
L’Alzheimer ne se résume pas à oublier un numéro de 
téléphone ou à perdre ses clés à l’occasion. Il s’agit d’un 
trouble dégénératif du cerveau qui affecte chaque per-
sonne différemment. 

À chaque visite, l’accompagnateur/trice  
travaille sur 3 paliers importants :

Répit  
L’aidant peut s’éloigner en toute confiance pendant 
quelques heures.

Accompagnement
L’accompagnateur/trice profite de ce temps pour 
développer un lien significatif avec la personne  
atteinte, ceci donnera une dimension humaine aux ac-
tivités de stimulation.

Stimulation
Pendant la visite, par le biais de différentes activités bien 
adaptées, l’accompagnateur/trice stimulera les fonctions 
cognitives de la personne atteinte. Ce travail est primor-
dial car il aide à retarder la progression de la maladie et 
redonne confiance à la personne atteinte et son aidant. 
Ces activités permettent de socialiser, de hausser l’estime 
de soi et de préserver la dignité de la personne atteinte.  

Posez un geste concret  
et joignez avec fierté Avec votre 

aide  

nous serons
 toujours  

présents !

Société Alzheimer de Lanaudière
190, rue Montcalm
Joliette (Qc) J6E 5G4
450-759-3057 / 1-877-759-3077
www.alzheimer-lanaudiere.ca

Votre aPPui fera toute la différence

Notre mission

Aider et informer les personnes qui ont des 
proches atteints de la maladie d’Alzheimer. 

Promouvoir et assurer l’avancement de la cause 
Alzheimer dans la région de Lanaudière.

Soutenir la recherche et le développement des 
connaissances sur la maladie et les nouvelles 
approches auprès de ces personnes.

« Je peux lâcher prise. Merci de participer 
à placer un baume de bonheur dans notre 
coeur. Nous en avons de besoin... »

« Le RAS me permet de penser un peu à moi 
et de retrouver un peu d’énergie pour con-
tinuer de prendre soin de mon conjoint... »

« Le programme RAS me permet de voir que 
mon conjoint est bien stimulé sur tous les 
plans ce qui retarde grandement l’évolution 
de la maladie et ceci à été confirmé par son 
neurologue… »

Pour chaque personne  
atteinte de la maladie d’alzheimer,  
il y aurait environ 10 personnes  
affectées dans l’entourage immédiat...

ensemble,  
nous pouvons 
les aider !

Ambassadeurs
Le club des 

de la Société Alzheimer de Lanaudière
La Société Alzheimer de Lanaudière est, depuis 1989, 
un organisme communautaire à but non lucratif qui 
est affilié à la Fédération Québécoise des Sociétés  
Alzheimer et à la Société Alzheimer du Canada. À man-
dat régional, nous couvrons les 6 MRC de Lanaudière 
(D’Autray, l’Assomption, Joliette, Montcalm, Matawi- 
nie, Des Moulins).

Le Programme
Répit-Accompagnement-Stimulation (RAS),  

un appui efficace à triple effet  



Bien planifié, chaque don de 1$  
ne vous coûte que 47 cents.

En effet, les premiers 200$ donnent droit à des crédits 
d’impôt fédéral et provincial de 35% alors que les 

montants excédant 200$ donnent droit à des crédits 
combinés de plus de 50% selon le taux en vigueur lors 

de l’année d’imposition.

Qu’est-ce que  
Le club des Ambassadeurs  

de la Société Alzheimer de Lanaudière?

Ce club a été créé pour reconnaître d’une façon toute 
spéciale les Lanaudois qui témoignent d’un esprit  
remarquable de générosité!

Il s’inscrit dans la continuité des événements de  
financement, au profit de la Société Alzheimer de 
Lanaudière.

 

Qui peut y accéder?
Toute personne ou entreprise qui s’engage 
à faire un don annuel de 500 $ ou plus à la 
Société Alzheimer de Lanaudière, pour une 
période de 5 années consécutives.
Il s’agit d’une entente “gagnant-gagnant” où cha-
cun y trouve un avantage. Pour la Société, cet 
engagement annuel procurera une certaine sta-
bilité financière qui permettra de soutenir le  
Programme Répit-Accompagnement-Stimulation (RAS), 
tout en diminuant les frais annuels de campagne de 
financement. 

Pour l’ambassadeur et l’ambassadrice, l’engagement 
annuel sera une façon simple et efficace de faire 
parvenir un don tout en s’assurant d’un maximum 
d’impact pour la Société Alzheimer de Lanaudière.

Joignez

Faites partie du groupe de personnes qui poseront 
un geste concret. Votre contribution annuelle de 
500  $ ou plus pour une période de 5 ans servira 
à soutenir le Programme Répit-Accompagnement-
Stimulation (RAS) et améliorer les conditions de vie 
des Lanaudois affectés par la maladie d’Alzheimer 
et autres affections connexes . 

Pour joindre le club des ambassadeurs de la 
Société Alzheimer de Lanaudière,  

veuillez compléter le formulaire à cet effet  
ou communiquez avec la  

Société Alzheimer de Lanaudière au  
Tél : 450-759-3057    Sans frais : 1-877-759-3077

Chaque année, vous recevrez un reçu pour la valeur  
totale de votre don pour fins d’impôts.  À votre demande, 
votre participation dans Le club des Ambassadeurs de 
la Société Alzheimer de Lanaudière pourra être gardée 
confidentielle et anonyme.

Parfois la maladie d’alzheimer  
touche des personnes dans la 
quarantaine, mais les risques  
doublent tous les 5 ans après  
65 ans.

lorsque le diagnostic frappe, c’est aussi tout 
l’entourage qui est affecté.  Plus de 35% des aidants 
dans la collectivité sont âgés de plus de 70 ans.  
Il est presqu’impossible de traverser cette épreuve 
sans aide.

À partir de 85 ans, 
1 personne sur 3 sera 
atteinte de la maladie 
d’Alzheimer.

Dans Lanaudière, près de  
6,400 personnes sont atteintes,  
ce chiffre doublera d’ici 25 ans. 

Pourquoi joindre  
Le club des Ambassadeurs de la  

Société Alzheimer de Lanaudière ?

Aidez-no
us  

à les aid
er !

Par intérêt personnel parce que vous connaissez 
une ou plusieurs personnes qui ont reçu ou qui 
pourraient avoir besoin de nos services.

Pour contribuer à assurer la pérennité du  
Programme Répit-Accompagnement-Stimulation 
(RAS) dans Lanaudière.

Pour vous prévaloir d’une méthode de contribu-
tion simple, rapide et qui aura un impact direct 
dans Lanaudière.

Tout simplement parce que la cause vous touche 
et que vous souhaitez aider concrètement.

Ambassadeurs
Le club des

de la Société Alzheimer de Lanaudière


