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Un record pour notre campagne du Myosotis! 
En janvier, dans le cadre du Mois de la sensibilisation 

à la maladie d’Alzheimer, se tenait notre campagne du 

Myosotis. Dans une vingtaine de pharmacies de 

l’Estrie, en échange de 2 $, les clients pouvaient 

signer un carton en forme de Myosotis pour signifier 

leur appui à notre organisme.  

Cette année, nous avons dépassé notre record. Près 

de 6000 $ ont été amassés pour soutenir la cause de 

la Société Alzheimer de l’Estrie! La somme recueillie 

lors de cette levée de fonds servira à financer les 

services offerts à la population  des sept MRC de  la 

région.  

Pour encourager les efforts déployés par les employés 

des pharmacies participantes, nous avons fait tirer 

quelques prix parmi elles, soit des forfaits pour 

l’Escaparium de Sherbrooke. Voici les pharmacies 

gagnantes : 

 Proxim Nathalie Marchessault 

 Proxim Steve Babin 

 Pharmaprix Véronique Boisvert 

 Jean Coutu Christian Bourque 

 Jean Coutu Marie-Ève Ouimette et Marie-Noël 

Dupont 

Nous souhaitons remercier les pharmaciens qui ont 

accepté de proposer les Myosotis à leur clientèle, ainsi 

que toutes les personnes qui ont généreusement 

accepté de donner un 2 $ pour soutenir notre mission. 

   

C’est un rendez-vous l’année prochaine! 
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 MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Bonjour à vous chers membres, 

 

Il me fait plaisir de vous présenter le Bulletin de la Société Alzheimer de 
l’Estrie.  

 

Dans cette édition, vous trouverez plusieurs articles intéressants sur la 
prévention, les activités, la recherche, l’action communautaire, etc.  

 

En janvier dernier, la campagne « #TouscontreAlzheimer » avait lieu dans 
le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer. Plusieurs 
activités se sont tenues afin d’informer et de sensibiliser le grand public à 
cette maladie. Entres autres, nous avons eu la chance de présenter, dans 
chacune des MRC de l'Estrie, la conférence de Monsieur Christian-Paul 
Gaudet.  Ce dernier a une longue et vaste expérience en matière 

d’accompagnement auprès des personnes atteintes et des familles. Riche d’un parcours 
professionnel de plus de 30 ans, il a partagé les principaux constats de sa pratique. Les gens ont 
adoré sa conférence et ses conseils. Je vous invite à lire la p. 11 pour en savoir davantage. Je tiens 
à le remercier sincèrement de sa présence et de sa générosité. 

 

Vous savez qu’il est important pour nous d’offrir des services dans toutes les MRC, d’être à 
proximité des gens… c’est pourquoi une nouvelle conseillère s’est jointe à l’équipe de la Société. 
Madame Dorisse Poulin est maintenant responsable de la MRC du Val St-François, des Sources et 
sera aussi une journée par semaine à Sherbrooke pour vous accompagner. Vous pourrez en 
découvrir plus à son sujet en p.14. 

 

Aussi, nous avons intensifié notre présence pour répondre aux besoins des gens dans la MRC de 
Coaticook. Vous pourrez voir l’horaire en p. 10! 

 

Pour terminer, je vous invite à participer en grand nombre à la Marche pour l’Alzheimer le dimanche 
28 mai prochain en vous inscrivant comme marcheur, comme bénévole ou en effectuant un don. 
C’est ensemble que nous pouvons faire la différence!  

 

Bonne lecture! 

 

 

 

Caroline Giguère, directrice générale 

Numéro d’enregistrement : 107987455 RR 001ISSN 1216237 

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 

responsabilité de l’auteur. La forme masculine est utilisée pour alléger le texte et désigne aussi bien les hommes que les 

femmes.  

Bureau régional 

740, rue Galt Ouest, bureau 112 

Sherbrooke QC  J1H 1Z3 

Téléphone: 819 821-5127 

Télécopieur: 819 820-8649 

info@alzheimerestrie.com 
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 INSCRIVEZ-VOUS À LA MARCHE POUR L’ALZHEIMER 

La date de la Marche pour l’Alzheimer 2017 de 
Sherbrooke est maintenant connue! Le 28 mai, 
en même temps que des milliers de personnes à 
travers le pays, joignez-vous à la Société 
Alzheimer pour appuyer sa mission! 
 
Tous les fonds amassés lors de cet événement 
demeureront en Estrie et  serviront à offrir des 
services de qualité aux personnes atteintes ainsi 
qu’à leurs proches aidants.  
 
Il est possible de s’inscrire individuellement au 
coût de 15 $. Pour une inscription familiale (deux 
adultes et deux enfants), le coût est fixé à 30 $. 
Les marcheurs sont aussi invités à  recueillir des 
dons. Parmi tous ceux qui auront amassé plus 
de 200 $, un forfait de deux nuitées à l’hôtel 
Château-Laurier de Québec sera tiré au sort! 

 
 
 
 

Quand :  Le dimanche 28 mai, à 10h  

 

Inscription :  

Sur le site Web : www.marchepourlalzheimer.com 

Par téléphone : 819 821-5127 

À nos bureaux : 740, rue Galt Ouest, Sherbrooke 

En nous retournant le formulaire d’inscription au verso de ce Bulletin 

Pour vous incrire, rendez-vous sur le site Web de la marche au : marchepourlalzheimer.com.  
 
N’oubliez pas d’inviter famille, amis et collègues afin qu’ils vous accompagnent lors de ce 
rassemblement festif! Le parcours sera d’une longueur d’environ 5 km dans les rues de Sherbrooke. 
Le trajet exact sera dévoilé sous peu.  
 
Participer à la Marche pour l’Alzheimer, c’est un geste digne de mémoire! 
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 UN SERVICE DE RÉPIT AXÉ SUR LA STIMULATION 

 BÉNÉVOLES RECHERCHÉS AU COLIBRI! 

La Société Alzheimer de l’Estrie est à la recherche de deux bénévoles pour effectuer des tâches au 

centre d’activités et de ressourcement Le Colibri. Vous avez un peu de temps à donner? 

Communiquez avec Myrja Lamarche, coordonnatrice du Colibri, au 819 821-5127. 

Bénévole chauffeur 

 

Vous allez chercher les repas et effectuez leur 

livraison au Colibri, le centre d’activités et de 

ressourcement pour les personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer.  

 

Vous devez être disponible de 11 h 30 à 12 h les 

mardis, mercredis et jeudis ou l’une des trois 

journées. Vous devez être titulaire d’un permis de 

conduire en règle et posséder une voiture en bon état. 

 

Un montant forfaitaire vous est offert pour couvrir vos 

frais d’essence. 

Bénévole cuisinier 

 

Nous recherchons un ou des bénévoles pour la 

préparation d’un bon repas réconfortant.  

 

Il faut prévoir en moyenne 35 portions d’un repas 

complet : soupe, plat principal et dessert. Ce repas 

sera servi aux clients qui fréquentent le centre 

d’activités et de ressourcement Le Colibri. Vous serez 

responsable de choisir votre menu, de préparer le 

repas et de faire le nettoyage de la cuisine avant votre 

départ. Une belle façon de faire un don, seul ou en 

compagnie d’un petit groupe d’amis! 

 

La cuisine se fait les lundis, de jour, dans nos locaux 

du Colibri situés au 740, rue Galt Ouest à Sherbrooke. 

Le service de répit-stimulation à domicile permet au proche aidant de 
bénéficier de trois heures de répit par semaine, pendant que la personne 
aidée profite d’activités de stimulation cognitive, physique et artistique. 

 

Chaque semaine, à une heure prédéfinie, la même accompagnatrice 
formée se rend au domicile de la personne atteinte. Chacune des visites 
est adaptée à ses intérêts et ses capacités, lui permettant de vivre des 
moments enrichissants remplis de plaisir. 

 

Sachant la personne aidée en sécurité, les proches aidants peuvent 
profiter de cette occasion pour sortir et vaquer à leurs occupations, sans 
subir de stress ou d’inquiétude.  

 

Ainsi, ce service vise à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes, tout en permettant de prévenir 
l’épuisement et l’isolement des proches aidants. 

 

Ce service est offert dans trois MRC, soit celles de Sherbrooke, de Memphrémagog  et du Granit. 

 

Pour en savoir davantage sur le programme de Répit-stimulation à domicile : 

 

MRC de Sherbrooke : Line Tremblay, 819 821-5127 

MRC de Memphrémagog : Sandra Asselin, 819 821-5127 

MRC du Granit : Cynthia Savoie, 819 582-9866 
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 UN DON DE 1051 $ OFFERT PAR BULK BARN MAGOG 

Le 21 septembre dernier, pour une douzième année, 
les franchisés Bulk Barn de partout à travers le 
Canada s’unissaient pour la cause de la maladie 
d’Alzheimer. Durant toute la journée, les clients de 
cette épicerie étaient invités à faire un don, qui était 
doublé par le magasin et triplé par le siège social de 
la compagnie. Ainsi, pour chaque 1 $ versé par un 
client, c’est 3 $ qui étaient remis à la Société 
Alzheimer! 

 

Cette initiative, réalisée dans le cadre du programme de Pause-Café, visait à souligner la Journée 
mondiale de l’Alzheimer.  

 

En Estrie, le tout nouveau magasin Bulk Barn de Magog participait à cette importante campagne. En 
une seule journée, le magasin a pu compter sur l’apport de généreux clients. La succursale a ainsi 
pu nous remettre un montant total de 1051 $.  

 

La Société Alzheimer de l’Estrie pourra bénéficier de ce montant pour offrir toujours plus de services 
gratuits à la population estrienne.  

 

Un grand merci pour cette importante contribution! 

 

UN GÉNÉREUX DON DE TABLETTES ÉLECTRONIQUES DANS LA MRC DU GRANIT 

La Société Alzheimer de l’Estrie bénéficiera désormais de tablettes électroniques qui lui permettront 
de stimuler les capacités cognitives des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer de la MRC 
du Granit. En effet, chacune des accompagnatrices du programme de répit-stimulation sera 
désormais équipée de cet outil qui se révélera précieux lors de leurs visites au domicile des 
personnes atteintes.  

La pratique d’activités cognitives est bénéfique pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, et vise à maintenir leurs capacités. Ainsi, 
sur chacune des tablettes, plusieurs jeux ont été 
installés pour faire travailler les méninges : jeux de 
mots, de cartes, d’associations, de musique… La 
variété est à l’honneur, pour plaire à chacune des 
personnes visitées.  

L’achat de ces tablettes a été rendu possible grâce à 
la contribution de généreux donateurs. La Société 
Alzheimer de l’Estrie tient à les remercier 
chaleureusement : la famille Gaulin, la fromagerie La 
Chaudière, le centre funéraire Jacques et fils ainsi 
que A. Lacroix et fils. 
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 ARTS ET MÉTIERS DANS LE GRANIT 

Les personnes atteintes d’Alzheimer ou de maladies 

apparentées de la MRC du Granit peuvent dès maintenant 

profiter du nouveau programme Arts et Métiers, offert par la 

Société Alzheimer de l’Estrie en collaboration avec la Croix-

Rouge. Les lundis après-midi, de 13 h à 16 h, elles pourront 

développer leurs talents! 

 

Durant la première partie des ateliers, les participants choisiront 

de travailler sur le projet artistique qui leur convient, selon leurs 

intérêts : bijouterie, pyrogravure, peinture, tissage, vitrail… 

Grâce à la réalisation de ces projets, ils pourront exercer leur 

dextérité, maintenir leurs habiletés cognitives en plus de stimuler leur créativité. Une animatrice et des 

bénévoles seront sur place pour leur donner un coup de main au besoin.  

 

Durant la deuxième partie des ateliers, les participants prendront part à des activités mettant en vedette la 

musique et le chant. De nombreuses études ont reconnu les bienfaits de la musique sur la stimulation du 

cerveau et sur la mémoire. Grâce à elle, l’on remarque souvent une amélioration de l’humeur ainsi qu’une 

diminution de l’angoisse chez les personnes atteintes d’Alzheimer. 

 

Outre les bénéfices directs de l’art, les ateliers permettront aussi aux participants de briser leur isolement. Ils 

auront l’occasion de socialiser avec un groupe avec lequel ils créeront un véritable lien d’appartenance. Ils 

pourront éprouver le plaisir de communiquer avec l’autre, dans le respect et la confiance. 

 

Les proches aidants des personnes atteintes sont aussi les bienvenus à ces ateliers. Ce moment leur 

permettra de se ressourcer, et de vivre une expérience mémorable en 

compagnie de la personne aidée en dehors du cadre habituel. 

 

Les ateliers Arts et Métiers sont offerts gratuitement. Le premier projet 

réalisé est remis au participant, et les suivants sont vendus par la 

Croix-Rouge pour financer l’activité. Les gens intéressés à s’inscrire 

peuvent prendre contact avec Cynthia Savoie, coordonnatrice du point 

de service du Granit, au 819 582-9866. 

 

Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de : 
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 SUGGESTION DE LECTURE  

 MRC DES SOURCES 

LE PIÈGE DU BONHEUR 

 

Auteur : Russ Harris, médecin, thérapeute et conférencier spécialisé dans 

la gestion du stress 

 

Résumé : La recherche du bonheur est souvent une quête qui peut 
s'avérer très malheureuse… cet ouvrage vous permettra d'éviter tous les 
pièges ! 
Êtes-vous, comme des millions de personnes, tombé dans le piège du 
bonheur? Selon l’auteur, notre quête du bonheur et les moyens que nous 
prenons pour y arriver finissent par nous rendre malheureux. Notre volonté 
d’être heureux à tout prix contribue à l’augmentation  du stress, de l’anxiété. Ce 
livre vous donne des outils pour réduire votre stress et vos inquiétudes, pour 
composer plus efficacement avec vos pensées et vos émotions. En clarifiant 
vos valeurs et en vivant pleinement le moment présent, vous pourriez échapper 
au piège illusoire du bonheur et vous vous sentirez enfin comblé par la vie.  

 

Si vous avez lu le populaire livre québécois Pensouillard le hamster, vous remarquerez que celui-ci est 
dans la même veine! 

 

Vous aimeriez lire ce livre? Sachez qu’il fait partie de la bibliothèque de la Société Alzheimer de l’Estrie, 
et que vous pouvez en faire l’emprunt! Appelez-nous pour vérifier  sa disponibilité, puis passez le prendre 
à nos locaux! 

Rencontres individuelles et familiales  
(sur rendez-vous seulement) 
 
Soutien téléphonique 
 

Cafés-rencontres pour les proches aidants : Une 

rencontre de partage et de discussions pour briser l’isolement 

et se sentir moins seul face à la maladie 

 Un mercredi par mois 
22 mars et 19 avril de 11 h à 13 h 

Ces services d'écoute et de soutien permettent de briser votre 

isolement, de développer des liens d'entraide, de solidarité et 

de mieux vous informer au sujet de la maladie d'Alzheimer ou 

d’autres maladies apparentées.  

 

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

pour vous inscrire, communiquez avec Dorisse Poulin. 
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 MRC DE SHERBROOKE 

PHARE Sherbrooke 

Rencontres individuelles et familiales sur rendez-vous  

Répit pour les proches aidants 

Soutien téléphonique 

Groupes de soutien pour les proches aidants  

Deux groupes de soutien ont lieu toutes les deux semaines et 
proposent trucs et outils pour mieux vivre avec un proche atteint de 
la maladie d’Alzheimer.  :  
 

 Le mercredi (conjoints seulement), du 8 mars au 14 juin, de 13 h 15 à 
16 h. 

 Le jeudi, du 9 mars au 15 juin, de 13 h 15 à 16 h 15 

 

Ateliers d’information (inscription requise) : 

 

 

 

 

 

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

Danielle Yergeau ou Dorisse Poulin. 

 

Rencontres individuelles et familiales (sur rendez-vous seulement) 

Soutien téléphonique 

Répit pour les proches aidants 

Cafés-rencontres : Offerts les jeudis 16 mars et 13 avril, de 13 h 30 à 

15 h 

 

Atelier d'information (inscription requise) : 

 

 

 

 

 

 

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

Édith Séguin. 

 MRC DE MEMPHRÉMAGOG 

La culpabilité 

Lundi 27 mars de 13 h 30 à 15 h 30 ou 

Mardi 28 mars de 18 h 30 à 20 h 30 

Trucs pour atténuer le sentiment de 

culpabilité 

 

Jeudi 23 mars de 13 h 30 à 15 h 
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  MRC DU GRANIT 

Phare Granit  - Rencontres individuelles et familiales  
(sur rendez-vous seulement) 

Répit pour les proches aidants 

Café-rencontre pour les proches aidants 
    

 Le jeudi 27 avril, de 13 h à 15 h 
 
Soutien téléphonique 
 
 
Ateliers d’information gratuits 

pour les proches aidants des personnes atteintes, de 13 h 30 à 15 h 

Suite au grand nombre d’inscriptions pour les ateliers de l’hiver, nous reprenons deux des thèmes 
les plus demandés. Pour les personnes qui n’ont pu s’inscrire à la première série d’ateliers, voici les 
thèmes qui seront présentés de nouveau : 
   

 Jeudi 23 mars : Raviver la mémoire grâce à la musique 
 Jeudi 11 mai : Comprendre le lien entre le cerveau et le comportement 

 

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

Cynthia Savoie. 

 

 MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

Rencontres individuelles et familiales  
(sur rendez-vous seulement) 
 

Cafés-rencontres pour les proches aidants 

 Un jeudi par mois  
9 mars, 6 avril et 4 mai 
de 11 h à 14 h 
Endroit déterminé selon le nombre d’inscriptions  

 

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, communiquez avec Nathalie Auger. 

Music & Memory—Démarrage du 

programme dans la MRC du Granit 
  

La musique peut réveiller des souvenirs enfouis. Il 

suffit parfois d’entendre ou même d’imaginer une 

chanson que l’on connaît bien pour se rappeler une 

scène vieille de plusieurs années. Le programme a 

pour objectif de donner aux personnes atteintes la 

possibilité d’écouter leur musique favorite. Une liste 

de lecture personnalisée sera créée et déposée sur 

iPod Shuffle.   

Arts et Métiers 

Série d’ateliers  sur les Arts et Métiers (métier à 

tisser, peinture sur tissu ou sur bois, sculpture et 

plus encore) animés par une travailleuse de la 

Société Alzheimer. Adaptés aux personnes 

atteintes ainsi qu’à leurs proches qui désirent  

participer.  

Quand? Les lundis du 6 mars au 17 avril   

Heure? 13 h à 16 h  

Lieu? Sous-sol de l’Hôtel de Ville de Lac-Mégantic 
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 MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

 MRC DE COATICOOK 

Rencontres individuelles et familiales sur rendez-vous 

 

Soutien téléphonique 

 

Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-

vous, communiquez avec  Dorisse Poulin. 

 

 

Programme Phare Coaticook 

Série de consultations individuelles dont l’objectif général 

est d’accompagner et d’améliorer la qualité de vie des 

proches aidants. 

Rencontres individuelles et familiales ponctuelles 

(sur rendez-vous seulement) 

Soutien téléphonique 

Atelier thématique :  

 

 

 

 

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

Nathalie Auger. 

 

Les objectifs des rencontres familiales dans 
l’accompagnement auprès d’un proche atteint 

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 

28 mars, de 13 h 30 à 16 h 30 
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 IDÉES DE SORTIES POUR LE PRINTEMPS 

Exposition et vente d’artisanat  au Centre culturel 

Pierre-Gobeil 

Découvrez le travail d’artisans 

d’ici! Ça se passe le samedi 8 

avril de 10 h à 16 h 30 et le 

dimanche 9 avril de 12 h à 16 h 

au 970, rue du Haut-Bois Sud, 

Sherbrooke. 

Thé à l’anglaise à Uplands 

Les samedis et dimanches 

après-midi, le centre Uplands 

ouvre ses portes et offre aux 

visiteurs l’occasion de découvrir 

la tradition du thé à l’anglaise. 

En même temps, il est possible 

de visiter les expositions d’oeuvres d’art affichées au 

même endroit. Plus de détails au uplands.ca ou au 

819 564-0409.  

Festival du cinéma du monde de Sherbrooke  

Des dizaines de films et de courts 

métrages seront présentés du 4 au 

9 avril 2017 dans divers lieux de 

diffusion à travers la ville. 

Programmation complète ici :  

fcms.ca 

Visite des antiquaires 

Parfois, il peut être agréable de faire un peu de 

lèche-vitrine et de se remémorer les objets utilisés à 

l’époque!  

Plusieurs antiquaires ne demandent qu’à vous 

montrer leurs trésors, que ce soit à North Hatley, 

Magog ou Sherbrooke. 

 

 LES COMPORTEMENTS GAGNANTS POUR MIEUX COMMUNIQUER 

Janvier marquait le Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer. Pour le souligner, la Société 
Alzheimer de l’Estrie avait invité le conférencier Christian-Paul Gaudet à présenter sa conférence Les 
comportements gagnants dans chacune des 7 MRC estriennes.   
 
Lors de sa présentation, qui se voulait très interactive, M. Gaudet nous a présenté trucs et conseils pour 
mieux communiquer avec les personnes atteintes de la maladie.  En tout, cinq clés permettront aux proches 
aidants d’améliorer leur relation avec la personne atteinte d’Alzheimer qui leur est chère : 
 
1-Il faut devenir son ami et le rester. Il s’agit d’accompagner la personne et non de passer pour un expert qui 
la confronte. Il faut s’asseoir à côté d’elle, être sa complice, acquiescer à ce qu’elle dit. 
 
2- Les personnes atteintes d’Alzheimer sont souvent le miroir de leur interlocuteur. Ainsi, si vous êtes 
stressé, cela se reflétera dans le comportement de votre proche. Tentez d’être détendu et heureux lorsque 
vous allez la visiter, quitte à réduire la durée de vos rencontres. 
 
3- Les personnes atteintes d’Alzheimer vivent ici et maintenant, et utilisent les éléments du passé qui sont 
toujours dans leur mémoire pour s’exprimer. Ces éléments du passé sont liés à leurs émotions présentes. Si 
la personne répète sans cesse la même chose, c’est qu’il y a un besoin présent qu’il faut tenter de 
comprendre en lien avec cette idée sans cesse redite. 
 
4– Il faut procéder par essais et erreurs. Même si vous vous trompez en essayant de décoder le message 
que la personne atteinte veut vous transmettre, ce n’est pas grave! Après tout, elle ne s’en souviendra pas la 
prochaine fois que vous irez lui rendre visite. 
 
5- Même si la personne agit de façon étrange, il ne faut pas s’en faire! Tant qu’aucune vie n’est mise en 
danger, ce n’est pas grave! Il ne faut pas paniquer, pour éviter les crises. 
 
Voilà de bons conseils à intégrer tranquillement dans son quotidien, pour transformer sa relation avec la 
personne atteinte de la maladie. Le lien avec notre proche aidé peut s’établir plus facilement, grâce à ces 
comportements gagnants. 
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 CHARADES—TROUVEZ LE MOT! 

 

A) Mon premier est au milieu de la figure. 

Mon deuxième est le contraire d'habillé. 

Mon troisième dirige les bateaux en mer la nuit. 

Mon tout est une fleur sur l'eau 

      __________________________ 

 

B)  Mon premier est un oiseau coloré 

Mon second est un adjectif possessif  

Mon troisième n'est pas court  

Mon tout est un vêtement  

__________________________ 

 

C) Mon premier ouvre les portes 

Mon deuxième est vital 

Mon troisième garde les troupeaux 

Mon tout est un personnage historique!  

     __________________________ 

 

 À VOUS DE JOUER!  

La cabane à sucre 
Mots cachés 

Réponses au bas de la 

page 14! 

CABANE 

CARRIOLE 

CHAUDIERE 

DOUCEUR 

ERABLE 

EVAPORATION 

FORÊT 

JAMBON 

PRINTEMPS 

RENOUVEAU 

RIGODON 

SENTIER 

SIROP 

TRADITION 
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 UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE DANS L’ÉQUIPE! 

 TÉMOIGNAGE D’UNE PROCHE AIDANTE 

Depuis maintenant deux mois, une nouvelle conseillère gravite dans 3 MRC  de l’Estrie : Sherbrooke, le Val-

Saint-François et des Sources. Peut-être avez-vous eu la chance de la rencontrer? Elle se présente à vous : 

 

Bonjour, mon nom est Dorisse Poulin, je travaille à la Société Alzheimer de 

l’Estrie depuis maintenant presque 8 ans. J’ai eu le plaisir d’accompagner 

des personnes ayant des pertes cognitives lors de rencontres à leur domicile 

pendant toutes ces années. Cela m’a permis d’élargir mes connaissances 

sur la maladie Alzheimer et de développer, par la même occasion, une belle 

expertise qui me permet d’occuper aujourd’hui un poste de conseillère aux 

familles.  

Je comprends très bien le rôle de proche aidant, occupant moi-même ce rôle 

depuis plusieurs années. De plus, mon baccalauréat multidisciplinaire en 

psychologie, travail social et anthropologie spirituelle me permet d’aborder 

les situations vécues par les proches aidants sous différents angles. 

Il me fait donc grandement plaisir de vous proposer mes services. Mon rôle est d’offrir du soutien 

téléphonique, des rencontres individuelles ainsi que des rencontres familiales aux proches aidants de 

personnes atteintes d’Alzheimer, en plus d’animer des cafés-rencontres. Au plaisir de discuter avec vous! 

 

L’autre jour, j’ai amené ma mère dormir chez moi. Je voulais 
qu’elle sorte de sa résidence et être avec elle, car nous avions eu 
par un passé pas si lointain, de bons moments, de merveilleux 
moments. 
 
Par contre, ce soir-là, vers 20 h, elle se mit à pleurer. Elle voulait 
aller dormir dans son lit, chez elle, à la résidence. Je l’ai rassurée 
et je suis allée la reconduire à la résidence où son sourire et sa 
bonne humeur sont revenus. 
 
J’ai réalisé que la maladie avait progressé. J’ai réalisé que je 
voulais retenir et conserver quelque chose qui m’échappait et ce, 
malgré tous mes efforts et tout l’amour que je porte à ma mère.  

La maladie l’éloigne un peu plus de moi et m’enlève ces moments privilégiés découverts il y a si peu de 
temps. Je ne peux rien y changer. Il me faut vivre le deuil de cette nouvelle parcelle qui m’est enlevée.  
La seule chose à faire, c’est lâcher prise et m’adapter… 
 
Mais je n’abandonnerai pas. Je m’adapterai à ce que la maladie fera de ma 
mère et de notre relation. Je l’aimerai toujours autant, sinon plus, car il me 
faudra aimer pour deux un jour, j’en suis certaine. Je serai là à ses côtés, 
même si mon seul espoir sera alors de voir passer une étincelle dans ses 
yeux pendant un bref, trop bref instant. 

Réponses des charades :  

a) Nénuphar 

b) Pantalon 

c) Cléopâtre 
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 LE RÉGIME MÉDITERRANÉEN  

Bibliographie : 

http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?
doc=alzheimer-regime-mediterraneen-demence-memoire-imc 

http://medecine.umontreal.ca/2016/12/13/diete-mediterraneenne-bonne-
cerveau 

www.unesco.org/culture/ich/fr/RL/la-diete-mediterraneenne-00884 

 

 

Depuis maintenant plusieurs années, les chercheurs se penchent sur les 

bienfaits de la diète méditerranéenne. Les effets protecteurs sur le coeur de 

cette façon de manger sont reconnus depuis belle lurette. L’UNESCO a 

même ajouté la diète à sa liste représentative du patrimoine culturel 

immatériel de l’humanité! 

 

Depuis quelques années, l’on voit poindre un nouvel avantage à la diète 

méditerranéenne : elle serait bénéfique pour la santé cognitive. En effet, la plupart des études ont conclu que les 

gens suivant à la lettre ou de façon plus souple ce type d’alimentation, voyaient leur risque de souffrir de la 

maladie d’Alzheimer nettement diminués, ou que la maladie progressait plus lentement chez ceux qui la suivent. 

 

Qu’est-ce que le régime méditerranéen? 

Quelques principes caractérisent la diète méditerranéenne. Elle est très riche en céréales à grains entiers, en 

légumes, légumineuses, en fruits et en noix. La viande est consommée modérément, et l’on privilégie la volaille 

et le poisson aux viandes rouges. L’utilisation d’huile d’olive ou de canola fait aussi partie de ce régime. Les 

aliments transformés et les sucreries occupent une place très réduite, et sont consommés quelques fois par mois 

seulement. 

 

Selon Nathalie Jobin, nutritionniste, les bienfaits de cette façon de se nourrir seraient dus à la combinaison de 

tous les aliments du régime, et non pas à l’un ou l’autre en particulier. Il faut également savoir que les personnes 

qui adhèrent à la diète méditerranéenne en retirent plusieurs bienfaits dans leur quotidien : appréciation de la 

famille, bon goût, variété d’aliments...Ce régime met aussi 

l’accent sur le plaisir de manger ensemble, de cuisiner et de 

prendre le temps de savourer. Plusieurs de ces éléments  

contribuent à une meilleure santé! 

 

Voici quelques exemples de repas basés sur le régime 

méditerranéen : 

 Filets de sole, salsa de tomates et poivrons à l’huile 

d’olive 

 Pâtes de blé entier avec sauce ratatouille au thon 

 Salade de légumes grillés, pois chiches et riz sauvage 
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Veuillez retourner votre formulaire dûment complété ainsi que votre paiement à l’adresse suivante : 
Société Alzheimer de l'Estrie, 740, rue Galt Ouest, bureau 112, Sherbrooke (Québec)  J1H 1Z3 

 

 

  

Par chèque 

Comptant 

 Mastercard 

 Visa 

  Numéro de carte : ________________ 

  Date d’expiration : _________(mm/aa) 

LA MARCHE POUR L’ALZHEIMER 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES MARCHEURS 

Sherbrooke, le 28 mai 2017, à 10 h 

MODE DE PAIEMENT 

  15 $ par adulte, aîné ou étudiant 

  30 $ par famille (2 adultes, 2 enfants) 

  Je désire faire un don :      $ 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Nom de l’équipe : 

Nom des marcheurs : 

* Un reçu sera émis pour les dons de 20 $ et plus. TOTAL :   

JE RECUEILLE DES DONS! 

VOUS POURREZ APPORTER LE MONTANT  RECUEILLI LE JOUR DE LA MARCHE, EN ARGENT COMPTANT OU CHÈQUE. 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Nom du donateur Adresse Courriel Tél. Don 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     


