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La Société Alzheimer de l’Estrie offre 

maintenant le programme de stimulation 

cognitive Music & Memory dans la MRC de 

Sherbrooke. Ce programme, ayant fait ses 

preuves au niveau international, permet à une 

personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou 

autre maladie apparentée de recevoir un iPod 

contenant des œuvres musicales ayant marqué 

positivement sa vie. Ainsi, des intervenants de 

la SAE certifiés par l’organisme américain Music 

& Memory programmeront des iPod en y 

répertoriant des pièces musicales dans le but de recréer les souvenirs des personnes atteintes. Il 

est prouvé que la musique a non seulement le pouvoir d’éveiller de nombreux souvenirs, mais 

aussi celui d'améliorer l’humeur et d’inspirer le calme et la sérénité. Chez certaines personnes, on 

Été 2016 

En avant la musique! 

remarque même une réduction des besoins en 

médicaments anxiolytiques et une plus grande 

collaboration aux soins. Nous tenons à remercier 

notre partenaire principal, Micro-boutique 

Sherbrooke, pour sa généreuse implication.  

 

Pour plus d’informations sur ce service, contactez 

notre intervenante certifiée, Édith Séguin au  

819 821-5127. 
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L’équipe de la Société Alzheimer de l’Estrie vous souhaite un très bel ÉTÉ ! 

Profitez du soleil et du beau temps pour faire des activités extérieures et 

pour vivre de beaux moments avec vos proches. Pour la Société 

Alzheimer,  la période estivale est le moment parfait pour se ressourcer, 

refaire le plein d’énergie… des vacances bien méritées pour les membres 

de l’équipe. 

C’est aussi le temps idéal pour planifier la prochaine année et cogiter de 

nouveaux services. Déjà nous vous offrirons, dès le mois d’août un tout 

nouveau service : Le Colibri, centre d’activités et de ressourcement pour 

les personnes atteintes, voir à la page 3. De plus, en mai dernier, nous avons lancé le tout nouveau 

programme de stimulation cognitive Music & Memory, qui fait appel à la magie de la musique pour 

améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

Le 13 juin dernier a eu lieu l'assemblée générale annuelle. À cette occasion, nous avons présenté le 

rapport annuel des activités de l’organisme ainsi que les états financiers vérifiés. Ce fut une année 

bien remplie! Vous pouvez consulter ces documents sur le site : www.alzheimerestrie.com.  

Lors de cette assemblée nous avons procédé à la nomination de nouveaux administrateurs au sein 

du conseil d’administration, soit mesdames Lynne E Desmarais et Marilyse Gosselin. Voici donc les 

membres constituant le conseil d’administration 2016-2017 de la Société Alzheimer de l’Estrie :  

Marie-Claude Laquerre, présidente, François Poirier, vice-président, Éric Charrois, secrétaire-

trésorier, Marilyse Gosselin, Anne-Marie Simard, Ginette Desforges, Chantal Tardif, Lynne E. 

Desmarais, administratrices et Dr Guy Lacombe, administrateur. Nous remercions mesdames Heidi 

Paquette et Joan Andrade pour leur implication au sein du CA de la Société Alzheimer de l’Estrie. 

 

Bonne lecture et bon été ! 

 

 

 
Caroline Giguère 

Directrice générale 

 MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 



Nous vous l’avions annoncé en primeur dans la 
dernière édition du bulletin : la SAE offrira un 
centre d’activités et de ressourcement pour les 
personnes atteintes. Affectueusement nommé Le 
Colibri, le centre ouvrira officiellement ses portes 
au début du mois d’août.  

 

Le Colibri se veut un lieu d’accueil non 
médicalisé pour les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée. Les participants doivent vivre sur le 
territoire de Sherbrooke, à domicile ou en 
résidence privée.  

 

On y  propose des rencontres stimulantes, des 
activités adaptées permettant de maintenir leurs 
capacités cognitives, sociales et physiques ceci 
dans un environnement sécuritaire.  

 DES PORTES-OUVERTES POUR LE COLIBRI  

Le service sera disponible à raison de trois 
journées par semaine, soit le mardi, le mercredi 
et le jeudi, de 10 h  à 15 h. Un dîner sera 
également fourni à tous les participants.  

 

Intéressé à visiter les installations?  

 

Des journées portes ouvertes auront lieu chaque 
lundi du mois d’août, soit le 8, le 15, le 22 et le 29 
août, entre 13 h et 15 h 30. 
 

N.-B. Une visite pour les personnes qui ne 
pourront être présentes lors de ces plages 
horaires peut être possible.  

 

Pour plus d’informations sur ce service ou pour 

inscrire une personne, contactez la 

coordonnatrice du Colibri, M
me

 Myrja Lamarche, 

au 819 821-5127. 



Titulaire du baccalauréat en communication, rédaction et multimédia de 

l’Université de Sherbrooke, c’est en tant que journaliste et rédactrice en 

chef d’un journal Internet qu’Annie Roy a débuté sa carrière. Elle a 

ensuite acquis de l’expérience en tant qu’agente de communication 

auprès d’entreprises et organismes sherbrookois. Mordue du web, des 

médias sociaux et de la rédaction, elle compte bien assurer une belle 

visibilité à la SAE par le biais de différents outils et stratégies de 

communication.  Bienvenue! 

 DEUX NOUVELLES DANS L’ÉQUIPE 

Ancienne gestionnaire du milieu de la santé, éducatrice spécialisée 

de métier et titulaire de trois certificats, soit en psychologie, en 

gestion des organisations et en leadership du changement, Myrja 

Lamarche se passionne pour l’humain dans sa globalité. Elle 

possède une expertise en gestion de milieux de vie ainsi qu’en 

gestion de centres d’activités pour les personnes ayant des déficits 

cognitifs ainsi qu’en perte d’autonomie. Elle est heureuse de faire 

partie de l’équipe de la société Alzheimer de l’Estrie en tant que 

coordonnatrice du Colibri, centre d’activités et de ressourcement, 

pour partager sa créativité et mettre sa couleur afin de disperser des 

moments de bonheur au quotidien. Bienvenue! 

LA SAE EST OUVERTE TOUT L’ÉTÉ! 

Nos bureaux sont ouverts en tout temps du  

lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 



SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE L’ESTRIE | ÉTÉ 2016 | LE BULLETIN |  5 

 

SUGGESTIONS DE LECTURE 

Préservez votre vitalité mentale 
Par Dr Antoine Hakim  

 

Résumé : Nous sommes nombreux à vieillir et à craindre de 
souffrir de dégénérescences cognitives un jour. Dans ce livre, le 
Dr Antoine Hakim, neurologue, dévoile ce que 40 ans de pratique 
lui ont appris sur cette maladie complexe et les façons de déjouer 
son apparition. Ses recherches lui ont permis de conclure que les 
maladies vasculaires, combinées à d'autres facteurs aggravants 
dont la mauvaise alimentation et la sédentarité, sont souvent 
responsables de dommages importants au cerveau.  

 

Il nous propose sept règles simples à suivre pour prévenir les 
dégénérescences cognitives. Il déboulonne certains mythes 
tenaces et répond à de nombreuses questions : Comment 
pouvons-nous augmenter notre réserve cognitive? Est-il vrai 
qu'une dépression prolongée est susceptible d'entraîner le déclin 
des capacités mentales? Comment limiter les risques 
d'endommager notre cerveau? Un ouvrage indispensable pour 
toutes les personnes qui veulent garder un esprit aiguisé.  

 MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

 Rencontres individuelles et familiales sur rendez-vous 

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

Le point de service du Haut-Saint-François sera fermé 
pour juillet. Pour toute demande de service ou pour 
parler à une conseillère de la SAE, contactez le bureau 

de Sherbrooke au 819 821-5127.  



6 | LE BULLETIN | ÉTÉ 2016 | SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE L’ESTRIE 

 

 MRC DE SHERBROOKE 

PHARE Sherbrooke : Vous êtes proche aidant? Ressentez-vous le besoin d’être accompagné 
dans les différentes étapes de la maladie de votre proche? La Société Alzheimer de l’Estrie met à 
votre disposition le programme PHARE, qui, par des consultations individuelles, vous offre les  
informations, l’écoute et le soutien dont vous avez besoin. Pour plus de détails ou pour vous 
inscrire, contactez Édith Séguin, responsable de PHARE sur le territoire de Sherbrooke. 

 

Rencontres individuelles et familiales sur rendez-vous 

Pour prendre rendez-vous, contactez Danielle Yergeau 

 

Groupes de soutien pour les proches aidants 

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

 Le mercredi, dédié aux proches aidants conjoints, de 13 h 15 à 16 h 15 

 Le jeudi, du 15 septembre au 8 décembre 2016, de 13 h 30 à 15 h 30 

 

Ces groupes de soutien font relâche pour l’été, mais seront de retour dès le  

15 septembre 2016. Contactez Danielle Yergeau pour prendre rendez-vous. 

 Rencontres individuelles et familiales sur rendez-vous 

 Soutien téléphonique 

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, contactez Édith Séguin.  

 

À noter que le point de service Memphrémagog sera fermé pour 
tout le mois d’août. Cela dit, en tout temps, vous pouvez obtenir 

des services auprès du bureau de Sherbrooke au 819 821-5127.  

 

Répit pour les proches aidants - Memphrémagog 
 

Le programme Répit-Stimulation à domicile permet aux proches aidants de la région de 
Memphrémagog de prendre du répit et à la personne accompagnée de passer des moments 
enrichissants et stimulants à travers une relation de confiance avec son accompagnatrice. Les visites 
de trois heures par semaine 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 intérêts 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. 

 MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
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 ENCAN 2016  MRC DU GRANIT 

La coordonnatrice du point de service du 
Granit, Cynthia Savoie, a eu toute une idée 
au printemps dernier : offrir une activité 
jardinage aux personnes atteintes 
d’Alzheimer! Un grand merci à son père qui 
s’est occupé de la conception et de 
l’installation d’un bac à jardin surélevé. La 
terre et les plants ont été commandités par 
Lebeau vitres d’auto de Lac-Mégantic.  

 

Des accompagnatrices ont planté les plants 
de concombres et de tomates. Le reste des 
légumes et des fleurs ont été plantés à 
l’occasion d’un pique-nique estival avec les 
proches aidants et les personnes atteintes. 
Félicitations, Cynthia, pour cette belle et 
délicieuse initiative! 

Répit pour les proches aidants - Granit 
 

Le programme Répit-Stimulation à domicile permet aux proches aidants de la région du Granit de 
prendre du répit et à la personne accompagnée de passer des moments enrichissants et stimulants 
à travers une relation de confiance avec son accompagnatrice. Les visites de trois heures par 
semaine 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 intérêts 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 Cynthia Savoie.  

Phare Granit : Vous êtes proche aidant? Ressentez-vous le besoin d’être accompagné dans les 
différentes étapes de la maladie de votre proche? La Société Alzheimer de l’Estrie met à votre 
disposition le programme PHARE, qui, par des consultations individuelles, vous offre les  
informations, l’écoute et le soutien dont vous avez besoin. Pour plus d’information ou pour vous 
inscrire, contactez Cynthia Savoie, responsable de PHARE sur le territoire de la MRC du Granit. 

 

Rencontres individuelles et familiales (sur r-v seulement) 

Groupes de soutien 

Les groupes de soutien font relâche pour l’été, mais 
seront de retour dès le 15 septembre 2016. Contactez 

Cynthia Savoie pour prendre rendez-vous. 

De gauche à droite : Louise Pouliot, accompagnatrice, 
Cynthia Savoie, coordonnatrice du point de service du Granit, 
Martine Isabel et Raymonde Tardif, accompagnatrices. 
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 MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

 MRC DE COATICOOK 

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

Richmond (CAB, 200, du Couvent, Richmond) 

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

 

 Groupes de soutien (rencontre mensuelle) 

 Rencontres individuelles et familiales sur rendez-vous 

 

Les services des points de service du Val-Saint-François 
ne seront pas offerts cet été. Pour toute demande de service ou pour parler à une conseillère 

de la SAE, contactez le bureau de Sherbrooke au 819 821-5127.  

Phare Coaticook : Vous êtes proche-aidant? Ressentez-vous le besoin d’être accompagné dans 
les différentes étapes de la maladie de votre proche? La Société Alzheimer de l’Estrie met à votre 
disposition le programme PHARE, qui, par des consultations individuelles, vous offre les  
informations, l’écoute et le soutien dont vous avez besoin. Pour plus d’information ou pour vous 
inscrire, contactez Nathalie Auger, responsable de PHARE sur le territoire de Coaticook au 819 238-
5128. 

 

Rencontres individuelles et familiales (sur R.-V. seulement) 

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

 
Le point de service de Coaticook sera fermé pour juillet. 
Pour toute demande de service ou pour parler à une 
conseillère de la SAE, contactez le bureau de Sherbrooke 

au 819 821-5127.  

 MRC DES SOURCES 

Rencontres individuelles et familiales (sur R.-V. seulement) 

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

 

Le point de service des Sources sera fermé pour juillet. Pour 
toute demande de service ou pour parler à une conseillère de 

la SAE, contactez le bureau de Sherbrooke au 819 821-5127.  
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 CET ÉTÉ, RESPIRONS LE GRAND AIR! 

Peu importe si vous préférez passer du temps autour de la maison ou prendre part à des d’activités, nous 
vous souhaitons de faire le plein de lumière et de sortir à l’extérieur le plus souvent possible! D’ailleurs, pas 
besoin d’aller bien loin pour profiter de l’été! Nous avons la chance de vivre dans une région magnifique qui 
regorge de paysages à couper le souffle, de routes touristiques et d’espaces verts, sans compter les activités 
culturelles et expériences gourmandes qui rendront votre été mémorable.  

 

Voici 5 idées d’activités simples à faire en couple ou entre amis :  

 

1. Une bonne crème glacée! : Un incontournable de l’été! Cette 
activité des plus simples fait du bien au cœur autant qu’au palais! 
Encouragez les crèmeries du coin. Pour une expérience ultimement 
chocolatée, visitez la chocolaterie Favoris, située à la Cité du Parc de 
Sherbrooke, au coin des rues King et Jacques-Cartier. Célèbre pour la 
générosité de ses multiples choix d’enrobages de chocolat, même le 
plus petit cornet comblera n’importe quelle dent sucrée! Et pourquoi ne 
pas en profiter pour aller relaxer le long de la promenade du Lac-des-
Nations, cornet en main? 

 

2. Adoptez vos marchés publics! : Pas moins de 17 marchés 
publics s’offrent à nous aux quatre coins de l’Estrie! Vous pourrez vous 
approvisionner en produits frais et locaux et vous permettre de faire des 
découvertes gourmandes. Vous rencontrerez aussi les producteurs et les 
transformateurs de votre coin de pays. 

 

 

 

3. Le spectacle Foresta Lumina : Saviez-vous que Foresta Lumina est 
une attraction reconnue internationalement? Au cours des deux 
derniers étés, l’attraction a attiré plus de 225 000 visiteurs dans les 
sentiers du Parc de la gorge de Coaticook. Le parcours illuminé 
transporte le visiteur dans un monde enchanté inspiré de l’héritage 
imaginaire de la région et de la mythologie de la forêt québecoise. 
Cette randonnée nocturne de 2 km est truffée de surprises! 

 

 

4. Le circuit des murales de Sherbrooke : Cette attraction unique 
transforme le centre-ville en véritable musée de la rue. Le circuit pédestre 
débute au bureau d'information touristique de Sherbrooke, situé au 785, 
rue King Ouest. Tout au long du parcours, découvrez les quatorze 
murales de type trompe-l’œil : une véritable galerie d’art à ciel ouvert!  

 

 

5. Les Concerts de la Cité et autres sorties culturelles : Tous les 
secteurs des Cantons-de-l’Est proposent des sorties culturelles pour 
tous les âges et pour toutes les bourses. D’ailleurs, du 29 juin au 6 
août 2016 ont lieu les Concerts de la Cité au centre-ville de 
Sherbrooke à la Place de la Cité et tous ces spectacles extérieurs sont 
gratuits! Sur son site Internet, Tourisme Cantons-de-l’Est met à votre 
disposition un agenda culturel très complet, n’hésitez pas à le 
consulter : www.cantonsdelest.com/agendaculturel.  

Par Annie Roy, conseillère aux communications  
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CONSEIL : VOYAGER AVEC UNE PERSONNE ATTEINTE Par Alzheimer Canada  

Nous avons tous besoin d’un peu de dépaysement de temps à autre. Cependant, avec le temps, 

l’altération des capacités de votre compagnon de voyage pourra rendre plus difficile le changement 

d’environnement ou de routine. Voici quelques conseils pour vous faciliter le voyage : 

Soyez prévoyant : 

 Faites participer la personne aux préparatifs. Donnez-lui une copie de l’itinéraire.  

 Si vous prévoyez de visiter des amis et de la famille, mettez-les au courant de l’évolution de la 

maladie depuis votre dernière visite.  

 Réfléchissez aux activités qui devront être adaptées et pensez à un forfait-vacances qui offre un 

séjour où tout est organisé pour vous. 

 Inscrivez-vous au programme MedicAlertMD Sécu-RetourMD de la Société Alzheimer. Les 

membres reçoivent une identification gravée qui permet à la police et aux autres premiers 

intervenants d’identifier rapidement la personne qui s’est égarée. 

 Mettez, dans son sac ou dans l’une de ses poches, un papier portant le nom de l’hôtel et le 

numéro de la chambre pour qu’elle puisse demander de l’aide si nécessaire. 

Faites simple :  

 essayez de déranger le moins possible ses habitudes quotidiennes.  

 Si vous voyagez en avion, essayez de réserver un vol direct. Informez aussi la compagnie 

aérienne que vous voyagez avec une personne atteinte de l’Alzheimer ou d’une maladie 

apparentée. Profitez des services offerts, comme un fauteuil roulant, l’embarquement prioritaire, 

l’aide pour monter et descendre de l’avion et pour ranger les bagages de cabine. 

 Si vous voyagez en voiture sur une très longue distance, prenez plus de temps pour vous rendre 

à votre destination et prévoyez de petites distances chaque jour.  



Question de s’amuser un peu, voici 

quelques jeux! À vos crayons! 

 PLACE AU JEU! 

L’Énigme des chapeaux 

Les hommes portent chacun un chapeau. On leur dit qu'il y a deux chapeaux blancs et deux 
chapeaux noirs. Les hommes ne connaissent pas la couleur du chapeau qu'ils portent. On leur 
demande de deviner et de crier la couleur du chapeau qu'ils portent dès qu'ils le savent avec 
certitude. Ils ne sont pas autorisés à se retourner ou se déplacer. Ils ne sont pas autorisés à parler 
entre eux. Ils ne sont pas autorisés à prendre leurs chapeaux. 

Quelle est la première personne à crier la bonne couleur et comment y est-il arrivé? 

Quatre hommes doivent résoudre une énigme. 

Ils sont tous alignés sur des marches  

(voir l'illustration). 

 Ils sont tous orientés dans la même direction 

 Un mur sépare le 4
e
 des trois autres 

 L'homme N°1 peut voir les hommes N°2 
et N°3. 

 L'homme N°2 peut voir l'homme N°3 
 L'homme N°3 ne peut voir aucun des autres 

hommes. 
 L'homme N°4 ne peut voir aucun des autres 

hommes. 

Réponse : C'est l'homme  N°1 qui criera premier. S'il ne crie pas c'est l'homme numéro 2 qui criera en premier 

Explication : L’homme N°1 peut voir les  chapeaux des deux autres criminels. Si les chapeaux sont de même couleur, il en 
déduit que son chapeau est de couleur opposée à  ces deux chapeaux. Si l'homme  N°1 ne crie pas, cela signifie que les 
chapeaux de l'homme N°2 et de l'homme N°3 sont de couleurs différentes. Comme l'homme  N°2 voit la couleur du cha-
peau l'homme  N°3 et il se dit que la couleur de son chapeau est opposée à la couleur du chapeau de l'homme  N°3. Et 
comme l'homme N°1 n'a pas crié il peut crier la couleur de son chapeau. Voila! 
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 LA MARCHE POUR L’ALZHEIMER 2016 

Un don de 3500 $ pour la SAE 

Le tournoi de hockey Tim Annesley, qui a eu lieu en avril 

dernier à l’Université Bishop’s, aura permis d’amasser  

3 500 $ au profit de la Société Alzheimer de l’Estrie. En 

échange d’un don, les gens étaient inscrits au tirage 

d’une toile de l'artiste-peintre De Lourdes Dion-Marcoux, 

diagnostiquée de la maladie d’Alzheimer en 2007. La 

SAE souhaite remercier les organisateurs du tournoi 

pour leur soutien! 

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 

marcher? 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 

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

Pour plus d’informations, contactez :  

Sandra Asselin - 819 821-5127, poste 104 - sandraasselin@alzheimerestrie.com 

Annie Roy - 819 821-5127, poste 108 - communication@alzheimerestrie.com 
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 BÉNÉVOLES RECHERCHÉS! 

Pour mener à bien sa mission, la Société Alzheimer de l’Estrie peut compter sur de précieuses 

ressources, dont l’appui de bénévoles. Si vous souhaitez faire une différence et donner de votre 

temps pour une bonne cause, nous serions honorés que vous choisissiez la nôtre! 

 

Nos besoins sont très diversifiés et ne requièrent pas nécessairement d’habiletés spécifiques; 

seulement une bonne dose de générosité, un soupçon de créativité et quelques heures par 

semaine ou par mois, comme bon vous semble. On retrouve entre autres nos bénévoles dans les 

activités de financement (encan, marche, etc.), au sein de notre centre d’activités et de 

ressourcement pour les personnes atteintes, en bureautique pour faire des publipostages, du 

classement ou en traduction. Nous requérons également leur présence en tant que représentants 

dans les endroits stratégiques (centre d’achat, centre hospitalier, etc.) où nous pouvons rejoindre 

les clients potentiels qui sont en quête de soutien dans leur parcours avec la maladie. Que vous 

soyez jeune ou moins jeune, votre talent compte pour nous!  

 

 

Pour plus d’informations ou pour 

soumettre vos disponibilités, 

contactez Sandra Asselin, 

responsable des bénévoles,  

au 819 821-5127.  
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RÉDACTION 

Annie Roy 

Danielle Yergeau 

Caroline Giguère 

RÉVISION 

Caroline Giguère 

Jacinthe Gobeil 

CONCEPTION VISUELLE 

  Annie Roy 

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 

Devenir membre actif      Pour ce faire, j’inclus la somme de :    

    25 $ : Membre régulier 

 125 $ : Membre corporatif 

 

 

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, bureau 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 

 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 :   

En devenant membre de la SAE, vous devenez facteur de changement et faites partie 
prenante du succès de sa mission. Vous contribuez, vous aussi, à une société mieux 

informée, mieux sensibilisée et mieux outillée pour faire face à la maladie d’Alzheimer.  


