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M. Delangis et Me Préville-Ratelle s’impliquent de nouveau
Me Emmanuel Préville-Ratelle, Avocat chez Ratelle, Ratelle & Associés ainsi que Monsieur Luc Delangis, 
Président des Entreprises Bourget, ont tous deux accepté la coprésidence d’honneur de la 8e édition du 
souper spectacle qui aura lieu le 27 octobre prochain au Château Joliette, à Joliette. Les deux hommes 
ont aussi accepté, par le biais de leurs entreprises respectives, d’être les commanditaires principaux de la
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soirée.

Monsieur Delangis explique les raisons de son implication : 
 « suite au décès de mon père monsieur Pierre Delangis, j’ai 
décidé de m’impliquer pour la cause des familles qui supportent 
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée. Je sais ce que peuvent vivre ces familles et à 
quel point il est important qu’elles puissent trouver du support si 
elles le désirent. C’est pourquoi je suis honoré d’être coprésident 
d’honneur du Souper spectacle de la Société Alzheimer de 
Lanaudière pour une troisième année consécutive. »

(Suite en page 11)

Messieurs Emmanuel Préville-Ratelle et Luc Delangis
Crédit photo Ysabelle  Forest, Photographe
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Les nouvelles de la Société Alzheimer de Lanaudière

Congé
Toute l’équipe de la SADL sera en congé le lundi 10 octobre à l’occasion de la fête de l’Action de grâce. Il 
n’y aura donc pas d’accompagnement ce jour là, ni de réponse au bureau. 

Planification stratégique
Depuis déjà quelques mois, l’équipe de la SADL travaille fort pour élaborer une planification stratégique 
pour les trois prochaines années. 

À quoi sert une planification stratégique? En termes simples, elle permet à un organisme ou une 
entreprise de déterminer précisément où elle veut aller et comment s’y prendre pour s’y rendre. Il s’agit 
d’un processus coordonné et méthodique. Contrairement au plan d’affaires qui sert à déterminer la 
valeur d’une entreprise sur le marché, la planification stratégique sert à se doter d’un plan d’action précis 
doublé d’un échéancier.

En fait, le processus peut se comparer à une chasse au trésor. On commence par repérer, sur la carte, le 
point « vous êtes ici » en réfléchissant aux forces et faiblesses de l’organisme. Ensuite, on repère le trésor 
en se demandant où on souhaite aboutir : quels sont les projets ou buts que l’on souhaite accomplir, 
comme organisme. Une fois que l’on sait où se trouve le coffre et ce qu’il contient, il nous faut choisir 
le chemin pour nous y rendre. On doit prévoir les embûches que l’’on risque de rencontrer sur la route, 
les tâches que chaque membre de l’équipage aura à accomplir pour que le navire se rende à bon port. 
Pourquoi faire une planification stratégique?

Pour s’assurer d’atteindre notre fameux trésor, mais surtout, pour pouvoir le partager avec nos membres!

436 rue St-Viateur, Joliette  
450 752-1940  
Gabriel.Ste-Marie@parl.gc.ca 
 

GABRIEL STE-MARIE 
DÉPUTÉ FÉDÉRAL DE JOLIETTE 

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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Contributions de la communauté

M ta région
La SADL est fière de s’associer l’entreprise novatrice M ta Région. Mis sur pied par 
un jeune entrepreneur d’ici, le concept permet de découvrir Lanaudière autrement, 
grâce à une carte de membre donnant accès à plus de 200 rabais-découvertes dans 
les meilleures adresses de la région : restaurants, boutiques, salles de spectacles, 
ski, golf, spas, etc. En plus de profiter d’économies substantielles pendant un an, 
le membre rembourse la valeur de sa carte en quelques utilisations seulement et 
encourage du même souffle l’économie locale.

M ta Région, a décidé de s’impliquer auprès de la SADL « parce qu’on n’oublie jamais d’où l’on vient 
». Nos racines, nos souvenirs, notre bagage de vie sont pour eux autant d’éléments précieux au cœur 
même de notre identité et pourtant si fragiles. En soutenant la Société Alzheimer de Lanaudière, M ta 
Région souhaite redonner à sa communauté et rappeler que chaque moment est précieux. Avec le Coffret  
M ta Région, tout le monde peut s’offrir des grands wow au quotidien, se faire plaisir et encourager les 
passions, les talents et le savoir-faire des gens d’ici.

En achetant un Coffret M ta Région directement auprès de la SADL, la valeur complète du coffret est 
réinvestie dans les services offerts aux LanaudoisEs atteints de la maladie d’Alzheimer et à leurs proches. 

Les Pauses-Café
Chaque année, entre le 21 septembre et la fin du mois d’octobre, les Canadiens 
de toutes les régions du pays se réunissent pour prendre un café en échange 
d’un don à leur Société Alzheimer locale. Chaque année, les événements Pause-
café permettent de recueillir plus d’un million de dollars à travers le Canada 
pour financer les programmes et services offerts aux personnes atteintes d’une 
maladie cognitive et aux familles. 

À cette occasion, l’équipe de la Société Alzheimer de Lanaudière tient différents kiosques. Lors de son 
passage au Métro Marquis de l’Assomption les 24 et 25 septembre derniers, l’équipe de bénévoles a pu 
amasser 510,25 $!

Nous tiendrons d’autres kiosques du même genre lors du salon de la FADOQ, les 6 et 7 octobre prochains 
aux Galeries Joliette près de la foire alimentaire. Venez nous y voir!

Déjeuner des Chevaliers de Colomb
Depuis plusieurs années, les Chevaliers de Colomb de St-Charles-Borromée organisent un déjeuner 
au profit de la Société Alzheimer de Lanaudière. Chaque fois, l’événement permet d’amasser quelques 
centaines de dollars! 

Vous souhaitez participer à l’événement et soutenir les Chevaliers de Colomb dans leur collecte de fonds? 
Sachez que le déjeuner aura lieu le 9 octobre au Centre Saint-Jean-Bosco de 10 h à midi. Une contribution 
volontaire est demandée pour le repas et un tirage de moitié-moitié aura lieu lors de l’événement. 

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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Journée  mondiale de la maladie d’Alzheimer
Chaque année, en date du 21 septembre, le monde entier célèbre la Journée 
mondiale de la maladie d’Alzheimer.

Pour l’occasion, la Société Alzheimer de Lanaudière a procédé au lancement 
du programme Music and MemoryMD.

L’événement a été un franc succès! Étaient présents : des journalistes, un représentant du bureau de 
Monsieur Grabriel Ste-Marie, député fédéral de Joliette, des accompagnatrices de la Société Alzheimer 
et plusieurs citoyens. 

Madame Josée-Lisa LeFrançois, directrice des programmes et services à la Fédération Québécoise des 
Sociétés Alzheimer a informé les invités quant à la genèse de Music and MemoryMD. Les personnes 
présentes ont ainsi pu apprendre que l’approche a été créée par M. Dan Cohen et que le programme est 
rendu possible partout au Québec grâce au généreux soutien financier de Fasken Martineau, cabinet 
d’avocats et chef de file à l’échelle internationale en droit des affaires et en litige.

Les personnes présentes ont aussi pu constater les effets bénéfiques de la musique grâce à la présentation 
de deux extraits vidéo. L’un était tiré du  documentaire « Alive Inside : A Story of Music and Memory », 
l’autre montrait la réaction d’une participante au groupe « L’instant Présent ». 

Pour sa part, Mme Jessica Violette, intervenante psychosociale à la SADL, a expliqué de quelle manière 
le projet s’articule dans la région. En effet, au moment du lancement, plusieurs membres de la Société 
Alzheimer de Lanaudière avaient déjà expérimenté le projet. Des listes musicales personnalisées ont été 
créées pour les participants et participantes aux groupes s’adressant aux personnes atteintes en début 
de maladie « L’instant présent ». Les bénéficiaires du programme Répit Accompagnement Stimulation à 
domicile ont aussi pu profiter de ces listes de chansons. Bien que chaque personne réagisse différemment 
à la musique, les résultats sont marquants et instantanés!

La Société Alzheimer de Lanaudière souhaite que le plus grand nombre de gens possible puisse bénéficier 
du programme. C’est pourquoi elle invite la population à lui faire don de leurs vieux iPod inutilisés. 

Aussi, les proches aidants qui souhaitent utiliser la magie de la musique avec la personne qu’ils 
accompagnent à domicile peuvent contacter la Société Alzheimer de Lanaudière qui s’engage à soutenir 
l’aidant dans la mise sur pied d’une liste de lecture personnalisée et à expliquer les rudiments du 
programme.

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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FIER D’ÊTRE LE PARTENAIRE PRINCIPAL DE LA
SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LANAUDIÈRE

PARCE QUE CHAQUE MOMENT 
EST PRÉCIEUX !

Nous avons créé la Carte M ta Région 
pour que chacun puisse s’offrir des grands 
wow au quotidien. Avec la Carte M, vous 
obtenez des privilèges pendant un an dans 
les meilleures adresses de Lanaudière!

Pour en savoir plus sur nous   -  mtaregion.com 

Achetez la Car te M auprès de la SADL !

PARCE QU’ON N’OUBLIE JAMAIS 
D’OÙ L’ON VIENT

En supportant la SADL, nous l’aidons à  offrir 
une meilleure qualité  de vie aux personnes 
atteintes de cette maladie et à  leurs proches.

SOUTENEZ-LES

DANS LEUR

MISSION !

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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La SADL se promène!
La Société Alzheimer de Lanaudière offre des services dans toute la région. 
Un des services que nos membres connaissent sans doute un peu moins est 
notre offre de conférences, puisqu’il s’adresse aux partenaires de la Société.

Ainsi, des organismes communautaires, des résidences pour personnes âgées 
ou des entreprises nous appellent pour que je leur offre une conférence afin 
de démystifier la maladie d’Alzheimer. 

La nouvelle conférence qui est fort populaire s’intitule « La santé cognitive 
et le vieillissement ». J’y aborde la différence entre les pertes cognitives et le 
vieillissement normal. Je parle aussi des facteurs de risques et de protection 
reliés au développement d’une maladie cognitive. Je présente également les 
services de la Société Alzheimer de Lanaudière.

Si vous souhaitez participer à l’une ou l’autre de ces conférences offertes par nos partenaires et animées 
par moi-même, vous y êtes bienvenus! Pour ce faire, veuillez vous inscrire auprès des dits partenaires et 
non pas auprès de la SADL. 

Voici les dates des conférences à venir pour cet automne : 

2 novembre 2016 : La santé cognitive et le vieillissement
FADOQ St-Pierre, à Joliette 
(450) 752-2535

4 novembre 2016 : La santé cognitive et le vieillissement
AQDR Chertsey
450-882-4795

21 novembre 2016 : La santé cognitive et le vieillissement
Groupe Entraide et Amitié  St-Jacques
450-839-3118

30 novembre 2016 : La santé cognitive et le vieillissement
Groupe Entraide et Amitié St-Esprit
450-839-3118

5 décembre 2016 : Survol sur la maladie d’Alzheimer
Centre F.A.M. des Moulins
450 964-5827 

Sylvie Charbonneau 
Responsable des programmes

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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Avis de recherche
La Société Alzheimer de Lanaudière est à la recherche de 

bénévoles!

Les possibilités d’implications sont nombreuses et le temps requis 
est en fonction de votre désir d’implication et de vos disponibilités.

Vous souhaitez donner du temps en vous impliquant auprès des 
personnes atteintes? Nous avons besoin de bénévoles dans les 

ateliers de stimulation auprès des Sœurs des Saints-Cœurs de Jésus 
et de Marie à la Maison Amélie Fristel. Nous avons aussi besoin 
de personnes intéressées à donner du temps au groupe « L’Intant 

présent » et lors des ateliers RAPAPA.

Vous souhaitez être bénévoles sans nécessairement être en contact 
avec les personnes atteintes? Il est possible de nous donner 

un coup de main lors des différents kiosques d’information à 
la population. Vous pouvez aussi nous aider à créer des listes 

musicales pour les personnes utilisant le programme Music and 
MemoryMD ou vous impliquer lors de nos différents événements 

tels que la Marche pour l’Azlheimer.

N’hésitez pas à nous appeler pour plus d’informations :  
450 759-3057.

Récompense offerte
Gratitude, apprentissages, sentiment d’accomplissement, 

reconnaissance, rencontres

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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Semaine nationale des proches aidants
C’est sous le thème : « Les proches aidants pour les soutenir, il faut investir! », que le Regroupement des 
aidants naturels du Québec (RANQ) invite l’ensemble de la société québécoise à souligner la contribution 
des proches aidants.

Leur contribution est plus qu’importante! Selon le RANQ, au Québec, il y a plus 1 200 000 personnes 
qui, à titre non professionnel et sans rémunération, s’occupent d’un proche à autonomie restreinte en lui 
offrant un soutien. C’est 80 % du soutien à domicile qui est assuré par un proche aidant! En proportion 
de la population québécoise, c’est près de 20 % des personnes âgées de 15 ans ou plus qui sont proches 
aidantes auprès d’un enfant, d’un conjoint, d’un père, d’une mère, d’un autre membre de la famille ou 
d’un ami. Parmi eux, 167 000 proches aidants consacrent plus de 30 heures par semaine en prestation 
de soins. En 2001, le Vérificateur général estimait à 4 milliards de dollars la valeur de la contribution des 
aidants naturels.

Pour plus d’informations sur les évènements entourant la Semaine nationale des proches aidants 
dans votre région, contactez la ligne Info-aidant.

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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Semaine nationale des proches aidants
Pas de vacances pour les anges

Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, la 
Société Alzheimer de Lanaudière est heureuse de présenter la 
pièce du théâtre interactive Pas de vacances pour les anges.

Assister à la pièce, c’est une occasion de rencontres, de réflexion, 
une pause salutaire qui arrive comme une bouffée d’air frais. La 
pièce permet de prendre du recul avec des gens qui vivent la 
même situation. Elle permet d’échanger, de trouver des solutions 
et de dédramatiser des situations. Les spectateurs arrivent 
même à rire de ce qui n’est plus drôle… c’est une véritable bouée 
de sauvetage pour certains.

La production permet aussi de sensibiliser l’ensemble de la population quant à l’importance de prendre 
soin de nos aidants qui sont des éléments clés de notre société. Une main-d’oeuvre précieuse, dévouée, 
souvent laissée à elle-même et qui mérite que lon prenne du temps pour elle.

Pour permettre aux aidants d’assister à l’une ou l’autre des représentations, la Société Alzheimer de 
Lanaudière mettra à leur disposition un service d’accompagnement de leur proche atteint de la maladie. 
Mais attention, pour y avoir accès il faut absolument aviser la SADL à l’avance, sans réservation, il nous 
est impossible de prévoir la présence d’accompagnatrices en nombre suffisant et donc, d’offrir le service.

COÛT DU BILLET

Membre ...10 $

Non-membre ...15 $

St-Charles-Borromée
le 6 novembre 2016 à 14 h
Centre Saint-Jean-Bosco
249 Chemin du Golf Est

Terrebonne
le 12 novembre 2016 à 14 h

Cité GénérAction 55+
702 Montée Masson

Pour acheter vos billets,
communiquez avec la Société Alzheimer de Lanaudière

 au 450 759-3057 ou info@sadl.org

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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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

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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Souper spectacle 2016
M. Delangis et Me Préville-Ratelle s’impliquent de nouveau

(suite de la page 1)

Me Préville-Ratelle, qui en est pour sa part à sa deuxième 
année d’implication fait part de son enthousiasme d’être 
encore une fois coprésident : « il s’agit d’une cause importante 
qui affecte autant les membres de nos familles que l’ensemble 
de notre communauté. J’ai accepté cette coprésidence avec 
enthousiasme, car je désire rappeler l’importance de l’aide 
qu’apporte la Société Alzheimer de Lanaudière à des milliers 
de personnes atteintes. Par la même occasion, je remercie tous 
les gens impliqués pour la cause et engagés envers celle-ci et 
j’espère vous y voir en grand nombre!  »

Au cours de cette soirée, nous aurons la chance d’entendre 
la version acoustique du spectacle « je poursuis ma route » 
de Wilfred LeBouthillier. On l’a connu en tant que premier 
gagnant de Star Académie en 2003. Le spectacte qu’il nous 

offre est aux saveurs folk, pop et country. Il sera accompagné d’un multi-instrumentiste qui joue autant 
de la guitare, du clavier, du banjo que de la mandoline. Cela offre une ambiance intime qui laisse place 
aux interactions, aux histoires et aux paroles.

Originaire de la ville de Tracadie-Sheila, au Nouveau-Brunswick, le lanaudois d’adoption est heureux de 
participer à un événement de financement pour la Société Alzheimer de Lanaudière. En effet, sa tante 
Lucida, qui a toujours vécu dans la maison familiale, est atteinte de la maladie et ne le reconnaît plus. 
La cause le touche donc personnellement et il a décidé de s’attaquer à la maladie d’Alzheimer grâce à sa 
chanson « Un petit morceau de moi ». 

La soirée, au coût de 175 $ par personne, inclut : cocktail de bienvenue à volonté, banquet du chef  
4 services, verre de vin, spectacle de Wilfred LeBouthillier, prix de présence ainsi qu’une possibilité de 
miser à l’encan silencieux où plusieurs produits locaux seront mis en vente. Beaucoup d’autres surprises 
attendent les invités lors de cette soirée.

Le spectacle est organisé au profit de 2 volets chers à la Société Alzheimer de Lanaudière : soit le 
soutien aux 7 400 Lanaudois atteints de la maladie et leurs proches ainsi que la recherche sur la maladie 
d’Alzheimer. L’argent amassé restera dans la région et permettra, entre autres, de réduire la liste d’attente 
d’un des services les plus demandés à la Société Alzheimer de Lanaudière : celui du programme Répit 
Accompagnement Stimulation (RAS).

Wilfred LeBouthillier

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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Les bienfaits de la stimulation
Dame Marie-Paule, laquelle a eu une vie sociale très active. Très douée pour la cuisine, la couture, le 
tricot et surtout le tissage, elle a maintenant des pertes de mémoire importantes, type Alzheimer (stade 
avancé).

Des médicaments appropriés à sa condition sont prescrits, mais ce qui est aussi primordial c’est une 
stimulation cognitive soutenue pour maintenir la communication entre ses neurones et ainsi prolonger 
le fonctionnement de sa mémoire. Étant son conjoint, devenu aidant naturel, je ne parviens pas seul 
à obtenir la stimulation nécessaire. C’est alors que Mme Sylvie Charbonneau de la Société d’Alzheimer, 
avec qui je suis en contact, me propose l’aide de Mme Carolle Picard, formée à apporter du soutien 
à des personnes ayant une perte cognitive. Celle-ci, agissant comme accompagnatrice auprès de ma 
conjointe, la fait participer en groupe à diverses activités au Centre des femmes Marie-Dupuis. On y fait 
de la cuisine communautaire, yoga, tricot, cafés-rencontres et à travers la communication avec plusieurs 
personnes, elle jouit d’une vie sociale très intense. Après plusieurs mois de ce régime, je peux affirmer 
que mon épouse a un niveau de concentration de beaucoup supérieur. Elle a recommencé à tisser sans 
se tromper, et ceci avec un minimum de soutien. Elle est aussi plus attentive à son environnement et 
participe davantage aux activités de la maison. Un regain de sa présence d’esprit durant les conversations 
est surprenant et parfois déconcertant et ceci est facilement observable.

La stimulation efficace, je crois, ne se limite pas à quelques exercices de mémorisation par jour. C’est 
plutôt une façon de vivre au quotidien: je m’adresse à elle continuellement en faisant abstraction de son 
état, je m’efforce à trouver des sujets qui éveillent en elle des réactions. Les taquineries sont des stratégies 
qui la font le plus réagir, même à travers des discussions de groupe, quand elle se sent interpelée, la 
réaction sous forme de réplique est rapide et bien placée.

La formation donnée par la Société Alzheimer de Lanaudière aux aidants naturels est une source 
inestimable de connaissance de la maladie. Ceci nous permet de comprendre les phénomènes 
qui perturbent le cerveau de la personne souffrant de la maladie. En effet, comprenant mieux le 
fonctionnement du cerveau humain, ceci permet d’ajuster nos réactions aux différentes situations que 
nous avons à vivre avec une personne atteinte. Un exemple: si vous retrouvez un rôti de bœuf dans la 
sécheuse à linge, il ne faut pas paniquer ni faire de reproches. Évitez la confrontation à tout prix, car la 
personne ne se souvient pas d’avoir posé le geste. Tout ce qui reste des reproches est un sentiment de 
culpabilité et une souffrance morale ressentie avec beaucoup de tristesse. Il faut rire ensemble de ces 
situations parfois loufoques. L’humour est, je crois, la meilleure façon de conserver un bon équilibre 
mental, l’harmonie et la joie de vivre.

La stimulation ne guérit pas, mais elle rend la vie beaucoup plus agréable. Parfois même, quand elle me 
pose des questions ou fait des remarques sur des faits quotidiens, j’en arrive à oublier son état.

Alors je dis MERCI à toutes ces personnes qui côtoient Marie-Paule, et qui l’acceptent sans porter 
de jugement. Le bien-être qu’elle en retire est inestimable. Merci encore, car le répit dont je bénéficie 
provenant du CLSC et de la Société d’Alzheimer me procure un support indispensable pour le maintien 
à domicile et une vie beaucoup plus agréable.  

 Gérald Drainville

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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Antirides pour les neurones
Les éditions Melba, en collaboration avec Les Résidences Soleil – Groupe Savoie, la Fédération québécoise 
des Sociétés Alzheimer et le programme AvantAge de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, 
ont le plaisir de présenter le tout premier livre, Antirides pour les neurones.

Antirides pour les neurones est un recueil spécialisé qui offre des jeux et des d’activités divertissantes, 
créatives et enrichissantes destinés spécifiquement aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
Il inclut aussi un guide pratique complémentaire pour les aidants qui comprend des conseils d’experts 
en gériatrie, des astuces pour réaliser chacune des activités ainsi que des jeux supplémentaires. Le livre 
a été conçu avec l’aide d’experts en gériatrie dont le célèbre neurologue Dr Alain Robillard de l’Hôpital 
Maisonneuve. Il a aussi été revu et approuvé par la Fédération québécoise des Sociétés d’Alzheimer et le 
programme AvantAge de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal.

L’objectif de l’auteur, qui est aussi proche aidante, est clair : stimuler et divertir en une vingtaine de minutes 
par jour les 125 000 personnes atteintes de la maladie au Québec. Il a été démontré scientifiquement 
que les exercices intellectuels et physiques ralentissent la progression de l’Alzheimer. C’est pourquoi, ce 
nouveau concept de livre inclut des jeux dont le degré de difficulté est adapté aux besoins des personnes 
atteintes. Il favorise entre autres leur bien-être au quotidien tout en leur redonnant confiance.

Le livre sera en vente, à compter du 12 septembre, en ligne sur le site Internet des éditionsmelba.com, 
dans les différentes sociétés Alzheimer à travers le Québec ainsi que sur la boutique en ligne  
cdsboutique.com.

La Société Alzheimer de Lanaudière aura des exemplaires en vente sous peu au coût de 20 $. Vous 
pouvez nous appeler pour vous réserver un exemplaire au 450 759-3057.

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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RECHERCHE 

Vieillissement et fonctionnement cognitif 
 
- Utilisation d'un nouvel outil d'évaluation : La réalité virtuelle - 

 

Nous recherchons actuellement des 
 

PARTICIPANTS 
 
 
pour une étude portant sur le vieillissement et le fonctionnement 

cognitif. Les participants doivent remplir les critères suivants : 
 

1. Être âgés entre 18 et 45 ans et entre 60 et 87 ; 
 

2. Sans trouble psychologique, psychiatrique ou neurologique 
diagnostiqué ; 
3. Ayant une bonne maîtrise du français parlé ; 

 
 
L’étude nécessite une seule séance d’environ 3 heures lors de laquelle des tests 

neuropsychologiques standards et utilisant la réalité virtuelle vous seront administrés. 
 
Bénéfice : Un court rapport résumant votre fonctionnement cognitif vous sera remis, 
si désiré. Aucune compensation financière. Stationnement payé pour tous les 
 
participants ou frais de taxi défrayés pour le groupe de participants âgés. 
 
 

Contacts 
 

Claudia Lussier et Edith Massicotte  
Étudiantes au Doctorat en psychologie, option neuropsychologie clinique  
Laboratoire de réalité virtuelle  
Université de Montréal, 6e étage du Campus Laval, local 6244  
Téléphone : 450-686-4777, poste 31612  
Courriel : recrutementudem@gmail.com 

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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Voyage dans un autre monde
« J’embarque dans son monde », me disait un aidant qui prend soin de sa mère 
avec sa sœur et son père. Je lui ai demandé comment il faisait ça. Avec une 
voix calme et rassurante, il m’a raconté les différentes situations et évènements 
que lui et sa famille vivaient avec sa mère.

La première chose qu’il m’a dite, c’est qu’il ne la contredisait pas lorsqu’elle 
raconte des histoires qui ne correspondent pas à la réalité actuelle ou qui sont 
le fruit de ses souvenirs lointains. Au contraire, il lui pose des questions pour 
voir et comprendre jusqu’où peuvent aller ses traces de mémoire. 

Le  problème, pour lui, c’est quand sa mère se fâche. En effet, il ne sait pas comment réagir dans ces 
moments-là. Il se demande s’il doit changer de sujet ou lui donner raison malgré le fait qu’elle évoque des 
arguments peu réalistes. Il rencontre une autre difficulté en accompagnant sa mère lors des moments où 
cette dernière a une période d’idée fixe ou qu’elle repose continuellement la même question. Elle peut 
devenir obsédée par quelque chose ou quelqu’un. Que faire avec ces changements de comportement? 
Voilà un problème auquel nous sommes souvent confrontés en tant qu’aidant.

Je viens d’avoir une idée que j’aimerais vous partager. Vous tous, aidants qui lisez ma chronique, si vous 
avez déjà vécu des situations semblables et avez des solutions à proposer, j’aimerais le savoir afin d’en 
faire profiter les autres lors de mes animations de groupe ou de mes prochaines chroniques. Je vous 
invite donc à contacter la personne qui rédige le journal.

Il m’a dit une dernière chose très intéressante, soit le fait que chaque personne atteinte a des habiletés 
qui sont encore présentes en elle sauf qu’elle ne s’en souvient pas. C’est à nous, aidants, d’orienter nos 
activités pour faire ressortir ces habiletés et ainsi aider à les maintenir.  Cela permet aux personnes 
atteintes d’avoir une meilleure estime d’elles-mêmes le plus longtemps possible avant que le chemin de 
l’oubli prenne toute la place. 

Embarquer dans le monde des personnes atteintes de troubles cognitifs, c’est toute une aventure! 
Cela demande beaucoup de patience et de courage. C’est d’autant plus difficile lorsque nos émotions 
personnelles d’aidants sont confrontées à une réalité qui n’est pas la nôtre et qui peut nous paraître sans 
logique et imprévisible. D’autant plus qu’il faut accomplir ce défi en n’oubliant pas de prendre soin de 
nous-mêmes, en tant qu’aidant.

Malgré ça, je vous invite à rentrer dans ce monde pour découvrir une autre dimension de l’être humain 
et peut-être, par ces apprentissages, nous aider à mieux évoluer dans notre propre monde.

Su amigo.
Carlos M. Hernandez
Accompagnateur

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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Calendrier RAPAPA
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Calendrier groupes-échange 
2016-2017 

 

 
Joliette 
2e mardi du mois : 19 h à 21 h 
Locaux de la Société Alzheimer, porte C sur le côté 
190, rue Montcalm (coin De Lanaudière) 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Mascouche 
3e mercredi du mois : 19 h à 21 h 
CHSLD Vigi Yves-Blais, 2893, boul. Des Ancêtres 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Repentigny 
1er mercredi du mois : 19 h à 21 h 
Château La Belle Époque 
400, rue du Village, Salle du Bistro 

 
 
 
 

 
   *Changement en raison du congé des fêtes* 
 

 
St-Jacques 
3e mardi du mois: 10 h à 12 h 
CHSLD Montcalm, Foyer St-Jacques : 
30, rue Ste-Anne,  
Salle Jacobin,  

 

 
 
 
 
 

 
 
St-Alphonse-Rodriguez 
Dernier mardi du mois: 10 h à 12 h 
Hôtel de Ville, 101 rue de La Plage,  
Salle Belle montagne 

 

 
 
 
 
 

 *Changement en raison du congé des fêtes* 
 
Lavaltrie 
2e mercredi du mois: 10 h à 12 h 
CLSC, 1400, rue Notre-Dame,  
Salle Notre-Dame (sous-sol) 

 

13   septembre 2016 14 février 2017 
11 octobre 2016             14 mars 2017  
8  novembre 2016          11 avril 2017 
13 décembre 2016       9 mai 2017 
10 janvier 2017              13 juin 2017 
 

21 septembre 2016 15 février 2017 
19 octobre 2016 15 mars 2017 
16 novembre 2016 19 avril 2017 
21 décembre 2016 17 mai 2017 
18 janvier 2017  21 juin 2017 
 

7 septembre 2016      1 février 2017 
5 octobre 2016  1 mars 2017 
2 novembre 2016 5 avril 2017 
7 décembre 2016 3 mai 2017 
11 janvier 2017 * 7 juin 2017 
 

20 septembre 2016 21 février 2017 
18 octobre 2016 21 mars 2017 
15 novembre 2016 18 avril 2017 
20 décembre 2016 16 mai 2017 
17 janvier 2017  20 juin 2017 
 

27 septembre 2016 28 février 2017 
25 octobre 2016 28 mars 2017 
29 novembre 2016 25 avril 2017 
*13 décembre 2016* 30 mai 2017 
31 janvier 2017  27 juin 2017 
 

14 septembre 2016 8 février 2017 
12 octobre 2016 8 mars 2017 
9 novembre 2016 12 avril 2017 
14 décembre 2016 10 mai 2017 
11 janvier 2017  14 juin 2017 

http://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 Irène Fortin

 X Gérard Ladouceur

 X Jean-Guy Bisson

 X Berthe Grenier Lefebvre

 X Germain Legault

 X Remi Landry

 X Jeanine Martel

 X Thérèse Lagacé Coutu

 X Georgette Roberge

 X Louise Wilkinson

 X Jeannine Délisle

 X Jean-Marie Dufour

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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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 services 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;

 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 (RAPAPA);

 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.

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org


L’équipe de travail de la Société A
lzheim

er de Lanaudière :
Janie D

uval, directrice générale
M

anon Blanchette, adjointe adm
inistrative

Sylvie C
harbonneau, responsable des program

m
es

Jessica V
iolette, intervenante psychosociale

M
aryse Boucher, coordonnatrice aux événem

ents et aux  
 

 
 

com
m

unications
C

laude Sim
ard, agente de liaison  

 
 

 
et intervenante psychosociale

28 accom
pagnateursTRIC

ES au program
m

e RA
S

Les m
em

bres du conseil d’adm
inistration 2016-2017:

Président : Jean-François D
enault, m

em
bre actif

Trésorière : Élianne Legault, m
em

bre actif 
Secrétaire : François G

authier, m
em

bre actif
V

ice-Présidente : M
arie-Josée M

anègre, m
em

bre support
A

dm
inistrateur : Pierre-H

ugues Sylvestre, m
em

bre actif
A

dm
inistratrice : M

artine Vézina, m
em

bre support
A

dm
inistratrice : M

ichelle Laforture, m
em

bre support

Je fais un D
O

N
 p

o
ur la M

ém
o

ire

Voici m
on don de :  

20$ 
50$ 

100$ 
Autre ______ $ 

C
hèque

N
om

 : ___________________________  
Prénom

 : __________________________
A

dresse : ______________________________________________________________
V

ille : ____________________________ 
C

ode postal : ______________________
Téléphone : _______________________

N
o. de la carte : ________________________________

D
ate d’expiration (M

ois / A
nnée) : _____ / ______

 
Je désire avoir un reçu

M
erci d’envoyer votre don et de retourner votre coupon à :

Société A
lzheim

er de Lanaudière
190, rue M

ontcalm
, 

Joliette, Q
c, J6E 5G

4

M
erci!

190, rue M
ontcalm

, 
Joliette, Q

c, J6E 5G
4
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