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Bonjour à vous, chers membres,

J’ai le grand plaisir de vous présenter la toute dernière parution de l’année 2015 
de votre Journal L’Espérance, outil essentiel, qui nous permet de vous informer, 
de communiquer et d’échanger avec vous toutes et tous, fidèles et dévoués 
membres. À chaque numéro, vous trouverez des nouvelles variées  de  votre 
Société Alzheimer de Lanaudière et les faits saillants des derniers mois, qui vous 
permettront de saisir l’importance de notre mission. Car au jour le jour, c’est une 
équipe de 32 employés et de plus de 80 bénévoles qui œuvrent à faire de la SADL 
un organisme communautaire autonome au service des gens concernés par la 
maladie d’Alzheimer et les affections connexes. Tout ce monde est déjà en action 
pour le mois de janvier, mois de la Sensibilisation à la maladie ainsi que pour la 
Marche pour l’Alzheimer 2016, à titre d’exemple. 

La Société Alzheimer de Lanaudière est présente depuis octobre 1989 afin de venir en aide à plus de 
7 000 personnes ayant reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer ou autre sur l’ensemble du territoire 
de Lanaudière. Son but : les informer, les écouter, les rencontrer, les référer, les former, mais surtout les  
accompagner, tout au long du parcours de la maladie. 

Vous souhaitez un complément d’information ? N’hésitez pas à visiter notre site Internet au  
www.sadl.org ou mieux encore, rendez-vous à notre page Facebook et cliquez sur J’AIME. Surtout, 
n’oubliez pas de partager afin que «L’aide d’aujourd’hui,[devienne] l’espoir de demain...»

À l’aube du Nouvel An, chers membres, acceptez de tout cœur les vœux les plus chaleureux pour une 
année exceptionnelle de la part de votre Société Alzheimer.

Bonne lecture !
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Les nouvelles de la Société Alzheimer de Lanaudière
Remerciements à Vincent Lagacé

Toute l’équipe de la Société Alzheimer Lanaudière désire remercier M. Vincent Lagacé qui a quitté le 
poste de coordonnateur des communications pour relever de nouveaux défis. Merci Vincent et bonne 
chance dans tes projets!

Congé des fêtes

Veuillez noter que les bureaux de la Société Alzheimer seront fermés du 19 décembre au 3 janvier 
inclusivement. L’équipe sera de retour le 4 janvier dès 8 h 30.

Spectacle bénéfice 

Le Théâtre Connexion recevra le quatuor Christmas Quartet le samedi 12 décembre prochain à 20 h. 
Une partie du coût des billets sera versé aux profits de la Société Alzheimer de Lanaudière. Vous pouvez 
réserver vos billets au coût de 15 $ en téléphonant au Théâtre Connexion 450 760-5706, ou sur leur site 
web au www.theatreconnexion.ca. Au plaisir de vous y croiser !
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Nouvelle employée à la Société

Bonjour, 

J’ai le bonheur de me présenter en tant que nouvelle recrue   à la 
Société Alzheimer Lanaudière à titre de coordonnatrice aux 
événements et aux communications. 

Originaire de Notre-Dame-des-Prairies mais exilée de la région 
depuis plus de 15 ans, la Société Alzheimer m’offre l’occasion de 
revenir dans ce coin de pays qui m’a vu grandir. Depuis mon départ 
de la région, j’ai eu la chance d’œuvrer dans plusieurs milieux et ainsi, 
de vivre des expériences diversifiées. Je suis passée par les médias, 
par la coopération internationale et par les Centres de femmes où 
j’ai porté les chapeaux d’intervenante, d’animatrice, d’organisatrice 
communautaire et de co-gestionnaire responsable des communications et des activités. 

Un parcours éclectique, me direz-vous, mais qui pour moi converge vers un seul point  : l’humain. 
Travailler pour une plus grande justice sociale et pour le bien-être des individus me tient à cœur. La 
Société Alzheimer de Lanaudière m’offre le privilège de contribuer au bien-être des gens atteints de la 
maladie l’Alzheimer et de leurs proches et ce, en concordance avec mes valeurs et aspirations personnelles 
ainsi que mes expériences professionnelles. Que pourrais-je demander de mieux? C’est donc avec un 
immense plaisir que je joins cette équipe humaine et dynamique. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de l’un ou l’autre des événements organisés par la Société Alzheimer 
Lanaudière.

Maryse Boucher

Contribution de la communauté
Pause-café

Les 15 et 16 octobre dernier, la Société Alzheimer de Lanaudière a 
tenu la Pause-café au Métro Bélair de Joliette qui a permi d’amasser 
904,10 $. L’équipe souhaite donc remercier les bénévoles impliqués  : 
mesdames Joëlle Desmeules, Claire Turner, Rollande Sirois, Ginette 
Gauthier, Amélie Gauthier, Linda Fréchette, Suzanne Meloche, Nicole 
Arnault, Sylvie Charbonneau et Janie Duval. 

M. Raymond Coulombe

L’équipe de la Société Alzheimer souhaite remercier M. Raymond 
Coulombe pour son don généreux de 500 $ qui servira à financer les 
services de la SADL. 
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Buffet fruits de mer

Le 7 novembre dernier avait lieu la 5e édition du buffet fruits de mer au profit de la Société Alzheimer de 
Lanaudière. L’événement a été organisé par Mme Chantal Rousseau de la Résidence Mémoire d’Antan à 
Joliette et par Mme Chantal Bégin des résidences Souvenirs du coeur à Lavaltrie et Au coeur de l’Amitié 
à St-Charles-Borromée. Cette année, elles ont amassé la somme de 6 176,45 $. En ajoutant ce montant 
aux sommes ammassées lors des années précédentes, on obtient un grand total de 27 503 $. Merci de 
supporter la mission de la SADL.

Bureau de Mme Lise Thériault

Dans le cadre du souper spectacle, la Vice-première ministre, Ministre de la Sécurité publique, Ministre 
responsable de Lanaudière et députée d’Anjou-Louis-Riel, Mme Lise Thériault, a octroyé un montant 
de 500 $ pour l’événement.
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Une 7e édition enlevante pour le Souper spectacle de la Société Alzheimer de Lanaudière
La Société Alzheimer de Lanaudière est heureuse d’annoncer que plus de 35 826 $ ont été amassés lors 
de la 7e édition du Souper spectacle présenté par Les Entreprises Bourget et Les Émulsions Bourget. C’est 
sous la coprésidence d’honneur de Monsieur Luc Delangis, président des Entreprises Bourget, ainsi que 
de Me Emmanuel Préville-Ratelle, avocat chez Ratelle, Ratelle & Associés. Au total, 162 invités se sont 
joints aux coprésidents d’honneur pour soutenir la cause.

Cette 7e édition était orchestrée par Monsieur Alexandre Dumas, journaliste qui a assuré le rôle de 
maître de cérémonie de la soirée avec brio. Pour la partie spectacle, c’est l’énergique King Melrose, qui a 
couronné la soirée et rendu cet événement mémorable. Pendant plus d’une heure, les invités ont chanté 
et dansé pour accompagner l’artiste. Des encans silencieux et à la criée furent aussi organisés. Des items 
tels un t-shirt et une casquette autographiés par un joueur de l’équipe des Canadiens de Montréal, des 
billets pour un match de l’Impact ainsi que plusieurs produits lanaudois étaient mis à l’encan.

La Société Alzheimer de Lanaudière désire remercier, une fois de plus, ses généreux commanditaires : 
Les Entreprises Bourget et Les Émulsions Bourget, partenaires Prestige; ainsi que la SAQ, partenaire 
Bronze, qui ont pu faire de cette soirée un succès.
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Le souper spectacle 2015 en images

Nos présidents d’honneurs M. Luc Delangis et 
Me Emmanuel Préville-Ratelle encadrent l’animateur de 
la soirée M. Alexandre Dumas

L’équipe de travail de la Société Alzheimer de Lanaudière. 
Première rangée, de gauche à droite : Jessica Violette, Janie 
Duval et Sylvie Charbonneau. Deuxième rangée : Brigitte 
Lalonde, Manon Blanchette et Vincent Lagacé.

Notre artiste invité King Melrose et ses musiciens.

De gauche à droite : M. Jean-François Denault, Président 
de la SADL, Me Emmanuel Préville-Ratelle, M. Alexandre 
Dumas, M. Luc Delangis et Mme Janie Duval
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Alive Inside: A Story of Music and Memory*, 

un documentaire à visionner!
Ce film documentaire anglophone relate l’histoire du projet Music and 
Memory qui a été créé par Dan Cohen. Ce projet existe depuis quelques 
années aux États-Unis et a été implanté dans plusieurs résidences pour 
personnes âgées de ce pays. Il consiste à stimuler les personnes atteintes de 
troubles cognitifs (ou d’autres maladies) par la musique en leur faisant écouter 
des pièces qu’ils affectionnaient lorsqu’ils étaient plus jeunes. Le résultat est 
tout simplement étonnant et les témoignages du personnel soignant et des 
aidants sont touchants. 

Lors du visionnement du film, nous pouvons voir à quel point les gens «revivent» 
grâce à la musique. Non seulement elle les stimule pendant l’écoute, mais en 
plus, cela les «éveillent» et ils sont plus réceptifs pendant plusieurs instants suite à l’écoute. Ils réagissent 
aussi positivement au monde extérieur qui les entoure. Ainsi, un personne qui est normalement dans 
un état plus avancé de la maladie et qui communique peu avec les autres va ouvrir grand les yeux et 
répondre aux questions simples posées par sa préposée.

Les suites du programme Music & MemoryMD ici, à la SADL

Il y aura des suites à ce projet, car grâce au soutien financier de Fasken Martineau qui a été octroyé 
après qu’un de leurs membres ait visionné ce film, le programme sera implanté dans toutes les Sociétés 
Alzheimer du Québec. Ainsi, nous avons reçu la formation et le matériel pour faire vivre ce projet ici, 
dans Lanaudière. Il sera donc disponible à la SADL dès le printemps 2016. 

Pour plus d’informations sur le projet, consultez le communiqué de presse ayant pour titre «Lancement 
du programme Music & MemoryMD au Québec» qui paraît dans cette édition à la page 9. Vous 
pouvez aussi contacter directement une de nos intervenantes au 450 759-3057 ou au numéro sans frais  
1 877 759-3077.

Si vous souhaitez voir un extrait du documentaire, voici un lien qui y mène sur la page du projet : 
http://musicandmemory.org/ Si vous souhaitez voir le film au complet, il est possible de le louer à la 
matériathèque de la SADL. * Veuillez noter que le film est disponible en anglais seulement.

Un film très beau et touchant sur le parours d’une personne atteinte de la maladie d’Azheimer : 
Toujours Alice (v.o. Still Alice)

Alice Howland est un professeur de linguistique renommé. Elle est mariée, mère de trois enfants et a une 
vie heureuse. Lorsqu’on lui diagnostique la maladie, une nouvelle vie commence pour elle et sa famille 
qui apprennent à vivre les changements qui affectent non seulement Alice, mais les liens entre elle et 
sa famille. Ce film est une belle démonstration d’un combat pour rester soi-même et une belle source 
d’inspiration.

Ce drame américain a été réalisé par Richard Glazer et Wash Westmoreland, il met en vedette Juliette 
Moore, Alek Baldwin, Kristen Stewart et Kate Bosworth. Sa sortie a été effectuée en mars 2015. Il peut 
être visionné par des personnes de tous âges.

Jessica Violette, 
Intervenante psychosociale
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Lancement du programme Music & MemoryMD au Québec
Grâce au généreux soutien financier de Fasken Martineau, cabinet d’avocats chef de file à l’échelle 
internationale en droit des affaires et en litige, la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer 
(FQSA) souligne le lancement officiel, au sein de plusieurs Sociétés Alzheimer du Québec certifiées, du 
programme Music & MemoryMD qui fait appel à la magie de la musique pour améliorer la qualité de 
vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Le programme de musicothérapie Music & MemoryMD permet, grâce à des listes de pièces musicales 
personnalisées, de recréer les souvenirs des personnes atteintes de troubles cognitifs et de la maladie 
d’Alzheimer.  Des études démontrent que la musique est un puissant stimulant pour le cerveau et qu’elle 
représente un moyen d’intervention de choix dans le traitement des personnes atteintes. Ses bienfaits 
sont nombreux : elle diminue notamment l’agitation et l’angoisse et permet de retrouver le calme. « Les 
intervenants certifiés, qui ont reçu la formation nécessaire à travers les diverses Sociétés Alzheimer du 
Québec, seront en mesure de programmer des iPod en y répertoriant des pièces musicales personnalisées 
qui ont une signification particulière pour les personnes atteintes », explique Josée-Lisa LeFrançois, 
directrice générale par intérim de la FQSA.

L’important soutien financier accordé par Fasken Martineau a permis notamment de doter les Sociétés 
du matériel nécessaire à l’implantation de ce programme. « Nous sommes très heureux de contribuer 
concrètement à Music & MemoryMD et de participer à la mise en place nécessaire pour que les personnes 
atteintes puissent bénéficier de la magie de la musique. Nous croyons aux bienfaits de ce programme et 
nous sommes fiers d’être un acteur privilégié de sa concrétisation », mentionne Robert Y. Girard, associé 
chez Fasken Martineau.

Pour Lise Lalande, directrice générale de la Société Alzheimer Laval, première Société à avoir obtenu la 
certification Music & MemoryMD, il ne fait aucun doute que le programme musical a des répercussions 
plus que positives chez les personnes atteintes. « Les résultats observés auprès des personnes atteintes, 
qui écoutent les pièces musicales significatives pour elles, sont renversants.  La musique fait des miracles 
sur la mémoire et la qualité de vie. C’est une approche qui est simple et efficace et qui facilite l’interaction 
avec les personnes atteintes », précise Mme Lalande.

En savoir plus sur Music & MemoryMD 

L’approche a été créée par Dan Cohen, directeur de 
l’organisme sans but lucratif Music & MemoryMD, et 
présentée dans le cadre du documentaire Alive Inside: 
A Story of Music and Memory et dont l’extrait de Henry, 
une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, a été 
visionné plus de 11 millions de fois sur YouTube. Le 
passage de Henry a soulevé un grand enthousiasme pour 
le programme, qui est déjà implanté dans plusieurs pays 
du monde. Pour en savoir davantage sur le programme 
Music & MemoryMD, allez à http://musicandmemory.
org/
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Janvier : mois de la sensibilisation

Messe dédiée à la maladie d’Alzheimer et vente des 
lanternes de la mémoire 

Nous invitons toutes les familles à venir célébrer avec nous 
la mémoire de leurs proches disparus et l’espoir pour les 
personnes qui vivent avec la maladie. 

Le dimanche 24 janvier 2016 

Dès 10 h 30 

À la Cathédrale de Joliette 

2, rue St-Charles-Borromée Nord à Joliette 

La messe dédiée aux personnes atteintes ainsi qu’à leurs 
proches sera suivie de la vente des lanternes de la mémoire 
que vous pourrez envoyer dans les airs à la mémoire d’un de 
vos proches, lors d’un moment opportun, en toute intimité et 

avec votre famille. 

Chaque lanterne (biodégradable et ignifuge) coûte 5 $. Nous 
vous invitons à téléphoner au 450 759-3057 ou au 1 877 759-
3077 pour réserver votre lanterne afin que nous puissions nous assurer qu’il y en aura suffisamment 
pour tous.

Tout ce que j’ai toujours voulu savoir sur la maladie d’Alzheimer

et que je n’ai jamais osé demander.
Dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, la Société vous invite à assister à 
cette conférence de Mme Nicole Lafortune,  infirmière en gériatrie et de Dre Bernadette Loontjens, 
Gériatre toutes deux du Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière (CISSSL).

L’événement se tiendra au Château Joliette le 21 janvier 2016 dès 19 h

La conférence est au coût de 5 $, payable à l’entrée

Veuillez vous inscrire auprès de la Société Alzheimer de Lanaudière au 450 759-3057
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Rawdon : 
Centre des loisirs : 3597, rue Metcalfe, J0K 1S0 

 
Mercredi PM - 13h30 à 16h30 

sauf décembre (dîner de Noël) et juin (sortie)
16 septembre 2015 

7 octobre 2015 
11 novembre 2015 

9 décembre 2015 - 11h30 à 14h30 
20 janvier 2016 

 

10 février 2016 
9 mars 2016 
6 avril 2016 
4 mai 2016 

Sortie en juin

Repentigny : 
CHSLD Émile McDuff : 1440, boul. Iberville, J5Y 3W9 

Salles du sous-sol 
 

Lundi PM – 13h30 à 16h30 
sauf décembre (dîner de Noël) et juin (sortie)

21 septembre 2015 
19 octobre 2015 

23 novembre 2015 
14 décembre 2015 - 11h30 à 14h30 

25 janvier 2016 

29 février 2016 
28 mars 2016 
25 avril 2016 
16 mai 2016 

Sortie en juin

Mascouche : 
Chez-nous du communautaire 

2500 boul. Mascouche, Mascouche, J7K 0H5  
 

Lundi PM – 13h30 à 16h30 
sauf décembre (dîner de Noël) et juin (sortie)

14 septembre 2015 
5 octobre 2015 

9 novembre 2015 
7 décembre 2015 - 11h30 à 14h30 

18 janvier 2016 

15 février 2016 
14 mars 2016 
11 avril 2016 
9 mai 2016 

Sortie en juin
 

Ste-Élisabeth : 
Hôtel de ville: 2270, rue Principale, J0K 2J0 

Salle du conseil et grande salle 
 

 Mercredi PM - 13h30 à 16h30 
sauf décembre (dîner de Noël) et juin (sortie)

23 septembre 2015 
14 octobre 2015 

18 novembre 2015 
16 décembre 2015 - 11h30 à 14h30 

27 janvier 2016 

24 février 2016 
23 mars 2016 
20 avril 2016 
25 mai 2016 

Sortie en juin
 

 

Calendrier RAPAPA
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Une résidence en campagne, un détour profitable pour le bien être de votre parent!

Personnel formé par la Société Alzheimer de Lanaudière

Vivre en villégiature dans un endroit de sérénité
Alzheimer
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S’adapter à de nouvelles situations de vie.
Les proches ou aidant naturels doivent toujours s’adapter à de nouvelles 
situations de vie parce que les personnes dont ils prennent soin vivent 
continuellement des pertes au niveau cognitif. Voici trois éléments pour les 
aider dans leur tâche si importante, celle d’être un proche aidant.

Les aidants, en plus de prendre soin de leur proche atteint, pallient aux tâches 
que cette personne accomplissait avant la maladie. Par exemple, couper le 
gazon, s’occuper de l’administration des biens, faire l’entretien de la maison 
ou simplement faire les repas et autres tâches quotidiennes. Bref, l’aidant doit accomplir plusieurs tâches 
à la place de l’aidé. Si nous regardons cela autrement, les personnes atteintes perdent des habilités alors 
que les proches aidants en gagnent.

Il ne faut pas oublier de démontrer à la personne atteinte que nous l’aimons et ce, par des paroles et des 
gestes. Même s’il n’y a pas de réaction de sa part, la personne atteinte perçoit ces sentiments positifs 
envers elle. Elle doit savoir que sa famille et ses amis l’aiment. Souvenons-nous que cette personne a vécu 
une vie adulte très active et, en ce sens, mieux vaut éviter une réaction ou un comportement infantilisant 
envers elle. De cette manière, nous conservons et respectons son estime d’elle-même.

Un troisième point à ne pas oublier en tant qu’aidant est de respecter nos propres limites physiques, 
psychologiques ou sociales. Des temps de repos sont essentiels pour refaire le plein et bien jouer notre 
rôle d’aidant. 

Enfin, n’ayons pas honte de cette maladie. S’ouvrir et informer nos enfants, notre famille et nos amis de 
la situation que l’on vit nous aidera et aidera la personne malade.

L’Alzheimer est une maladie reconnue par l’organisation mondiale de la santé et la recherche d’un remède 
demeure une de ses priorités.

Voilà quelques éléments qui peuvent nous aider à bien prendre soin de l’autre et de nous-même dans un 
contexte ou un humain vivant des pertes a besoin de support de la part d’un autre humain. Il faut donc 
s’adapter à cette situation…

Hasta la proxima…

Carlos M. Hernàndez.
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Devenez un «ami de la santé cognitive»!
Des personnes de tous les milieux, de toutes les origines et de tous les groupes d’âge sont invités à adhérer 
aux Amis de la santé cognitive afin de combattre la stigmatisation et la diffusion d’informations erronées 
qui entourent la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. Vous pouvez aider les personnes 
atteintes de troubles cognitifs à maintenir le plus longtemps possible leur qualité de vie et leurs liens au 
sein de leur communauté.

La vie au quotidien avec une maladie cognitive apporte de bonnes et de mauvaises journées, mais la 
stigmatisation sociale est ce qui est le plus difficile à surmonter. Les personnes atteintes se sentent souvent 
stigmatisées, mises à part et exclues de leur cercle d’amis, et même parfois de leur famille.

Amis de la santé cognitive est une initiative de la Société Alzheimer du Canada et du gouvernement du 
Canada inspirée du programme Dementia Friends (Angleterre) et d’un programme similaire au Japon. 
Son objectif vise à fournir à tous les Canadiens l’information nécessaire pour mieux comprendre les 
conséquences des maladies cognitives au quotidien et les gestes concrets qu’ils peuvent poser pour aider 
les personnes atteintes à rester actives et à vivre pleinement.

« Le mouvement des Amis de la santé cognitive pourrait changer entièrement la donne. La Fédération 
québécoise des Sociétés Alzheimer et les 20 Sociétés Alzheimer du Québec sont heureuses de participer 
à cette initiative », déclare Josée-Lisa LeFrançois, directrice générale par intérim de la FQSA. « Les 
personnes atteintes d’une maladie cognitive restent des personnes à part entière, toujours en mesure de 
s’épanouir dans leur collectivité et de poursuivre leur vie, avec un peu d’aide et de compréhension de la 
part de leur entourage, » ajoute Mme LeFrançois.

Pour devenir un Ami de la santé cognitive, visitez le site web www.amissantecognitive.ca. Vous pourrez 
visionner un court film mettant en vedette l’acteur de renom Jean-Léon Rondeau (L’Auberge du chien 
noir, Les Poupées russes), vous inscrire et surtout, vous engager à passer à l’action. N’hésitez pas à 
utiliser l’ensemble des ressources et conseils disponibles pour recruter plus d’Amis par l’entremise des 
réseaux sociaux.



{...15...}

La méditation pour lutter contre l’Alzheimer

Le 17 novembre dernier, Ici Radio-Canada diffusait un reportage de  
Mme Nicole Germain sur les bienfaits de la méditation pour lutter contre 
l’Alzheimer. Le communiqué joint au reportage mentionnait que : 

Une équipe de chercheurs de l’Université Laval poursuit une étude pour le 
moins surprenante. Les membres de l’équipe ont des raisons de croire que la 
méditation pourrait aider à prévenir et à retarder l’apparition de la maladie 
d’Alzheimer. 

La professeure et psychologue de l’Université Laval Sonia Goulet participe aux 
recherches. Elle explique que la méditation s’attaque à des facteurs de risque de l’Alzheimer tels que le 
stress et l’anxiété. La réduction de ces facteurs de risque pourrait donc retarder l’apparition de la maladie. 

« Un des résultats qui se dégageait [de l’étude préliminaire], c’est qu’on avait une baisse des symptômes 
anxieux. Étant donné que c’est un facteur de risque pour la maladie d’Alzheimer, ça nous encourage à 
poursuivre l’étude », explique-t-elle. 

Le type de méditation utilisée, dite de pleine conscience, permet de focaliser l’attention des patients. 
« On développe la capacité à maintenir l’attention sur un objet, mais aussi à développer la capacité à 
déplacer l’attention selon son propre gré plutôt qu’être sur le pilote automatique », précise la chercheuse.

Après une étude clinique prometteuse, cette approche de méditation sera testée dans le cadre d’une plus 
vaste recherche auprès des personnes souffrant d’un trouble cognitif léger. Ces personnes sont plus à 
risque de développer l’Alzheimer. 

Les personnes de 60 à 90 ans souffrant d’un trouble cognitif  léger peuvent contacter le Centre de 
recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec pour valider si elles sont admissibles à 
une participation aux recherches. 

Pour visionner le reportage de Mme Germain, visitez le site de Ici Radio-Canada au http://ici.radio-
canada.ca/regions/quebec/2015/11/17/008-meditation-contre-alzheimer.shtml

Jessica Violette, 
Intervenante psychosociale
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Chers membres,

J’aimerais vous partager un passage d’un article paru sur FaceBook dont le 
titre est « L’audace d’être soi » par Sêssi Hounkanrin paru sur la page « La 
solution est en vous ».

Bronnie Ware, infirmière australienne en soins palliatifs, a accompagné de 
nombreux mourants durant leurs derniers jours. Elle a identifié cinq grands 
regrets des personnes en fin de vie. Alors les voici :

Je regrette de ne pas avoir eu le courage de vivre ma vraie vie et non pas celle 
que les autres voulaient pour moi.

Je regrette d’avoir trop consacré de temps à mon travail.

Je regrette de ne pas avoir plus exprimé mes sentiments.

Je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis.

Je regrette de ne pas m’être autorisé à être plus heureux.

Je vous souhaite une bonne réflexion et oser vivre votre vie.

Je suis heureuse de vous dire que nos groupes échanges vont bon train et que c’est un privilège pour moi 
de pouvoir entendre votre parcours et ce que vous vivez. Je vous invite à oser vous joindre à nous pour 
ainsi vous aider et aider d’autres personnes comme vous à passer au travers des difficultés qui parfois 
deviennent de plus en plus lourdes. Au plaisir de vous rencontrer dans l’un de mes groupes.

Brigitte Lalonde

Agente de Liaison et intervenante psychosociale

Brigitte Lalonde,
Agente de liaison
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Calendrier des Groupes-Échanges

Groupes-Échange
Pour les aidants naturels 

accompagnant une personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer

Nous demandons maintenant aux gens de bien vouloir nous aviser de leur présence 
avant de se présenter au groupe-échange (inscription ouverte tout au long de l’année). 
Ces rencontres se tiennent de septembre à juin inclusivement (relâche en juillet et août). 
Présentez-vous à 18h50 pour l’ouverture des portes.

Joliette
Locaux de la Société Alzheimer

190, rue Montcalm
Porte C

(coin De Lanaudière)
2e mardi de chaque mois

De 19h à 21h

Mascouche
CHSLD Vigi Yves-Blais
2893, boul. des Ancêtres

3e mercredi de chaque mois
De 19h à 21h

Charlemagne
Groupe Santé Vernailles

2 rue Plourde
1er mercredi de chaque mois

De 19h à 21h

St-Jacques
CHSLD Montcalm

Foyer St-Jacques
30, rue Ste-Anne

Salle Jacobin
3e mardi de chaque mois

De 10h à 12h

St-Alphonse-Rodriguez
Hôtel de Ville

101, rue de La Plage
Salle Belle Montagne

Dernier mardi de chaque mois
De 10h à 12h

(La rencontre de décembre 2015, se tiendra le mardi 15 
décembre en raison du congé des fêtes)

Lavaltrie
CLSC

1400, rue Notre-Dame
Salle Océane

2e mercredi de chaque mois
De 10h à 12h

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
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Nous voulons exprimer notre plus profonde 
sympathie aux familles qui ont perdu un être cher. 
Nous sommes reconnaissants aux donateurs qui 
ont choisi de soutenir la cause en faisant un don à la 
Société Alzheimer de Lanaudière, en mémoire de :

 X Raymond Labrèche

 X Bernard Charron

 X André Ste-Marie

 X Jean-Marc Bourget

 X Madeleine Ricard

 X Jacques St-Georges

 X Yvette Gagnon Poulin

 X Rhéal Bazinet

 X Yolande Thouin

 X Marthe Bourget Côté

 X Angéline Desrosiers

 X Juliette Perreault Rivest

 X Jacqueline Jodoin Bousquet

 X Hélène Belisle Lafrenière

 X Georgette Gauthier Lapointe

 X Clothide Zammit

 X Viateur Labine

 X Lauretta Bourdage

 X Irène Laplante Côté

 X Yvon Larivée

 X Yvette Marcil

 X Monique Ranger Calvé

 X Gemma Vallières

 X Denys Imbeau

 X Rose Mondou Caty

 X Marie-Ange Babin

 X Léo Bonin

 X Albert Lévesque

 X Paulette Desmarchais

 X Marcel Lévesque

 X Aline Payette Ratelle

 X Claire Desy Michaud

 X Yvon Landry

 X Georges Vachon
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Nos programmes et services

Votre Société Alzheimer offre divers services d’aide et de soutien

 Service d’écoute téléphonique et de références;

 Rencontres individuelles et familiales;

 Soutien psychosocial;

 Groupes de soutien pour les aidants naturels;

 Formations, ateliers et conférences pour différentes clientèles : réseau de la santé, ressources   
 d’hébergement, coopérative de service à domicile, aidants naturels, etc.;

 Formation pour les aidants : Accompagner sans toutefois s’oublier;

 Service de counseling pour les travailleurs et les ressources en hébergement;

 Programme Répit Accompagnement Stimulation;

 Promotion pour le don du cerveau pour la recherche;

 Prêt de livres, de vidéos et de jeux de stimulation;

 Groupe de soutien L’instant présent; pour les personnes atteintes en début de maladie

 Rencontre-Atelier pour Proche Aidant et Personne Atteinte;

 Journal pour les membres;

 Support à la recherche via Alzheimer Canada.

De plus, votre Société Alzheimer participe au développement régional par :

 Des nouvelles ressources de services pour les personnes atteintes et leurs familles;

 Des concertations accrues avec tous les acteurs du soutien à domicile et plusieurs autres    
 partenaires;

 Des revendications au niveau de la défense des droits des personnes atteintes et de leurs familles;

 Des actions ciblées visant à sensibiliser les élus régionaux et municipaux à la maladie d’Alzheimer  
 et maladies apparentées.
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