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Pour les aidants naturels 
accompagnant une personne  

atteinte de la maladie d’Alzheimer  
ou d’une maladie apparentée…

190, rue Montcalm, Joliette (QC)  J6E 5G4

Tél.: 450 759-3057 / Sans frais : 1 877 759-3077

Téléc.: 450 760-2633 / Courriel: info@sadl.org

www.sadl.org
    :  www.facebook.com/alzheimerlanaudiere/

Symptômes possibles chez le proche aidant:
 
Fatigué, épuisé, la larme à l’oeil, impatient, irritable, découragé, isolé, cerné…

Si vous vous reconnaissez,
venez assister à nos rencontres mensuelles!

Ces groupes-échange ont pour objectifs :

 • D’ améliorer sa qualité de vie, s’entraider et se soutenir;
 • D’acquérir des attitudes nouvelles et positives;
 • D’exprimer ses émotions, les vivre et leur donner un sens;
 • De rencontrer des gens qui vivent une expérience semblable voire, même, 
   de développer des liens significatifs afin de renforcer le réseau de soutien déjà existant;
 • De recevoir de l’information et de la documentation sur la maladie d’Alzheimer;
 • D’aider à entretenir une relation positive avec la personne atteinte;
 • De développer un sentiment d’appartenance et d’estime de soi.

Rencontre dans un climat chaleureux favorisant l’écoute, l’expression,
le respect et le partage en toute confidentialité.

Témoignage d’une aidante:
« Le fait de parler de ma situation et d’avoir un contact avec une intervenante, cela m’aide à effectuer le cheminement  
et à réfléchir sur ma façon d’agir et d’être et à changer »

Adresses: 

Joliette 
Locaux de la Société Alzheimer

190, rue Montcalm, Porte C
(Coin De Lanaudière, au sous-sol)

Mascouche
CHSLD Vigi Yves-Blais

2893, boul. des Ancêtres

Repentigny (jour)
Résidences Les Amandiers

301, boul. J-A Paré
Salle de conférence, au 3e étage

Repentigny (soir)
Château La Belle Époque

400, rue du Village, (Salle du Bistro)

St-Alphonse-Rodriguez
Hotel de Ville

101, rue de la Plage, 
(Salle Belle Montagne)

Lavaltrie
CLSC, 1400, rue Notre-Dame 

(Salle Notre-Dame, au sous-sol)

St-Jacques
CHSLD Montcalm, Foyer St-Jacques

300, rue Ste-Anne, (Salle les Jacobins, au sous-sol)L’aide d’aujourd’hui. L’espoir de demain…MD



À qui s’adressent 
ces rencontres?
 
Toute personne de l’entourage qui apporte un soutien, 
continu ou occasionnel, à une personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer ou d’un trouble neurocognitif ma-
jeur : parent, conjoint, frère, soeur, amie…

Le groupe-échange a lieu à raison d’une fois par  
mois et ce, dans 6 municipalités différentes, soit:  
Joliette, Mascouche, Repentigny, St-Alphonse-Rodriguez, 
Lavaltrie et St-Jacques.

Ces groupes ont des bienfaits énormes sur le proche 
aidant: ils lui permettent de ventiler,  de se confier entre 
aidants en toute confidentialité. De cette façon, ils sont 
mieux outillés face à la maladie et cela brise l’isolement.

Les groupes sont animés par des intervenantEs forméEs 
pour accompagner les proches aidants.

Les rencontres sont gratuites. Elles sont réservées aux 
membres au coût de 25$ annuellement. La carte vous don-
ne aussi accès à tous nos autres services, gratuitement.

Nous demandons aux gens de bien vouloir nous avis-
er de leur présence avant de se présenter au groupe-
échange (inscription ouverte tout au long de l’an-
née). Les rencontres se tiennent de septembre à juin 
inclusivement (relâche en juillet et août).
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 Lieux Quand? Jour Soir Dates

 Joliette 2e mardi   19h à 21h 12 sept. / 10 oct. / 14 nov. / 12 déc.
 (groupe 01) du mois   9 janv. / 13 févr. / 13 mars / 10 avril / 8 mai / 12 juin

 Joliette   4e mercredi  10h à 12h  27 sept. / 25 oct. / 22 nov. / 20 déc.
 (groupe 02) du mois   24 janv. / 28 févr. / 28 mars / 25 avril / 23 mai / 27 juin

 Mascouche 3e mercredi   19h à 21h 20 sept. / 18 oct. / 15 nov. / 20 déc. *
  du mois   17 janv. / 21 févr. / 21 mars / 18 avril / 16mai / 20 juin

 Repentigny 1er mercredi   19h à 21h 6 sept. / 4 oct. / 1 nov. / 6 déc.
 (groupe 01) du mois   10 janv.* / 7 févr. / 7 mars / 4 avril / 2 mai / 6 juin

 Repentigny 3e mercredi  10h à 12h  20 sept. / 18 oct. / 15 nov. / 20 déc. *
 (groupe 02) du mois   17 janv. / 21 févr. / 21 mars / 18 avril / 16mai / 20 juin

 St-Alphonse-Rodrigez 4e mardi  10h à 12h  26 sept. / 31 oct. / 28 nov. / 19 déc.*
  du mois   30 janv. / 27 févr. / 27 mars   / 24 avril / 29 mai / 26 juin

 Lavaltrie 2e mercredi  10h à 12h  13 sept. / 11 oct. / 8 nov. / 13 déc. / 10 janv.
  du mois   14 févr. / 14 mars / 11 avril / 9 mai / 13 juin

 St-Jacques 3e mardi  10h à 12h  19 sept. / 17 oct. / 21 nov. / 12 déc.* / 16 janv.
  du mois   20 févr. / 20 mars / 17 avril / 15 mai / 19 juin

*Changements en raison de congés fériés


