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Les nouvelles de la Société Alzheimer de Lanaudière

Vacances des fêtes
Toute l’équipe de la Société Alzheimer de Lanaudière sera en vacances du  
22 décembre 2016 au 4 janvier 2017 inclusivement. Nous serons de retour le 
5 janvier dès 8 h 30. D’ici là, toute l’équipe vous souhaite de très joyeuses fêtes et 
une excellente année 2017 remplie de bonheur et de santé.

Pas de vacances pour les anges
Du 6 au 12 novembre dernier avait lieu la Semaine nationale des proches aidants. Pour l’occasion, la 
Société Alzheimer de Lanaudière a eu le plaisir de présenter la pièce : « Pas de vacances pour les anges », 
une production du Théâtre Parminou. Ce sont 76 personnes qui ont assisté à la représentation de  
St-Charles-Borromée et 47 à celle de Terrebonne. La pièce aura été l’occasion, pour les aidants, de prendre 
un moment de repos et de rassembler des informations quant aux organismes pouvant leur offrir du 
soutien et des périodes de répit.  

Que se passe-t-il dans l’équipe? 
Marie-Soleil Duby, étudiante en technique de travail social, a terminé son stage d’observation au sein de 
la SADL. L’équipe lui souhaite bonne chance dans la suite de sa formation. Pour sa part, Carole-Anne 
Finlay continuera son processus d’apprentissage avec nous jusqu’au printemps. Si vous n’en avez pas 
encore eu la chance, vous la croiserez sans doute lors d’une formation ou dans un de nos nombreux 
services!

De plus, notre équipe d’accompagnateurs et d’accompagnatrices s’agrandit! Ainsi, mesdames Marie-Anne 
Ouellet, Guylaine McCabe et Jocelyne Laporte se joignent à la grande famille de la SADL. Bienvenue 
mesdames!

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

 Les Pauses-Café
Cette année, nous avons tenu six jours de pause café : deux au Métro Marquis 
de L’Assomption et quatre dans les Galeries de Joliette. Grâce à l’implication 
de l’équipe de 17 bénévoles et à la générosité des donateurs, nous avons 
amassé 845 $. Merci à tous et à toutes!

Souper Terre et Mer
Depuis déjà 6 ans, mesdames Chantal Bégin et Chantal Rousseau des résidences « Au coeur de l’Amitié » 
et « Mémoire d’Antan » organisent un souper Terre et Mer au profit de la Société Alzheimer de Lanaudière. 
Cette année, c’est 4 040 $ qui ont été amassés lors de cette soirée. Si on ajoute ce montant à ceux des 
années prédécentes, ce sont 31 543 $ que celles qu’on appelle « les deux Chantal » ont amassés pour la 
SADL. Ce n’est pas tout, car elles nous convient déjà pour un souper en novembre 2017. La date reste à 
déterminer... Restez à l’affut des informations à venir!

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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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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Quand je ne serai plus là!
Forget me not! « Ne m’oubliez pas! »

Souvenez-vous alors que je suis une personne humaine, changée, différente depuis quelques années, 
mais non diminuée dans mes sentiments.

Don’t forget it ! « Ne m’oubliez pas ! »

Je reste une personne sensible, aimante, soucieuse du bonheur des autres, mais je suis de moins en 
moins capable d’exprimer mes sentiments.
Je sais qu’avec le temps, je ne serai plus maître de mes paroles, que tout se brouillera dans ma tête et que 
mes propos seront confus, étranges, mais je n’ai pas toujours été comme cela.

Don’t forget it ! « Ne m’oubliez pas ! »

Ne riez pas des échanges que j’essaierai de tenir, de ces pas hors route, de ces hésitations, de recherches 
incessantes que je ferai dans mon quotidien. Rappelez-vous qu’il y a quelque temps, pas si loin peut-être, 
j’étais comme vous toutes.

Don’t forget it ! « Ne m’oubliez pas ! »

Je vous demande alors un peu de compréhension, de compassion pour réchauffer mon cœur qui prend 
conscience, petit à petit, que tout en moi veut m’abandonner. Mais je suis convaincue que je reste humaine 
malgré tout.

Don’t forget it ! « Ne m’oubliez pas ! »

Déjà, je prie Dieu pour vous toutes qui prendrez soin de moi, sans me juger, sans me ridiculiser, sans me 
dépouiller trop tôt sous prétexte que je ne m’en souviendrai pas. J’ai encore un cœur capable de sentir et 
d’aimer.

Don’t forget it ! « Ne m’oubliez pas ! »

-Auteur anonyme-

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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Votre conjoint(e) a moins de 65 ans et a reçu le diagnostic de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée il y a moins de 2 ans?

Des professionnels d’une équipe de recherche désirent vous proposer une intervention de formation et 
d’accompagnement individualisée sur le Web en tenant compte de vos besoins spécifiques en tant que 
conjoint-aidant.

À l’heure actuelle, très peu d’études se sont penchées sur vos besoins uniques en tant qu’aidant(e) qui 
prend soin d’un conjoint(e) ayant reçu un diagnostic de ce type de maladie à un jeune âge et aucune 
intervention psychoéducative individuelle n’a été recensée à ce jour.

Votre participation à cette étude implique :
De participer à une intervention psychoéducative individuelle sur le Web de 7 sessions à raison d’une 
session par semaine d’une durée de 60 à 90 minutes. Vous serez accompagné(e) par une professionnelle 
de la santé pendant l’intervention. À des fins d’évaluation de cette intervention, vous serez invité(e) à 
répondre à une entrevue téléphonique d’environ 30 minutes où vous pourrez faire des commentaires 
sur l’intervention. De plus, vous aurez à répondre à un questionnaire en ligne à 2 reprises (avant et après 
l’intervention) portant sur votre situation d’aidant, votre santé et celle de votre conjoint ainsi que les 
moyens que vous utilisez pour faire face à votre situation d’aide.

Vous pouvez participer à cette étude si :
- Votre conjoint a reçu un diagnostic de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et est âgé 
de moins de 65 ans;

- Le diagnostic date de moins de 2 ans;

- Vous êtes son aidant(e) principal(e) et vous habitez ensemble;

- Vous vous exprimez en français et comprenez bien la langue;

- Vous avez accès à un ordinateur muni d’un accès Internet. Vous devez être capable minimalement 
d’écrire avec un logiciel de traitement de texte, de naviguer sur Internet et de correspondre à l’aide d’une 
messagerie électronique (courriel).

- Vous ne bénéficiez pas actuellement d’une psychothérapie ou ne participez pas à un groupe de soutien.

Si vous désirez participer à cette étude ou en savoir davantage sur celle-ci, 
vous pouvez communiquer avec :  

Renée Coulombe, coordonnatrice du projet 

Centre de recherche, Institut universitaire de gériatrie de Montréal 

Numéro de téléphone : 514 340-3540, poste 4107

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

Mémoire, mémoire, dis-moi que tu seras fidèle !
Conférence de Monsieur Simon Cloutier
Étudiant au doctorat en neuropsychologie clinique à l’Université de Montréal.

Dans le cadre de sa thèse de doctorat, il s’intéresse aux phases précoces de la maladie 
d’Alzheimer et étudie comment les différentes fonctions cognitives (mémoire, langage, 
attention, etc.) évoluent dans les années précédant un diagnostic. Son travail de recherche 
s’effectue sous la supervision de Dre Sylvie Belleville, Ph. D., qui a développé et expérimenté 
des stratégies permettant à la mémoire de garder son acuité et même de lui redonner une 
deuxième jeunesse dans certains cas. En effet, le cerveau, comme le corps, doit rester actif. 
Plus on le stimule, plus grandes sont les chances qu’il reste actif longtemps. M. Cloutier 
nous partage les trucs et découvertes de son équipe!

Le 24 janvier 2017 dès 19 h
Centre d’action bénévole Émilie Gamelin

80, rue Wilfrid Ranger
Saint-Charles-Borromée
5 $, payable à l’entrée

Veuillez vous inscrire au 450 759-3057

Présente dans le cadre du
mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer

Messe dédiée :
Le dimanche 22 janvier 2017 

Dès 10 h 30 
À la Cathédrale de Joliette 

2, rue St-Charles-Borromée Nord à Joliette 

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

Chaque lanterne (biodégradable et ignifuge) coûte 10 $.
Nous vous invitons à téléphoner au 450 759-3057
ou au 1 877 759-3077 pour réserver votre lanterne

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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Une 8e édition émouvante pour le Souper spectacle de la Société Alzheimer de Lanaudière
Plus de 37 382 $ ont été amassés lors de la 8e édition du Souper spectacle présenté par Les Entreprises 
Bourget et le cabinet d’avocats Ratelle, Ratelle & Associés. Pour soutenir la cause, 156 invités se sont 
joints aux coprésidents d’honneur Monsieur Luc Delangis, président des Entreprises Bourget, ainsi que  
Me Emmanuel Préville-Ratelle, avocat chez Ratelle, Ratelle & Associés.

Cette 8e édition était orchestrée par Monsieur Alexandre Dumas, ancien journaliste à Radio-Canada, qui 
a assuré le rôle de maître de cérémonie avec brio. Wilfred LeBouthillier a offert une performance musicale 
touchante, notamment avec sa chanson « Un petit morceau de moi » qui parle de la maladie d’Alzheimer. 
L’artiste a aussi accepté de céder la scène à un spectateur qui a su émouvoir les convives en interprétant 
une chanson qu’il a écrite en l’honneur de feu son père, atteint de la maladie d’Alzheimer. 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, un ballon autographié par les joueurs de l’Impact, une 
courtepointe entièrement piquée à la main ainsi que plusieurs produits lanaudois étaient mis à l’encan.

La Société Alzheimer de Lanaudière désire remercier, une fois de plus, son partenaire principal : M ta 
Région ainsi que ses généreux commanditaires : Les Entreprises Bourget et le cabinet d’avocats Ratelle, 
Ratelle & Associés, partenaires Prestige; l’Hôtel Château Joliette, partenaire Or et la SAQ, partenaire 
Bronze, grâce à qui cette soirée a été un succès. N’oublions pas non plus la généreuse contribution de 
madame Diane Miron, photographe bénévole lors de l’événement

De plus, l’événement a été l’occasion de présenter les deux coprésidents de l’édition 2017 soit Monsieur 
Stéphane Collinge D.E.S.S. Fisc. chez Martin Boulard S.E.N.C.R.L. et Monsieur Matthieu Berger,  
vice-président chez Parro Info Développement. 

De gauche à droite : 
M. Luc Delangis, président des Entreprises Bourget
M. Alexandre Dumas, animateur de la soirée
Me Emmanuel Préville-Ratelle, avocat chez Ratelle, Ratelle et Associés
Photo : Diane Miron

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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Souper spectacle 2016
Surprise émotive

M. Denis Dusseault, propriétaire de l’entreprise Parro Info 
Développement, a surpris tout le monde lors du souper spectacle 
de la Société Alzheimer de Lanaudière. En effet, il nous a proposé 
de chanter la chanson qu’il a écrite en l’honneur de son père Roméo, 
décédé de la maladie d’Alzheimer. Wilfred LeBouthillier a accepté 
généreusement de lui partager sa scène ainsi que son musicien.  
Tous les convives ont été séduits par la prestation de M. Dusseault. 
Donc, à la demande générale, voici l’histoire de Denis et de son 
père Roméo ainsi que les paroles de la chanson...

« Roméo a été capitaine de Police au début de sa vie. Après sa 
séparation en 1954, il a été remercié de son emploi, car à cette 
époque, la séparation était mal vue. Il est devenu mon père cette 
même année. Il a dû s’adapter et prendre des décisions difficiles, 

comme plusieurs personnes dans cette situation. Je ne suis pas devenu l’homme qu’il aurait souhaité 
que je devienne même si j’étais une bonne personne sous mes airs un peu marginaux. À cause de nos 
points de vue différents, notre relation n’a pas toujours été facile. J’imagine que bien des enfants 
et père vivent ce genre de situation. Mais à la fin, c’est moi qui étais présent pour lui et la maladie 
nous a rapprochés. »

-Denis son gars…

Salut mon Gars
Soleil levant
Soleil couchant
J’m’en souviens même pas.

Salut mon Gars
Chu ben tanné
Chu ben mêlé
Qu’est-ce qui m’arrive là.

Refrain (1)
J’ai plein de gens autour de moi
Sont-ils mes amis, mes enfants, chu confus
Ché pu, ché pas, j’les reconnais même pas.

Salut mon Gars
À quoi ça rime
Est-ce légitime
De demander mieux que ça

Salut mon Gars
À quoi ça sert
Toute cette misère
C’est mon Karma

Refrain (2)
Parfois dans la vie les décisions sont bêtes
Le vent, la tempête chu passé maitre
Mais plein de remords j’attends la mort.

Solo….

Répète le refrain (2)

Salut Mon Gars
Parole & Musique : Denis Dusseault

M. Denis Dusseault lors de sa 
prestation. 

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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Le souper spectacle en images

Manon, Sylvie et Claude étaient heureuses d’accueillir les invitéEs! 

Wilfred LeBouthillier

Des invités lors du cocktail d’accueil.

Les coprésidents d’honneur de l’édition 2016 : 
M. Luc Delangis et Me Emmanuel Préville-Ratelle

La soirée était agrémentée d’un encan silencieux 
au cours duquel plusieurs lots d’alcools ont créé de 
l’engouement!

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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Wilfred LeBouthillier était accompagné d’un 
musicien multi-instrumentiste.

Plusieurs accompagnatrices au programme R.A.S. ont assisté à 
la soirée

L’équipe du bureau de la SADL, de gauche à droite. 
Rangée du fond: Claude Simard, Jessica Violette et Manon 
Blanchette .
Rangée du devant : Sylvie Charbonneau, Janie Duval et Maryse 
Boucher.

M. Mathieu Cloutier, président de M ta Région 
a fait tirer un Coffret 2016-2017 parmi les 
invités de la salle.

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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L’identité d’unE aidantE…
Quand la maladie ou l’incapacité frappe un couple, une crise naît et le réseau 
familial doit s’ajuster. Un membre devient aidéE et l’autre l’aidantE.

Les rencontres des groupes-échange pour les aidantEs de la Société Alzheimer 
me font toujours réfléchir, car les gens se confient à moi. Ainsi, quelqu’un m’a 
raconté : « Je me sens plus fatigué, maintenant que je suis à la retraite, que je 
ne l’étais lorsque je travaillais ». Une autre personne m’a dit : « Actuellement, 
je ne sais plus où est ma place dans mon couple ». Dans les faits, ces deux 
personnes se référaient à leur rôle d’aidantEs; à la relation qu’ils ont avec la personne aidée ainsi qu’au 
déséquilibre qu’ils vivent dans cette nouvelle position d’aidantEs.

Nous savons bien comment la maladie ou les incapacités viennent déséquilibrer et insécuriser la 
personne aidante. Pour retrouver cet équilibre, il faut que l’aidantE recherche son identité, ses besoins 
et ses souhaits.

L’identité de l’Être humain se forme dans sa relation avec l’autre, dans la connaissance de ses limites et 
de celles de l’autre. L’aidantE, dans son élan de compassion, s’oublie souvent et perd une partie de son 
identité en s’identifiant à l’aidéE. C’est pourquoi un ajustement doit se faire dans la nouvelle relation qui 
se crée entre l’aidantE et l’aidéE.

Pour récupérer son identité, l’aidantE doit revenir à ses valeurs, ses goûts, ses rêves qu’il ou elle souhaite 
réaliser. Puis, de mettre une distance face à la maladie et à l’incapacité de l’aidéE, est indispensable pour 
se réajuster et jouer encore mieux son rôle d’aidantE. Il est aussi très important de ne pas négliger les 
informations ou formations qui peuvent aider les aidantEs dans leur processus d’ajustement.

Souvent, une crise nous apprend à nous prendre en main, à retrouver notre personnalité et elle nous fait 
voir notre individualité dans notre couple, comme dans notre société.

Je vous invite à continuer à participer et à vous exprimer dans nos groupes de soutien de la Société 
Alzheimer. Ça vous fait du bien et ça nous fait du bien.

Bonne journée!

Carlos M. Hernàndez
Accompagnateur des groupes d’aidants

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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Sujet des RAPAPA à venir

Janvier
Atelier de créativité pour lequel il n’est pas nécessaire d’avoir un talent artistique particulier. Venez 
visualiser vos objectifs de l’année et ainsi, créer votre plus belle année de vie!

Février
Prendre soin de soi, relaxer... ça s’apprend! On a parfois l’impression qu’on n’y arrivera jamais ou 
qu’une bonne relaxation demande beaucoup de temps. Or, il n’en est rien! Venez apprendre des trucs 
faciles et concrets, réalisables à la maison.

Mars
Deux thèmes vous sont proposés lors du RAPAPA de mars! Tout d’abord, le Curateur 
public viendra présenter le mandat d’inaptitude. Vous en apprendrez davantage quant 
à la distinction entre les mandats publics et privés et poser vos questions. Ensuite, 
madame Josée Bouchard vous entretiendra au sujet de son livre Carnet de passage. 
Cet ouvrage est un outil très intéressant pour ceux et celles qui souhaitent informer 
leurs proches quant à la manière dont ils souhaitent vivre leur fin de vie. Qu’est-ce 
qui vous ferait plaisir? Êtes-vous de ceux qui préfèrent la solitude ou être entouré? Le 
silence ou la musique? etc.

Avril 
Conférence et atelier avec Sylvie Soly, auteure du livre : La force de l’amour n’oubliera 
jamais, qui s’adresse autant à ceux et celles qui s’intéressent à la maladie d’Alzheimer 
qu’à ceux et celles qui s’intéressent à l’amour. Par son livre, l’auteure veut prouver que 
l’amour est plus fort que tout et offrir des solutions pour mieux vivre au quotidien avec 
la maladie d’Alzheimer. 

Mai
Les préarrangements funéraires, comment ça marche et à quoi ça sert? Les directives médicales 
anticipées, c’est quoi au juste? En quoi est-ce différent du mandat d’inaptitude? Toutes ces questions 
administratives ne sont pas simples, mais Ô combien importantes! Cet atelier est l’occasion d’y voir un 
peu plus clair.

Juin
Pour plusieurs, juin résonne comme étant le début de la saison estivale! Parce qu’il est important de 
prendre le temps de se faire plaisir et qu’il est si agréable de souligner l’arrivée imminente des vacances 
en groupe, on vous propose une activité socioculturelle. La date et la teneur de l’activité restent à venir. 
Surveillez la prochaine édition du Journal L’Espérance pour plus de détails.

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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Calendrier RAPAPA

Quatre endroits dans Lanaudière pour mieux vous desservir: 
*Veuillez prendre note que les rencontres RAPAPA du mois de novembre sont remplacées par une 

pièce de théâtre : Pas de vacances pour les anges 
Dimanche le 6 novembre 2016 à 14 h au Centre St-Jean-Bosco, 249 Chemin du Golf Est, S-C-B 

Samedi le 12 novembre 2016 à 14 h à la Cité GénérAction 55+, 702 Montée Masson, Terrebonne 
 

Rawdon 
Centre des loisirs : 3597, rue Metcalfe, J0K 1S0 

Mercredi PM – 13 h 30 à 16 h 30 
(sauf en juin lors de l’activité socioculturelle) 

14 septembre 2016 15 février 2017 
12 octobre 2016 15 mars 2017 

*Théâtre dimanche 6 novembre 2016* 12 avril 2017 
*mardi 6 décembre 2016* 10 mai 2017 

18 janvier 2017 Sortie estivale en juin 
 

Repentigny 
CHSLD Émile McDuff : 1400, boul. Iberville, J5Y 3W9 

Salles du sous-sol 
Lundi PM – 13 h 30 à 16 h 30 

(sauf en juin lors de l’activité socioculturelle) 
26 septembre 2016 27 février 2017 

17 octobre 2016 20 mars 2017 
*Théâtre samedi 12 novembre 2016*  24 avril 2017 

12 décembre 2016 15 mai 2017 
30 janvier 2017 Sortie estivale en juin 

 
 

 
Mascouche 

Chez-nous du Communautaire : 2500, boul. Mascouche, J7K 0H5 
Lundi PM – 13 h 30 à 16 h 30 

(sauf en juin lors de l’activité socioculturelle) 
12 septembre 2016 6 février 2017 

3 octobre 2016 6 mars 2017 
*Théâtre samedi 12 novembre 2016* 10 avril 2017 

5 décembre 2016 8 mai 2017 
16 janvier 2017 Sortie estivale en juin 

 
 
 

Ste-Élisabeth 
Salle municipale : 2270, rue Principale, J0K 2J0 

Mercredi PM – 13 h 30 à 16 h 30 
(sauf en juin lors de l’activité socioculturelle) 

21 septembre 2016 22 février 2017 
26 octobre 2016 22 mars 2017 

*Théâtre dimanche 6 novembre 2016* 26 avril 2017 
*mardi 13 décembre 2016* 24 mai 2017 

25 janvier 2017 Sortie estivale en juin 
 

http://www.sadl.org
http://www.sadl.org
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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
http://www.sadl.org
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http://www.sadl.org
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 Nathalie Boivin

 X Léonie Staudenman

 X Athanase Brouillette

 X Marie-Jeanne Soulières

 X Marcel Gauthier

 X Rosiane Ducharme

 X Marie-Ange Longpré David

 X Cyris Ouellet

 X Cécile Ouellet

 X Georgette Roberge

 X Célina Desjardins

 X M. Brizard

 X Luce Doré

 X Margot Breault

 X Denis Lemieux

 X Dulcie Hoskins

 X Victor Lemire

 X Cécile Thériault

 X Fernande Barrette Courchêne

 X Rosaire Labrie

 X Berthe Charbonneau Laliberté

 X Gérard Noël

 X Rollande Beaupré Goyet

 X Jeannette Coutu Dufresne

 X Genest Michaud

 X Thérèse Joly

 X Jacques Parent

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

26 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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