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Tout un succès pour la 6e édition du Souper spectacle 

Dans le cadre de la journée internationale de la maladie d’Alzheimer, la Société Alzheimer de 
Lanaudière est heureuse d’annoncer que plus de 36 000 $ ont été amassés lors de la 6e édition du 
Souper spectacle présentée par Ratelle & Ratelle, avocats et procureurs. Cet événement se déroulait 
jeudi le 25 septembre dernier au Château Joliette, situé à Joliette, sous la présidence d’honneur de 
Monsieur Luc Delangis, président des Entreprises Bourget et président de la Maison Pierre Delangis, 
ainsi que de Monsieur Claude Poirier, journaliste. Au total, 151 invités se sont joints aux  deux 
présidents d’honneur pour soutenir la cause.

Cette 6e édition était orchestrée par Monsieur Alexandre Dumas qui a assuré le rôle de maître de 
cérémonie de la soirée et ce, avec brio. Pour le spectacle, c’est France D’Amour, auteur-compositrice-
interprète qui a couronné la soirée et rendu cet événement mémorable. Pendant plus d’une heure, les 
invités ont chanté et dansé pour accompagner l’artiste. Des encans silencieux et à la criée furent aussi 
organisés. Des items, tels un t-shirt et une casquette signés par les joueurs de l’équipe du Canadien 
de Montréal, des billets pour un match des Canadiens, un tour d’hélicoptère, ainsi que plusieurs 
produits lanaudois, étaient mis à l’encan.

La Société Alzheimer de Lanaudière désire remercier, une fois de plus, ses généreux commanditaires : 
Ratelle & Ratelle, avocats et procureurs, partenaire Prestige, ainsi que La Turquoise, la SAQ et Bitumar, 
partenaires Bronze, qui ont pu faire de cette soirée un succès. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Auteur-compositeur-interpr%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auteur-compositeur-interpr%C3%A8te
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Merci aux commanditaires de la Soirée
Partenaire Prestige Partenaires Bronze

http://www.sadl.org
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Les nouvelles de la Société Alzheimer de Lanaudière
Nouvelles du conseil d’administration

Suite à l’élection des membres du conseil 
d’administration de la Société Alzheimer de 
Lanaudière pour l’année 2014-2015, lors de 
l’assemblée générale annuelle s’étant tenue le 26 juin 
dernier, les membres du conseil d’administration 
ont procédé à l’élection des officiers de la SADL :

Président : Monsieur Jean-François Denault
Vice-Présidente : Madame Nicole Lafortune
Trésorière : Madame Éliane Legault
Secrétaire : Madame Justine Dion
Administratrice : Madame Danielle Corbeil
Administratrice : Madame Marie-Josée Manègre
Administratrice : Madame Lyne Préville

Nominations à la SADL

Les membres du conseil d’administration ainsi que l’équipe de travail sont fier de vous annoncer l’arrivée  
de nouvelles employées à la SADL. Madame Brigitte Lalonde occupe le poste d’agente de liaison et 
intervenante psychosociale depuis juillet dernier. Puis, mesdames Johanne Pearce, Renée Lessard,  
Marie-Josée Cloutier, Ginette Boucher, Alexandra Delisle, Josée Bonneville, Joanne Lalonde et monsieur 
Jean-Charles Bertholle occupent des postes d’accompagnatrices et d’accompagnateur pour le programme 
Répit Accompagnement Stimulation. Nous leur souhaitons la bienvenue !

4e édition du Buffet fruits de mer et filet mignon

À vos agenda ! La prochaine édition du Buffet fruits de mer et filet mignon organisée par la Résidence Au 
coeur de l’Amitié et la Résidence Mémoire d’Antan aura lieu le samedi 8 novembre prochain à l’Érablière 
la Chaudière à St-Alexis dès 17h30. Réservez vos places au 450 753-4133 ou au 450 898-7390. C’est un 
rendez-vous !

Pause-Café Alzheimer

Qui dit « automne » dit « Pauses-Café Alzheimer » à travers la région. En effet, des bénévoles de la 
Société Alzheimer tiendront des kiosques d’information et de sensibilisation à la maladie aux Galeries 
Rive-Nord de Repentigny les 24, 25 et 26 octobre ainsi que les 13 et 14 novembre prochain au Métro 
Bélair de Joliette situé sur la rue Beaudry. Au plaisir de vous y croiser!

Événement surprise prévu pour janvier 2015

L’équipe de la Société Alzheimer, soutenue par un comité créé spécialement pour l’occasion, est en train 
de préparer un événement surprise pour les membres de la Société Alzheimer de Lanaudière et leurs 
familles. Surveillez la prochaine édition de votre Journal L’Espérance pour plus de détails au sujet de cet 
événement mystère!

http://www.sadl.org
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Jessica Violette, 
Intervenante psychosociale

Pourquoi communiquer ?
Selon le Petit Robert, communiquer signifie « être en relation  ». Lorsque nous 
communiquons, nous établissons une relation avec une autre personne, un animal 
ou un objet. 

La capacité de communiquer est certainement notre plus grand atout en tant 
qu’être humain. Sans elle, aurions-nous autant évolué en tant qu’espèce, en tant 
qu’individu ?

Sans la parole, nous n’aurions pas la possibilité de connaître et de comprendre les 
autres. Nous ne pourrions pas non plus leur exprimer ce que nous voulons, ce que 
nous aimons, ni même leur présenter la réalité telle que nous la percevons.

La communication permet l’échange, mais elle permet aussi la libération des émotions. Lorsque nous 
vivons des émotions lourdes telles que la colère, la tristesse, la mélancolie, il n’y a rien de mieux que d’en 
parler pour s’en libérer. Puis, lorsque nous sommes écoutés, nous nous sentons reçus et accueillis dans ce 
que nous vivons et dans ce que nous sommes, ce qui facilite le travail intérieur et l’acceptation de notre 
vécu émotif.

En tant qu’aidant, vous pouvez venir participer aux groupes d’échanges, mais vous pouvez aussi appeler 
une des intervenantes de la Société Alzheimer qui saura vous accueillir.

La communication est certes un atout, mais aussi un grand don. Utilisez-la quand vous en avez besoin.

Une autre belle invitation, spécialement pour vous, aidants

Je suis très heureuse de vous proposer la troisième session de notre nouvelle 
formation pour les aidants qui s’intitule « Accompagner sans toutefois s’oublier : 
mieux connaître la maladie pour un meilleur accompagnement  ». La première 
session et la deuxième se sont déroulées d’une façon incroyable  : les aidants(es) 
ainsi que les formatrices et intervenantes ont beaucoup apprécié leur expérience, 
toutes et tous en sont ressortis grandis(es).

Nous vous offrons l’opportunité de participer gratuitement à ce programme de 
formation de 21 heures, dédié uniquement aux proches aidants. De plus, vous 
pourrez profiter d’un soutien psychologique au besoin. Une attention particulière sera portée sur les 
différents deuils associés aux pertes vécues autant par les personnes aidantes que par les personnes 
atteintes d’un trouble cognitif. Ce service est offert avec la collaboration de l’organisme Aux Couleurs de 
la Vie Lanaudière qui est spécialisée dans le domaine des pertes et des deuils.

Cette formation permettra aux proches aidants en début de parcours et à ceux qui accompagnent déjà 
une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, de mieux comprendre et 
de s’outiller afin d’être davantage préparés aux différentes étapes à venir. 

Au plaisir de vous accompagner dans votre cheminement en tant qu’aidant !

Sylvie Charbonneau,
Responsable de programmes

http://www.sadl.org
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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. 
 

http://www.sadl.org


{...6...}

Une invitation spéciale pour vous

Riche d’une première année d’expérience et heureuse de vous le partager, je vous 
invite à la présente saison du projet RAPAPA (Rencontre-Atelier pour Proche 
Aidant et Personne Atteinte).

Si vous êtes proche d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée, que vous prenez soin de cette personne et avez à cœur son 
bien-être, vous êtes un proche aidant. 

Pour apprendre comment apprivoiser ce rôle, venez passer une demi-journée 
par mois avec nous pour recevoir de l’information en lien avec votre rôle d’aidant. Des partenaires du 
milieu, tels que l’intervenante de l’organisme Aux Couleurs de la Vie, un pharmacien, une notaire, une 
intervenante du CLSC ainsi que plusieurs autres viendront à tour de rôle vous présenter leurs services et 
vous entretenir de divers sujets qui vous concernent. 

Si vous le désirez, la personne dont vous vous occupez habituellement sera tout près de vous, dans un 
autre local, pour vivre des activités de stimulation avec une animatrice expérimentée et son équipe de 
bénévoles*. 

Ces rencontres-ateliers sont sans frais et se tiendront à St-Esprit, Repentigny et nouvellement à Ste-
Élisabeth et Rawdon. 

*Les aidants dont la personne atteinte est hébergée peuvent aussi venir participer aux rencontres-ateliers

Au plaisir de vous voir ou de vous revoir !

Sylvie Charbonneau,
Responsable de programmes

Le RAPAPA 
 

Rencontre-Atelier pour Proche Aidant et Personne 
Atteinte 

 
 Vous êtes proche d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 

ou d’une maladie apparentée? 
 Vous prenez soin de cette personne et avez à cœur son bien-être? 
 Vous êtes donc un aidant naturel et vous aimeriez savoir comment 

apprivoiser ce nouveau rôle? 
 
Venez passer une demi-journée par mois avec une intervenante psychosociale pour 
recevoir de l’information en lien avec votre rôle d’aidant. Des partenaires du milieu 
(pharmacien, notaire, intervenante Aux Couleurs de la Vie, intervenant du CLSC, 
etc.) viendront à tour de rôle vous entretenir de sujets vous concernant. La personne 
dont vous vous occupez habituellement sera tout près de vous, dans un autre local, à 
vivre des activités de stimulation avec une animatrice expérimentée et son équipe de 
bénévoles*. Ces rencontres-ateliers sont sans frais. 
 
*Les aidants dont la personne est hébergée peuvent aussi venir participer aux rencontres-
ateliers. 

Thèmes abordés lors des rencontres-ateliers et partenaires associés: 

Aux Couleurs de la Vie : 
 Apprivoiser les pertes et le deuil / Comprendre l’impact sur son propre vécu 
 Apprivoiser les pertes et le deuil / Comprendre l’impact sur le vécu de l’autre 

 
Notaire : 

 Droits du mandataire ou du curateur, respect des délais et des procédures 
 
Pharmacien : 

 Explication de la médication et des possibles interactions 
 
Société Alzheimer de Lanaudière : 

 Les ressources du milieu communautaire, public et privé (nous inviterons d’autres 
partenaires pour qu’ils vous présentent leur ressource) 

 Comment vivre avec une personne atteinte sans s’épuiser? 
 Autres activités : dîner de Noël et sortie socioculturelle aidant/personne atteinte 

 

Appelez à la Société Alzheimer de Lanaudière  
pour vous inscrire dès maintenant!              

450 759-3057 ou 1 877 759-3077 (sans frais)  

 

 

 

http://www.sadl.org


{...7...}

Rawdon : 
Centre d’interprétation multiethnique : 3588, rue Metcalfe, J0K 1S0 

 
Mercredi PM - 13h30 à 16h30 

sauf décembre (dîner de Noël) et juin (sortie)
24 septembre 2014 

15 octobre 2014 
26 novembre 2014 

3 décembre 2014 - 11h30 à 14h30 
21 janvier 2015 

 

18 février 2015 
25 mars 2015 
22 avril 2015 
20 mai 2015 
Sortie en juin

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

Salles du sous-sol 
 

Dernier lundi du mois PM – 13h30 à 16h30 
sauf décembre (dîner de Noël) et juin (sortie)

22 septembre 2014* 
27 octobre 2014 

24 novembre 2014 
15 décembre 2014 - 11h30 à 14h30 

26 janvier 2015 

23 février 2015 
30 mars 2015 
27 avril 2015 
25 mai 2015 

Sortie en juin

St-Esprit : 
CLSC: 110, rue St-Isidore, J0K 2L0 
Salle Ste-Marie et Salle St-Esprit 1  

 
Lundi PM – 13h30 à 16h30 

sauf décembre (dîner de Noël) et juin (sortie)
8 septembre 2014 

6 octobre 2014 
3 novembre 2014 

8 décembre 2014 - 11h30 à 14h30 
12 janvier 2015 

2 février 2015 
9 mars 2015 
13 avril 2015 
4 mai 2015 

Sortie en juin
 

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

Salle du conseil et grande salle 
 

2ième mercredi du mois PM - 13h30 à 16h30 
sauf décembre (dîner de Noël) et juin (sortie)

10 septembre 2014 
8 octobre 2014 

12 novembre 2014 
10 décembre 2014 - 11h30 à 14h30 

14 janvier 2015 

11 février 2015 
11 mars 2015 
8 avril 2015 
13 mai 2015 

Sortie en juin
 

http://www.sadl.org
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Jessica Violette, 
Intervenante psychosociale

Retarder l’apparition de la maladie d’Alzheimer

Il y aurait une prédisposition génétique chez une partie de la population qui pourrait 
retarder le déclenchement de la maladie d’Alzheimer sur une période allant jusqu’à 
4 ans.

Grâce aux travaux de l’équipe de recherche du Dr. Judes Poirier, on croit qu’on 
pourrait reproduire la protection génétique observée dans la population et ainsi 
retarder le déclenchement de la maladie d’Alzheimer dans sa forme la plus commune. 
Cette équipe de chercheurs provient de l’Institut universitaire en santé mentale 
Douglas et de l’Université McGill. Par ses travaux, elle améliore la compréhension 
de la neurobiologie de la maladie d’Alzheimer. 

« Nous avons découvert que des variantes génétiques spécifiques dans un gène appelé HMG CoA réductase, 
qui règle normalement la production et la mobilisation du cholestérol dans le cerveau, pouvaient modifier 
le processus et retarder de près de quatre ans le déclenchement de la maladie d’Alzheimer », a déclaré le 
docteur Poirier dans un communiqué. « Cela constitue une percée remarquable dans un domaine où les 
recherches ont rarement été couronnées de succès ces dernières années. » 

Les résultats de la recherche de ces chercheurs ont beaucoup fait « jaser » lors de leur dévoilement cet été 
à Copenhague, au Danemark. Cette découverte est non seulement fantastique, mais elle pourrait ouvrir 
la voie à de nouveaux traitements thérapeutiques.

Pour obtenir davantage d’informations, vous pouvez consulter le site de Radio-Canada  : http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/
science/2014/07/15/001-alzheimer-traitement-variante-genetique-chercheurs-douglas-mcgill.shtml

Jean-François   
Larose
Député De Repentigny

Besoin d’aide ?
Appelez-nous au : 450 581-3896  
ou venez nous rencontrer au :
184, rue notre-Dame, bureau 201 
Repentigny (Québec)  J6A 2p9

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2014/07/15/001-alzheimer-traitement-variante-genetique-chercheurs-douglas-mcgill.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2014/07/15/001-alzheimer-traitement-variante-genetique-chercheurs-douglas-mcgill.shtml
http://www.sadl.org
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Faire face à la peur !!

J’apprends beaucoup à côtoyer les gens dans le groupe support de la Société 
Alzheimer. Souvent, les participants, dans leurs façons de s’exprimer, 
démontrent une inquiétude, une peur de la maladie.

Dernièrement, deux soeurs qui participaient à la rencontre disaient s’inquiéter 
pour les enfants dont les parents sont atteints, en sachant que les femmes sont 
plus affectées que les hommes dans cette maladie.

La peur est un sentiment normal de défense qui nous aide à nous protéger. Par contre, il faut apprendre à 
la contrôler et éviter qu’elle nous envahisse au point de nous paralyser. Penser à soi - même dans un rôle 
d’aidant naturel qui s’occupe de l’aidé 24 heures par jour - revenir au quotidien et rester dans notre réalité 
(qui n’est pas celle de la personne atteinte) nous aide à ne pas vivre avec la peur. Également, s’informer 
sur la maladie éloigne cette crainte. Pourquoi? Parce que la peur se nourrit de l’imaginaire de l’inconnu 
et c’est justement ce qui nous amène dans des sentiers irréels qui nous font peur!

Si la peur est un sentiment qui nous accompagne toute notre vie, faisons en sorte de l’apprivoiser et de 
nous renseigner sur la maladie pour que notre quotidien soit plus viable et notre vie plus allégée.

Votre ami, Carlos M. Hernandez

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 Annette Lafond 

 X Réjean Tremblay

 X Denise Dubuc

 X Roland Laforest 

 X Rita Cloutier

 X Yvette Ouellet

 X Annette Desgens

 X Aline Massicotte

 X Annette Giguère Baillargeon 

 X Pierre Morin

 X Marcel Bourdon

 X Rolland Boivin 

 X Colette Podvin

 X Lise Gagné

 X Cécile Bouchard Gendron

 X Chéri De Marbre

 X Raymond Girard

 X Marjolaine Girard

 X Noëlla Plourde Lafortune

 X Mariette Massicotte Lamarre 

 X Georgette Gravel Loyer

 X Huguette Alain Rouleau

 X Yolande Guilbault

 X Malvina Brideau Le Breton

 X Jacqueline Mousseau

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;

 Promotion du programme national Medic Alert Sécu-Retour;

 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.

http://www.sadl.org
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C
hèque
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A
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M
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, 
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