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Marche pour l’Alzheimer
C’est le 29 mai prochain qu’aura lieu l’édition 2016 de la Marche pour l’Alzheimer. Les lanaudois sont 
invités à marcher soit à Terrebonne ou à St-Charles-Borromée. Aux deux sites de la Marche, la Société 
vous promet une journée festive et animée, des prix de présence à faire tirer parmi les marcheurs et une 
pause collation gracieusement fournie par les commanditaires de l’événement.

(Suite en page 10)

Assemblée générale annuelle
Exercez votre droit de vote en tant que membre en participant à 
l’assemblée générale annuelle de la Société le 16 juin prochain.

(Suite en page 3)
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Janie Duval, 
Directrice générale

Assemblée générale annuelle

Joliette, le 11 avril 2016

Aux :   Membres de la Société Alzheimer de Lanaudière
De :   Mme Janie Duval, Directrice générale
Objet :   Avis de convocation – Assemblée générale annuelle –  
  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 sera suivie de l’assemblée 
générale annuelle, qui se tiendra :

Date :    Jeudi, 16 juin 2016
Heure :   18 h à 18 h 30 – Assemblée Générale Extraordinaire
   18 h 30 à 21 h 00 – Assemblée Générale Annuelle
Lieu :    190 rue Montcalm, Joliette, J6E 5G4
   Salle Noël-Lacas

Vous trouverez ci-joint les ordres du jour proposés pour les assemblées, les modifications aux règlements généraux devant 
être ratifiés sont jointes à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire.

Le rapport d’activités ainsi que le rapport financier vous seront remis à l’assemblée générale. 

Prière de confirmer votre présence à Manon Blanchette, adjointe administrative, au 450 759-3057 ou au 1 877 759-3077. 
Votre participation nous tient à cœur et nous espérons vous compter parmi nous lors de cette soirée.  Un léger dessert et 
du café vous seront servis dès 18 h.
Madame, Monsieur, veuillez agréer,  l’expression de mes sentiments distingués et au plaisir de vous accueillir.

Projet d’ordre du jour de la 27e Assemblée générale annuelle de la Société Alzheimer de Lanaudière
18 juin 2015, 18 h 30 dans les locaux de la Société Alzheimer de Lanaudière situés au 190, rue Montcalm, Joliette 

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. Constatation des présences et du quorum
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 18 juin 2015
7. Dépôt et lecture du rapport d’activités 2015-2016
8. Dépôt et adoption du rapport financier 2015-2016
9. Nomination d’un vérificateur comptable
10. Présentation du plan d’action 2016-2017
11. Présentation des prévisions budgétaires 2016-2017
12. Élections au Conseil d’administration
 12.1  Nomination d’un(e)président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
 12.2  Nomination des scrutateurs
 12.3  Explication des procédures à l’assemblée
 12.4  Mises en candidatures et nominations
 12.5  Élection des administrateurs : membres support et membres actifs
13. Questions de l’assemblée
14. Remerciements
15. Levée de l’assemblée
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Projet d’ordre du jour
Assemblée générale extraordinaire de la Société Alzheimer de Lanaudière

16 juin 2016, 18 h
dans les locaux de la Société Alzheimer de Lanaudière situés au 190, rue Montcalm, Joliette 

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 aux règlements généraux

6. Levée de l’assemblée

Règlements en vigueur Modifications proposées – juin 2016
8 Suspension et expulsion d’un membre

Le conseil d’administration peut, par résolution, suspendre pour la période qu’il dé-
terminera ou expulser définitivement, tout membre qui néglige de payer sa cotisa-
tion à échéance ou qui enfreint quelque règlement de la Société ou dont la conduite 
ou les activités sont jugées nuisibles à la Société.

La décision du conseil d’administration sera finale et sans appel.

8 Suspension et expulsion d’un membre

Le conseil d’administration peut, par résolution, suspendre pour la période qu’il 
déterminera ou expulser définitivement, tout membre qui néglige de payer sa co-
tisation à échéance ou qui enfreint quelque règlement de la Société ou dont la 
conduite ou les activités sont jugées nuisibles à la Société.

23  Démission ou démission réputée d’un administrateur

Cesse de faire partie du conseil d’administration, tout administrateur qui :

a) Dépose un avis écrit et signé adressé au président du conseil d’administration ; 
la démission étant effective à compter de la date de réception et d’acceptation  de 
cet avis par le conseil d’administration ou à toute autre date postérieure mentionnée 
dans cet avis ;

b) Cesse de posséder les qualifications requises tel que prévu à l’article 22 des 
présentes ;

c) Est absent de trois (3) réunions consécutives du conseil d’administration sans 
motif valable. Tel que déterminé par le conseil d’administration.

d) Tout administrateur qui se trouve dans une des situations décrites aux sous-para-
graphes b) ou c) est réputé avoir démissionné du conseil d’administration à compter 
de la date marquant la survenance des évènements qui y sont décrits.

23 Démission ou démission réputée d’un administrateur

Cesse de faire partie du conseil d’administration, tout administrateur qui :

a) Dépose un avis écrit et signé adressé au président du conseil d’administration ; 
la démission étant effective à compter de la date de réception et d’acceptation  de 
cet avis par le conseil d’administration ou à toute autre date postérieure mention-
née dans cet avis ;

b) Cesse de posséder les qualifications requises tel que prévu à l’article 21 des 
présentes ;

c) Est absent de trois (3) réunions consécutives du conseil d’administration. Tel 
que déterminé par le conseil d’administration;

d) Perd sa qualité de membre.

e) Tout administrateur qui se trouve dans une des situations décrites aux sous-pa-
ragraphes b) ou c) est réputé avoir démissionné du conseil d’administration à 
compter de la date marquant la survenance des évènements qui y sont décrits.

24 Destitution d’un administrateur

Tout administrateur qui tient des propos ou commet des agissements allant à l’en-
contre des intérêts de la Société peut être destitué de sa charge en suivant les 
dispositions ci-après prévues.

Pour ce faire, tout administrateur désirant se prévaloir du présent article devra de-
mander la tenue d’une assemblée extraordinaire du conseil d’administration dont 
l’objet principal sera de procéder ou non à la destitution de l’administrateur concer-
né.

Outre ce qui est prévu par ailleurs au présent règlement, l’avis de convocation devra 
faire état des faits soutenant la destitution proposée.

Lors de cette assemblée extraordinaire, l’administrateur concerné devra avoir l’oc-
casion de faire valoir ses représentations au conseil d’administration.

La décision de procéder ou non à la destitution de l’administrateur concerné adop-
tée par le conseil d’administration devra être communiquée sans délai à ce dernier.

24 Destitution d’un administrateur

Tout administrateur qui tient des propos ou commet des agissements allant à l’en-
contre des intérêts de la Société peut être destitué de sa charge en suivant les 
dispositions ci-après prévues.

Pour ce faire, tout administrateur désirant se prévaloir du présent article devra 
demander la tenue d’une assemblée extraordinaire des membres dont l’objet prin-
cipal sera de procéder ou non à la destitution de l’administrateur concerné.

Outre ce qui est prévu par ailleurs au présent règlement, l’avis de convocation 
devra faire état des faits soutenant la destitution proposée.

Lors de cette assemblée extraordinaire, l’administrateur concerné devra avoir l’oc-
casion de faire valoir ses représentations.

La décision de procéder ou non à la destitution de l’administrateur concerné adop-
tée par les 2/3 des membres présents ayant droit de vote à la dite assemblée 
générale extraordinaire devra être communiquée sans délai à ce dernier.
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Les nouvelles de la Société Alzheimer de Lanaudière
L’Instant présent

L’équipe de la Société Alzheimer de Lanaudière est fière de vous annoncer la naissance d’un deuxième 
groupe L’Instant présent. Les besoins étaient si grands pour les gens en début de maladie que la liste 
d’attente s’allongeait. Ainsi, nous débuterons le nouveau groupe le 24 mai prochain. 

RAPAPA

À la demande générale, de nouveaux sujets seront présentés dans les RAPAPA de l’année prochaine. 
Parmi les thèmes qui seront offerts : le programme Music & Memory, la pièce de théâtre « Pas de vacances 
pour les anges », un atelier de créativité sous le thème « créer une belle année », nutrition et Alzheimer, 
les arrangements funéraires, les directives médicales anticipées, le curateur public, etc. Tous ces thèmes 
sont sujets à changement.

D’ici la fin de cette année, les membres du RAPAPA ne s’ennuieront pas! Ils auront notamment droit à 
une conférence de PME Notaires à propos des testaments, des procurations, des mandats de protection 
et du Curateur public. De plus, ils auront la visite de Mme Joëlle Thomas auteure du livre « Je parle 
Alzheimer, le language du coeur ».

« Accompagner sans toutefois s’oublier »

Cette formation d’une durée de 21 heures offerte aux proches aidants des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés reviendra en force en septembre 2016. L’engouement est 
grand et la liste d’attente s’allonge rapidement.  Les personnes intéressées à participer à cette formation 
sont  invitées à communiquer leurs coordonnées à Mme Brigitte Lalonde, agente de liaison à la Société 
Alzheimer de Lanaudière.

La SADL à la « Tournée du bonheur »

La Tournée « Une étincelle d’amour pour nos proches aidants » se déroule de janvier à décembre 2016 
dans toutes les régions du Québec en association avec les clubs FADOQ. Les profits sont remis au 
Regroupement des aidants naturels du Québec.

La Société Alzheimer de Lanaudière a tenu un kiosque d’information quant à ses services lors de la 
représentation du 29 mars dernier à la salle Rolland Brunelle.

Ceux qui sont déçus d’avoir manqué ce spectacle se réjouiront d’apprendre que plusieurs autres dates 
sont prévues dans la région au cours de l’année 2016.

Le 22 mai à 14 h en collaboration avec le Club FADOQ St-Lin-Laurentides : 450 439-3309 

Le 18 juin, 19 h 30 en partenariat avec le Club FADOQ Mandeville : 450 835-5540

Le 9 octobre, 14 h avec le Club FADOQ St-Thomas : 450 752-2264

Le 4 décembre, 14 h en collaboration avec le Club FADOQ L’Épiphanie : 450 588-2569
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La chanteuse Ninon et  Maryse Boucher de l’équipe de la SADL

Contributions de la communauté

Ninon & Christmas Quartet
Pour une deuxième année 
consécutive, la chanteuse Ninon a 
choisi de remettre une partie des 
profits de son concert de Noël à 

la Société Alzheimer de Lanaudière. Le concert, 
qui a eu lieu le 12 décembre dernier au Théâtre 
Connexion, a permis d’amasser 149 $. L’équipe de 
la SADL tient à remercier chaleureusement Ninon 
& Christmas Quartet ainsi que l’équipe du Théâtre 
Connexion pour leur implication.

Le Défi des Résidences
Puisque plusieurs résidences sont intéressées à s’impliquer 
pour la cause, la Société Alzheimer de Lanaudière innove 
cette année en proposant le « Défi Résidences ». Le concept 
est simple : les Résidences pour personnes âgées sont invitées 
à organiser une activité de levée de fonds dans le cadre de 
la Marche pour l’Alzheimer. Chaque résidence décide de la 
forme que prendra son activité et de l’énergie qu’elle souhaite y 
investir. On peut s’imaginer que le concept mettra en lumière 
la créativité de chacun et chacune!

En participant au défi, les résidences obtiennent de la visibilité et courent la chance de remporter 
des billets pour le souper spectacle corporatif. En effet, l’habitation de 50 résidents et moins qui aura 
accumulé le plus gros montant d’argent se méritera une paire de billets pour notre souper spectacle 
d’une valeur de 350 $. Quant à la résidence gagnante de plus de 50 résidents, elle se verra remettre deux 
paires de billets pour ce même souper spectacle d’une valeur de 700 $. Ces deux résidences auront aussi 
droit à une mention spéciale lors de l’événement du 22 septembre. 

De plus, Mme Cindy Beausoleil, présidente d’honneur de la Marche de St-Charles-Borromée, offre un 
produit CIMA Mémoire au participant qui organisera la levée de fond la plus originale!

Des résidences ont déjà manifesté leur intérêt pour le défi! Il n’est pas trop tard pour y inscrire la vôtre!

Tous les fonds amassés dans la cadre du défi seront redistribués pour le maintien et le développement 
des services de la Société Alzheimer de Lanaudière et seront entièrement utilisés dans la région.
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La grand-mère de «Gran Talen»
En 2016, les réseaux sociaux nous divertissent, nous informent, nous 
permettent de rester en contact avec nos proches, etc. On y partage des articles, 
des vidéos ou des moments de notre vie. Au fil du temps, les réseaux sociaux 
ont vu naitre des personnages fictifs qui profitent du large public accessible 
gratuitement pour publier des textes humoristiques ou critiques. Gran Talen 
est l’un de ces personnages. Dernièrement, il a publié une histoire à  propos 
de la maladie d’Alzheimer qui en a fait sourire plus d’un-e. La voici pour 
vous, amoureux et amoureuses d’histoires à la fois ironiques et touchantes... 
*Le texte a été retranscrit intégralement, sans corrections*

«15 janvier, à 12:46...

Ma grand-mère est Alzheimer pis astie que j’la trouve drôle. Là...avant de me lancer des tomates...
désénarvez-vous. Chu le seul de la famille qui lui rend encore visite. Les autres ont quitté le bateau, comme 
on dit. Ils ont déserté.
Pas moi.
Ça me donne-tu le droit de la trouver drôle? Crissement!
Est-ce que je ris d’elle? No-way! Comme hier...

- Moi: Salut, grand-m’man. 
- Elle: T ki?
- Moi: Gran, ton p’tit-fils. Mais c’est normal que tu m’reconnaisses pas. 
- Elle: Ah? 
(elle retourne à son berçage)
- Moi: Encore bravo pour hier en passant.
- Elle: Hier?
- Moi: Oui, hier. Ton spectacle de piano. Tout l’monde a aimé. C’était magnifique.
- Elle: Ah oui? Je joue du piano, moi?
- Moi: Mets-en. Pis t’es la meilleure.
- Elle: (Souriante) Merci... C’est fou comme j’oublie tout plein d’affaires.
- Moi: Je sais.
Je lui donne un bec sur le front. Elle m’offre un mini sourire.
Je vais à la toilette.

Je reviens.
- Moi: Allo.
- Elle: T ki?
- Moi: Ton nouveau chum. 
- Elle: Mon mari est mort?
- Moi: Oui.

Brigitte Lalonde,
Agente de liaison
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- Elle: D’accord. Ça me revient. On n’a pas eu d’enfants ensemble toujours?
- Moi: Ne-non...
- Elle: J’ai-tu dîné, moi?
- Moi: T’as-tu faim?
- Elle: On dirait; oui...
- Moi: J’m’en occupe.
Je pars à l’étage lui préparer une toast au beurre en sachant très bien qu’elle a soupé il y a 15 minutes.

- Moi: Allo!
- Grand-maman: Oh! Allo? T ki?
- Moi: L’inventeur de la toast. Tenez.
- Grand-maman: Niaiseux. Ça a toujours existé, des toasts.
- Moi: D’accord. Alors j’suis qui?
- Grand-maman: Je l’sais pus...
- Moi: On fait semblant que je suis l’inventeur du beurre alors?
- Grand-maman: D’accord...
- Moi: Et puis? C’est bon, hein?
- Grand-maman: Succulent. Bravo! Ça va faire fureur.
- Moi: Comment pourrait-on appeler cet aliment?
- Grand-maman: J’le sais. Une “toast”.
- Moi: Très bonne idée! 
Elle sourit. 
Le temps passe. Elle se berce.
Je m’endors presque...
Puis...
- Grand-maman: J’ai-tu mangé, moi?
- Moi: As-tu faim?
- Grand-maman: J’sais pus trop...
- Moi: Sais-tu c’est quoi, une toast?
- Grand-maman: Oui. Grand fou! Mais t ki?
- Moi: Ton p’tit-fils, Gran-m’man. Pis tu sais-tu quoi?
- Grand-maman: Non?
- Moi: Je t’aime. 
- Grand-maman: Ah! Grand fou! C’est-tu quoi qui as écrit “je t’aime grand-maman” avec du rouge à lèvre 
sur le miroir de la salle de bain?
- Moi: Oui.
- Grand-maman: Je l’ai effacé.

L’affaire du rouge à lèvre, c’est arrivé en 2001.
Grand-maman se souvient donc de moi.
xx»
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Vaste campagne nationale
Au cours du mois de janvier, mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, une vaste campagne 
médiatique a été mise sur pied par Alzheimer Canada. L’initiative visait à démontrer que la vie des 
personnes atteintes ne s’arrête pas après le diagnostic.

En effet, selon une enquête de Nanos, la moitié des Canadiens pensent qu’il n’est pas possible de bien 
vivre avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. La campagne, surtout présente sur les 
médias sociaux, a mis de l’avant un hashtag (#encorelà) permettant aux intéressés d’aller lire l’ensemble 
des publications sur le thème. Ainsi, le lecteur réalise que les personnes atteintes d’une maladie cognitive 
peuvent continuer à participer à la vie sociale et à contribuer à leur collectivité, à leur propre façon, 
même lorsque la maladie progresse.

Messe dédiée
Plusieurs membres de la Société Alzheimer de Lanaudière de sont déplacés pour assister à la messe 
dédiée aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ainsi qu’à leurs proches. La cérémonie, qui s’est 
déroulée à la cathédrale de Joliette le 24 janvier dernier a été brillamment orchestrée par Monseigneur 
Poisson. Connaissant la réalité entourant la maladie d’Alzheimer, Monseigneur a parlé avec son coeur 
et maintenu un fil conducteur rappellant constamment l’objet des prières de ce jour. Certains fidèles en 
ont profité pour se munir d’une lanterne volante qu’ils ont pu allumé en mémoire de leurs proches.

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

GABRIEL STE-MARIE 
DÉPUTÉ FÉDÉRAL DE JOLIETTE 
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la maladie d’Alzheimer 
et n’avez jamais osé demandé

Attirant plus de 70 personnes, la conférence de Mme Nicole Lafortune et de Dre Bernadette Loontjens a 
été un franc succès! Les deux conférencières ont réussi à démystifier la maladie d’Alzheimer et ont pris 
le temps de répondre aux questions des spectateurs. L’équipe de la Société Alzheimer de Lanaudière tient 
à remercier les deux conférencières pour leur temps et leur expertise.

Les personnes présentes à la 
conférence ont été invitées à 
participer à un quizz quant 
à leurs connaissances sur la 
maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées.

Mme Janie Duval, Directrice générale 
de la Société Alzheimer de Lanaudière, 
a présenté les conférencières.

Nos 
conférencières : 
Dre Bernadette 
Loontjens, 
gériatre et 
Mme Nicole 
Lafortune, 
infirmière en 
gériatrie.
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La Marche pour l’Alzheimer
La Marche pour l’Alzheimer, qui s’appelait auparavant « Marche de la mémoire », 
a été initiée par la Société Alzheimer de Lanaudière en 1999. Cela fait maintenant 
17 ans que la Marche est organisée dans notre région et témoigne de notre soutien 
à l’égard des 7 400 Lanaudois et Lanaudoises atteints et à leurs familles en plus de 
nous permettre de lever des fonds pour le maintien et le développement de nos 
services.

Devant le succès de cet événement familial, festif et rassembleur, la marche est devenue provinciale en 
2007 et pancanadienne en 2015. Lors de l’édition 2015, la Marche pour l’Alzheimer a obtenu un succès 
impressionnant, récoltant la somme de 982 898,50 $ sur l’ensemble du territoire québécois.

Pour vous inscrire en tant que marcheur
EN LIGNE : support.alzheimer.ca

PAR TÉLÉPHONE : 450 759-3057 / 1 877 759-3077

PAR LA POSTE OU EN PERSONNE : 

Société Alzheimer Lanaudière
190, rue Montcalm
Joliette, (Québec)
J6E 5G4

Les frais d’inscription sont de 15 $ pour un marcheur individuel et 30 $ pour une famille de 2 adultes 
et 2 enfants. 

Pour soutenir la Marche
La cause vous tient à coeur et vous souhaitez aider la Société Alzheimer de Lanaudière à remplir sa 
mission? Vous pouvez ...

Vous faire encourager en tant que marcheur en invitant votre famille et vos amis à vous financer et, 
par le fait même, faire des dons à la Société. Les marcheurs élites ayant amassé plus de 200 $ courent la 
chance de remporter de merveilleux prix, dont un forfait « couette et café » pour deux nuits à l’Hôtel 
Château Laurier à Québec ou un coffret M ta région. Vous pouvez relever ce défi via le site internet de 
la Marche au support.alzheimer.ca ou grâce à un formulaire format papier. Pour obtenir le formulaire 
papier veuillez contacter Maryse Boucher au 450 759-3057.

Il est aussi possible de soutenir la cause en devenant bénévole le jour de la Marche pour l’Alzheimer! Si 
vous êtes intéressés à mettre la main à la pâte, veuillez informer Maryse Boucher au 450 759-3057.

MmeMartine Vézina et Mme Cindy Beausoleil
Présidentes d’honneur de l’édition 2016
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L’édition 2016 à St-Charles-Borromée
Rendez-vous dès 8 h 30 au Centre Alain Pagé situé au 10 Rue Pierre de 
Coubertin. Départ de la Marche à 10 h 00.

Pour l’édition 2016 de la Marche pour l’Alzheimer du nord de Lanaudière, 
Mme Cindy Beausoleil de CIMA Mémoire a accepté le défi d’être marraine! 
Travaillant auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
et maladies apparentés, elle s’est particulièrement intéressée aux 
manifestations de l’anxiété et aux troubles du comportement. Ses contacts 
auprès des personnes atteintes l’ont amené à offrir des formations et à 
développer des produits et des activités visant à faire diversion, à faire 
diminuer l’anxiété et à préserver l’estime de soi. 

Sensible à la réalité des aidants et à celle des personnes atteintes, elle aspire à joindre ses efforts à ceux des 
intervenants et des divers organismes, dont la Société Alzheimer; pour soutenir et faire une différence.

L’édition 2016 à Terrebonne
Rendez-vous dès 8 h 30 à l’École Armand Corbeil situé au 795 rue 
John-F. Kennedy. Départ de la Marche à 10 h 00.

Pour une deuxième année consécutive, Mme Martine Vézina a 
accepté d’être la présidente d’honneur de la Marche pour l’Alzheimer à 
Terrebonne.

Selon elle, il lui est tout naturel d’y participer puisqu’elle est propriétaire 
d’une entreprise  qui se spécialise en activité physique auprès des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer : Le Plaisir de Bouger! 
Mme Vézina est 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 leurs familles 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.

Mme Martine Vézina
Présidente d’honneur 
Marche de Terrebonne

Mme Cindy Beausoleil
Présidente d’honneur

Marche de St-Charles-Borromée

Mme Martine Vézina
Lors de la Marche pour l’Alzheimer 
édition 2015.
Crédit photo: Martin Métivier
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Brigitte Lalonde,
Agente de liaison et 

intervenante psychosociale

Pourquoi aller voir un thérapeute humaniste en relation d’aide quand nous 
accompagnons un de nos proches dans la maladie d’Alzheimer?

L’épuisement guette le proche aidant et c’est ce qui fait que la personne qui 
accompagne une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou tout autre 
maladie cognitive apparentée peut basculer et ne plus être capable d’aider 
son proche. C’est une maladie qui fait vivre beaucoup de culpabilité chez nos 
aidants et en plus, nous rajoutons les deuils qui s’enchaînent  tout au long de 
la maladie ainsi que le sentiment de solitude qui s’installe au fil du temps, car 
il n’est pas facile d’avoir une bonne écoute face à cette terrible maladie qui est 
tabou encore aujourd’hui.

La connaissance de soi est un des premiers fruits que l’on récolte lors de la 
thérapie avec un Thérapeute humaniste en relation d’aide. Par les observations 
et les reflets sensibles du thérapeute dans le moment présent de la relation, le client peut se voir tel qu’il 
est, avec son vécu, ses besoins, ses ressources, ses forces et ses difficultés. Il peut alors s’ouvrir à accueillir 
et accepter ces réalités pour être en mesure de se choisir, se créer et se transformer en partant de ce qu’il 
est, et non en se basant sur l’extérieur pour le faire.

S’aimer, Se choisir, Se créer, Se transformer, demander de l’aide.

On a une quantité quasi infinie d’occasions pour travailler l’amour de soi, ce qui est merveilleux. Par 
contre, on a aussi une quantité infinie d’occasions de passer à côté de ces occasions, de passer à côté de 
soi, et c’est là où la connaissance de soi, la relation à soi (la conscience de soi dans le moment présent) a 
toute son importance.

Qu’est-ce que la thérapie humaniste en relation d’aide?

Accompagner quelqu’un c’est se placer ni devant, ni derrière, ni à sa place.

C’est être à côté.

C’est une approche qui se veut centrée sur la personne et son vécu ; non sur un problème, une maladie 
ou un symptôme.  Elle veille à remettre le pouvoir entre les mains de l’individu sans, toutefois, qu’aucune 
forme de dépendance se développe vis-à-vis le thérapeute. Celui-ci doit donc donner des outils assez 
substantiels et concrets à l’aidé afin qu’il devienne parfaitement autonome. Il incitera l’individu à se 
prendre en charge de façon active, à plonger à la découverte de soi, à élargir la conscience qu’il a de lui-
même et à explorer ses blocages et ses insatisfactions, de manière à découvrir la source même de ce qui 
l’empêche d’avancer. Nous croyons effectivement que, derrière toute difficulté se cache une souffrance 
consciente ou inconsciente, et que, c’est par la complète compréhension, puis par l’acceptation de cette 
émotion enfouie, que l’individu pourra être le moteur de son propre processus d’évolution.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Brigitte Lalonde, agente de liaison et intervenante 
psychosociale à la Société Alzheimer de Lanaudière.
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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
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Jessica Violette, 
Intervenante psychosociale

Music and MemoryMD

Grâce au généreux soutien financier de Fasken Martineau, cabinet d’avocats 
chef de file à l’échelle internationale en droit des affaires et en litige, la Fédération 
québécoise des Sociétés Alzheimer a procédé au lancement du programme Music 
and MemoryMD en novembre dernier. Ce programme de musicothérapie permet, 
grâce à des listes de pièces musicales personnalisées, de recréer les souvenirs 
des personnes atteintes de troubles cognitifs et de la maladie d’Alzheimer.  Des 
études démontrent que la musique est un puissant stimulant pour le cerveau 
et qu’elle représente un moyen d’intervention de choix dans le traitement des 
personnes atteintes. Ainsi, selon les chercheurs, une personne atteinte au stade 
modéré ou avancé qui participe au programme peut commencer à parler et à 
être plus sociable; peut sembler plus gaie ou faire plus d’activités physiques. 

Sur la photo : Henry, l’une des personne ayant bénéficié du 
programme Music and MemoryMD dont on peut voir les 
bienfaits dans le film Alive inside. Ce film est disponible, 
en anglais seulement, dans la matériathèque de la Société 
Alzheimer de Lanaudière. 

Pour en savoir davantage quant à l’impact de la musique 
auprès d’une personne qui a bénéficié du projet alors qu’elle 
était en stade avancé : http://musicandmemory.org/.

Une implantation en deux phases dans lanaudière

Les membres du groupe L’Instant présent ainsi que des bénéficiaires du programme Répit 
Accompagnement Stimulation auront l’occasion de participer au programme Music and MemoryMD 
dès les prochaines semaines. Cette première phase du projet permettra à l’équipe de mettre en place une 
banque de musique variée et de se familiariser avec le programme et les outils. 

Lorsque tous les outils seront en place, une deuxième phase du projet sera enclanchée. En effet, la Société 
Alzheimer de Lanaudière se prépare à offrir ce programme aux citoyens lanaudois prochainement. Se 
faisant, l’équipe souhaite permettre aux aidants de personnes atteintes qui résident à domicile d’offrir 
eux-mêmes le progamme grâce au support de la Société Alzheimer de Lanaudière.

Le généreux support financier de Fasken Martinau a permis 
l’obtention du matériel nécessaire à la mise sur pied du projet, mais 
ne couvre pas l’ensemble des coûts reliés à son développement 
à un plus large public. C’est pourquoi la Société Alzheimer de 
Lanaudière compte sur le support de ses membres afin de bonifier 
sa banque de musique et de IPod. Les gens sont donc invités à nous 
prêter leurs disques comptacts (ces derniers leur seront remis) ou 
à nous donner les vieux IPod qu’ils n’utilisent plus.
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Encore une fois
Dans les réunions où je suis en contact avec les personnes aidantes, une 
préoccupation revient souvent sous forme de questionnement : « Est-ce que 
les personnes atteintes d’une démence comme la maladie d’Alzheimer sont 
souffrantes? » 

Voici mon opinion à ce sujet… L’être humain utilise beaucoup sa mémoire 
et son imagination, ce qui lui fait vivre des émotions et des sentiments. 
Normalement, notre vie nous amène à ressentir des émotions ou des 
sentiments tels que la peur, la culpabilité, la souffrance, la joie, l’émerveillement, l’amour, etc. Notre 
mémoire emmagasine tout au long de notre vie beaucoup d’images, de formes, de souvenirs prêts à être 
livrés à notre imagination qui recompose les scénarios agréables ou désagréables de notre vie. Lorsque 
nous souhaitons faire appel à eux, cela revient facilement à notre mémoire.

Quant aux personnes atteintes d’un trouble cognitif aux stades modéré ou avancé, les choses se passent 
autrement. Comme la mémoire décline lentement et que le cerveau perd ses repères (images et souvenirs), 
la personne cherche ces données et ne les trouve pas. Alors quand nous nous posons la question à savoir 
si elle souffre, je vous invite à réfléchir à ce processus de fonctionnement de l’être humain à y trouver 
une certaine forme de réponse. Comme la souffrance morale de la personne atteinte est en diminution, à 
cause du déclin de ses facultés de penser, la maladie les achemine à vivre de plus en plus vers le moment 
présent. Le passé et le futur n’étant plus accessibles à cause de leur maladie.

Nous qui avons des facultés saines, nous pouvons avoir à vivre des sentiments tels que l’impuissance, 
la compassion et parfois de la frustration face à la maladie et à la personne atteinte. Toutefois, cela ne 
signifie pas que la personne ressente exactement la même chose que nous.

En conclusion, il faut se rappeler que la souffrance est un état d’être que les troubles cognitifs effacent 
lentement dans ce long et pénible chemin de la maladie.

Ensemble, supportons-nous dans notre souffrance et notre impuissance face à cette maladie, dans l’espoir 
qu’un jour prochain on y trouve une solution.

Carlos M. Hernàndez,

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

 
Mercredi PM - 13h30 à 16h30 

sauf décembre (dîner de Noël) et juin (sortie)
16 septembre 2015 

7 octobre 2015 
11 novembre 2015 

9 décembre 2015 - 11h30 à 14h30 
20 janvier 2016 

 

10 février 2016 
9 mars 2016 
6 avril 2016 
4 mai 2016 

Sortie en juin

Repentigny : 
CHSLD Émile McDuff : 1440, boul. Iberville, J5Y 3W9 

Salles du sous-sol 
 

Lundi PM – 13h30 à 16h30 
sauf décembre (dîner de Noël) et juin (sortie)

21 septembre 2015 
19 octobre 2015 

23 novembre 2015 
14 décembre 2015 - 11h30 à 14h30 

25 janvier 2016 

29 février 2016 
28 mars 2016 
25 avril 2016 
16 mai 2016 

Sortie en juin

Mascouche : 
Chez-nous du communautaire 

2500 boul. Mascouche, Mascouche, J7K 0H5  
 

Lundi PM – 13h30 à 16h30 
sauf décembre (dîner de Noël) et juin (sortie)

14 septembre 2015 
5 octobre 2015 

9 novembre 2015 
7 décembre 2015 - 11h30 à 14h30 

18 janvier 2016 

15 février 2016 
14 mars 2016 
11 avril 2016 
9 mai 2016 

Sortie en juin
 

Ste-Élisabeth : 
Hôtel de ville: 2270, rue Principale, J0K 2J0 

Salle du conseil et grande salle 
 

 Mercredi PM - 13h30 à 16h30 
sauf décembre (dîner de Noël) et juin (sortie)

23 septembre 2015 
14 octobre 2015 

18 novembre 2015 
16 décembre 2015 - 11h30 à 14h30 

27 janvier 2016 

24 février 2016 
23 mars 2016 
20 avril 2016 
25 mai 2016 

Sortie en juin
 

 

Calendrier RAPAPA
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Calendrier des Groupes-Échanges

Groupes-Échange
Pour les aidants naturels 

accompagnant une personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer

Nous demandons maintenant 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). 
Ces rencontres se tiennent de septembre à juin inclusivement (relâche en juillet et août). 
Présentez-vous à 18h50 pour l’ouverture des portes.

Joliette
Locaux de la Société Alzheimer

190, rue Montcalm
Porte C

(coin De Lanaudière)
2e mardi de chaque mois

De 19h à 21h

Mascouche
CHSLD Vigi Yves-Blais
2893, boul. des Ancêtres

3e mercredi de chaque mois
De 19h à 21h

Charlemagne
Groupe Santé Vernailles

2 rue Plourde
1er mercredi de chaque mois

De 19h à 21h

St-Jacques
CHSLD Montcalm

Foyer St-Jacques
30, rue Ste-Anne

Salle Jacobin
3e mardi de chaque mois

De 10h à 12h

St-Alphonse-Rodriguez
Hôtel de Ville

101, rue de La Plage
Salle Belle Montagne

Dernier mardi de chaque mois
De 10h à 12h

(La rencontre de décembre 2015, se tiendra le mardi 15 
décembre en raison du congé des fêtes)

Lavaltrie
CLSC

1400, rue Notre-Dame
Salle Océane

2e mercredi de chaque mois
De 10h à 12h

Société Alzheimer de Lanaudière
190, rue Montcalm

Joliette (Qc) J6E 5G4
Téléphone : 450 759-3057

Sans frais : 1 877 759-3077
Télécopieur : 450 760-2633

Courriel : info@sadl.org
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 Albert Lévesque

 X Aline Payette Ratelle

 X Cécile Fafard

 X Claire Bergeron

 X Claire Désy Michaud

 X Claire Vendette Brunelle

 X Darius Ouellet

 X Dominic Joubert

 X Fernand Fafard

 X Fernande Dagenais

 X Florina Poirier Breault

 X Georges Vachon

 X Gérald Tremblay

 X Gilles Guérin

 X Hélene Jarry Drouin

 X Jacqueline Ratelle

 X Jean-Guy Émond

 X Jeannine Lortie

 X Jeannine Tremblay

 X Léo Bonin

 X Louis Marquignaz

 X Luce Doré

 X Lucienne Frappier

 X Lucille Ducharme

 X Lucille Turpin

 X Marcel Lévesque

 X Marie-Ange Babin

 X Mariette Gonneville

 X Mariette Rondeau Désy

 X Myrha Hervieux Boijoly

 X Noël Tremblay

 X Normand Lévesque

 X Olivier Rondeau

 X Paulette Desmarchais

 X Pierrette Fleury Lavallée

 X Rita Mandeville

 X Robert Roberge

 X Rose Mondou

 X Suzanne Beaulieu Lapierre

 X Thérèse Roy Francoeur

 X Yvon Landry
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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;

 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; pour les personnes atteintes en début de maladie

 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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