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Voici venu le printemps, période fort occupée pour la Société Alzheimer de 
Lanaudière. Avec un lot d’activités qui nous anime pour les semaines à venir. 
Nous débutons avec La Marche de la Mémoire qui change de nom et de look 
pour devenir LA MARCHE POUR L’ALZHEIMER, UN GESTE DIGNE 
DE MÉMOIRE, afin de devenir pancanadienne. Tous ces changements nous 
bousculent un peu, car nous devons revoir toutes nos façons de faire pour arriver 
à une uniformisation partout au Canada. Je vous rassure, tous les fonds amassés 
localement lors de cette marche, resterons dans notre région de Lanaudière, 
seuls le logo et le nom sont uniformisés.

La Société Alzheimer de Lanaudière, en sera à sa seizième édition régionalement 
dont 9 années en collaboration avec la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer qui regroupe 
dix-neuf autres Sociétés Alzheimer régionales. Au total, c’est 42 marches qui se tiendront cette année 
à travers le Québec seulement. Cette année, nous nous lançons un défi en fixant notre objectif à 500 
marcheurs et à 35  000  $. C’est audacieux, mais atteignable. Vous retrouverez en p. 8 et 9 tous les 
détails pour vous inscrire etvenir marcher avec nous le 31 mai 2015.

En juin, travailleuses, travailleurs et bénévoles seront emportés dans un tourbillon qui atteindra son 
point culminant le 18 juin, avec l’Assemblée Générale Annuelle. D’ici là, tous mettront la main à la 
pâte pour préparer le rapport d’activités qui vous sera présenté à ce moment. L’avis de convocation 
officiel vous sera acheminé en mai prochain. 

Par ailleurs, la Société Alzheimer de Lanaudière est fière de s’être associée à plusieurs partenaires des 
Tables de concertation en soutien à domicile de Lanaudière dans le but de permettre la présentation 
de la pièce de théâtre Ce lien qui blesse dans plusieurs municipalités lanaudoises. 

Cette pièce de théâtre traite de plusieurs aspects liés à la maltraitance faite aux aînés, notamment l’abus 
financier, physique et psychologique. Elle met en scène 3 personnages qui touchent 4 générations  
qui évoluent dans un contexte familial qui est très près de la réalité. La maltraitance, comme vous le 
savez, est une problématique taboue, qui est malheureusement vécue par plusieurs aînés.

Voici un petit aperçu du travail qui nous occupera ce printemps!



Merci d’avoir Bouger avec nous!

Une réussite pour l’événement !
La Société Alzheimer de Lanaudière est heureuse de dévoiler le montant amassé lors de l’activité de 
financement organisée par Martine Vézina de Le Plaisir de Bouger ! et Luc Beauchemin du Groupe Santé 
Vernailles. L’activité s’étant déroulée le samedi 21 mars dernier aux Galeries Rive Nord à Repentigny a 
réuni près de 40 participants et a permis d’amasser 1398$. Toutes les sommes recueillies ont été remises à 
la Société Alzheimer de Lanaudière afin de financer les services à la population lanaudoise et la recherche 
sur la maladie.

Lors de l’événement, les participants étaient invités à découvrir une autre façon de se remettre en forme 
pendant une heure, sous l’animation débordante de Mme Vézina, du plaisir sur toute la ligne. Un tel 
événement n’aurait pu être possible sans la participation de la partenaire majeure de l’événement : Les 
Soins de pieds, Lynda Audet. D’autres partenaires ont également soutenu l’enthousiasme de l’équipe 
de Le Plaisir de Bouger ! et du Groupe Santé Vernailles. Merci à : la Ville de Repentigny, les boutiques 
Dans un Jardin, DavidsTea, Saint-Cinamon, Industria, Fruits et Passion, Cordonnerie Expert, Carisme 
Coiffure, StorAll Entreprôt, G.R. Tremblay Excavation, les Galeries Rive Nord, ainsi que la Villa Victoire 
de l’Âge.
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Les nouvelles de la Société Alzheimer de Lanaudière
Assemblée générale annuelle

À mettre à votre agenda, la Société Alzheimer de Lanaudière tiendra son assemblée générale annuelle le 
jeudi 18 juin 2015 à 18 h à la salle Noël-Lacas (au sous-sol des bureaux de la Société Alzheimer), située 
au 190 rue Montcalm à Joliette. Un avis de convocation sera envoyé à tous les membres par la poste. 
Vous pouvez confirmer votre présence auprès de Manon Blanchette, adjointe administrative au 450 759-
3057 ou sans-frais au 1 877 759-3077.

Nomination et départ à la SADL :

Les membres du conseil d’administration, ainsi que l’équipe de travail sont fiers de vous annoncer l’arrivée 
de madame Carolle Picard au poste d’accompagnatrice à la SADL. Toute l’équipe désire également 
remercier madame Jocelyne Jean qui quitte l’équipe des accompagnatrices après neuf années de services 
auprès des familles rejointes par la Société Alzheimer de Lanaudière. Merci à madame Jean et bienvenue 
à madame Picard!

Ce lien qui blesse
Grâce à un financement provenant du Fond régional pour 
l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées 
de Lanaudière de la CRÉ Lanaudière, l’équipe de la Société 
Alzheimer de Lanaudière est fière d’annoncer une tournée 
régionale de la pièce de Théâtre Ce Lien qui blesse. 

En effet, la pièce de théâtre sera présentée à 5 reprises 
en compagnie de partenaires provenant d’organismes du 
milieu. Elle vise à faire connaître les ressources s’offrant 
à la population pour contrer la maltraitance chez les 
personnes ainées.

Voici les dates confirmées jusqu’à maintenant :

Samedi le 20 juin : Terrebonne, Cité GénérAction 55+
Samedi le 19 septembre : Repentigny, Centre 
communautaire Laurent-Venne
Samedi le 3 octobre : Notre-Dame-des-Prairies, Église 
Notre-Dame-des-Prairies
Samedi le 14 novembre : St-Côme, Centre des loisirs 
Marcel-Thériault
Ces représentations vous sont offertes gratuitement, mais 
les places sont limitées, il est nécessaire de réserver vos 
places au 450 759-3057 ou sans frais au 1 877 759-3077
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Je marche… pourquoi?
Je roule en voiture sur la grande route qui relie tous les pays d’Amérique centrale 
et je remarque quelque chose de commun, beaucoup de gens marchent, matin, 
midi et soir sur l’accotement de la route. Les uns vont au marché, les autres vont 
au travail ou rentrent chez eux; les enfants vont à l’école, mais tous marchent 
allègrement et avec facilité. C’est comme si la marche faisait partie de leur vie 
quotidienne.

Pour nous qui vivons dans les pays situés un peu plus au nord, la marche est 
souvent reliée à une activité singulière et parfois particulière qui souligne un événement. Parfois nous le 
faisons pour une cause, celle de Terry Fox, par exemple, qui recueille de l’argent pour la recherche sur le 
cancer. Alors, la question que l’on se pose est la suivante : Pourquoi et pour qui marchons-nous ?

Personnellement, je marche pour maintenir ma santé physique et psychologique, car je brise mon 
isolement en sortant de la maison et en respirant l’air frais de l’extérieur. Je me lance aussi un défi en 
sortant par temps froid, malgré l’état des routes. Mais, j’aime davantage marcher pour une cause, chose 
que je fais chaque année. Je marche pour ces milliers des personnes qui vivent avec une démence, qu’elles 
soient de type Alzheimer ou autre et je marche pour les aidants naturels qui les supportent.

Marcher en groupe envoie un message à la population et aux décideurs. Elle indique que des familles 
et des aidants naturels ont besoin de support, non seulement économique, mais moral pour continuer 
chaque jour à maintenir leurs aidés près d’eux, idéalement à la maison et avec une certaine qualité de vie.

Marchons donc tous ensemble cette année dans Lanaudière, le dernier dimanche de mai. Appuyons une 
bonne et noble cause, celle des Societés Alzheimer.

Voilà, pour quoi je marche !

Su amigo.
Carlos M. Hernandez 
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Le fil conducteur ou ma vie en filigrane
Après un parcours professionnel de 36 années en psychiatrie, aussi exigeant qu’exaltant, je croyais qu’entre 
moi et la déroute psychologique, le compte était bon et que je pouvais passer à autre chose. Bien loin de 
me douter que la vie me réservait le meilleur, mais dans un enrobage trompeur. Je suis devenue aidante 
naturelle, rejoignant ainsi une majorité de femmes engagées, perplexes, parfois démunies, souvent 
dépassées.

J’ai trouvé une aide incroyable à la Société Alzheimer de Lanaudière et à l’APPUI et j’y ai compris qu’une 
deuxième vie au travail m’attendait, riche de ce que j’ai concrètement connu, ressenti et reconnu comme 
outil d’évolution pour moi, car tout est dans le regard que l’on pose sur les événements. Je poursuis 
mon engagement social personnel, mais j’ai rejoint le programme R.A.S. le Répit-Accompagnement-
Stimulation. J’accompagne aussi une « ancienne » jeune fille de 93 ans en individuel et je commence un 
projet comme formatrice pour la Société Alzheimer avec l’aide de Mme Sylvie Charbonneau, un ange, en 
passant, qui m’accueillit si bien à une certaine époque... pas si loin. Tout cela, pour vous encourager à voir 
« au-delà » de la souffrance, et à croire au meilleur devant soi.

Si je peux faire une différence pour les autres: il y a à parier qu’on l’a fait pour moi, qu’on m’a montré un 
chemin possible...

Fierté, courage, accueil de mes limites, de mes forces aussi, et surtout remise constante de ma vision au 
présent, la seule réalité, le seul moment où le pouvoir peut s’ancrer.

Le meilleur, devant soi, au prochain pas.

Et le présent, c’est aussi un cadeau.

Renée Lessard,
Aidante naturelle,

Accompagnatrice et formatrice
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Mes réflexions

« Prendre le temps » ... c’est se donner du temps :
• du temps pour s’arrêter et réfléchir...
• du temps pour apprendre et comprendre...
• du temps pour s’épanouir dans ses potentialités...
• du temps pour s’inspirer et en tirer des leçons de vie !

« Prendre le temps » ... c’est aussi, pour moi présentement :
• du temps pour profiter pleinement (et m’imprégner) de l’instant présent !

L’Instant présent est un groupe qui nous offre l’opportunité d’une rencontre hebdomadaire amicale, entre des personnes 
de tous âges et de différents milieux.

Avec ouverture d’esprit, mais toujours dans le respect, l’on y pratique diverses activités collectives comme, par exemple, des 
jeux de société auxquels on s’adonne et en s’entraidant, pour se divertir et en tirer plaisir.

Aussi, l’on nous incite au dialogue ainsi qu’au partage de sentiments et d’émotions que nous vivons ou avons vécus au cours 
des derniers jours, lesquels peuvent parfois influer sur notre état d’être... voire, sur nos attitudes et nos comportements.

Par la suite, enrichi des expériences de vies partagées ou témoignées par nos consoeurs et confrères nous ravivons des 
souvenirs. Tantôt on se découvre des affinités avec celles et ceux que l’on côtoie. D’autres fois, on se crée même certains liens 
entre nous. Ces liens favorisent parfois des rapprochements et des prises de conscience collectives qui, bien souvent, nous 
aident à mieux réagir en groupe !

En résumé:

Si, un jour, tous nos dirigeants et décideurs pouvaient se joindre à (ou se créer) de tels groupes (i.e. comparable à l’Instant 
présent), peut-être serait-ce enfin possible d’espérer un monde meilleur ! Je vous aime tous et s’il vous plaît, continuer à 
prendre le temps de m’inspirer.

                      Votre ami, Yvon
Participant au groupe l’Instant présent
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À propos du mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer

Beaucoup de personnes ne comprennent pas cette 
souffrance intérieure que ressentent les personnes 
atteintes de cette terrible maladie, peur, angoisse, 
sentiment d’impuissance. Ces personnes sentent une 
impression de vide dans leur tête, mais leur corps et 
leur esprit réagissent toujours devant une parole douce, 
aimante et réconfortante. 

Ces personnes ont besoin d’être rassurées face à leur 
désarroi et leur angoisse. À mesure que progresse 

la maladie, ces personnes ont besoin d’aide pour manger, s’habiller, se laver. Aussi longtemps qu’elles 
sont capables, guidez-les, mais ne faites pas tout à leur place, ça leur prendra plus de temps, mais elles 
garderont de l’autonomie et de la dignité plus longtemps. Laissez-les vivre à leur rythme. Ces personnes 
réalisent les ravages de cette maladie à mesure qu’elle progresse et elles perçoivent la peur, le recul des 
gens autour d’eux et même le rejet parfois. Il faut dans la mesure du possible aider les membres de la 
famille de la personne atteinte, afin qu’ils ne s’épuisent pas et se rendent malades. Restez près d’eux. 
Acceptons ces personnes atteintes comme elles sont, soyons gentils, aimables, souples et chaleureux. 
REGARDEZ-LES ET NON LEUR MALADIE. Ne cherchons pas à nier l’existence de cette maladie, mais 
au contraire, parlons-en, informons-nous et informons les personnes autour de nous. Défendons les 
droits de ces personnes. PASSEZ DE LA TÊTE AU COEUR ET VOUS TROUVEREZ LES CHEMINS 
POUR REJOINDRE LES PERSONNES ATTEINTES. 

Yvon, mon Yvon, 64 ans, souffre de cette terrible maladie depuis près de 10 ans. Il vit maintenant dans un 
centre. Il est dans le Pays de l’oubli, mais il a quand même besoin de moi. Quand je le visite, je lui tiens la 
main, le caresse, l’embrasse. Je lui parle même s’il ne me répond pas. Je pense, non, je suis certaine qu’il 
reconnait mon odeur, ma voix, mes caresses. Il réagit à la musique et fredonne les airs qu’il entend. Il réagit 
bien à la présence de ses petits-enfants. Malika 3 ans et Anaïs 6 ans aiment faire manger leur papi. Même 
si le meilleur de lui est parti, après 43 ans de mariage, 44 ans en juillet, je ne l’abandonnerai pas, je resterai 
à ses côtés, je l’aimerai jusqu’à la fin. Je dois apprendre à vivre sans Yvon à mes côtés tout en le gardant 
près de moi dans mon coeur. Je dois aussi apprendre à penser à moi, à prendre du temps pour moi, à me 
protéger pour rester en forme, en santé afin d’être là pour lui jusqu’à la fin. Avec le soutien de mes enfants, 
de mes petits-enfants, de ma famille, de ma belle-famille, de mes amis, amies, du personnel soignant, de 
l’aide que m’apporte la Société Alzheimer de Lanaudière, J’Y ARRIVERAI, J’EN SUIS CERTAINE. De 
plus, ma grande amie des 50 dernières années, 68 ans seulement, souffre aussi de cette terrible maladie. 
Je ne t’abandonnerai pas, toi aussi mon AMIE. 

Pour vous écrire ce petit mot, je me suis inspirée de mon expérience personnelle comme AIMANTE 
NATURELLE et du témoignage de madame Nicole Poirier. (présidente de la Fédération Québécoise des 
Sociétés Alzheimer, Trois-Rivières, oct. 1993) Son témoignage est encore aussi vrai et d’actualité en 2015 .

Francine Gauthier Larivée, 
proche aidante
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Martine Vézina, présidente d’honneur de la Marche de Terrebonne
C’est avec le plus grand des plaisirs que j’ai accepté d’être la présidente d’honneur de la 
Marche pour l’Alzheimer, qui se tiendra à Terrebonne le 31 mai prochain !
Il est tout naturel pour moi d’y participer, car étant propriétaire d’une entreprise se 
spécialisant en activité physique auprès des personnes atteintes de cette maladie, je suis 
très bien placée pour comprendre à quel point bouger est important pour tout le monde. Il 
est primordial que les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, ainsi que leur famille 
aient accès aux meilleurs services qui soient. Le Plaisir de Bouger ! sera toujours là pour 
leur offrir le soutien nécessaire au maintien de leur autonomie fonctionnelle.
Je vois dans leurs yeux le bonheur d’entendre ma musique. Ils tapent du pied par 
enthousiasme. Ces quelques minutes par jour peuvent faire toute la différence dans leur 
quotidien. Soutenir cette cause c’est « un geste digne de mémoire ». Aidez-nous à rendre 
leur monde meilleur !

Martine Vézina, M.Sc. kinésiologie
Présidente, Le Plaisir de Bouger !
www.leplaisirdebouger.com

Sylvain Perreault, d.d.
Denturologiste
www.denturologiesylvainperreault.ca

Sylvain Perreault, président d’honneur de la Marche de St-Charles-Borromée
J’ai accepté d’être président d’honneur de la marche pour l’Alzheimer qui se tiendra cette année à 
St-Charles Borromée le 31 mai prochain.
Je remplace donc mon confrère Pierre-Alexandre Tremblay, denturologiste qui nous a 
malheureusement quitté cette année.
Je me joins également à l’Ordre des denturologistes du Québec qui soutient cette cause depuis 3 
ans déjà.
Tous, nous avons un proche ou une connaissance aux prises avec cette maladie.  Aidons-les en 
nous unissant et en participant, très nombreux, à cette marche afin de supporter cet organisme et 
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Marchons pour la cause !
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Brigitte Lalonde,
Agente de liaison et 

intervenante psychosociale

Il me fait plaisir de me présenter ...
Bonjour,

Il me fait plaisir de me présenter comme nouvelle recrue à la Société Alzheimer de 
Lanaudière en tant qu’agente de liaison et intervenante psychosociale. C’est avec 
un grand bonheur que je me suis jointe à cette merveilleuse équipe humaine et 
authentique.

Cette maladie a bouleversé ma vie en 2012 et m’a offert un cadeau extraordinaire 
qui est ma nouvelle carrière. Je travaillais depuis une vingtaine d’années dans le 
milieu dentaire comme assistante et j’étais accompagnée d’un dentiste en or qui a 
pris sa retraite en septembre 2013. Au mois d’avril 2014 est survenu le décès de mon père. Pendant que 
j’étais l’aidante naturelle de mon père qui était atteint de la maladie Alzheimer depuis 2012, je suivais une 
formation de thérapeute humaniste en relation d’aide.

Suite à l’expérience vécue avec mon père atteint de la maladie Alzheimer, un appel du cœur s’est fait 
entendre chez moi. J’ai voulu transmettre mes connaissances, mon expérience, mon écoute, mon empathie, 
au service d’autres familles qui, comme moi, ont reçu cette nouvelle bouleversante et remplie d’insécurité. 

Étant à la recherche d’un nouveau travail et ayant terminé ma formation de thérapeute, j’ai décidé d’offrir 
du temps à la cause. Tout compte fait, j’ai eu l’honneur de me faire offrir un poste d’agente de liaison et 
intervenante psychosociale. WOW! Quel bonheur pour moi! 

Maintenant, j’ai le privilège de vous accompagner dans votre parcours de proche aidant ou de personne 
atteinte de la maladie Alzheimer. Je vous invite donc à m’appeler ou à venir me voir au bureau pour qu’on 
puisse regarder ensemble, comment je peux vous aider face à certaines difficultés que vous rencontrez et 
voir avec vous les services offerts à la Société Alzheimer de Lanaudière pour répondre le plus possible à 
vos besoins.

Au plaisir d’ÊTRE à vos côtés sur votre chemin…

Brigitte Lalonde



{...11...}

Les groupes-échange
Il me fait plaisir de vous présenter un de nos services qui me tient énormément 
à coeur. Il s’agit de nos groupes-échange qui se déroulent dans 6 municipalités 
réparties dans les 6 MRC de la région de Lanaudière. C’est un service fait sur 
mesure pour vous, proche aidant, qui accompagnez une personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Ces lieux de discussions vous 
permettent d’échanger entre vous sur ce que vous vivez et vous donnent également 
la possibilité d’aller chercher d’autres outils pour mieux vous accompagner tout 
au long de votre parcours. Je vous invite à y participer en grand nombre, car vous 
vous faites du bien et par le fait même, ce bien est partagé. Ce sentiment de lourdeur 
que l’on peut ressentir parfois devient plus léger, lorsqu’on le partage. Vous vous rendez compte que vous 
n’êtes pas seul à vivre ce que vous vivez.

L’équipe se fera un grand plaisir de vous rencontrer.

Brigitte Lalonde,
Agente de liaison et intervenante psychosociale

Brigitte Lalonde,
Agente de liaison et 

intervenante psychosociale

Toute l’équipe de Société Alzheimer de Lanaudière offre 
ses condoléances et partage la peine de la famille de Pierre-
Alexandre Tremblay, denturologiste.

Jeudi le 12 février dernier, nous apprenions avec tristesse le 
décès de Monsieur Tremblay, qui fut président d’honneur de 
la 15e édition de la Marche de la Mémoire s’étant tenue le 25 
mai 2014.

Il est difficile de trouver les mots pour traduire ce que l’on 
ressent en pareille circonstance. Nos pensées accompagnent 
la famille de Monsieur Tremblay et nous leur offrons nos 
plus sincères condoléances.

Nous leurs souhaitons que leurs vos souvenirs de Pierre Alexandre Tremblay puissent leurs apporter du  
réconfort, car la mémoire est un endroit privilégié où l’on garde les précieux moments de ceux que l’on 
aime.

L’équipe de la Société Alzheimer de Lanaudière,

Pierre Alexandre Tremblay, à gauche, est ici en compagnie de Me Frédéric 
Daoust, notaire, avec qui il partageait la coprésidence de la Marche de 
la Mémoire 2014, et de Janie Duval, directrice générale de la Société 
Alzheimer de Lanaudière.

Crédit photo : Geneviève Quessy, journaliste, L’Action
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Calendrier groupes-échange 
2014-2015 

 

Joliette -Soirée 
2e mardi du mois : 19h à 21h 

Locaux de la Société Alzheimer, porte sur le côté 
190, rue Montcalm (coin De Lanaudière), J6E 5G4 

 
 

 
 
 
 
 

 

Mascouche - Soirée 
3e mercredi du mois : 19h à 21h 

CHSLD Vigi Yves-Blais : 2893, boul. Des Ancêtres, 
J7K 1X6, local B-018 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Repentigny- Soirée 
1er mercredi du mois : 19h à 21h 

CHSLD Émile McDuff : 1440, boul. Iberville,  
J5Y 3W9, local du sous-sol 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

CHSLD Montcalm : Foyer St-Jacques : 
30, rue Ste-Anne, J0K 2R0, salle Jacobin 

 
 

 
 
 
 
 

 

St-Jean-de-Matha - Matinée 
Dernier mardi* du mois (sauf exception): 10h à 12h 

CLSC St-Jean-de-Matha : 895, route Louis-Cyr,  
J0K 2S0, salle principale du centre de jour 

 
 

 
 
 
 
 

 

Lavaltrie - Soirée 
*2ième mercredi du mois: 19h à 21h 

Chalet des loisirs, 1070, chemin Georges,  
J5T 3S5, local 1ier étage 

 

 
 
 
 
 
 
 

9 septembre 2014 10 février 2015 

14 octobre 2014 10 mars 2015 

11 novembre 2014 14 avril 2015 

9 décembre 2014 12 mai 2015 

13 janvier 2015  9 juin 2015 

 

17 septembre 2014 18 février 2015 

15 octobre 2014 18 mars 2015 

19 novembre 2014 15 avril 2015 

17 décembre 2014 20 mai 2015 

21 janvier 2015  17 juin 2015 

 

3 septembre 2014 4 février 2015 

1 octobre 2014  4 mars 2015 

5 novembre 2014 1 avril 2015 

3 décembre 2014 6 mai 2015 

7 janvier 2015  3 juin 2015 

 

16 septembre 2014 17 février 2015 

21 octobre 2014 17 mars 2015 

18 novembre 2014 21 avril 2015 

16 décembre 2014 19 mai 2015 

20 janvier 2015  16 juin 2015 

 

30 septembre 2014 24 février 2015 

28 octobre 2014 24 mars 2015 

25 novembre 2014 28 avril 2015 

*9 décembre 2014 26 mai 2015 

27 janvier 2015  30 juin 2015 

 

10 septembre 2014 11 février 2015 

8 octobre 2014  11 mars 2015 

12 novembre 2014 8 avril 2015 

10 décembre 2014 13 mai 2015 

14 janvier 2015  10 juin 2015 

 

Nous demandons aux gens de bien vouloir nous aviser de leur présence avant  
de se présenter au groupe-échange (inscription ouverte tout au long de l’année).  

Veuillez noter que certains lieux et périodes ont été changés. 
450 759-3057   SANS FRAIS : 1 877 759-3077 

     190 rue Montcalm, Joliette (Québec) J6E 5G4 
 SITE INTERNET: www.sadl.org   COURRIEL :  info@sadl.org 

Tous les locaux sont accessibles aux personnes qui se déplacent en fauteuil ou avec un déambulateur. 
 

e

er



{...13...}

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, du 12 au 18 avril 2015, l’équipe de la Société Alzheimer 
de Lanaudière souhaite dire MERCI à l’ensemble de ses bénévoles qui, grâce à leur générosité de cœur, 
assurent le succès de plusieurs activités telles que la Marche de la Mémoire, le Souper spectacle, le RAPAPA, 
le Mois de la Sensibilisation, le Journal L’Espérance, la Pause-café Alzheimer et l’accomplissement de 
tâches cléricales à nos bureaux, pour ne nommer que celles-là. 

Alexandre Dumas
Anne-Marie Lévesque-Gingras
Benjamin Bolullo
Benoit Fortier
Brigitte Lepage
Camille Chrétien
Camille Lefebvre
Carlos Hernandez
Carolane Fortin
Carole Prescott
Céline Girard
Claire Turner
Claude Poirier
Coréanne Torunski
Corinne Beauchamp
Daniel Plante
Danielle Corbeil
Denise Beaulieu
Denyse Lepage
Diane Poitras
Dominique Masse
Donald Violette
Éliane Legault
Fernando Pereira
France Auclair
Francine Bellavance
Francine Laforest Joly
Francine Lepage
Francine Ménard

François Pelletier
Fréderic Daoust
Gilles Sansoucy
Ginette Boucher
Huguette Bell
Jean-Charles Bertholle
Jean-François Denault
Jean-Pierre Léveillé
Joëlle Thomas
Joëlle Desmeules
Johanne Pierce
Jonathan Roy
Josée Bonneville
Julie Thériault
Justine Dion
Kedidja Belaïd
Linda Lussier
Lise Désilet
Lisette Boucher Pelletier
Luc Beauchemin
Luc Delangis
Lucie Lefebvre
Lyne Hardy
Lyne Préville
Marc-André Saumure
Marie-Ève Goulet
Marie-Josée Manègre
Marie-Noëlle Gauvin
Martine Vézina

Micheline Turcotte
Nicole Arneault
Nicole Lafortune
Pierre Luc Malouin
Pierre-Alexandre Tremblay
Pierre-Paul Denis
Pierrette Charbonneau
Pierrette Levesque
Réal Hébert
Richard Plante
Rollande Sirois
Sarah Smith
Sonia Niquette
Sophie Paré
Stéphane Chrétien
Suzanne Gareau
Sylvie Sauvageau
Thérèse Mathon
Ysabelle Forest
Yves Bouchard
Yvon Beaudoin
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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 Luc Gaudet

 X André Mathon

 X Bernard Chevalier

 X Roger Ferron

 X Jeanne D’Arc Breault

 X Mathieu Gaudreault

 X Gilles Tremblay

 X Éliane Rondeau

 X Gilberte Aubin Bernier

 X Léliane Lévesque

 X André Préville

 X Claudia Théreault

 X André Demers

 X Angèle Guilbault

 X Blanche Hétu Dugas

 X Yvette Geoffroy Gagnon

 X Paul Morneau

 X Raymond Sarrazin

 X Yves Desjardins Lebuis

 X Jean-Marie L’Heureux

 X Marie-Antoinette Guay

 X Rolland Michaud

 X Alphonse Roy

 X Germaine Desrosiers

 X Anita Poitras

 X Marcel Goyette

 X Rolland Rainville

 X Lucille Rainville Gravel

 X Paul Harnois

 X Marguerite Richard

 X Pierre-Alexandre Tremblay

 X Marguerite Richard

 X Thérèse Major Bertrand

 X Rachelle Mousseau

 X Réjeanne Laurin

 X Santo Arcoragi

 X Jean Guimont

 X Jean-Yves Durand

 X Denise Longpré

 X Benoit Bélanger

 X Anita Lacombe

 X Monique Laurier Verpaelst

 X Thérèse Gosselin

 X Serge Léonard

 X Denis Lefrançois
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Nos programmes et services

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

 Service d’écoute téléphonique et de références;

 Rencontres individuelles et familiales;

 Soutien psychosocial;

 Groupes de soutien pour les aidants naturels;

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

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

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

 Programme Répit Accompagnement Stimulation;

 Promotion pour le don du cerveau pour la recherche;

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

 Groupe de soutien L’instant présent;

 Rencontre-Atelier pour Proche Aidant et Personne Atteinte;

 Journal pour les membres;

 Support à la recherche via Alzheimer Canada.

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

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

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

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

 Des actions ciblées visant à sensibiliser les élus régionaux et municipaux à la maladie d’Alzheimer  
 et maladies apparentées.
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Voici m
on don de :  

20$ 
50$ 

100$ 
Autre ______ $ 

C
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N
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 : ___________________________  
Prénom

 : __________________________
A
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V
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C
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N
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D
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