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L’équipe de la SAE vibre au rythme du printemps, de 
nouveaux services seront proposés. La SAE a maintenant 30 
ans, elle a su évoluer au fil du temps et des saisons afin 
d’offrir le meilleur à sa clientèle. Je suis très fière de vous 
présenter ces nouveaux services qui s’inscrivent dans une 
optique de renouveau et de pratiques prometteuses. 

Printemps 2016 

Music & MemoryMD  : ce service permet, grâce à des listes de pièces musicales personnalisées, de recréer 
les souvenirs des personnes atteintes de troubles cognitifs et de la maladie d’Alzheimer. Des études démon-
trent que la musique est un puissant stimulant pour le cerveau et qu’elle représente un moyen d’intervention 
de choix dans le traitement des personnes atteintes. Ses bienfaits sont nombreux : elle diminue notamment 
l’agitation et l’angoisse et permet de retrouver le calme. Pour en savoir advantage, communiquez avec Édith 
Séguin, responsable du projet.  

De plus, nous ouvrirons une Halte Répit à raison  
de trois demi-journées par semaine. Vos proches  
seront accueillis dans un endroit convivial, chaleureux 
et sécuritaire. Des professionnels seront sur place 
pour animer des activités adaptées et variées   
favorisant les capacités de chaque personne au 
niveau de la mémoire (exercices adaptés), le 
niveau sensoriel (musique, peinture, cuisine…) 
et physique (promenade, gym douce…) 

 

Cette prise de relais temporaire, donnera du temps 
aux proches aidants pour vaquer à leurs occupations, 
vivre un moment agréable seul ou avec des amis…  

 

Profitez du beau temps, je vous souhaite une bonne 
lecture! Au plaisir de vous croiser à la Société  
Alzheimer! 

 

 

 

Directrice générale 

Un 30
e 
sous le signe du  

renouveau! 
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Bonjour chers lectrices et lecteurs, 

C’est avec fierté et enthousiasme que j’ai accepté dernièrement de 

m’impliquer en tant qu’administrateur à la Société d’Alzheimer de l’Estrie 

(SAE). Ayant un penchant pour l’entraide et une expertise en gestion 

d’OBNL, j’estime que ce poste me permet d’actualiser mon plein potentiel.  

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si j’ai choisi de m’investir dans cette 

cause. En effet, je côtoie la maladie d’Alzheimer depuis le jour où mon père 

a reçu le diagnostic, il y a plus de cinq ans.  

À partir de ce moment, ma famille et moi avons vécu bon nombre d’expériences pénibles pour 

lesquelles nous n’étions pas bien préparés : des interactions de plus en plus difficiles, des fugues 

risquées et même l’épuisement de ma mère, qui était sa proche aidante, sa proche aimante…  

Comme bien des familles nous faisons le deuil, même s’il est encore vivant, d’un père, d’un conjoint. 

C’est d’ailleurs pour ma mère que c’est le plus souffrant. Épuisée, elle a dû se résigner récemment 

à accepter le départ de son mari pour un centre d’hébergement. Depuis, même si elle lui rend visite 

deux fois par jour afin de  continuer à en prendre soin, elle doit faire le deuil de son amoureux. 

Certains jours, malgré les 55 années de mariage qui les unit, il ne la reconnait même pas. Mon père 

se crée progressivement un nouvel univers dans lequel nous faisons de moins en moins partie. Il se 

fait de nouvelles relations… même amoureuses. Une dure réalité à laquelle font face bien des 

conjoint(e)s. 

Je dois toutefois lever mon chapeau aux préposé(e)s et au personnel infirmier qui sont (pour la 

plupart) empathiques et très aidants. Ils continuent de s’investir avec humanisme et ce, malgré les 

problèmes de comportement engendrés par les troubles cognitifs. Je dois également remercier le 

personnel de la SAE qui nous a offert de l’information, de l’écoute et du soutien. 

Aujourd’hui, grâce cette expérience et au soutien de l’équipe de la SAE, je comprends mieux le 

quotidien des familles touchées par cette maladie et je souhaite redonner au prochain pour ainsi 

transformer positivement cette épreuve. 

« Mieux vaut allumer une bougie que de maudire les ténèbres ». Lao-Tseu   

François Poirier,  

 

Vice-président du CA 

 MOT DU VICE-PRÉSIDENT 
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Prendre soin de soi 
Par Lucien Auger 

 

Résumé : Il n’est pas toujours facile de vivre heureux dans ce 

monde. Il y a partout des gens malheureux, aux prises avec des 

émotions pénibles (anxiété, rage, culpabilité, dépression, tristesse et 

découragement), qui sapent leur énergie et diminuent leur plaisir de 

vivre. Plusieurs d’entre eux prennent bien mal soin d’eux-mêmes et se 

compliquent la vie. 

 

Ce livre est le résultat de la propre recherche de l’auteur sur sa quête 

du bonheur et le fruit de son expérience d’aidant psychologique. Il a 

consigné une méthode de compréhension de soi-même, une microthérapie, qui lui a d’abord été 

immensément utile et qu’il a utilisé pour aider plusieurs personnes. 

 

Le renommé Lucien Auger a consigné dans ce livre une méthode de compréhension de soi pour 

rendre la vie plus agréable. L’auteur met en avant  et explique les moyens que l’homme a pour 

soigner  lui-même les maux de son âme. 

 

L’emprunt de ce livre est possible gratuitement au centre de documentation de la Société Alzheimer 

Estrie. 

                                             Source : www.umd.ca 

Conférences d’information mensuelles 

Consultez les activités de Sherbrooke et Magog pour connaître les conférences d’information à venir. 

 

 SUGGESTION DE LECTURE  

 ÉVÉNEMENTS À VENIR 

HEURES D’OUVERTURE 

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Nous sommes là pour vous, contactez-nous! 
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 ENCAN 2016  

MERCI! 

De gauche à droite : Me Marie-Claude Laquerre, notaire et  
présidente du conseil d’administration SAE, Mme Lise Geoffroy,  
présidente Construction G&L Geoffroy et présidente d’honneur 
affaires,  M. Raphaël Zweidler, artiste peintre et président  
d’honneur artistique et Mme Caroline Giguère, directrice  
générale SAE. 

Nous tenons à remercier  

chaleureusement nos  

coprésidents d’honneur  

pour leur grande implication! 

MERCI ÉGALEMENT À TOUS LES ARTISTES PARTICIPANTS :  

Nancy Asselin, Gilles Bossé, Hélène Brunet, Jean Côté, Carl Coulombe, Marcel Gingras, Anne Drouin, Naomi Dufour, Marise 
Duguay, Dr. Eric Dupont, Muriel Faille, Caroline Fiset, Yolande Fortier, Frère Jérôme, Chantal Julien, Stephanie Gevrey, Louisette 
Gauthier Mitchell, Sylvain Grondin, Pierre Jeanson, William Kinnis, Louise Lacourse, Catherine Landry, Viviane Leblanc,  
Lucie Levasseur, Martine Ménard, Marc Nantel, Laurent Paquin, Luc Pallegoix, André Philibert, Isabel Picard, Sylvie Pinsonneault, 
Mélanie Poirier, Léandre Proulx, Jacqueline Raby, Lucie St-jean, Fernand Serre, Valérie Servant, Caroline Singler, Jean-Claude 
Simard , Mélissa Tardif, Cynthia Trodechaud, VéroniKaH, Zabel, Danièla Zékina et Raphaël Zweidler.  

Merci à tous les collaborateurs, partenaires, bénévoles et invités pour cette magnifique 

soirée, ainsi qu’à nos généreux commanditaires :  

Le 9 mars dernier avait lieu, au Centre de Foires 

de Sherbrooke, la 25
e
 édition de l’encan annuel 

d’œuvres d’art de la Société Alzheimer de  

l’Estrie, Découvr’Art. L’événement a connu un 

réel succès!  

   

L’ENCAN ANNUEL D’OEUVRES D’ART, DÉCOUVR’ART   
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 MRC DE SHERBROOKE 

Phare sherbrooke : Série de consultations individuelles dont l’objectif est d’accompagner le 

proche aidant dans les différentes étapes de la maladie, et, par le fait même, d’améliorer la qualité 

de vie de celui-ci. Détails, page 15. 

 

Rencontres individuelles et familiales sur rendez-vous 

Répit pour les proches aidants - Sherbrooke 

Groupes de soutien pour les proches aidants :  

 Mercredi  

Du 30 mars au 8 juin 2016 

13 h 30 à 16 h, toutes les deux semaines 

 Mercredi, dédié aux proches aidants conjoints (Complet) 

13 h 30 à 16 h, toutes les deux semaines 

 Jeudi  

Du 31 mars au 9 juin 2016 

13 h à 15 h 30, toutes les deux semaines 

 

Certains groupes ont encore des places disponibles. Vous êtes intéressé par un groupe de soir?  

Appelez-nous! Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, contactez Danielle Yergeau  

au 819 821-5127.  

 

Conférences d’information mensuelles 

 Jeudi, 21 avril 2016, à 19 h 

Le chemin le plus simple : Comment  

favoriser la communication humaine avec les  

personnes présentant la maladie d’Alzheimer 

Par : Christian-Paul Gaudet, conseiller-cadre à la  

qualité des pratiques professionnelles, CIUSSS du 

Nord-de-l’Île-de-Montréal 

 

 Jeudi, 19 mai 2016, à 19 h 

Planification juridique : vos biens et votre personne sont-ils protégés?  

Par : Me Marie-Claude Laquerre, Corriveau Laquerre, notaires 

 

Pour plus d’informations concernant les conférences mensuelles, contactez-nous au 819 821-5127 

ou consultez la section « nouvelles » de notre site Internet www.alzheimerestrie.com.  

Du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 16 h 30 

 

740, rue Galt Ouest,  
bureau 112, Sherbrooke 

Lieu : 740, rue Galt Ouest, Sherbrooke 

Coût : 5 $ / pers.,  gratuit pour les membres 
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 MRC DE MEMPHRÉMAGOG 

Rencontres individuelles et familiales sur rendez-vous 

 

Soutien téléphonique 

 

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, contactez 

Édith Séguin au 819 212-1755. 

 

 

Répit pour les proches aidants - Memphrémagog 

 

La Société Alzheimer de l’Estrie offre un service  

visant à donner des moments de répit aux 

proches aidants de la région de Memphré-

magog. Cela permet aussi à la personne accom-

pagnée de passer des moments enrichissants et 

stimulants à travers une relation de confiance 

avec son accompagnatrice. Les visites de trois 

heures ont lieu à la résidence de la personne  

atteinte, la même demi-journée, à la même 

heure et avec la même accompagnatrice. Les activités réalisées sont choisies en fonction des inté-

rêts et capacités de la personne atteinte.  

 

Ce service est rendu possible grâce à la participation financière de l’Appui Estrie.  

 

Pour plus d’informations, contactez Sandra Asselin au 819 821-5127, poste 104. 

 

 

Conférence d’information  

 

 Jeudi, 28 avril 2016, à 19 h 

La mémoire : qui est-elle, quand doit-elle m’inquiéter 

et comment l’aider? 

Par : Lise Gagnon, neuropsychologue, professeure et chercheure, Université de Sherbrooke.  

 

Pour plus d’informations concernant les conférences mensuelles, contactez-nous au 819 821-5127 

ou consultez la section « nouvelles » de notre site Internet, au www.alzheimerestrie.com.  

 

Jeudi, de 8 h à 16 h  

 

344, St-Patrice est, Magog 
(CAB Magog) 

 

Espace culturel (salle Filature) 

90, rue Saint-David, Magog 

 
5 $ / pers., gratuit pour les membres 
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 MRC DU GRANIT 

Phare Granit : Série de consultations individuelles dont l’objectif est d’accompagner le 

proche aidant dans les différentes étapes de la maladie, et, par le fait même, d’améliorer la qualité 

de vie de celui-ci. Détails, page 15. 

 

Rencontres individuelles et familiales 

 

Répit pour les proches aidants - Granit 

 

Groupe de soutien pour les proches aidants 

 

 Jeudi 

À compter du 21 avril 2016 

13 h à 15 h, toutes les deux semaines 

 

Activités mensuelles **Inscriptions obligatoires** 

 

 17 mai : Promenade printanière, 10 h à 11 h 30 
Coût : Votre crème glacée 
Endroit : Point de départ CSM 
Promenade en groupe sur la piste cyclable et crème  
glacée sur la terrasse si la température le permet 

 23 juin : Pique-nique et jeux extérieurs, 11 h  
Coût : Gratuit *apporter son repas* 
Endroit : Parc de l’OTJ à Lac-Mégantic 
Pique-nique et divers jeux (poches, fers, anneaux, etc.) dans une ambiance de fête 

 

Mini-conférence 

 

 9 mai : Médication et Alzheimer , 10 h à 11 h 
Endroit : CHIC du Granit (local de la Société Alzheimer) 
Coût : Gratuit 
Pharmacien invité pour aider à comprendre les effets bénéfiques ou secondaires de la  
médication liée à la maladie d’Alzheimer. 

 

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, contactez Cynthia Savoie, conseillère aux  

familles, au 819 582-9866 

 

 
 

 

Du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 
Vendredi 8 h à 12 h 

 

4982, rue Champlain, Lac-Mégantic 
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 MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

 MRC DE COATICOOK 

Windsor (CAB, 54, rue St-Georges, Windsor) 

 Groupe de soutien 1 fois/mois (inscription obligatoire) - mardi, 9 h 30 à 12 h 

 Rencontres individuelles et familiales sur rendez-vous 

 

Richmond (CAB, 200, rue du Couvent, Richmond) 

 Groupe de soutien 1 fois/mois (inscription obligatoire)  
mercredi, 12 h 45 à 14 h 45 

 Rencontres individuelles et familiales sur rendez-vous 

 

Valcourt (CAB, 950, rue Saint-Joseph, Valcourt) 

 Mini-conférences - mercredi, 13 h 15 à 15 h 30 

 11 mai : Transition de la maison à la résidence. 

 8 juin : Fatigue de compassion; prévention et pistes de solution. 

 Rencontres individuelles et familiales sur rendez-vous 

 

Pour plus d’informations, pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, contactez  

Line Tremblay au 819 821-5127. 

Phare Coaticook : Série de consultations individuelles dont l’objectif est d’accompagner le 

proche aidant dans les différentes étapes de la maladie, et, par le fait même, d’améliorer la qualité 

de vie de celui-ci. Détails, page 15. 

 

Rencontres individuelles et familiales 

(sur rendez-vous seulement). 

   

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, contactez Nathalie Auger, conseillère aux  

familles, au 819 238-5128 

Lundi, mardi, vendredi, de 9 h à 16 h 

 

163, rue Jeanne-Mance, Coaticook 
(CSSS Coaticook) 
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 MRC DES SOURCES 

Groupes de soutien pour les proches aidants 

 Mercredi 
À compter du 13 avril 2016 
13 h 30 à 15 h 30, toutes les deux semaines 
Salle de conférence au CAB des Sources  

  

Rencontres individuelles et familiales sur RDV seulement 

  

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, contactez Nathalie Auger, conseillère aux familles 

au 819-238-5128 

 MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

Ateliers thématiques mensuels (inscription obligatoire)  : 
  
 
 
 
 
 

 
 

Rencontres individuelles et familiales (sur rendez-vous seulement). 

   

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, contactez Nathalie Auger, conseillère aux familles, 

au 819 238-5128 

Mercredi, de 9 h à 16 h  

 

312, boul. Morin,  Asbestos 
(Bureau 306) 

Jeudi, de 9 h à 16 h  

 

700, rue Craig Nord, Cookshire  
(CLSC Cookshire) 

5 mai : Prévenir l’épuisement, CLSC East Angus, 
local 104 

9 juin :   Savoir lâcher-prise, CLSC East Angus, local 
104 
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 ACTIVITÉS PRINTANIÈRES 

Jardinage 

Que cela peut être agréable, après un long hiver, de se mettre les mains dans la terre! On peut le 

faire dans un premier temps dans des petits pots qui agrémenteront nos bords de fenêtres, pour en-

suite les transposer sur notre balcon ou dans notre parterre. 

 

Visites des centres jardins 

Il y a plusieurs centres jardins sur tout le territoire de l’Estrie. Cela peut être très plaisant de s’y  

promener pour avoir un avant-goût de l’été. 

 

Randonnées pédestres / Marche 

Il y a plusieurs parcs et sentiers aménagés, partout en Estrie, où il fait bon de se balader. Faire une 

marche peut être relaxant pour vous et pour la personne que vous accompagnez. 

 

Sorties culturelles  

Tous les secteurs des Cantons-de-l’Est proposent des sorties culturelles pour tous les âges et pour 

toutes les bourses. Sur son site Internet, Tourisme Cantons-de-l’Est met à votre disposition un agen-

da culturel très complet, n’hésitez pas à le consulter : www.cantonsdelest.com/agendaculturel.  

 

Par Danielle Yergeau, conseillère aux familles  

Le mercure grimpe, les journées rallongent et, enfin, les bourgeons se pointent le bout du nez! Oui, 

le printemps est bel et bien arrivé… quel bonheur! La nature qui s’éveille ne vous donne-t-elle pas 

envie de prendre l’air? Pour profiter pleinement de la nouvelle saison, nous vous proposons 

quelques suggestions d’activités toutes simples, mais pourtant si agréables.   
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 TÉMOIGNAGE D’UNE PERSONNE ATTEINTE D’ALZHEIMER 

Il y a quelques années, alors que je revenais d'une activité, j'ai 

fait une violente chute sur le trottoir, j'ai subi une commotion 

cérébrale. Suite à cet accident, j'étais très affaiblie et j'ai cons-

taté mes nombreuses pertes de mémoire. J'avais conscience 

de mes pertes de mémoire et cela me faisait peur,  je ne vou-

lais pas rester ainsi.  

 

Ma mémoire est revenue graduellement, mais lorsque je suis 

fatiguée, les pertes de mémoire sont plus nombreuses. D'ail-

leurs, il y a à peine trois semaines, j'ai été diagnostiqué de la 

maladie d'Alzheimer. Le médecin m'a informé que ce serait 

suite au traumatisme crânien que j'ai subi il y a quelques années. Cela m'a anéanti; ce n'est pas une 

nouvelle agréable à entendre. Je dois faire plus attention pour ne pas perdre ou oublier certaines 

choses.  

 

Ma mère était atteinte également de la maladie et ma vision à l'époque était différente de celle  

d'aujourd'hui. En effet, ma mère semblait « perdue » dans sa maladie. Pour ma part, malgré le  

diagnostic, j'ai décidé de rester active et de continuer à m'impliquer dans la communauté. Je chante, 

je marche, je fais du ménage, je fais même de l'aquaforme, bref, je continue mes activités  

quotidiennes. J'ai même un calendrier mensuel pour y inscrire mes rendez-vous ou mes activités. Je 

désire rester le plus autonome possible en participant aux tâches quotidiennes de la maison.  

Lorsque je doute, je consulte le calendrier.   

 

J'ai fait appel à la Société Alzheimer de l’Estrie pour m'aider à comprendre davantage la maladie. Je 

n'ai pas peur de vieillir, malgré la maladie. Cependant, je souhaite que celle-ci n'évolue pas trop  

rapidement. Je suis consciente que pour ralentir le processus, il faut rester actif. De plus, je suis 

mère, grand-mère et arrière grand-mère. Ma famille me procure de la joie et j'ai la chance de vivre 

ce petit bonheur que m'apporte la vie.  J'ai appris qu'il ne faut pas se laisser aller, qu'il faut aller 

chercher de l'aide et rester actif. J'espère qu'un jour, des experts trouveront un traitement pour arrê-

ter la maladie ou, du moins, pour ralentir le processus. Il faut toujours garder une lueur d'espoir, car 

malgré le noir, il y aura toujours une lumière.   

Anonyme 
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 À VOS CRAYONS! 

Vous pensiez que le coloriage était une activité réservée aux jeunes enfants? Détrompez-vous!  

Plusieurs proches aidantes nous ont fait part du fait qu’elles coloriaient pour se détendre et se  

ressourcer. Il s’agit d’un loisir créatif facile à réaliser, peu coûteux et que vous pouvez faire à votre 

rythme. De plus, comme en témoigne l’extrait qui suit, on dénote de nombreux bienfaits liés à la pra-

tique de cette activité!  

Impacts sur le stress... et le cerveau! 

Les livres à colorier pour adultes n'ont rien à voir avec ceux pour enfants. Les dessins sont plus 

complexes, éclatés, précis, mais surtout, ils ont une tout autre utilité. Cette forme d'art-thérapie dimi-

nue le stress et est même bénéfique pour le cerveau puisqu'elle s'apparente à la méditation. « On 

recommande souvent aux patients de faire des activités nouvelles, qui sont un défi pour eux, et en 

général, on pense que c'est bénéfique pour le cerveau. Ceux qui l'apprécient [le coloriage], je crois 

que c'est une excellente activité à faire. Quand les gens colorient, il y a l'air d'avoir une modulation 

sur le centre de stress du cerveau. On remarque aussi une réduction de la perception des émotions 

désagréables, ça ne fait pas juste nous faire décrocher de nos soucis quotidiens, ç'a l'air vraiment 

bénéfique dans ce sens-là », soutient le professeur adjoint en neurologie à l'Université de Sher-

brooke, Christian Bocti.
1
 

 

Convainquant n’est-ce pas? Vous aimeriez l’essayer? De nombreux livres à colorier destinés aux 

adultes sont disponibles dans les bonnes librairies et les magasins de loisirs créatifs, comme  

Michael’s et DeSerre. Vous trouverez également une panoplie de coloriages pour adultes en  

fouillant sur le net. Choisissez des images qui vous inspirent et laissez aller votre créativité! Quant 

aux crayons, préférez ceux en bois qui vous permettront de nuancer les couleurs. Si vous n’en avez 

pas qui traînent de la petite école ou du temps de vos enfants, il s’en vend un peu partout, même 

dans les magasins du dollar!  

Et maintenant… amusez-vous! 

 

1 Source : PROULX, Geneviève. « Des adultes fous du coloriage! »,  Ici Radio-
Canada, [En ligne], Juillet 2015. [http://ici.radio-canada.ca/regions/
estrie/2015/02/17/001-explosion-ventes-cahiers-a-colorier-adultes.shtml] 

Par Danielle Yergeau, conseillère aux familles  
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  LA MARCHE POUR L’ALZHEIMER 

C’est le dimanche 25 septembre prochain que se tiendra la 

10
e
 édition de la Marche pour l’Alzheimer. Vous pouvez déjà 

vous inscrire, que ce soit à titre de marcheur individuel ou en 

équipe. Pour ce faire, c’est simple et facile : visitez le site 

www.marchepourlalzheimer.ca. Vous ne pouvez pas mar-

cher? Vous pouvez faire un don en ligne. Toutes les sommes 

amassées demeureront en région et nous permettront de 

continuer à offrir des services de qualité aux personnes at-

teintes et à leurs proches et ce, dans les 7 MRC de l’Estrie.  

 

Pour plus d’informations, contactez Sandra Asselin au 819 

821-5127, poste 104, ou à :  

sandraasselin@alzheimerestrie.com . 

 

 

 LA COURSE DE LA FONTE DES NEIGES 

Le samedi 19 mars dernier, cinq étudiants du pro-

gramme de Gestion de commerces du Cégep de 

Sherbrooke ont tenu une course autour du Lac des 

Nations au profit de la Société de l’Alzheimer de  

l’Estrie. 

  

Chaque année, le programme de gestion de com-

merces du Cégep de Sherbrooke offre l’opportunité 

aux étudiants d’acquérir des habiletés spécifiques en 

organisant un projet concret et cette équipe d’étudiants a choisi de verser les fonds de leur  

événement à la SAE. S’adressant autant aux coureurs qu’aux marcheurs, l’activité se voulait ras-

sembleuse et aura permis à la centaine de participants d’amasser 1000 $.  

 

Au nom de toute l’équipe de la Société Alzheimer de l’Estrie, merci aux participants et aux  

organisateurs! 
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 RÉDUIRE LE STRESS POUR LES AIDANTS 

En tant qu’aidant, il vous faut prendre soin de vous. Vous êtes 

la personne la plus importante dans la vie de la personne  

atteinte de la maladie d’Alzheimer. Vous pouvez prendre  

certaines mesures afin de préserver votre santé et votre bien-

être. 

Renseignez-vous au sujet de la maladie 

Vous serez mieux préparé à l’évolution de la maladie d’Alzheimer si vous vous informez autant que 

possible au sujet de la maladie et des soins à prodiguer. En comprenant comment la maladie affecte 

la personne, vous pourrez plus facilement comprendre les changements qu’elle provoque et vous y 

adapter. 

Acceptez vos émotions 

Lorsqu’on prend soin d’une personne qui a la maladie d’Alzheimer, on ressent toutes sortes d’émo-

tions. En une même journée, vous éprouverez peut-être des sentiments de satisfaction, de colère, de 

culpabilité, de joie, de tristesse, de gêne, de peur et d’impuissance. Ces émotions peuvent être trou-

blantes, mais elles sont normales. Dites-vous que vous faites de votre mieux. 

Partagez l’information et parlez de vos émotions 

En partageant l’information au sujet de la maladie avec la famille et les amis, vous les aiderez à com-

prendre la maladie et à se préparer à vous donner l’aide et le soutien dont vous aurez besoin. Il est 

aussi important de parler de vos émotions. Confiez-vous à une personne avec laquelle vous êtes à 

l’aise de parler de vos émotions. Il peut s’agir d’une amie intime ou d’un parent, de quelqu’un que 

vous avez rencontré à un groupe d’entraide Alzheimer, d’un membre de votre communauté  

religieuse ou encore d’un professionnel de soin de santé. 

Obtenez de l’aide 

Vous aurez besoin du soutien que procure le fait de se confier aux autres, que ce soit à une per-

sonne, un professionnel ou un groupe d’entraide. Choisissez la forme de soutien qui vous convient le 

mieux. La Société Alzheimer de l’Estrie offre de l’information et des programmes de soutien. Appelez

-nous au 819 821-5127. 

Retrouvez la suite de cet article et d’autres conseils pour vous soutenir à travers votre rôle 

d’aidant dans la section « Quotidien  - S’occuper de quelqu’un » de notre site Internet : 

www.alzheimerestrie.com  
Source : Alzheimer Canada 
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Vous côtoyez une personne atteinte de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée? 

Vous aimeriez en parler, être accompagné et 

guidé? 

 
Une conseillère vous propose un accompagnement à 
votre rythme, selon vos besoins et vos disponibilités.  
En   tenant compte d’où vous êtes rendus dans le par-
cours de la maladie, nous vous aidons à trouver des 
solutions face aux différents défis que peuvent relever 

les proches aidants.  CE SERVICE EST GRATUIT. 

 

À qui s’adresse ce service? 

Pour tous les proches aidants de la région de Sherbrooke, de la MRC de Coaticook et la MRC du 
Granit qui ont besoin d’être écoutés et d’enrichir leur relation en développant des habiletés de     
communication et pouvoir ainsi améliorer leur qualité de vie. 

 

Exemples d’objectifs abordés : 

 Mieux comprendre la maladie 

 Mieux communiquer avec votre proche 

 Avoir davantage de moments plaisants avec votre proche 

 Apprendre à relaxer et mieux gérer vos émotions et réduire votre stress 

 Avoir du temps pour parler de votre vécu 

 Apprendre comment favoriser l’autonomie et l’apprentissage chez votre proche 

 Comment réagir au fait qu’il pose souvent la même question? 

 Comment réagir au fait qu’il semble déprimé ou anxieux? 

 

Comment? 

 Par des rencontres individuelles en personne ou par téléphone 

 La durée et le nombre de rencontres sont fixés selon vos besoins. 

 

Où et quand? 

 Aux bureaux de la Société Alzheimer de l’Estrie ou à votre domicile si votre situation l’impose. 

 Les rencontres peuvent être prévues durant le jour, en soirée et la fin de semaine selon vos  

besoins. 
 

Ce programme est rendu possible grâce à la contribution financière de  

 

Pour davantage d’information ou pour vous inscrire, composez le 819 821-5127 et        

demandez Édith Séguin (Sherbrooke).  Pour la MRC Coaticook, contactez Nathalie  

Auger au 819 238-5128 et pour la MRC du Granit, contactez Cynthia Savoie au  

819 582-9866. 

 PHARE / RENCONTRE INDIVIDUELLE 
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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 disponibles dans le milieu. Les opinions émises et articles signés n’engagent que la 
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Bureau régional 

740, rue Galt Ouest, suite 112 

Sherbrooke QC  J1H 1Z3 

Téléphone: 819 821-5127 

Télécopieur: 819 820-8649 

info@alzheimerestrie.com 

J’appuie ma Société Alzheimer et j’adhère en tant que membre actif (période d’adhésion de 

janvier à décembre). Pour ce faire, j’inclus la somme de :    

25 $ : Membre régulier 

125 $ : Membre corporatif 

 

DEVENIR MEMBRE POUR L’ANNÉE 2016 

Information : 819 821-5127 
Veuillez retourner votre formulaire dûment complété ainsi que votre paiement à l’adresse suivante : 

 
Société Alzheimer de l'Estrie 

740, rue Galt Ouest, suite 112 
Sherbrooke (Québec)  J1H 1Z3 

Modes de paiement : 

  

Par chèque 

Comptant 

 Mastercard 

 Visa 

  Numéro de carte : ____________________ 

  Date d’expiration : _____________(mm/aa) 

Les membres recevront ou obtiendront : 

 L’entrée gratuite aux conférences d’information mensuelles à compter du 1 janv. 2016 

 Le Bulletin, le journal trimestriel de la Société Alzheimer de l’Estrie; 

 Un droit de vote à l’assemblée générale annuelle de la Société et une copie du rapport 
annuel; 

 Un 10 % de rabais sur les activités de financement pour les nouveaux membres 
seulement. 

Nom :   

Adresse :   

Ville :   Code postal :   

Téléphone (résidence) :  Téléphone (bureau) :   

Courriel :   


