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9e édition du souper spectacle de la Société Alzheimer de Lanaudière : 
duo et quatuor à l’honneur

La Société Alzheimer de Lanaudière est heureuse d’annoncer que la 9e édition de son souper spectacle 
annuel, qui aura lieu le 2 novembre prochain, mettra en vedette le quatuor vocal QW4RTZ, ainsi qu’un 
nouveau duo de coprésidents d’honneur.

(suite en page 5)

Messieurs Matthieu Berger et Stéphane Collinge
Coprésidents d’honneur

Crédit photo : Ysabellle Forest

QW4RTZ c’est quatre gars, quatre micros… et rien d’autre si ce 
n’est qu’une bonne dose de rythme et d’humour. Le spectacle 
prouve que 4 gars sur scène peuvent prendre plus d’espace 
qu’une troupe de danseurs et 100 musiciens.

Mais, les réelles vedettes ce sont Monsieur Matthieu Berger, vice-
président chez Parro Info Développement et Monsieur Stéphane 
Collinge, fiscaliste et associé chez Martin, Boulard S.E.N.C.R.L 
- Société de comptables professionnels agréés qui ont accepté de 
s’impliquer en tant que coprésidents d’honneur de la soirée. 
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Aux : Membres de la Société Alzheimer de Lanaudière
De : M. Jean-François Denault, président

Objet : Avis de convocation – Assemblée générale extraordinaire

Madame, Monsieur,

Par la présente, les membres du conseil d’administration de la Société Alzheimer de Lanaudière sont 
heureux de vous inviter à l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra :

Date :  Jeudi 21 septembre 2017
Heure :  18 h 30
Lieu :   190 rue Montcalm, Joliette, J6E 5G4
  Salle Noël-Lacas (au sous-sol)

Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour proposé pour l’assemblée.

L’assemblée sera suivie d’une conférence de Madame Martine Vézina, présidente de l’entreprise Le Plaisir 
de Bouger ! 

Soulager ses douleurs autrement

Quand on a mal, on n’a pas envie de faire du sport, aussi doux soit-il. Pourtant, plusieurs exercices 
thérapeutiques peuvent aider à soulager les douleurs. Madame Vézina expliquera comment s’étirer 
et se masser pour se faire du bien, ainsi que comment se muscler pour soulager les maux. De plus, 
elle nous présentera un aperçu des exercices que font les personnes atteintes lors des ateliers à la 
Société Alzheimer de Lanaudière. 

Prière de confirmer votre présence à Manon Blanchette, adjointe administrative, au 450 759-3057 ou 
au  1-877-759-3077 avant le 15 septembre 2017. Votre participation nous tient à cœur et nous espérons 
vous compter parmi nous lors de cette soirée. 

Madame, Monsieur, veuillez agréer,  l’expression de mes sentiments distingués et au plaisir de vous 
accueillir.

Jean-François Denault
Président

*** Rappel *** Rappel *** Rappel *** Rappel *** Rappel *** Rappel *** 
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Projet d’ordre du jour
Assemblée générale extraordinaire de la 

Société Alzheimer de Lanaudière
21 septembre 2017- 18 h 30

à la salle Noël-Lacas
située au 190, rue Montcalm, Joliette (au sous-sol)

1. Ouverture de la rencontre
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Constatation de la régularité de l’avis de convocation
5. Lecture et adoption des modifications des objets aux lettres patentes
6. Levée de l’assemblée

Contributions de la communauté

Le Plaisir de Bouger !
La Société Alzheimer de Lanaudière a eu l’honneur de recevoir 
l’attestation de l’entreprise Le Plaisir de Bouger certifiant qu’elle 
comprend l’importance de bouger pour les personnes atteintes. 
L’équipe souhaite remercier chaleureusement Le Plaisir de Bouger 
et sa présidente Martine Vézina pour leur implication au sein de la 
SADL. 

Journée des couleurs
Depuis quelques années, l’Association des 
services aux élèves de l’Académie Antoine 
Manseau organise des journées couleurs, 
au cours desquelles les élèves peuvent payer 
un dollar pour avoir le droit de porter 
autre chose que leur uniforme habituel. Les 
montants amassés sont remis à des organismes 
communautaires de la région. Grâce aux jeunes 
impliqués dans l’organisation de ces journées, 
la Société Alzheimer de Lanaudière s’est vue 
remettre un chèque de 350 $. Merci !
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Les nouvelles de la Société Alzheimer de Lanaudière

La SADL forme la relève !

La Société Alzheimer de Lanaudière est heureuse d’accueillir deux nouvelles stagiaires en cette période de 
rentrée scolaire. Ainsi, Chanelle Dufourd-Lord sera de l’équipe tous les jeudis pour la session d’automne. 
Elle prendra part au groupe de bénévoles de l’Instant présent.

Aussi, Eveline Caron-Dandurand sera des nôtres deux jours par semaine cet automne et quatre jours 
par semaine l’hiver prochain. Toutes deux sont étudiantes en technique de travail social au Cégep de 
Terrebonne. Bienvenue dans l’équipe mesdames ! 

Campagne engagez-vous pour le communautaire

Dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, les 
organismes d’action communautaire autonome se donnent rendez-vous 
le mercredi 27 septembre 2017 pour une action nationale à Québec. 
Quelques membres de l’équipe de la SADL y seront pour revendiquer 
le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire, le 
rehaussement du financement à la mission globale des organismes et la 
fin des compressions dans les services publics et les programmes sociaux.

Changement de salle RAPAPA Rawdon

Pour les habitués des RAPAPA de Rawdon, veuillez noter que les rencontres de l’automne (septembre, 
octobre et novembre) ont déménagé. En effet, le Centre des loisirs est en rénovations. Les ateliers seront 
donc accueillis par la Légion royale canadienne située au 3604, rue Albert à Rawdon. 
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« Parro Info Développement a toujours été très sensible à la cause puisque le père de monsieur Denis 
Dusseault, président fondateur de l’entreprise, était atteint de la maladie », mentionne Matthieu Berger. 
« Étant encore jeune, je ne suis pas à l’abri de devenir, un jour, aidant d’un proche atteint. Aussi, en 
tant que professionnel de l’informatique depuis plus de quinze ans, j’ai souvent été témoin de gens 
complètement abasourdis, ayant perdu la mémoire de leur ordinateur. Je n’ose pas imaginer ce que cela 
peut être pour ceux qui ont perdu la mémoire d’un proche.  Pour toutes ces raisons, Monsieur Dussault, 
moi-même et Parro Info Développement souhaitons faire de cette édition 2017 du souper spectacle de 
la Société Alzheimer de Lanaudière, une réussite! »

Pour sa part, Monsieur Collinge se fait un plaisir de s’impliquer pour sa région d’adoption. « Lanaudière 
m’a accueilli à bras ouverts, c’est tout naturel pour moi de m’y impliquer afin de redonner aux ainés 
qui sont la mémoire de la région.  Les souvenirs et la mémoire, nous sommes nombreux à en sous-
estimer la fragilité. Il y a déjà plusieurs années, ma grand-mère a dû faire face à la terrible maladie. 
Cette coprésidence est pour moi une opportunité d’exprimer ma gratitude envers la Société Alzheimer 
en servant leur cause. Le soutien, l’expérience ainsi que le dévouement des gens qui œuvrent au sein de 
cette organisation sont inestimables. »

La soirée, au coût de 175 $ par personne, inclut : cocktail de bienvenue à volonté, banquet du chef 4 services, 
spectacle de QW4RTZ, prix de présence ainsi qu’une possibilité de miser à l’encan silencieux ou à la 
criée où plusieurs produits locaux seront mis en vente. De nombreuses autres surprises attendent les 
invités lors de cette soirée. Les profits seront investis dans le soutien aux 8 000 Lanaudois atteints de la 
maladie et leurs proches, de même que dans la recherche. 

9e édition du souper spectacle (suite de la page 1)
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Sortie RAPAPA au Havre Familial

Le 28 juin dernier, l’équipe de la Société Alzheimer de Lanaudière ainsi que les participantEs aux RAPAPA 
ont profité d’une sortie au Havre Familial à Sainte-Béatrix, 95 personnes étaient présentes !

Ce fut une belle journée pour les aidants et leurs proches atteints d’un trouble neurocognitif majeur. 
Tous et toutes ont pu profiter d’un moment de qualité, sur un site enchanteur dans un contexte ludique. 

Jeux extérieurs, randonnées, spectacle de Madame Lucie Gauthier et de Monsieur Gilles Rocheleau ainsi 
que des massages sur chaise offerts par Martine Vézina et son entreprise Le Plaisir de Bouger étaient au 
programme ! Cette journée a permis de constater tout l’amour et la bienveillance des aidants envers leurs 
aidés. Elle a aussi permis un brin de folie : notre directrice s’est risquée à chanter !
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Les Pauses-café
À compter du 21 septembre, Journée mondiale de la 
maladie d’Alzheimer, et jusqu’à la fin du mois d’octobre, 
les Canadiens de toutes les régions du pays se réuniront 
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 indispensables 
programmes et services offerts aux personnes atteintes 
d’une maladie cognitive et aux familles. 

À cette occasion, vous pourrez rencontrer l’équipe de la Société Alzheimer de Lanaudière :

• Au métro Bélair de Joliette, le samedi 23 septembre

• Au métro Marquis de l’Assomption, le samedi 30 septembre

• Au  IGA Rainville de St-Félix-de-Valois, le samedi 14 octobre 

• Au IGA Fafard de Berthierville, le vendredi 20 octobre

• Au Marché Brouillette de St-Esprit, le samedi 21 octobre

L’équipe de la SADL a toujours besoin de bénévoles pour tenir des kiosques d’information et de Pause-
café symbolique. Inutile de tout connaitre sur la maladie et les services : vous ne serez pas laissé à vous 
même ! Pour manifester votre intérêt, veuillez contacter Maryse au 450 759-3057.

Il existe d’autres moyens d’exprimer votre soutien. Vous pouvez organiser une Pause-café chez vous, au 
travail ou dans un endroit public. 

Chaque année, 25 000 nouveaux cas de maladies cognitives sont diagnostiqués. Il y a de fortes chances 
que vous connaissiez dans votre entourage une personne atteinte ou un aidant.

La Pause-café, qui en est maintenant à sa 22e édition, est la plus ancienne campagne de financement 
de la Société Alzheimer. Non seulement cette campagne nous permet de recueillir de précieux fonds, 
mais il nous donne également l’occasion de souligner l’importance de parler ouvertement des troubles 
neurocognitifs majeurs, de mieux les comprendre, et de traiter les personnes atteintes avec tout le respect 
et toute la dignité qu’elles méritent.
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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 !
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Colombe                      de papier

1. Découper le modèle ci-haut, sur la lige noire.
2. Plier sur les lignes pointillées 
3. Froisser un peu le bout des plumes
4. Coller les ailes sur le dos des colombes (voir image)S
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         Des décorations 
    automnales à réaliser  
        avec du matériel 
       de la maison

         Ballon
citrouille 

Décoration de 
 porte      Couronne de 

feuilles      
Pot Masson 

bougie      

Creation & Stimulation                No.3  \  septembre 2017

1.
Prendre un bal-
lon gonflé et 4 
élastiques.

2.
Tourner le bout 
et ajuster pour en 
faire une forme 
comme celle-ci.

3.
Recouvrir de papi-
er journal + colle 
(eau & farine)

4.
Couvrir avec du 
plâtre. Laisser 
sécher et peindre. 
Vernir, au goût.

1. 7-8 cocottes

2. Ruban, 2 m

3. Colle chaude

4. Fixer les 
rubans au bout 
des cocottes.

5. Faire un  
noeud avec les 
rubans et suspendre

1. Ramasser un sac 
de feuilles d’automne

2. Faire un cercle 
avec une tige de fer

3. Piquer et sus-
pendre les feuilles 
les une à la suite de 
l’autre.

4. Ajouter une 
boucle, au goût

5. Installer pour 
décorer

1. Prendre des 
feuilles d’arbre 
imprimées sur du 
papier

2. Découper et col-
ler sur un pot Masson 
avec de la colle style 

“Modpoge”

3. Laisser sécher

4. Décorer avec de 
la jute ou autres

5. Placer une  
bougie à l’intérieur
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NE SOYEZ PLUS INQUIET, NOUS AVONS 
LA SOLUTION POUR VOUS AIDER !

4986, rue Bibeau, Saint-Félix-de-Valois, QC  J0K 2M0 
450.889.5895 | repitlecolibri.com

APPELEZ DÈS 
MAINTENANT 

POUR RÉSERVER 
VOTRE PLACE !

Halte-Répit 
Le Colibri est un 

NOUVEAU SERVICE 
de garde en milieu 

familial pour les 
personnes âgées ou 

en perte d’autonomie 
cognitive légère 

à modérée.
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Si je perdais la mémoire…qui serais-je? 
En magasinant dans un centre commercial, j’ai vu un homme en fauteuil 
roulant. Il lui manquait une jambe. Il était accompagné de son aidante. Eux 
aussi magasinaient des vêtements en touchant et en se parlant pour faire leur 
choix. En observant ce couple, je me suis demandé : « si je perds la mémoire, 
que deviendrais-je? » Est-ce que je perdrais mon humanité? Ma dignité? Avec 
admiration, je remarquais que ce n’était pas le cas de cet homme en fauteuil 
roulant.

Si je perdais ma mémoire, je ne pourrais pas faire toutes ces choses que j’accomplis actuellement, comme 
vous écrire. Je ne pourrais pas, non plus, faire mon café comme je le fais chaque matin puisque j’aurais 
oublié la séquence des gestes à poser pour le préparer. Mais, parce que je ne saurais plus « comment faire », 
est-ce que je perdrais « qui je suis » c'est-à-dire une personne humaine?

Si je perdais ma mémoire, il est vrai que je n’aurais plus la notion du temps. Le passé et l’avenir 
disparaitraient de mon histoire de vie, mais il me resterait encore le présent. Le moment que je vis, dans 
la seconde ! Je ne chercherais pas à reproduire le passé ni à marcher vers des objectifs futurs, je saurais 
seulement jouir du moment présent !

Si je perdais ma mémoire, je devrais créer des liens de confiance plus profonds avec les gens qui 
m’entourent. Des liens plus intimes, parce qu’eux prendraient soin de moi. Je dépendrais de mes proches 
pour tout ce qui est essentiel à ma vie quotidienne : manger, m’habiller, me protéger, etc. Je n’aurais pas 
le choix d’avoir confiance en mon prochain.

Mais, je l’avoue, j’ai certaines craintes lorsque je constate tout ce qui se passe au sujet des personnes 
qui perdent la mémoire. Les aidants sont tellement fatigués et sans soutien, qu’ils en viennent parfois 
à oublier que la personne qu’ils aident reste toujours un être humain avec sa dignité et son humanité, 
malgré sa perte de mémoire. 

J’espère que mon humanité serait respectée, même si ma mémoire n’y était plus. Ce serait un point 
positif pour notre société, elle qui se dit civilisée. Je veux vivre et croire en une société où les plus forts 
prennent soin des plus faibles,  où ceux qui sont en santé prennent soin de ceux qui sont malades, où 
ceux qui ont leur mémoire prennent soin de ceux qui l’ont perdu! Une société qui lutte pour le respect 
des droits et la dignité de la personne.

Voilà la réflexion que m’habite en regardant ce couple magasiner. Je suis heureux de pouvoir vous écrire 
aujourd’hui puisque, comme le dit la divise du Québec : « Je me souviens ».

Bonne journée et bonne mémoire!

Carlos M. Hernàndez
Accompagnateur
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Marianne Provencher 
Laboratoire Onirique  
Université de Montréal 	
6e étage du Campus Laval, local 6244 
Téléphone : 514-616-6430 
marianne.provencher@umontreal.ca  

	

Tester	sa	mémoire	avec	la	réalité	virtuelle	:	
RECRUTEMENT	DE	PARTICIPANTS	

Objectif	de	l’étude	

Pour	participer,	vous	devez	:		

Déroulement	

Contact	

Permettre	le	développement	
d’un	nouvel	outil	de	dépistage	
par	la	réalité	virtuelle	

3	heures	d’évaluation	:	tests	
neuropsychologiques	
standards	et	réalité	virtuelle	
simulée	par	ordinateur	

ü Être	âgé	de	65	ans	ou	plus	;	
ü Ne	pas	être	atteint	de	troubles	psychologiques,	
psychiatriques	ou	neurologiques	diagnostiqués	;	

ü Avoir	une	bonne	maitrise	du	français	;		
ü Rendez-vous	possible	à	partir	de	septembre	2017	
	
*	Stationnement	remboursé	pour	tous	les	participants	
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Calendrier automne 2017
Accompagner sans toutefois s’oublier

Lieu Jour Dates
CHSLD Vigi Yves-Blais

2893, boul. des Ancêtres, Mascouche

Samedi 
de 9 h 15 à 16 h

16-30 septembre

14-28 octobre 2017
Formation Urgences Lanaudière

735, rue Ladouceur, Joliette

Lundi soir 
de 18 h 30 à 21 h 30

16-23-30 octobre

6-13-20-27 novembre 2017
CHSLD Émile Mc Duff

1400, boul. Iberville, Repentigny

Mardi PM 
de 13 h 30 à 16 h 30

17-24-31 octobre

7-14-21-28 novembre 2017
Auditorium Amélie Fristel

434, St-Charles-Borromée Nord, Joliette

Jeudi PM 
de 13 h 30 à 16 h 30

26 octobre

2-9-16-23-30 novembre et 
7 décembre 2017
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Calendrier groupes-échange
2017-2018

Joliette 
2e mardi du mois : 19 h à 21 h 
Locaux de la Société Alzheimer, porte C 
190, rue Montcalm, Salle Noël-Lacas au sous-sol

St-Jacques 
3e mardi du mois: 10 h à 12 h 

CHSLD Montcalm, Foyer St-Jacques 
30, rue Ste-Anne, Salle Les Jacobins au sous-sol

Mascouche
3e mercredi du mois : 19 h à 21 h
CHSLD Vigi Yves-Blais, 2893, boul. Des Ancêtres
Local B-018

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

Salle Belle montagne

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

Lavaltrie
2e mercredi du mois: 10 h à 12 h

CLSC, 1400, rue Notre-Dame 
Salle Notre-Dame au sous-sol

12 septembre 2017  13 février 2018
10 octobre 2017  13 mars 2018 
14 novembre 2017  10 avril 2018
12 décembre 2017  8 mai 2018
9 janvier 2018  12 juin 2018

19 septembre 2017  20 février 2018
17 octobre 2017  20 mars 2018
21 novembre 2017  17 avril 2018
12 décembre 2017*** 15 mai 2018
16 janvier 2018  19 juin 2018

20 septembre 2017  21 février 2018
18 octobre 2017  21 mars 2018
15 novembre 2017  18 avril 2018
20 décembre 2017  16 mai 2018
17 janvier 2018  20 juin 2018

26 septembre 2017  27 février 2018
31 octobre 2017  27 mars 2018
28 novembre 2017  24 avril 2018
19 décembre 2017*** 29 mai 2018
30 janvier 2018  26 juin 2018

6 septembre 2017  7 février 2018
4 octobre 2017  7 mars 2018
1 novembre 2017  4 avril 2018
6 décembre 2017  2 mai 2018
10 janvier 2018***  6 juin 2018

13 septembre 2017  14 février 2018
11 octobre 2017  14 mars 2018
8 novembre 2017  11 avril 2018
13 décembre 2017  9 mai 2018
10 janvier 2018  13 juin 2018

Repentigny
3e mercredi du mois : 10 h à 12 h
Résidences Les Amandiers
301, boul. J-A Paré, Salle de conférence 
au 3e étage (ascenseur)

Joliette 
4e mercredi du mois : 10 h à 12 h

Locaux de la Société Alzheimer, porte C sur le côté
190, rue Montcalm 

Salle Noël-Lacas au sous-sol 

20 septembre 2017      21 février 2018
18 octobre 2017 21 mars 2018
15 novembre 2017 18 avril 2018
20 décembre 2017 16 mai 2018
17 janvier 2018  20 juin 2018

27 septembre 2017      28 février 2018
25 octobre 2017 28 mars 2018
22 novembre 2017 25 avril 2018
20 décembre 2017*** 23 mai 2018
24 janvier 2018  27 juin 2018

*** Changement en raison du congé des fêtes
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Calendrier RAPAPA 2017-2018

Lieu Jour Dates
Chez nous du communautaire
2500, boul. Mascouche
Mascouche

Lundi PM 
de 13 h 30 à 16 h 30

11 septembre-16 octobre 2017
6 novembre - 15 janvier-12 février 2018
12 mars- 9 avril 2018
14 mai- juin 2018 (voyage)

CHSLD Émile McDuff 
1440, boul. Iberville
Repentigny

Lundi PM 
de 13 h 30 à 16 h 30

18 septembre-23 octobre 2017
13 novembre-22 janvier- 19 février 2018
19 mars- 16 avril 2018
21 mai- juin 2018 (voyage)

CAB Émilie Gamelin
80, rue Wilfrid Ranger
St-Charles-Borromée

Samedi PM 
de 13 h 30 à 16 h 30 

9 septembre- 14 octobre 2017
11 novembre-20 janvier- 10 février 2018
10 mars- 14 avril 2018
12 mai- juin 2018 (voyage) 

Légion royale canadienne 
3604, rue Albert
Rawdon

Mercredi PM 
de 13 h 30 à 16 h 30 

13 septembre- 11 octobre 2017
8 novembre-17 janvier- 7 février 2018
7 mars- 4 avril 2018
9 mai- juin 2018 (voyage)

Salle municipale 
2270, rue Principale
Ste-Élisabeth

Mercredi PM 
de 13 h 30 à 16 h 30

20 septembre- 18 octobre 2017
15 novembre-24 janvier- 14 février 2018
14 mars- 11 avril 2018
16 mai- juin 2018 (voyage)

Centre de jour Mieux vivre
CHSLD Montcalm
30 rue Ste-Anne, St-Jacques

Lundi PM 
de 13 h 30 à 16 h 30

25 septembre- 30 octobre 2017
20 novembre-29 janvier- 26 février 2018
26 mars- 23 avril 2018
28 mai- juin 2018 (voyage)

Sujets abordés : 
Septembre : 

Conférence de Dre Carole Abi Farah : Les essais cliniques simplifiés et présentation des services de la 
Société Alzheimer de Lanaudière.

Octobre : 

Conférence de l’Institut de planification des soins : Choisir l’hébergement ou le maintien à domicile, un 
choix toujours élairé?

Novembre : Panel de la semaine nationale des aidants.

Décembre :  Fête de Noël 
Joliette : samedi 9 décembre 2017 de 13 h 30 à 16 h 30 à la Maison Amélie Fristel 
(434, rue St-Charles-Borromée Nord, à St-Charles-Borromée)
Repentigny : lundi 11 décembre 2017 de 13 h 30 à 16 h 30 au Centre à Nous
(50 rue Thouin, Repentigny, salle Jaques Parent)
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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 Pierre Daneau

 X Blandine Legendre

 X Corine Landry Nadeau

 X Réjean Chartier

 X Aurore Paquette

 X Thérese Masse Moreau

 X Bernard Des Noyers

 X Denis Houle

 X Jeannine Sylvestre Savignac

 X Jeannine Buteau

 X Gabrielle Alain Pétrin

 X Maurice Miron

 X Nicole Lévesque Campeau

 X Aurore Lajeunesse Coderre

 X Gabrielle Champagne Beaudry

 X Fernande Grenon

 X Yves Harnois

 X Claudette Corbeil

 X Jean-Louis Grenier
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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;

 Music & Memory.

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

 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 aux troubles neurocognitifs majeurs.



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

26 accom
pagnateursTRIC

ES au program
m

e RA
S

Les m
em

bres du conseil d’adm
inistration 2017-2018 :

Jean-François D
enault, m

em
bre actif

Élianne Legault, m
em

bre actif 
François G

authier, m
em

bre actif
M

arie-Josée M
anègre, m

em
bre support

M
artine Vézina, m

em
bre support

M
ichelle Lafortune, 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


