
Société Alzheimer de Lanaudière
190, rue Montcalm

Joliette (Qc) J6E 5G4
Téléphone : 450 759-3057

Sans frais : 1 877 759-3077
Télécopieur : 450 760-2633

Courriel : info@sadl.org
www.sadl.org

Nous desservons 
les 6 MRC de Lanaudière :

  
  
  
  
 C’est décidé, 
 je deviens bénévole

La Société Alzheimer de Lanaudière est 
toujours à la recherche de bénévoles, que ce soit 
pour des activités de financement, des tâches 
administratives, des kiosques d’informations 
ou toute autre activité, votre aide sera toujours 
la bienvenue. Remplisser ce formulaire et 
joignez votre force au mouvement Alzheimer 
lanaudois.

D’Autray 
L’Assomption

Matawinie

Joliette
Les Moulins
Montcalm

Découpez et retournez

Nom : _________________________________
Adresse : _______________________________
Ville : __________________________________
Code postal : ____________________________
Téléphone : _____________________________
Courriel : _______________________________
Forme de bénévolat souhaité ou idées de 
bénévolat à soumettre : ____________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Devenir membre...
Pour contribuer au développement de la vie 
associative de la Société Alzheimer. Pour 
sensibiliser le public et encourager la recherche 
sur la maladie.

La Société Alzheimer de Lanaudière a besoin 
de votre appui pour continuer à offrir ses 
services et pour soutenir la recherche afin 
de trouver les causes et les traitements à la 
maladie d’Alzheimer.

Devenir membre de la Société Alzheimer 
de Lanaudière donne accès à l’ensemble des 
services (gratuitement ou à moindre coûts), 
l’opportunité de participer à la vie associative 
de l’organisme, nottament aux assemblées 
des membres et en participant au conseil 
d’administration. Devenir membre c’est 
démontrer votre appui aux actions menées par 
l’organisme

Découpez et retournez

 C Cotisation annuelle : 25$
 C Je désire faire un don : _________ $
 C Je souhaite recevoir un reçu officiel  

 pour fins d’impôt (Don de 20 $ et plus)
Nom : _________________________________
Adresse : _______________________________
Ville : _________________________________
Code postal : ____________________________
Téléphone : _____________________________
Courriel : _______________________________

Libellez votre chèque au nom de :
Société Alzheimer de Lanaudière



Mission

La Société Alzheimer de Lanaudière est 
un organisme communautaire autonome 
ayant pour mandat d’offrir des services 
d’information et de soutien aux familles et aux 
personnes touchées par la maladie d’Alzheimer 
sur l’ensemble du territoire de la région de 
Lanaudière. 

Pour ce faire, elle met sur pied des campagnes 
de sensibilisation sur la maladie, des 
rencontres individuelles et familiales, des 
groupes d’échange pour les aidants, un groupe 
de soutien pour les personnes atteintes 
en début de maladie, le programme Répit 
Accompagnement Stimulation à domicile, 
des conférences, de la formation à l’intention 
des aidants naturels et des intervenants, des 
références à d’autres ressources et plusieurs 
autres services.

Objectifs

 C Aider et informer les personnes   
 qui ont des proches atteintes de   
 la maladie d’Alzheimer;

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

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

La maladie d’Alzheimer
 C C’est une maladie dégénérative du   

 cerveau, progressive et irréversible;
 C Elle ne fait pas partie du processus  

 normal du vieillissement;
 C Les causes de la maladie ne sont pas  

 encore connues;
 C Bien qu’associé aux personnes âgées  

 de 65 ans et plus, elle peut se   
 présenter entre 30 et 65 ans;

 C Plus que des pertes de mémoire, la  
 personne atteinte perd sa capacité   
 de penser, de parler, de communiquer  
 et d’effectuer des tâches simples;

 C On remarque graduellement des   
 changements au niveau de la  
 personnalité, de l’humeur et du   
 comportement;

 C Un examen médical est nécessaire   
 pour diagnostiquer la maladie;

 C Jusqu’à ce jour, il n’existe aucun   
 traitement permettant de guérir la   
 maladie;

 C La maladie d’Alzheimer touche plus  
 de 500 000 personnes au Canada,   
 plus de 120 000 au Québec et plus   
 de 6 400 dans Lanaudière;

 C D’ici une génération, 1 100 000   
 canadiens seront atteintes de   
 la maladie d’Alzheimer ou d’une   
 maladie apparentée.

Services généraux et programmes 
spécifiques

 C Information sur la maladie;

 C Écoute téléphonique;

 C Rencontres individuelles et familiales;

 C Référence à des personnes ressources;

 C Prêts de livres, de films et de jeux et  
 autres activités de stimulation;

 C Conférences dans les établissement  
 du réseau de la santé, les associations et  
 les organismes dans Lanaudière;

 C Journal pour les membres

 C Programme Répit Accompagnement  
 Stimulation à domicile;

 C Groupes-échange pour les aidants;

 C Groupe L’Instant présent pour les   
 personnes atteintes en phase précoce;

 C Différents programmes de formation  
 à l’intention des intervenants, des   
 aidants naturels, des familles et des  
 ressources d’hébergement;


