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Un nombre de marcheurs record dans Lanaudière!
La Société Alzheimer de Lanaudière est fière de dévoiler les 
résultats de la Marche pour l’Alzheimer ayant eu lieu 
simultanément à St-Charles-Borromée et à Terrebonne, le 
dimanche 28 mai dernier. Près de 450 marcheurs ont joint 
leurs pas lors de cet événement rassembleur où petits et grands 
démontraient leur solidarité envers les personnes atteintes de la 
maladie et leurs familles, un record pour la SADL !

Cette 18e édition s’est déroulée sous les présidences d’honneur de 
Madame Cindy Beausoleil, éducatrice spécialisée et entrepreneure 
pour CIMA Mémoire et de Madame Martine Vézina, kinésiologue 
et présidente de l’entreprise Le Plaisir de Bouger ! Grâce à leur 
implication, aux efforts de plus de 60 bénévoles et à la générosité 
des Lanaudois, c’est un peu plus de 37 000 $ qui ont pu être amassés. 
Ce montant permettra à la Société Alzheimer de Lanaudière 
d’offrir ses services gratuitement aux 8 000 personnes atteintes de 

Quatre gars, quatre micros... et rien d’autre!
C’est ainsi que le groupe QW4RTZ décrit le spectacle qu’ils offriront le 2 novembre prochain dans 
le cadre de la 9e édition du souper spectacle annuel de la Société Alzheimer de Lanaudière, à l’Hôtel 
Château Joliette. Certains osent affirmer que cette description est fausse, car en plus des quatre voix et 
micros, le groupe apporte sur scène une bonne dose de rythme et d’humour!

(suite en page 5)
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Joliette, le 3 juillet 2017

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
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Messages aux membres

Déménagement
Vous déménagez? N’oubliez pas de nous indiquer votre nouvelle adresse si vous 
souhaitez continuer de recevoir votre Journal L’Espérance.

Bénévoles recherchés - MRC de L’Assomption, Les Moulins et Matawinie
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour soutenir l’une ou l’autre des équipes d’animation qui 
œuvre aux quatre coins de la région en offrant des ateliers de stimulation auprès des personnes atteintes 
de troubles neurocognitifs. À cet effet, une formation sera offerte gratuitement les jeudis 6 et 13 juillet de 
9 h à 16 h, au 190 rue Montcalm, à Joliette. Vous avez la tête de l’emploi? Contactez la Société Alzheimer 
de Lanaudière au 450 759-3057 ou au 1 877 759-3077.

Deux nouveaux groupes-échange
Nous sommes fières de vous annoncer que deux nouveaux groupes-échange pour les aidants seront 
offerts dès l’automne! L’un à Repentigny, l’autre à Joliette. Les deux groupes auront lieu de jour. Surveillez 
le calendrier en page 16. 

Deux nouveaux RAPAPA
Nous en avions 4, nous en aurons 6 cet automne! Toutes les MRC lanaudoises seront couvertes dans la 
même saison avec l’ajout d’un groupe à St-Charles-Borromée et d’un autre à St-Jacques. Tous les détails 
quant aux dates se trouvent en page 17.

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



{...4...}

Les nouvelles de la Société Alzheimer de Lanaudière

Vacances d’été
L’équipe de la Société Alzheimer de Lanaudière sera en vacances lors des semaines de la construction 
soit du 24 juillet au 4 août inclusivement. Nous serons de retour le lundi 7 août dès 8 h 30. De plus, nous 
serons en congé férié le lundi 4 septembre pour la Fête du Travail.

Mémoire, mémoire, dis-moi que tu seras fidèle!
Plus de 100 personnes étaient présentes 
à la conférence de M. Simon Cloutier le 
18 avril dernier au Centre d’Action bénévole 
Émilie-Gamelin. Le conférencier de l’Institut 
universitaire de gériatrie de Montréal a su 
capter l’attention de l’auditoire en présentant 
les différents types de mémoires, en proposant 
des exercices pour illustrer ses propos et 
en suggérant des trucs pour conserver un 
cerveau en santé. 

La deuxième partie de la soirée a été consacrée 
à Docteure Carole Abi Farah qui a présenté 
les Essais Cliniques Simplifiés. Puisque 
vous êtes nombreux à nous demander 
des renseignements sur le sujet, voici les                                                                                                                                              

  informations pour contacter l’entreprise.
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Record dans Lanaudière (suite de la page 1) 
la maladie d’Alzheimer et autres troubles neurocognitifs majeurs dans Lanaudière ainsi qu’à leurs aidants. 

La Société Alzheimer de Lanaudière tient à remercier chacun des marcheurs, des donateurs et les 
bénévoles qui ont fait de cette édition 2017 un succès. Elle souhaite aussi mentionner spécialement 
l’implication et le soutien des villes de St-Charles-Borromée et de Terrebonne qui ont accueilli et rendu 
possible l’événement. Impossible de passer sous silence la très appréciée participation du Corps de 
Cadets de la Marine 206 de Joliette qui a donné la cadence aux marcheurs de St-Charles-Borromée avec 
le sourire même s’il devait faire très chaud sous leur uniforme.

Saluons également l’engagement de: 
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Sans oublier...
• Les Chevaliers de Colomb de Rawdon, de St-Charles-Borromée, de Berthierville, de St-Jean-de-

Matha et de Joliette;
• Le Club FADOQ de St-Jacques;
• Les municipalités de : Lanoraie, Crabtree, Paroisse de Saint-Barthélemy, Visitation de l’Île Dupas, 

Mandeville, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-Esprit, Saint-Liguori,  
Saint-Thomas et Ste-Émélie-de-l’Énergie;

• Les villes de Joliette et de Lavaltrie;
• Les Blés d’Or St-Lin-Laurentides Inc;
• Ambulances Saint-Jean division 883\Repentigny.

1095, montée Masson, Mascouche (Québec) J7K 2M1

450 474-1044 ou 1 800 263-5726 luc.theriault@parl.gc.ca

luctheriault.bq luctheriaultbq

Les député(e)s du Parti Québécois de Lanaudière : Nicolas 
Marceau (Rousseau), Véronique Hivon (Joliette), Mathieu 

Traversy (Terrebonne) et André Villeneuve (Berthier)
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Les Marches lanaudoises en images

Les enfants ont pu s’amuser grâce à Festi-jeux!
Crédit photo : Coréanne Torunski

Mme Véronique Hivon, députée de Joliette, était présente à la Marche de  
St-Charles-Borromée. Crédit photo : Coréanne Torunski

M. Mathieu Traversy, député de Terrebonne, 
était quant à lui présent à la Marche de sa 

circonscription. 
Crédit photo : Donald Violette

Étaient aussi présents à Terrebonne : 
M. Michel Boudrias, député fédéral de 
Terrebonne, Mme Isabelle Petit, porte-
parole des proches aidants à la Fédération 
Québécoise des Sociétés Alzheimer et 
M. Luc Thériault, député fédéral de 
Montcalm.  
Crédit photo : Martin Alarie

Une partie de l’équipe de St-Charles-Borromée
Crédit photo : Coréanne Torunski
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Chaque année, les résidentEs de la Maison Mémoire du 
Coeur saluent notre passage à St-Charles-Borromée 
Crédit photo : Coréanne Torunski

La Marche, c’est pour les petits comme les grands! 
Crédit photo : Donald Violette

Le Corps de Cadets de la Marine 206 de Joliette. 
Crédit photo : Coréanne Torunski

C’est avec la remise des prix aux marcheurs élites que 
nous concluons la Marche pour l’Alzheimer 2017. Sur 
la photo, de gauche à droite : Martine Vézina présidente 
d’honneur de la marche de Terrebonne, Julie Robitaille 
gagnante du coffret M ta Région pour la marche de St-
Charles-Borromée, Muguette Roy Vincent gagnante de la 
courtepointe faite par les Dames de Cœur de Lanaudière 
et Cindy Beausoleil présidente d’honneur de la marche de 
St-Charles-Borromée.
Absents de la photo : Christine Dumais, gagnante du 
coffret M ta Région pour la marche de Terrebonne et 
Olivier Charrette, gagnant du forfait couette et café à 
l’hôtel Château Laurier.
Crédit photo : Maryse Boucher

Il n’est pas question de manquer la Marche! 
Crédit photo : Martin Alarie
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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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         Des activités
    estivales à réaliser 
        avec du matériel
       de la maison

  Jeu de 
      poches
         improvisé
           

  Jeu de 
      quilles
réalisé avec des 2L 
en plastique 
           

  Jeu de 
   Tic-tac-toe
Frisbees   

Un      tournoi           
de badminton?

Jeu de 
      quilles      lumineuses

Jeu de

Mini-Putt      

Fleurs 
en papier

de soie 

Creation & Stimulation    No.2  \  juin 2017

Vous ne traînerez 
probablement pas 
le jeux de poches au 
chalet ou en camping, 
surtout si vous faites 
du portage. 

Mais peut-être trouverez-vous 
des boîtes de conserves ou des 
chaudières sur place? 

Emportez au moins les poches de 
sable et de la corde! Pour le reste, 
on peut toujours se débrouiller 
avec les boites de conserves des 
repas de la semaine ou avec ce 
qu’il y avait dans le chalet

Utilisez une balle de tennis 
ou autre pour y jouer! 

Vous avez envie de les peindre? 
Utilisez de la peinture acrylique! 

Et pour ajouter un peu de piquant, 
vous pourriez jouer de soir!

Jouer au mini-putt dans la maison! 
10, 20, 30, 40, 50 points! 

1. Choisir environ 12 feuilles 
de papiers de soie. 

2 et 3. Plier en accordéon
(des bandes d’environ 1”)

4. Attacher avec un cure-pipe, 
un ruban ou une � celle.

5. Découper de façon à enlever 
les coins, arrondir les bouts.

6, 7 et  8. Ouvrir une à une les 
feuilles de papiers de soie, a� n 
de créer chacune des pétales.

Matériel :

Une nappe en plastique que 
vous piquerez dans la pelouse 
aux 4 coins avec des piquets 
pour une tente, par exemple.

Des boîtes de carton et du  
ruban adhésif ‘‘Duct tape”

1 balloune
2 assiettes de carton
2 bâtonnets pour les “Popsicles”

Ajoutez de l’eau, puis des bâtons lu-
mineux que vous craquerez à la toute 
dernière minute avant de jouer! Utilisez 
un ballon pour jouer.

De ruban adhésif ‘‘Duct tape’’ 
ou ‘‘Washi large’’ .

Des Frisbees de 2 couleurs! 

Un jeu de 

Scrabble
    géant           

S
o
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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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Le groupe QW4RTZ. De gauche à droite : François «Fa2» Dubé, Louis Alexandre Beauchemin, Philippe C. 
Leboeuf et François Pothier Bouchard
Crédit photo :  Kevin Calixte

En effet, Serge Postigo, leur metteur en scène, saura vous prouver que 4 gars sur scène peuvent prendre 
plus d’espace qu’une troupe de danseurs et 100 musiciens. D’ailleurs, les centaines de représentations 
du dernier spectacle de variétés de QW4RTZ ont été qualifiées de «haute voltige sans filet» et 
«d’a cappella aux stéroïdes» et ont su séduire les publics du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, 
de la Colombie-Britannique... et même de St-Pierre-et-Miquelon! Dans ce nouveau spectacle, QW4RTZ 
va là où la voix de l’homme n’a jamais vibré.

La soirée aura lieu sous les présidences d’honneur de Monsieur Matthieu Berger, Vice-président chez 
Parro Info Développement et de Monsieur Stéphane Collinge, D.E.S.S. Fisc. Associé, Fiscalité chez Martin, 
Boulard S.E.N.C.R.L - Société de comptables professionnels agréés. En plus du spectacle présenté par 
ces deux entreprises, la soirée au coût de 175 $ par personne, inclut un cocktail de bienvenue à volonté, 
le banquet du chef 4 services et la possibilité de miser à l’encan silencieux ou à la criée où plusieurs 
produits locaux seront mis en vente. 

L’édition 2016 du souper spectacle avait accueilli plus de 170 invités et permis de récolter près de 39 000 $ 
qui ont été réinvestis dans les services aux 8 000 personnes atteintes et à leurs familles dans Lanaudière. 

Quatre gars, quatre micros...(suite de la page 1) 
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RECRUTEMENT DE PARTICIPANTS  

 
    Conception et évaluation d’un scrapbook comme outil de 

        communication pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et leurs proches 

 
 
 
 
Si vous répondez à ces critères :  

 Être le proche aidant principal d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer au stade léger à modéré 
 Avoir envie de fouiller dans vos photos et de mettre la main à la pâte pour bricoler un album personnalisé 

 
 

          Vous êtes invités à participer à ce projet de recherche ! 
 

 
Votre tâche consistera à : 

Prendre part à trois séances de formation qui porteront sur la communication et le scrapbook comme 
outil de communication, remplir un court questionnaire et exprimer votre opinion sur le livre 

 
 
Ce projet vous permettra : 

 De bricoler votre propre scrapbook et d’apprendre à  
l’utiliser de façon à favoriser la communication chez  
votre proche 

 D’enrichir vos connaissances sur la communication dans 
la maladie d’Alzheimer 

 De vivre de beaux moments de partage avec votre  
proche 

 

Les dates de rencontre seront fixées selon vos disponibilités. 
Si le projet vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec 
la responsable de recherche au numéro indiqué. 

 

Coordonnées des 
responsables de la 

recherche 
Chanel Cousineau –  
(450) 979-2255 
chanel.cousineau@uqtr.ca 
Sophie Chesneau, 
directrice de la recherche  
sophie.chesneau@uqtr.ca 
 

Votre participation à cette recherche 
serait grandement appréciée ! 
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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 9h15 à 16h 16-30 septembre

14-28 octobre 2017
Formation Urgences Lanaudière

735, rue Ladouceur, Joliette

Lundi soir de 18h30 à 21h30 16-23-30 octobre

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

1400, boul. Iberville, Repentigny

Mardi PM de 13h30 à 16h30 17-24-31 octobre

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

434, St-Charles-Borromée Nord, Joliette

Jeudi PM de 13h30 à 16h30 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 13h30 à 16h30

11 septembre-16 octobre 2017
6 novembre- 4 décembre 2017
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 13h30 à 16h30

18 septembre-23 octobre 2017
13 novembre- 11 décembre 2017
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 13h30 à 16h30 

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

Centre des loisirs 
3597, rue Metcalfe
Rawdon

Mercredi PM 
de 13h30 à 16h30 

13 septembre- 11 octobre 2017
8 novembre- 6 décembre 2017
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 13h30 à 16h30

20 septembre- 18 octobre 2017
15 novembre- 13 décembre 2017
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 13h30 à 16h30

25 septembre- 30 octobre 2017
20 novembre- 18 décembre 2017
29 janvier- 26 février 2018
26 mars- 23 avril 2018
28 mai- juin 2018 (voyage)

*Des détails suivront quant aux thèmes abordés.
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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 Monique Robillard

 X Rolland Boisvert

 X Gilles Geoffroy

 X Lucille Hélie

 X Louise Coutu

 X Paul Ratté

 X Gervaise Laurin

 X Rollande Destrempes

 X Marcel Gauthier

 X Rollande Roy

 X Réjean Chartier

 X Thérèse Masse Moreau

 X Aurore Paquette

 X Bernard Desnoyers

 X Pierre Daneau
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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


