 
(Cynzia Cuneo et  al . )

Ce livre est bien plus qu’un livre de recettes! Il est un 
véritable guide explicatif pour mieux s’alimenter afin 
de prévenir la maladie d’Alzheimer. L’on y explique ce 
qu’est la maladie, quels sont les facteurs de risque, 
les aliments à consommer pour prévenir la maladie 
ainsi que quelques exemples de repas types. Par la 
suite, l’on peut découvrir plusieurs recettes santé 
alléchantes divisées par thèmes. 

Voici quelques exemples de recettes présentées dans 
le livre, qui semblent des plus savoureuses : Clafoutis 
aux cerises, granola maison, gratin de patates douces, 
rôti de dinde à l’orange... La plupart des plats présentés 
sont simples à préparer, donc tous les cuisiniers, 
du débutant au plus aguerri, pourront les concocter 
facilement. 

Avec cette belle variété de l’entrée au dessert, chacun 
y trouvera son compte!

La société Alzheimer de l’Estrie met à votre 
disposition une bibliothèque remplie de livres, CD et 
DVD au sujet de la maladie d’Alzheimer à même ses 
bureaux. Empruntez-les!

Empruntez nos documents !

GROUPE «ENTRE NOUS» 

Lorsqu’on apprend que l’on est atteint 
de la maladie d’Alzheimer, c’est souvent 
un choc difficile. Durant ces six séances, 
nous vous apprendrons à mieux composer avec la 
maladie d’Alzheimer. Vous rencontrerez d’autres 
personnes atteintes et pourrez discuter ensemble de 
votre expérience face à la maladie. À chaque rencontre, 
un thème différent sera à l’horaire.

POUR QUI : Les personnes atteintes d’Alzheimer ou  
        d’une maladie apparentée

QUAND : Les lundis, de 13 h 30 à 15 h, aux 2 semaines.  
 Du 18 septembre au 27 novembre 2017

TARIF : Gratuit; carte de membre obligatoire

INSCRIPTIONS : Auprès de Danielle Yergeau,  
conseillère, au 819 821-5127.

Pour l’automne, nous vous avons préparé plusieurs activités. Celles-ci se tiendront à nos bureaux de Sherbrooke, situés 
au 740, rue Galt Ouest, bureau 112.
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CLUB DE MARCHE

Pour vous aider à garder la forme, tout 
en discutant avec d’autres personnes 
qui côtoient la maladie d’Alzheimer au 
quotidien, faites partie de notre club de 
marche. Une conseillère de la SAE vous accompagnera 
tout au long des promenades. Au retour, une collation 
santé sera servie pour terminer l’activité en beauté. 

POUR QUI : Les personnes atteintes et les proches  
       aidants

QUAND : Tous les mardis de 13 h 30 à 15 h 
  Du 5 septembre au 21 novembre 2017

TARIF : 30 $ membre, 60 $ non-membre

INSCRIPTIONS : Auprès de Line Tremblay, conseillère, 
au 819 821-5127.

ATELIERS DE FORMATION 
pour proches aidants

SHERBROOKE

• La maladie aux mille énigmes 
Jeudi 5 octobre 2017  de 13 h 30 à 15 h 30

• L’art de communiquer avec le cœur 
Jeudi 19 octobre 2017 de 13 h 30 à 15 h 30

• Les comportements déroutants 
Jeudi 2 novembre 2017 de 13 h 30 à 15 h 30

TARIF : 30 $ membres, 60 $ non-membres pour les 3 ateliers

INSCRIPTIONS : Auprès de Danielle Yergeau,  
conseillère, au 819 821-5127. 

MEMPHRÉMAGOG

• La maladie aux mille énigmes 
Jeudi 21 septembre de 13 h 30 à 15 h

• L’art de communiquer avec le  coeur 
Jeudi 19 octobre de 13 h 30 à 15 h

TARIF : 10 $ membres, 20 $ non-membres pour chaque atelier

INSCRIPTIONS : Auprès d’Édith Séguin, conseillère, au 
819 212-1755.

Nouvelles activités (suite)

CONFÉRENCE  
L’ALZHEIMER DE A À Z

Le Dr Guy Lacombe, gériatre au CIUSSS-CHUS et 
professeur titulaire à la Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, vous propose la conférence 
L’Alzheimer de A à Z, un incontournable pour qui 
veut en connaître plus sur la maladie.  En y assistant, 
vous en saurez plus sur sa nature, ses symptômes, 
son diagnostic et les traitements offerts à l’heure 
actuelle. Le Dr Lacombe vous offre une présentation 
à la fine pointe des connaissances scientifiques 
actuelles sur la maladie.

La conférence sera présentée le 21 septembre 
prochain à 18 h 30 dans le cadre de la Journée 
mondiale de la maladie d’Alzheimer, à la salle Jean-
Byrns du parc André-Viger, située au 3275, rue 
Richard. 

La conférence est gratuite pour les membres de la 
SAE, et le coût est de 10 $ pour les non-membres.

KIOSQUE AU 
CARREFOUR DE L’ESTRIE

Venez nous rencontrer à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’Alzheimer, le 21 septembre! De 13 h 
à 16 h, nous vous accueillerons à notre kiosque au 
Carrefour de l’Estrie. Nous serons situés juste à côté 
du magasin La Baie, dans le mail central. 

Pour l’occasion, nous distribuerons des cafés tout à 
fait gratuitement. Ce sera l’occasion parfaite pour en 
apprendre davantage sur les nombreux services que 
nous offrons!

Il a retrouvé 
ses clés 
dans le  
sucrier. “ C’était par où 

déjà??...”

Comment savoir si ces pertes de mémoire cachent un début d’Alzheimer ? 

Informez-vous :  819 562-0777 qtrecherche.com 2185, King Ouest, suite 101

 Études en prévention

 Dépistage GRATUIT

 Projets sur les pertes de mémoire

Q&T Recherche participe à des 
protocoles de recherche portant 
sur la prévention et le traitement 
de la maladie d’Alzheimer. 

Formation professionnelle
La Société Alzheimer de l’Estrie met à la disposition des 
professionnels, des bénévoles et des ressources du réseau 
de la santé et des services sociaux divers programmes de 
formation. 

Ce service permet d’améliorer les interventions effectuées 
auprès des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer 
ou une maladie apparentée ainsi que de faciliter le 
fonctionnement des équipes de travail et des organisations 
qui œuvrent auprès de cette clientèle.  

Ces formations ont comme objectifs de dissiper les mythes 
et les préjugés associés à la maladie d’Alzheimer, et de 
développer une intervention humaine et professionnelle 
auprès des personnes atteintes.

La formation se veut flexible afin de répondre aux besoins 
de chacun des participants. Il est possible d’offrir la 
formation dans nos bureaux ou directement dans votre 
milieu de travail.

Toutes nos formations sont accréditées par Emploi-
Québec.

FORMATIONS OFFERTES

6 heures : Interagir avec des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer

12 heures : Accompagner au quotidien des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer

9 heures :  Accompagner au quotidien des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Reconnaître, évaluer 
et prévenir la recrudescence des comportements 
perturbateurs (requiert la formation 12 heures comme 
préalable)

15 heures : Formation pour les gestionnaires de résidences 
ou d’unités de soins prothétiques

30 heures : Intervenir de façon humaine et professionnelle 
auprès des personnes concernées par la maladie 
d’Alzheimer

POUR DAVANTAGE 
D’INFORMATIONS OU POUR 
VOUS INSCRIRE, VEUILLEZ 
JOINDRE ÉDITH SÉGUIN, 
RESPONSABLE DE LA 
FORMATION, AU  
819 821-5127.  

 
Journée mondiale de l’Alzheimer
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Nos services  
dans votre région

ACCUEIL ET SOUTIEN 
TÉLÉPHONIQUE
Que vous soyez une personne 
atteinte ou une personne aidante, 
n’hésitez pas à nous appeler pour 
toute question ou inquiétude. 
Les conseillères vous accordent 
écoute et compréhension dans 
le plus grand respect et vous 
offrent des pistes de solution 
pouvant vous aider à faire face aux 
difficultés rencontrées.

RENCONTRES  
INDIVIDUELLES ET 
FAMILIALES 
Il est possible de rencontrer 
une conseillère qualifiée qui 
répondra à vos questions, vous 
accompagnera dans votre 
cheminement et vous offrira 
un support dans les situations 
difficiles.  

Ces rencontres permettent aux 
proches aidants, aux familles 
et aux personnes atteintes de 
partager les émotions que suscite 
la maladie au quotidien.

CAFÉS-RENCONTRES
Animés par une conseillère 
spécialisée, les cafés-rencontres 
sont l’occasion pour les proches 
aidants de partager tour à tour 
leurs expériences dans une 
atmosphère chaleureuse et 
conviviale. Selon la demande des 
participants, différents thèmes 
peuvent être abordés. 

Le but est d’offrir un lieu où vous 
pourrez :

• Partager votre expérience/
vécu

• Obtenir un soutien moral
• Échanger des informations et 

des conseils dans un contexte 
informel

• Vous regrouper pour vous 
entraider

• Briser l’isolement

MUSIC & MEMORY 
Ce programme de stimulation 
cognitive fait appel à la magie 
de la musique pour améliorer 
la qualité de vie des personnes 
atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Il permet, grâce à des 
listes musicales personnalisées 
ayant une signification particulière 
pour les personnes atteintes, de 
raviver de nombreux souvenirs. De 
plus, des effets importants sont 
observés sur l’humeur et le bien-
être, entre autres, la diminution de 
la confusion, de l’angoisse et de 
l’anxiété ainsi que l’amélioration 
des capacités à socialiser.   

PHARE  
(RENCONTRES INDIVIDUELLES  

PSYCHOSOCIALES)
Ces rencontres de counseling 
individuelles vous permettront 
de parler de vous, de votre 
engagement comme proche 
aidant, d’exprimer vos problèmes, 
vos émotions, vos sentiments avec 
une ressource professionnelle en 
toute confidentialité et liberté.
C’est un espace d’écoute qui 
vous permet de verbaliser votre 
ressenti et la façon dont vous 
vivez au quotidien votre rôle 
d’aidant. Nous vous offrons un 
accompagnement et un soutien 
personnalisés en fonction de votre 
situation, vos besoins, vos attentes 
et vos difficultés.

RÉPIT-STIMULATION 
À DOMICILE
Nous offrons trois heures 
d’accompagnement au même 
moment chaque semaine et 
avec le même accompagnateur. 
Des activités adaptées sont 
proposées selon les goûts et les 
capacités de la personne atteinte 
d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée.   Nos employés 
sont formés et spécialisés dans 
l’accompagnement de personnes 
atteintes d’Alzheimer, ce qui est 
rassurant pour le proche.

De plus, ce temps offre du répit au 
proche aidant pour se ressourcer 
ou vaquer à d’autres occupations 
sans vivre le stress et l’inquiétude 
de laisser la personne atteinte 
sans supervision.

 

LE COLIBRI, CENTRE 
D’ACTIVITÉS ET DE 
RESSOURCEMENT
Le centre offre l’occasion aux 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer de socialiser et de 
vivre des activités dans un milieu 
adapté à leur réalité. Ce service 
permet aussi au conjoint ou au 
parent de prendre un moment de 
répit à chaque semaine à jour fixe.

Une équipe composée d’une 
coordonnatrice intervenante, d’une 
animatrice et de bénévoles permet 
aux participants de profiter d’une 
ressource adaptée à leurs besoins.

Toutes les activités sont 
sécuritaires et adaptées aux 
besoins et capacités d’autonomie 
des participants. L’approche se 
résume par le bien-être immédiat, 
la création d’une atmosphère 
chaleureuse et la stimulation par 
diverses activités.

ATELIERS DE 
FORMATION 
Animés par une conseillère, les 
ateliers de formation s’adressent 
à tous les proches aidants qui 
accompagnent une personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée. 

Durant ceux-ci, vous pourrez 
approfondir votre compréhension 
face à divers sujets en lien avec 
la maladie, comme les aspects 
légaux, le rôle des valeurs en 
tant qu’aidant, l’influence de la 
maladie sur la communication, 
etc. L’objectif général est 
d’outiller les membres du 
groupe afin qu’ils gèrent mieux 
les réalités au quotidien dans 
leur accompagnement auprès 
de la personne atteinte.  Les 
participants sont guidés par 
l’animatrice dans un climat 
d’échange et de respect.

  

ATELIERS ARTS ET 
MÉTIERS 
Les ateliers arts et métiers 
permettent aux personnes 
atteintes de travailler leur 
créativité.  Durant la première 
partie des ateliers, elles travaillent 
sur le projet artistique qui leur 
convient, selon leurs intérêts : 
bijouterie, pyrogravure, peinture, 
tissage, vitrail… Durant la 
deuxième partie des ateliers, les 
participants prennent part à des 
activités mettant à l’honneur la 
musique et le chant.

Une animatrice et des bénévoles 
sont sur place pour donner un 
coup de main aux participants au 
besoin. Les proches aidants des 
personnes atteintes peuvent aussi 
participer aux ateliers, ou profiter 
de ce moment pour vaquer à leurs 
occupations.

*Ajoutez un frais de déplacement de 0.45 $ par km

 MRC HEURES D’OUVERTURE ET 
ADRESSE

NOUS JOINDRE

DE COATICOOK

DU VAL-SAINT-FRANÇOIS

DE SHERBROOKE

DES SOURCES

DE MEMPHRÉMAGOG

DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

DU GRANIT

Mardi de 8 h 30 à 16 h 
163, rue Jeanne-Mance, Coaticook 
(CSSS de Coaticook)

Appelez Nathalie Auger, conseillère, 
au 819 238-5128.

Lundi au jeudi de 8 h à 16 h 
Vendredi : 8 h à 12 h 
4988, rue Champlain, Lac-Mégantic

Appelez Cynthia Savoie, conseillère, 
au 819 582-9866.

Appelez Nathalie Auger, conseillère, 
au 819 238-5128.

Appelez Nathalie Auger, conseillère, 
au 819 238-5128.

Jeudi de 8 h 30 à 16 h 
700, rue Craig Nord, Cookshire 
(CLSC de Cookshire)

Mercredi, de 9 h à 16 h 
312, boul. Morin, bureau 106, Asbestos

Jeudi de 8 h 30 à 16 h 
344, rue Saint-Patrice Est, Magog

Appelez Édith Séguin conseillère, 
au 819 212-1755.

Lundi au vendredi,  de 8 h 30 à 16 h 30 
740, rue Galt ouest, bureau 112, 
Sherbrooke

Appelez notre bureau régional au  
819 821-5127.

Jeudi,  de 8 h 30 à 16 h 30 
23, rue Ambroise-Dearden, Windsor 
(CIUSS-CLSC de Windsor)

Appelez Line Tremblay, conseillère, au 
819 821-5127 ou au 819 578-8904.

SERVICE OFFERT DANS LES MRC DE :SERVICE OFFERT DANS LES MRC DE :

SERVICE OFFERT DANS LES MRC DE :

SERVICE OFFERT DANS LES MRC DE :

SERVICE OFFERT DANS LES MRC DE :

SERVICE OFFERT DANS LES MRC DE :

SERVICE OFFERT DANS LA MRC DE :
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Centre d’activités 
et de ressourcement

Suggestions 
d’activités

LES RENDEZ-VOUS D’HOWARD

Du 8 au 10 septembre 2017

Découvrez l’histoire derrière le parc du Domaine 
Howard à Sherbrooke! Des comédiens sur place 
personnifieront des personnages historiques lors 
de plusieurs animations reconstituant l’époque 
du Sir Howard. Visite des maisons historiques, 
découverte des jardins et musique seront aussi à 
l’honneur. La plupart des activités sont gratuites. 
Plus d’informations au www.rendez-vousdhoward.
com. 

Visite historique
UN LIVRE POUR STIMULER VOTRE 
MÉMOIRE

Aux bureaux de la Société Alzheimer de l’Estrie, vous 
pouvez vous procurer le tome 2 du livre de jeux visant 
à stimuler la mémoire. À l’intérieur, une grande 
variété d’activités vous tiendront occupés durant des 
heures! Sudokus, mots mystères, carrés magiques 
et plusieurs autres jeux feront assurément travailler 
vos méninges !

Le livre est en vente au coût de 10 $ à nos bureaux.

Recueil de jeux

DE CETTE FAÇON, VOUS CONTRIBUEZ À UNE SOCIÉTÉ MIEUX INFORMÉE, 
SENSIBILISÉE ET OUTILLÉE POUR FAIRE FACE À LA MALADIE D’ALZHEIMER.

Les membres reçoivent :

• L’accès gratuit à ces services : groupes de soutien, conférences, cafés-rencontres, programme Music &      
 Memory, rencontres individuelles et familiales;
• Une réduction sur le prix de plusieurs services et activités;
• Le Fil, le journal de la SAE publié cinq fois par année, par la poste ou par courriel;
• L’infolettre mensuelle électronique de la SAE, Le Fil Express;
• Un droit de vote à l’assemblée générale annuelle de la SAE;
• Une invitation aux activités pour les membres.

Pour devenir membre, veuillez nous appeler au 819 821-5127 ou visiter le bit.ly/devenirmembreSAE. Le 
coût est de 25 $ annuellement.

Devenez membre de la  
Société Alzheimer de l’Estrie!

NOS PROJETS EXPOSÉS À LA SAE

Depuis maintenant quelques mois, vous pouvez 
admirer quelques projets réalisés par les clients du 
Colibri dans le couloir d’entrée de la SAE. 

En après-midi, les participants du centre réalisent 
soit une activité artistique, soit une recette. Chaque 
semaine, une nouveauté les attend. Ils ont par 
exemple fabriqué une ardoise, planté un petit jardin 
et créé des inukshuk miniatures. Ce sont toutes 
ces créations artistiques qui égaient maintenant le 
corridor!

NOS BÉNÉVOLES EN VEDETTE

Chaque semaine, nous pouvons compter sur l’apport de bénévoles. 
Nous avons eu la chance d’en accueillir plusieurs nouveaux cet été. On 
vous présente trois d’entre eux : 

• Line Guillemette est présente les jeudis pour nous aider dans le 
déroulement des activités. Elle veille à tout et on peut toujours 
compter sur elle! L’attention et l’écoute qu’elle porte à chacun est 
très appréciée des participants.

• Shany Rodrigue, une étudiante en pharmacologie, est présente 
deux journées par semaine. Cette jeune femme rayonnante aime 
partager des anecdotes avec les participants, qui par la suite, se 
font un plaisir de raconter les leurs.

• Charles-Antoine Dupont nous donne un bon coup de main à toutes 
les semaines, en nous livrant les repas du midi. Un petit geste qui 
nous permet de nous libérer pour réaliser d’autres tâches!

INFORMATIONS SUR LE COLIBRI  :  MYRJA LARMARCHE (COORDONNATRICE)

819 821-5127- lecolibri@alzheimerestrie.com

NOUVEAUTÉ : 
PARTIS POUR L’APRÈS-MIDI

Le Colibri sera maintenant ouvert le vendredi 
après-midi, de 13 h à 16 h. En effet, on y offrira 
l’activité Partis pour l’après-midi! 

Durant quelques heures, les personnes atteintes 
en phase légère à modérée de la maladie pourront 
socialiser en participant à des activités: jeux de 
société, casse-tête, dessin, etc. Elles pourront 
s’inscrire de façon ponctuelle ou être présentes 
à toutes les semaines. Il faudra toutefois 
obligatoirement réserver à l’avance auprès de Myrja 
Lamarche, coordonnatrice du Colibri.

Le Colibri, le programme PHARE, le répit-
stimulation de Memphrémagog et du Granit 
ainsi que les ateliers Arts et Métiers sont 
offerts grâce au soutien financier de : 
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Évolution - Recherches - AvancéesFormation continue

PUBLICITÉ 1/4

LA SANTÉ DU CERVEAU -  METTEZ-VOUS AU DÉFI!

Tout comme l’activité physique améliore le fonctionnement du corps, il a été démontré que l’activité cérébrale contribue 
à réduire le risque de développer une maladie cognitive. 

Il est facile de mettre votre cerveau au défi. L’idée est de faire vivre à votre cerveau une nouvelle expérience et de lui faire 
faire de l’exercice chaque jour. Exercez votre cerveau autant que possible en essayant une variété de défis :

•   Jouez aux échecs, jeux de chiffres et de lettres, casse-têtes, mots croisés et jeux de mémoire.  
•   Explorez un intérêt nouveau, comme apprendre à jouer d’un instrument de musique. Suivez un cours ou allez au  
     théâtre! 
•   Modifiez votre routine en prenant un chemin différent pour aller au magasin.  
•   Utilisez vos sens de manière novatrice – écrivez votre nom de votre main moins dominante. 
•   Participez aux activités culturelles – pièces de théâtre, musées, concerts et galeries d’art. Lisez un livre ou allez au   
     cinéma, puis discutez-en avec un ami.  
•   Pratiquez un passe-temps, tel que la couture ou la menuiserie.                                            

  Source : Alzheimer Canada

PUBLICITÉ 1/2

LIEN ENTRE MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES ET MALADIE 
D’ALZHEIMER

Après l’âge, le facteur de risque le plus important 
dans le développement de la maladie d’Alzheimer 
demeure les maladies cardiovasculaires. Ces 
dernières contribuent de manière directe à 
l’apparition de plaques B-amyloïde dans le cerveau. 
Une fois de plus, ces résultats ont été confirmés par 
une étude échelonnée sur plus de 20 ans. 

L’étude intitulée «Association Between Midlife 
Vascular Risk Factors and Estimated Brain 
Amyloid Deposition», a décelé  un lien entre les 
facteurs métaboliques à savoir l’obésité, le diabète, 
l’hypercholestérolémie et l’hypertension artérielle, 
ainsi que le tabagisme - et la maladie d’Alzheimer. 
Le lien entre ces facteurs de risque modifiables et la 
protéine B-amyloïde étaient jusque-là inconnus.

* Étude publiée dans le « Journal of the American 
Medical Association »

UNE MOLÉCULE POURRAIT 
RALENTIR L’ALZHEIMER

Le professeur Guy Massicotte de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières a découvert un effet inattendu 
d’une molécule pharmacologique semblable à celle 
utilisée pour le traitement de la sclérose en plaques.

L’observation, récemment dévoilée dans la revue 
Brain Research, dévoile que la molécule en question 
(le SEW2871) serait en mesure de réduire le dépôt 
d’un groupement phosphate sur la protéine Tau  dans 
une région du cerveau particulièrement vulnérable à 
la maladie d’Alzheimer.

Source : Services des communications, UQTR
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Les conseillères vous répondent...

La réminiscence, c’est se souvenir 
d’expériences du passé, chose que l’on 
fait quotidiennement. Pourquoi est-ce 
important pour une personne atteinte 
de la maladie d’Alzheimer? Parce que 
cela lui permet de se retrouver dans 
une période de sa vie plus heureuse, où 
elle était en bonne santé et en contrôle 
de sa vie. Comment parvenir à raviver 
les souvenirs d’une personne ayant des 
problèmes de mémoire? En lui offrant 
des déclencheurs de souvenirs, tels que 
des objets anciens (sac à main, batteur à 
oeufs, fer à friser, pipe, etc.) ou des photos 
reliées à son passé. Laissez la personne 
toucher, sentir, s’exprimer. Faire appel 
à son odorat est encore plus efficace! 
Faites-lui sentir, avec précaution, des 
odeurs de la vie quotidienne comme 
des produits ménagers (cire à plancher, 
boules à mites, Pledge, etc.), du tabac 
dans une vieille pipe, de l’huile dans le 
récipient d’une machine à coudre, etc. Si 
vous désirez raviver des souvenirs avec 
la parole, assurez-vous de poser des 
questions ouvertes pour que la personne 
soit toujours en situation de réussite. 
Regardez-la dans les yeux pendant 
qu’elle parle, faites-lui sentir qu’elle a 
votre écoute entière et vous vivrez une 
belle expérience de partage avec la 
personne aimée.

Réminiscence :
Pourquoi? Comment?QUESTION

Mon beau-père atteint d’Alzheimer s’est montré 
particulièrement insistant au niveau sexuel envers 
son aide à domicile. Lorsqu’elle va chez lui, il pense 
qu’elle est son amoureuse. Dernièrement, il a eu un 
comportement déplacé à son égard. Comment doit-
on réagir dans de telles circonstances? - Johannie 
Sicotte

RÉPONSE

Bonjour! Premièrement, je tiens à vous informer que 
ce comportement est fréquent chez les personnes 
atteintes. Ce n’est pas un comportement volontaire et 
les causes de celui-ci peuvent être multiples.

En voici des exemples :

• Il manque de stimulation, ou au contraire, il est trop stimulé.
• Il est en recherche de sécurité/relation affective.
• Il a besoin de tendresse et de relations intimes avec une personne.
• Il a besoin d’uriner et ne sait plus comment l’exprimer adéquatement.
• Il ne sait plus comment interpréter/juger les gestes affectueux envers lui et 
    les interprète comme des avances sexuelles. 

Les stratégies pour intervenir devront être appliquées par principe d’essais/
erreurs :

• Le rassurer sur la relation affective sincère qu’on entretient avec lui en   
    spécifiant que c’est une belle amitié que l’on partage et pas plus. 
• Éviter de le réprimander ou de le confronter/juger par rapport à son  
    comportement et le sécuriser sur la qualité relationnelle que vous partagez  
    avec lui. En raison des altérations au cerveau,  il présente moins d’inhibitions,  
    de jugement et de contrôle sur ses émotions et pulsions et ne se souvient plus  
    nécessairement des gestes qu’il pose. 
• Le stimuler dans le quotidien par des activités nourrissantes au niveau de la 
    mémoire émotionnelle :  regarder des albums photo,  écouter de la musique et  
    chanter ensemble, par exemple. 

J’espère que ces informations vous auront éclairée et donné quelques pistes de 
solutions! Pour en savoir plus, vous pouvez aussi consulter cette page de notre site 
Web : bit.ly/comportement-intimite, ou nous appeler au 819 821-5127.

QUESTION

Mon épouse est atteinte de la maladie 
d’Alzheimer, mais elle ne semble pas le 
réaliser. Comment le lui faire comprendre?  
- Robert Laplante

RÉPONSE

Bonjour,

En début de maladie neurodégénérative, 
certaines personnes sauront qu’elles sont 
atteintes.

D’autres  se rendront  compte qu’elles ne sont plus comme avant, 
qu’elles oublient certaines choses.  Celles-ci peuvent penser que 
cela est dû à leur grand âge. Quand on vieillit, on n’a plus les mêmes 
capacités, n’est-ce pas! 

Il se peut que la personne  admettre qu’elle présente des pertes 
de mémoire, mais l’ampleur de ses pertes, elle ne pourra pas 
les réaliser. Sa capacité d’analyse et de compréhension sont   
malheureusement touchées par la maladie.

Alors, si vous voulez lui faire comprendre qu’elle est atteinte 
d’une maladie, il vaut mieux le lui expliquer simplement, tout en 
commençant par lui demander quels sont les changements qu’elle 
perçoit. Ainsi, avec ce qu’elle vous dit, vous pourrez lui parler de ses 
pertes et la rassurer sans aller trop dans les détails de la maladie. 
Rien ne sert de lui faire vivre plus d’angoisse qu’elle n’en vit… car 
c’est elle qui est en train de perdre tous ses repères.

Ne confrontez pas la personne en voulant absolument lui faire 
comprendre ses pertes cognitives.  La confrontation ne mène 
qu’à plus d’angoisses et de frustrations… Mettez-vous à sa place : 
imaginez-vous que l’on vous dit que ce que vous dites est erroné, 
alors que vous êtes sûr de bien vous en rappeler. Comment vous 
sentiriez-vous???

Pour mieux vivre avec la maladie, il faut retourner  à l’essentiel… et 
vivre le moment présent.

NATHALIE AUGER, 
CONSEILLÈRE

LINE TREMBLAY, 
CONSEILLÈRE

PAR MARIE-FRANCE DOZOIS, 
PROPRIÉTAIRE, CDS BOUTIQUE 

Chaque mois, nous vous présenterons des réponses à vos interrogations 
en lien avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. Vous avez 
une question à laquelle vous voudriez que nos conseillères répondent 
dans cette section? Écrivez-nous à communication@alzheimerestrie.com.  
 
À tout moment, vous pouvez nous appeler au 819 821-5127 pour parler 
directement à l’une de nos conseillères.

Des questions?

C’est bien connu, les aidants naturels 
sont, par nature, des donneurs. Ils et 
elles donnent sans compter leur temps 
et leurs énergies, autant mentales et 
physiques, et bien trop souvent ils et 
elles ne demandent jamais à recevoir 
ce qu’ils donnent. Un tel don de soi 
peut assurément être épuisant, mais 
la personne dont l’aidant s’occupe 
étant tellement dans le besoin, souvent 
cet épuisement passe inaperçu. On le 
pousse sous le tapis, on se retrousse les 
manches et on se dit que la vie ne nous 
amène jamais des défis que nous ne 
pouvons surmonter. Mais il faut savoir 
s’aider soi-même. Ne pas considérer 
le fait de demander de l’aide comme 
une faiblesse, mais plutôt comme un 
recul nécessaire pour se donner de 
l’élan. Nous sommes tous humains et, 
comme tout le monde, les aidants ont 
eux aussi le droit d’être aidés sans gêne. 
Cependant, il ne faut pas attendre qu’il 
soit trop tard avant de commencer à y 
penser. Il faut faire de la place à cette 
aide dans sa vie, déterminer quelles 
tâches nous souhaiterions déléguer, 
avec qui nous souhaiterions collaborer, 
etc. Dans une prochaine chronique, 
nous vous présenterons quelques trucs 
pratiques pour coordonner des services 
à votre domicile. D’ici là, n’hésitez pas à 
nous appeler à l’Agence Continuum au  
1 877 663-5505 pour discuter de vos 
besoins! 

Se donner 
la chance de 
continuer

PAR ALEXIS DUMONT, 
DIRECTEUR DES SERVICES ET 
SOINS DE SANTÉ 
AGENCE CONTINUUM

CHRONIQUE CHRONIQUE



Les Résidences Soleil , 
un concept évolutif développé par amour.

L’Unité Prothétique du Manoir Sherbrooke offre 30 chambres 
individuelles avec salle de bain qui nous permettent d’accueillir une 
clientèle du Bel Âge en perte d’autonomie et ayant des troubles 
cognitifs. L’Unité Prothétique Soleil est un milieu de vie adapté 
qui repond aux besoins individuels de vos proches, avec souci de 
sécurité, de qualité de vie, d’encadrement et de maintien des acquis.

L’Unité Prothétique Soleil 
repose sur les objectifs suivants :
• Le respect de chaque résident en lui permettant d’avoir un milieu de vie personnalisé et adapté

aux besoins évolutifs qui se présenteront tout au long de son séjour parmi nous. Nous offrons un
accompagnement et une adaptation des services afin de bien répondre aux besoin de votre proche.

• L’Unité Prothétique Soleil, avec portes codées, crée un milieu sécuritaire pour la clientèle et permet
une supervision ainsi qu’un encadrement rapproché afin d’éviter les dangers liés à l’errance.

• Nous proposons un milieu dynamique, chaleureux, avec une multitude d’activités adaptées,
répondant aux goûts de chacun, un personnel compétent, des repas variés, un environnement
chaleureux et l’accessibilité à tous les services et activités de la résidence.

NOUVEAU  département à la résidence : l’Unité Prothétique Soleil !

Nous offrons aussi des forfaits courts séjours de  « Répit » et « Repos »

Partout au Québec
1 800 363-0663

residencessoleil.ca

Les Résidences Soleil Manoir Sherbrooke
1150, rue des Quatres Saisons • Tél. : 819 822-1038

Venez  
visiter!

Prenez rendez-vous dès maintenant pour visitez notre chaleureuse résidence !




