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C’était déjà hier…
Un éditorial de fin d’année prend souvent des allures de bilan. Le mien n’y échappera pas… d’autant 
plus qu’il me permet de souligner quelques-uns des heureux événements qui ont marqué la Société 
Alzheimer de Lanaudière durant l’année 2014. 

Tout d’abord, pour ne nommer que ceux-là grâce à un financement de l’Appui Lanaudière : une offre 
de formation gratuite aux aidants; vingt-quatre familles de plus inscrites au programme RAS (Répit 
Accompagnement Stimulation) et enfin l’accroissement du taux de participants au groupe L’instant 
présent. Je vous avoue que l’ensemble du personnel et les membres du conseil d’administration ont 
travaillé intensément. L’effort sera maintenu malgré tous les bouleversements et changements sociaux 
que le gouvernement actuel met en place (réforme de la santé, des commissions scolaires, des services 
de garde, etc.).

Avant de terminer l’année 2014, une invitation vous est faite d’assister à un concert de musique le 12 
décembre. Vous trouverez les détails en page 3.

De plus dans l’édition de fin d’année, vous retrouverez  des informations concernant le Mois de la 
Sensibilisation 2015 à la maladie d’Alzheimer. Comme chaque année l’équipe de la SADL vous a 
préparé une programmation régionale (p. 8). Également à lire, plusieurs articles, dont un de Jessica 
Violette qui vous explique son travail en page 12 et notre ami Carlos qui offre toujours une belle 

réflexion.

Je vous souhaite donc une bonne lecture enrichissante et m’empresse de souhaiter 
que nous puissions tous démontrer notre soutien et s’assurer que la maladie 
d’Alzheimer ne devienne pas un vague souvenir dans nos vies, comme il estompe 

les souvenirs de tant de personnes à travers le monde....

Et n’en doutez pas! L’année 2015 s’annonce pleine de prouesses…



À l’occasion de la période des fêtes, 
l’équipe de la Société Alzheimer 
de Lanaudière ainsi que le conseil 
d’administration, profitent de ce 
moment pour vous remercier de votre 
confiance et vous offrent ses voeux les 
plus sincères. Grâce à votre implication, 
la Société Alzheimer de Lanaudière 
réalise de nombreux projets.
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Les nouvelles de la Société Alzheimer de Lanaudière
Congé des fêtes

Veuillez noter que les bureaux de la Société Alzheimer de Lanaudière seront fermés pour le congé 
des fêtes du 20 décembre 2014 au 4 janvier 2015 inclusivement. Toute l’équipe sera heureuse de vous 
retrouver dès notre retour lundi le 5 janvier prochain !

Action du 17 novembre 

Comme vous aurez pu le constater à travers des médias lanaudois. Les organismes communautaires de 
la région de Lanaudière membres de la Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière 
(TROCL) ont été invités à fermer leurs portes pendant 225 minutes, le lundi 17 novembre dernier. 
Les 225 minutes de fermeture équivalent aux montants revendiqués par l’ensemble des organismes 
communautaires autonomes du Québec pour le rehaussement du financement à la mission des 
organismes. Nous étions présents à la place Bourget à Joliette, en compagnie de nos collègues provenant 
d’autres organismes communautaires autonomes de la région. En tout, nous étions plus de 200 à répondre 
à l’appel et ce sans compter ceux qui étaient rassemblés à Terrebonne. 

Revue de presse de l’action du 17 novembre :

http://www.laction.com/Actualites/
Societe/2014-11-13/article-3938623/Manifestation-
du-milieu-communautaire-le-17-novembre/1

http://www.letraitdunion.com/
Communaute/2014-11-17/article-3942662/Les-
organismes-%26laquo%3B-fermes-pour-cause-
dausterite-%26raquo%3B/1

Spectacle bénéfice 

Le Théâtre Connexion recevra le quatuor 
Christmas Quartet le vendredi 12 décembre 
prochain à 20 h. Une partie du coût des billets 
sera versé aux profits de la Société Alzheimer 
de Lanaudière. Vous pouvez réserver vos billets 
au coût de 15$ en téléphonant au Théâtre 
Connexion 450-760-5706, ou sur leur site web 
au www.theatreconnexion.ca. Au plaisir de 
vous y croiser ! 

http://www.laction.com/Actualites/Societe/2014-11-13/article-3938623/Manifestation-du-milieu-communautaire-le-17-novembre/1
http://www.laction.com/Actualites/Societe/2014-11-13/article-3938623/Manifestation-du-milieu-communautaire-le-17-novembre/1
http://www.laction.com/Actualites/Societe/2014-11-13/article-3938623/Manifestation-du-milieu-communautaire-le-17-novembre/1
http://www.letraitdunion.com/Communaute/2014-11-17/article-3942662/Les-organismes-%26laquo%3B-fermes-pour-cause-dausterite-%26raquo%3B/1
http://www.letraitdunion.com/Communaute/2014-11-17/article-3942662/Les-organismes-%26laquo%3B-fermes-pour-cause-dausterite-%26raquo%3B/1
http://www.letraitdunion.com/Communaute/2014-11-17/article-3942662/Les-organismes-%26laquo%3B-fermes-pour-cause-dausterite-%26raquo%3B/1
http://www.letraitdunion.com/Communaute/2014-11-17/article-3942662/Les-organismes-%26laquo%3B-fermes-pour-cause-dausterite-%26raquo%3B/1
http://www.theatreconnexion.ca
http://www.sadl.org
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Il faut toujours garder espoir !
Je vous raconte une histoire vraie. Elle m’a été rapportée à notre dernière 
réunion du groupe-échange de la Societé Alzheimer de Lanaudiere. Elle nous 
fait réfléchir sur des secrets pas encore révélés sur la maladie d’Alzheimer.

Voici! C’est l’histoire d’une petite fille qui visite son grand-père atteint  de la 
maladie d’Alzheimer et qui habite depuis 5 ans dans un CHSLD. Elle arrive 
avec sa grand-mère et un cadeau spécial  : son gâteau préféré ! Elle lui dit  : 
« Grand-papa, je l’ai fait juste pour toi ». Son grand-père prend un morceau, le 
goûte et avec beaucoup de force dans la voix dit : « Hum, que c’est bon! » Tous sont extrêmement surpris et 
heureux d’entendre cette expression . Même les infirmières présentes n’en reviennent pas. Depuis 3 mois 
, il ne parlait plus!

Cette belle histoire nous rappelle deux faits : qu’il existe plusieurs types des mémoires dans l’être humain 
et tous ne sont pas encore explorés. Deuxièmement, il faut toujours garder espoir et faire comme cette 
grand-mère et sa petite fille; visiter la personne atteinte et lui apporter des choses que cette personne 
aime.

Cette rencontre d’aidants s’est terminée avec encore  une note positive, quand un participant en début de 
maladie nous a dit « Il faut garder espoir qu’un jour un médicament sera découvert pour guérir la maladie 
et j’y crois ».

Voilà, comme lui, je crois qu’un jour ce voeu deviendra réalité. Aussi, j’encourage et félicite les petits-
enfants et leurs grand-mères à continuer à apporter de l’amour et des gâteaux à leurs grands-pères dans 
les CHSLD! Moi aussi, j’aime les gâteaux!

Joyeux Noël et Joyeuses Fêtes.

Su amigo. 
Carlos M. Hernandez

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. 
 

e

er

http://www.sadl.org
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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 depuis peu 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
 

LIEU À CONFIRMER

http://www.sadl.org
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Activités du mois de la sensibilisation 
à la maladie d’Alzheimer
Messe dédiée à la maladie d’Alzheimer et  
vente des lanternes de la mémoire
Nous invitons toutes les familles à venir célébrer 
avec nous la mémoire de leurs proches disparus et 
l’espoir pour les personnes qui vivent avec la maladie.

Le dimanche 19 janvier 2014
Dès 10 h 30
À la Cathédrale de Joliette
2, rue St-Charles-Borromée Nord à Joliette
La messe dédiée aux personnes atteintes ainsi qu’à leurs 
proches sera suivie de la vente des lanternes de la mémoire 
que vous pourrez envoyer dans les airs à la mémoire 
d’un de vos proches, lors d’un moment opportun, en toute intimité et  avec votre famille. 

Chaque lanterne (biodégradable et ignifuge) coûte 
5 $. Nous invitons les familles à téléphoner au 450 
759 -3057 ou au 1 877 759-3077 pour réserver leur 
lanterne. Il sera toujours possible d’en faire l’acquisition 
le jour même, mais pour nous assurer d’en avoir 
suffisamment pour tous, la réservation est souhaitable.

18 janvier 2015

Activités du mois de la sensibilisation 
à la maladie d’Alzheimer
Messe dédiée à la maladie d’Alzheimer et  
vente des lanternes de la mémoire
Nous invitons toutes les familles à venir célébrer 
avec nous la mémoire de leurs proches disparus et 
l’espoir pour les personnes qui vivent avec la maladie.

Le dimanche 19 janvier 2014
Dès 10 h 30
À la Cathédrale de Joliette
2, rue St-Charles-Borromée Nord à Joliette
La messe dédiée aux personnes atteintes ainsi qu’à leurs 
proches sera suivie de la vente des lanternes de la mémoire 
que vous pourrez envoyer dans les airs à la mémoire 
d’un de vos proches, lors d’un moment opportun, en toute intimité et  avec votre famille. 

Chaque lanterne (biodégradable et ignifuge) coûte 
5 $. Nous invitons les familles à téléphoner au 450 
759 -3057 ou au 1 877 759-3077 pour réserver leur 
lanterne. Il sera toujours possible d’en faire l’acquisition 
le jour même, mais pour nous assurer d’en avoir 
suffisamment pour tous, la réservation est souhaitable.

http://www.sadl.org
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Activités du mois de la sensibilisation 
à la maladie d’Alzheimer
Messe dédiée à la maladie d’Alzheimer et  
vente des lanternes de la mémoire
Nous invitons toutes les familles à venir célébrer 
avec nous la mémoire de leurs proches disparus et 
l’espoir pour les personnes qui vivent avec la maladie.

Le dimanche 19 janvier 2014
Dès 10 h 30
À la Cathédrale de Joliette
2, rue St-Charles-Borromée Nord à Joliette
La messe dédiée aux personnes atteintes ainsi qu’à leurs 
proches sera suivie de la vente des lanternes de la mémoire 
que vous pourrez envoyer dans les airs à la mémoire 
d’un de vos proches, lors d’un moment opportun, en toute intimité et  avec votre famille. 

Chaque lanterne (biodégradable et ignifuge) coûte 
5 $. Nous invitons les familles à téléphoner au 450 
759 -3057 ou au 1 877 759-3077 pour réserver leur 
lanterne. Il sera toujours possible d’en faire l’acquisition 
le jour même, mais pour nous assurer d’en avoir 
suffisamment pour tous, la réservation est souhaitable.

Visionnement du DVD de la pièce de 
Théâtre « Je suis toujours là »
Une discussion suivra la présentation 
du vidéo de la pièce

Nous vous invitons à venir assister au visionnement de la pièce 
de théâtre « Je suis toujours là » 

Le samedi 31 janvier 2015

De 13h30 à 16h00

Coût : Gratuit pour les membres de la Société Alzheimer de Lanaudière

     5$ pour les non-membres

Dans les locaux de la Société Alzheimer de Lanaudière, 

190, rue Montcalm, à Joliette, dans la salle Noël-Lacas

Ce DVD est une initiative de PRÉSÂGES et du Théâtre Fleury -  en partenariat avec la Société Alzheimer 
de Montréal et la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer. La pièce « Je suis toujours là » vise à 
faire mieux comprendre la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées pour mieux accompagner 
les personnes qui en sont atteintes. Au travers d’incursions dans l’univers d’une mère et de sa fille, de 
Johanne, de Suzanne, de Fred et de plusieurs autres, ces personnages doivent tous affronter le même 
diagnostic : ils sont atteints d’un trouble de la mémoire. Comment y font-ils face? Quelles en sont les 
conséquences? La pièce aborde les différentes étapes qu’ils doivent traverser, leurs questionnements, 
leurs doutes mais aussi leur résilience et leur volonté de vivre pleinement leur vie même s’ils en « perdent 
quelques morceaux en cours de route ». 

http://www.sadl.org
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Janvier, mois de la sensibilisation…
Janvier, mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer à travers le Canada, 
c’est une occasion d’honorer et de soutenir les personnes vivant avec la maladie 
d’Alzheimer. Au cours du mois, il est temps d’exprimer sa gratitude aux membres de 
la famille, des aidants qui les aiment et réconforter ceux qui vivent avec la maladie 
d’Alzheimer.

Plus de 16 millions de personnes dans le monde entier sont des personnes atteintes 
de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. De ce nombre 747 000  canadiennes 
et canadiens. Plus de 125 000 québécoises et québécois et dans notre région, cela 
représente près de 7 000 lanaudoises et lanaudois. 

Selon la Société Alzheimer Canada le coût annuel de ces maladies sur l’économie du Canada continuera 
d’augmenter pour passer de 33 milliards de dollars aujourd’hui, à 293 milliards de dollars d’ici 2040.

La SAC nous informait dans sont rapport d’activités 2013-2014 qu’en 2013, lors d’un discours du Trône 
à la Chambre des communes, on mettait pour la première fois une maladie précise en lumière, à savoir 
la maladie d’Alzheimer. Suite à ce discours, le comité des finances de la Chambre des communes a 
recommandé le soutien d’un plan national de lutte contre l’Alzheimer et les maladies apparentées dans le 
budget de 2014. 

Au cours du sommet du G8 tenu le 11 décembre 2013, consacré à l’Alzheimer et aux maladies apparentées, 
les ministres de la Santé des pays du G8 ont discuté des moyens de coordonner leurs efforts à l’échelle 
internationale. Mise au point, d’ici 2025, d’un remède curatif ou d’une thérapie susceptible de modifier 
l’évolution de la maladie d’Alzheimer est l’un des engagements notables pris au cours de cet évènement. 

Toujours en lien avec toutes ces annonces le 10 septembre 2014, L’honorable Rona Ambrose, ministre 
de la Santé, a annoncé le lancement du Consortium Canadien en Neurodégénérescence associée au 
vieillissement (CCNV), une initiative nationale destinée à lutter contre le fléau croissant de la démence 
et des maladies connexes et à améliorer la vie des Canadiens aux prises avec ces troubles, ainsi que celle 
de leurs familles et soignants.

Dirigé par le Dr Howard Chertkow, neurologue cognitif également cofondateur et directeur de la clinique 
de mémoire de l’Hôpital général juif et de l’Université McGill, le CCNV réunit 20 équipes de recherche 
et des experts de partout au Canada qui se pencheront sur trois thèmes :

•	 Retarder l’apparition de la démence et des maladies connexes

•	 Prévenir la survenue de ces maladies

•	 Améliorer la qualité de vie des Canadiens aux prises avec ces maladies ainsi que celle des personnes 
qui en prennent soin.

Janie Duval, 
Directrice générale

http://www.sadl.org
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Le CCNV est financé à hauteur de 31,5 millions de dollars sur cinq ans par le gouvernement du Canada, 
par l’entremise des Instituts de recherche en santé du Canada, et un groupe de 13 partenaires des secteurs 
public et privé, dont la Société Alzheimer Canada. Cette dernière contribuera à hauteur de 4,05 millions 
de dollars sur une période de 5 ans, en finançant plusieurs des projets innovants des chercheurs du CCNV 
et ce à travers le programme de recherche de la Société Alzheimer Canada et le Fonds de recherche du 
Québec – Santé. Les chercheurs du CCNV bénéficieront en outre d’un investissement supplémentaire de 
24 millions de dollars fait par un sous groupe des partenaires en Ontario et au Québec.

Le CCNV est situé à l’Institut Lady Davis de l’Hôpital général juif.

On ne sait pas ce qui cause la maladie d’Alzheimer et à l’heure actuelle, il n’existe aucun remède pour la 
prévenir ou l’arrêter. La recherche sur la maladie vise à offrir des réponses à de nombreuses questions. À 
la Société Alzheimer de Lanaudière nous savons que c’est tout au long de l’année qu’il faut sensibiliser et 
parler de la maladie d’Alzheimer pas juste en janvier.

Janie Duval
Directrice générale

Source des informations

http://publications.mcgill.ca/lebulletel/2014/09/16/le-gouvernement-investit-dans-une-initiative-
nationale-de-lutte-contre-la-demence/

http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Media-releases/ASC_Release_10022014_
NationalPlan_f.pdf

http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Financial/financial_annualreport_2014_f.pdf

http://www.phac-aspc.gc.ca/media/nr-rp/2013/2013_1211-fra.php

http://publications.mcgill.ca/lebulletel/2014/09/16/le-gouvernement-investit-dans-une-initiative-nationale-de-lutte-contre-la-demence/
http://publications.mcgill.ca/lebulletel/2014/09/16/le-gouvernement-investit-dans-une-initiative-nationale-de-lutte-contre-la-demence/
http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Media-releases/ASC_Release_10022014_NationalPlan_f.pdf
http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Media-releases/ASC_Release_10022014_NationalPlan_f.pdf
http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Financial/financial_annualreport_2014_f.pdf
http://www.phac-aspc.gc.ca/media/nr-rp/2013/2013_1211-fra.php
http://www.sadl.org
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Jessica Violette, 
Intervenante psychosociale

Une intervenante psychosociale à la Société Alzheimer de Lanaudière, 
« qu’est-ce que ça mange en hiver »?

Les gens se demandent parfois quel est notre rôle dans l’organisme et les tâches que 
nous pouvons avoir à accomplir dans le cadre de notre travail. Cela m’a donné l’idée 
de vous écrire un article pour que vous sachiez ce qui se passe dans mes journées 
et je vous le partage avec beaucoup d’enthousiasme, parce que j’adore mon travail.

Écoute téléphonique

Tout d’abord, dès qu’une demande d’information sur la maladie ou d’aide est 
effectuée, on nous transfert l’appel. Nous écoutons la personne en premier lieu. Cela prendra le temps 
qu’il faut, notre rôle premier est d’être présent pour toutes les personnes qui en font la demande. Puis, une 
fois que la personne a pu s’exprimer, nous dialoguons avec elle et tentons ensuite de trouver avec elle une 
solution envisageable à court terme. Ensuite, nous la référons, s’il y a lieu, à un autre ou à plusieurs autres 
organismes communautaires ou partenaires du réseau de la santé. Cette personne peut nous rappeler si 
elle en ressent le besoin, nous leur disons à chaque fois de ne pas hésiter, car c’est notre plus grand rôle.

Rencontres individuelles et familiales

Dépendamment de la demande et des besoins de la personne, il est fort probable que nous ayons à 
envoyer de la documentation par la poste ou par courriel et/ou que nous prenions un rendez-vous pour 
une rencontre individuelle ou familiale. Il nous est déjà arrivé d’effectuer une rencontre où une vingtaine 
de membres étaient présents pour trouver des solutions afin d’accompagner l’aidante principale et la 
personne atteinte de la maladie. Parfois, comme lors de cet événement, la famille est mobilisée et a à 
cœur le bien-être de ses membres, mais à d’autres moments, les tensions familiales peuvent ressurgir. 
Lorsque cela se présente, nous devons parfois, sans nécessairement l’avoir planifié, agir un peu comme 
« médiatrices ». Par contre, cela n’est pas notre rôle premier, qui est plutôt d’informer et d’accompagner 
toute personne concernée par la maladie d’Alzheimer.

Animation du groupe L’instant présent

En plus de ces aspects du travail, nous pouvons avoir à nous occuper plus particulièrement de projets. 
Dans mon cas, j’anime le groupe de soutien pour personnes atteintes L’instant présent. Bien que j’aime 
tous les aspects de mon travail, l’animation du groupe est ce que je préfère. Je trouve que j’ai de la chance 
de pouvoir côtoyer autant de belles personnes et je me sens privilégiée de pouvoir les accompagner durant 
une demi-journée par semaine. L’animation du groupe implique aussi d’aller rencontrer les personnes à 
la maison pour voir si le vécu de groupe les intéresse, d’appeler les gens à chaque semaine pour valider 
leur présence au groupe, de planifier des activités stimulantes pour maintenir l’intérêt du groupe et de 
m’assurer d’entretenir un climat convivial, chaleureux et harmonieux à chaque jeudi matin pour que tous 
aient envie de revenir y vivre de bons moments

http://www.sadl.org
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Conférences

J’ai eu l’opportunité d’animer plusieurs conférences un an après être arrivée à la SADL. J’en ai maintenant 
animé une vingtaine. Ce que j’ai pris pour un défi fut une belle opportunité de développer mes talents en 
communication. Grâce à la confiance qu’on a eue en moi, j’ai développé une passion à communiquer mon 
savoir et je trouve cela très stimulant.

Le plus important

Ce qui est primordial dans tout ce que je fais n’est pas simplement d’effectuer toutes les tâches pour 
lesquelles je suis rémunérée, c’est surtout et avant tout d’être. Vous avez bien lu : être. Être moi-même, 
travailler sur mon savoir-être est ce qui est le plus important dans tout ce que j’entreprends, car je suis 
mon outil de travail. Si je ne suis pas authentique, si je ne pense qu’à performer dans les tâches, si je ne 
prends pas soin de mon meilleur outil de travail, soit moi-même, je ne peux offrir une présence de qualité 
aux personnes qui font appel à nos services. 

Maintenant, vous savez tous mes secrets! Ou presque, car il y a beaucoup trop d’autres tâches que nous 
effectuons dans le cadre de notre travail pour toutes les énumérer (il y en a environ 2 pages)! Si vous 
souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à communiquer avec moi, il me fait toujours plaisir de 
discuter avec vous.

Sincèrement, 

Jessica Violette
Intervenante psychosociale

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 Charles Henri Duclos

 X Micheline Lafleur

 X Rita Roberts Gowans

 X André Éthier

 X Jacqueline Mousseau Dubeau

 X Malvine Brideau Le Breton

 X Pauline Marsolais

 X Monique Ducharme

 X Suzanne Labelle Charbonneau

 X Lorette Côté

 X Cécile Bouchard Gendron

 X Yves Marchand

 X Liliane Gagnon

 X Carmen Roy

 X Yvon Ouellet

 X Pierrette Dalcourt

 X Roger Ferron

 X Micheline Mc Donald Pratt

 X Céline Pelland

 X Paul Devoy

 X Fernande Bilodeau Belley

 X Jean-Paul St-Denis

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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on don de :  

20$ 
50$ 

100$ 
Autre ______ $ 

C
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N
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 : ___________________________  
Prénom

 : __________________________
A

dresse : ______________________________________________________________
V

ille : ____________________________ 
C

ode postal : ______________________
Téléphone : _______________________

N
o. de la carte : ________________________________

D
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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!
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