
Journal L’Espérance
Édition : Printemps 2014C’est le printemps! 

Après un long hiver, les jours rallongent et le soleil brille. Fort heureusement après cette période 
hivernale qui n’en finissait pas… Un peu d’air fait du bien! Voilà une bonne raison pour venir marcher 
avec nous le 25 mai prochain à l’occasion de la 15e marche de la Mémoire. Vous retrouvez, en page 11 
tous les détails pour vous inscrire. Vous découvrirez aussi dans ce numéro printanier, en page 5, un 
texte de notre cher ami Carlos qui nous amène à réfléchir sur nos réactions face aux changements de 
comportement des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer.
Vous trouverez, en page 6, un extrait de publication concernant une nouvelle étude basée sur des 
prélèvements sanguins pour dépister la maladie d’Alzheimer avant même l’apparition des premiers 
symptômes. Le test n’en est qu’à ces débuts, mais les résultats obtenus sont encourageants. Présentement 
le test sanguin permet d’étendre nos connaissances et notre compréhension de la maladie d’Alzheimer. 
Ce qu’il faut retenir, c’est que la Maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées demeurent incurables 
et qu’un diagnostic précoce est très important pour obtenir de l’aide, du support auprès d’une Société 
Alzheimer. Toujours dans le domaine de la recherche, vous poursuivrez votre lecture avec un résumé 
d’une recherche parue au printemps 2011 qui traite de la plasticité du cerveau ou du remodelage par la 
stimulation.
Suite à l’annonce de monsieur Jacques Languirand de se retirer de la vie médiatique en raison de la maladie 
d’Alzheimer, nous avons retranscrit sa lettre dans laquelle il s’adresse aux 125 000 Québécois touchés par 
la maladie et leur famille. Je tiens personnellement à le remercier, car la lecture de sa lettre, ma touché 
profondément. À elle seule, elle exprime tant... Elle ma fait repenser à l’éditorial de novembre dernier 
dans lequel j’insistais sur deux objectifs de la mission de la Société Alzheimer de Lanaudière qui sont 
« Aider et informer les personnes qui ont des proches atteints de la maladie d’Alzheimer et promouvoir et 
assurer l’avancement de la cause Alzheimer dans la région de Lanaudière ». Avec l’aide de M. Languirand 
en tant que porte-parole silencieux, nous devons continuer le travail. Que pourrais-je vous dire de plus, 
autre que la Société Alzheimer de Lanaudière sera toujours là pour soutenir les personnes atteintes et 
leurs proches et de continuer à promouvoir la cause Alzheimer au nom de ceux qui restent silencieux à 
cause de la maladie. 
Je termine sur note plus joyeuse en soulignant que nous serons bientôt, comme tout le Québec, dans la 
semaine de l’ACTION BÉNÉVOLE du 6 au 12 avril et que le thème de cette année est « BÉNÉVOLE de 
la TÊTE aux PIEDS ». Merci, à tous les bénévoles qui gravitent autour de SADL : grâce à votre générosité 
de cœur vous assurez le succès de plusieurs activités, telles que le RAPAPA, le Mois de la sensibilisation, 
la Marche de la Mémoire, le Journal L’Espérance pour ne nommer que ceux-là. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture. Janie Duval,
directrice générale
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Assemblée générale annuelle

Madame, Monsieur,

 C’est avec plaisir que la Société Alzheimer de Lanaudière invite ses membres à venir assister à l’Assemblée générale 
annuelle qui fera le portrait des actions menées par la Société pour l’année 2013-2014.  Lors de l’assemblée générale, seront 
déposés et soumis pour adoption les règlements généraux amendés pour les articles de 14 à 49. Aussi, nous convions toute 
personne intéressée à assister à cette assemblée à venir s’enquérir des travaux de la Société. Cela dit, nous vous rappelons 
que seuls les membres en règle ont droit de vote.

Le tout se déroulera :

Jeudi 26 juin 2014
18h00

dans les locaux de la CSN (sous-sol)
situé au 190, rue Montcalm, Joliette, Québec, J6E 5G4

Prière de confirmer votre présence à madame 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. 

Madame, Monsieur, veuillez agréer,  l’expression de mes sentiments distingués et au plaisir de vous accueillir.

Votre directrice générale,

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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La Société Alzheimer de Lanaudière comprend trois (3) catégories de membre

Soit : a) Membre actif
          b) Membre support
          c) Membre sympathisant

5 a) Membre actif

Toute personne physique, notamment, parent, ami, famille d’accueil et tout représentant légal 
d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou curateur ou mandataire. Ce membre a droit 
de vote à toutes assemblées et d’être élu au conseil d’administration. Le tout conditionnellement 
à ce que sa cotisation annuelle soit payée.

5 b) Membre support

Toute personne physique non rémunérée par la SADL sensible à la cause de la maladie 
d’Alzheimer. Le membre support a droit de vote à toute assemblée et pourra être élu au conseil 
d’administration, le tout conditionnellement à ce que sa cotisation annuelle soit payée ou sa 
cotisation à vie le cas échéant.

5 c) Membre sympathisant

Les membres sympathisants sont tout groupement, association, société de personnes, 
coopérative, personne morale, société par actions, fondation ou fiducie accepté par le conseil 
d’administration de la SADL, ou toute personne rémunérée par la SADL, notamment tout employé 
ou prestataire de services auprès de la SADL. Les membres sympathisants  n’ont pas le droit de 
vote et ne peuvent pas  tre élus administrateur de la SADL.

6 Cotisation

Chaque membre doit, s’il y a lieu, payer la cotisation fixée par le conseil d’administration. 

7 Carte de membre

Lors du paiement de la cotisation annuelle, une carte de membre sera émise et signée par la 
personne autorisée par la direction générale de la SADL. L’adhésion à la SADL peut se faire tout 
au long de l’année, mais le renouvellement étant dû au 1er janvier de chaque année

8 Conditions d’admissibilité

Tous les membres, doivent se conformer aux exigences suivantes :

	 Adhérer aux objectifs de la SADL;
	 Payer sa cotisation;
	 Respecter les règlements et les politiques de la SADL;
	 Être accepté par résolution du conseil d’administration.

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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Les nouvelles de la Société Alzheimer de Lanaudière

Fin de stage :

Toute l’équipe de la Société Alzheimer de Lanaudière désire remercier Jean-Charles Bertholle qui 
terminera son stage en technique de travail social au début du mois de mai prochain. Nous te souhaitons 
bonne chance dans ta carrière professionnelle et te remercions d’avoir fait partie de l’équipe!

Nouveau site web de la Société Alzheimer de Lanaudière :

La Société Alzheimer a amorcé au début de mois de janvier un transfert de plateforme pour son 
site internet. Le nouveau site web a été mis en ligne à la fin janvier et sera disponible via l’adresse  
www.alzheimer-lanaudiere.ca. 

Remerciement à l’une de nos bénévole : Pierrette Charbonneau

Nous désirons souligner l’implication de madame Pierrette Charbonneau, bénévole 
à la Société Alzheimer de Lanaudière qui, avec l’aide d’amies, a tricoté près de 475 
myosotis dans le cadre du Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer. Ces 
myosotis serviront lors de prochains événements. Merci! 
Vous pouvez trouver le patron pour tricoter vos propres myosotis au
http://www.diagnosticprecoce.ca/media/Myosotis_en_tricot_ou_en_crochet.pdf

Nomination à la SADL :

Les membres du conseil d’administration ainsi que l’équipe travail sont fiers de vous annoncer l’arrivée de 
nouvelles employées à la SADL : Madame France Auclair occupe le poste d’agente de liaison et intervenante 
psychosociale depuis janvier dernier ainsi que mesdames Céline Bélair, Huguette Bell-Forget, Linda 
Fréchette, Khedidja Belaid et Claudia Lussier qui occupent des postes d’accompagnatrices pour le Répit 
Accompagnement Stimulation. Bienvenue à toutes! 

                                                  
 

 
Myosotis en tricot ou en crochet: 
 
1. Pour les personnes qui tricotent :   
Il existe plusieurs modèles gratuits sur l’Internet. 
Celui-ci provient de Ravelry.com, avec permission 
d’Alison Reilly d’adapter son patron intitulé Flowers 
in Bloom (Fleurs épanouies). 
Matériel : 
Laine et aiguilles – Le choix de laine importe peu. 
Vous pouvez vous amuser avec vos restes de laine. 
Assurez-vous seulement d’utiliser la taille d’aiguille 
recommandée pour votre laine et vous pouvez 
commencer (si vous tricoter plutôt serré, je vous 
suggère de prendre une aiguille de taille supérieure)! 
 
Selon l’épaisseur de la laine, une fleur requiert 2 à 3 
mètres de laine bleue pour les pétales et un mètre 
de laine jaune d’épaisseur semblable ou plus légère 
pour le cœur. Cela vous laissera assez de longueur 
pour la cordelette du marque-page. 
Idées et accessoires : 
Aiguille à tapisserie  
Au choix : une barrette, une pince à cheveux, une 
broche, du tissu pour marque-pages, etc. 
Au choix : laine ou fil pour recouvrir les articles 
mentionnés ci-dessus, ou pistolet à colle chaude 
pour fixer sur les articles.  
Taille et dimensions du produit fini : 
Elles varient selon le type de laine utilisée. 
Type de maille : 
Maille à l’endroit : il faut savoir monter les mailles, 
les rabattre et savoir tricoter des mailles endroit. 
Tension : 
Elle varie selon le type de laine utilisée. 
Motif : 
Fleur en tricot : une fois la première rangée montée, 
il suffit d’une seule rangée pour fabriquer cette fleur. 
 
Monter 40 m. 
1ère  rangée : 
1 m. endr., rab. 6 (vous devriez avoir 2 m. sur votre 
aiguille droite) 

  
 

 
 
 
 
1 m. endr., rab. 6 (vous devriez avoir 4 m. sur votre 
aiguille droite) 
 

 
 
1 m. endr., rab. 6 (vous devriez avoir 6 m. sur votre 
aiguille droite) 
1 m. endr., rab. 6 (vous devriez avoir 8 m. sur votre 
aiguille droite) 
1 m. endr., rab. 6 (vous devriez avoir 10 m. sur votre 
aiguille droite) 

 
 
Coupez un morceau de laine de 8 pouces de long. 
Enfilez la laine dans une aiguille à tapisserie et passer 
l’aiguille à travers chacune des 10 mailles qui restent 
sur votre aiguille à tricoter. Fixez le fil et formez la 
fleur. Cousez les extrémités. 
 

 
 
Ajoutez un cœur jaune. Utilisez un point de 
broderie que vous aimez pour faire un cœur en cinq 
repiques.  Le passé plat, le point de bouclette, ou le 
point de nœud s’y prête bien.  Cousez les extrémités. 
 

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca/
http://www.diagnosticprecoce.ca/media/Myosotis_en_tricot_ou_en_crochet.pdf
http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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Oui, le comportement change!
J’étais dans une réunion mensuelle des groupes-échange de la Société Alzheimer 
de Lanaudière, lorsque j’ai entendu la réflexion suivante : « Je ne reconnais plus 
mon père. Il était un homme doux, compréhensif, tranquille et maintenant il est 
devenu violent, agité. Il n’est plus le même. Je ne sais pas quoi faire » 
Oui, son comportement a changé. C’est un des signes qui confirment le 
diagnostic de démence de type Alzheimer et qui est la plus courante (65% des 
cas de démence sont de type Alzheimer). Souvent, dans notre société, les gens 
sont jugés selon leurs actions et nous nous attendons aussi à les voir adopter certains comportements. 
Par exemple, lorsqu’une famille est endeuillée, on s’attend d’elle à ce qu’elle porte des vêtements noirs et 
adopte une certaine retenue pour cette occasion. Notre éducation familiale et sociale nous a dicté une 
série de comportements qui sont acceptés et promus dans la société. Quand une personne est atteinte 
de démence, cela ne tient plus. On ne peut plus s’attendre d’elle à ce qu’elle observe encore ces règles. La 
personne est différente. Un nouveau type de relation s’installe…Voilà pourquoi il faut tenter de mieux 
comprendre la situation de la personne atteinte pour bien entrer en communication avec elle.
Le changement de comportement d’une personne atteinte de démence de type Alzheimer ou autre est 
normal. Pour bien agir et réagir auprès d’elle, il faut en premier lieu comprendre que la personne atteinte 
n’a pas un trouble de comportement. Aussi, nous ne pouvons pas nécessairement faire appel aux outils 
tels que la thérapie soignante pour rétablir la situation et modifier sa façon d’agir et se comporter. Non, 
la personne atteinte n’est pas une personne psychologiquement malade (sauf lors de cas exceptionnels), 
mais elle a des troubles neurologiques qui sont irréversibles et en dégradation progressive qui sont dû à 
la démence. Elle n’est donc pas folle. Actuellement, il n’y a pas de thérapie, ni de guérison possible. Dur 
coup pour les familles qui gardent encore espoir. Alors, que faire?
Il faut aussi savoir que le changement de comportement de la personne au niveau de sa réaction est 
situationnel et n’est pas en lien direct avec la personne qui interagit avec elle. Il ne faut donc pas prendre 
« personnel » les réactions de la personne atteinte. Ceci implique que nous devons modifier nous même 
notre comportement face à elle. Par exemple, si la personne devient agitée, il faut que nous gardions notre 
calme, nous pouvons baisser notre voix d’un ton et agir doucement. Si la personne ne souhaite pas nous 
voir, nous pouvons trouver quelqu’un d’autre pour lui donner des soins particuliers. On reviendra plus 
tard auprès d’elle. Ce sont des trucs comme ceux-là que nous apprenons dans nos groupes-échange en 
partageant avec d’autres aidants vivant les mêmes situations que nous. Un échange fructueux d’expériences 
et de savoir-faire nous y attend. Tout ça nous aidera à créer une nouvelle relation avec la personne qui a 
un comportement modifié à cause de la maladie.
Il faut donc savoir que nos parents, nos époux et épouses n’ont pas changé en tant que personne. Notre 
lien affectif doit rester le même, même si leur comportement a changé. Je vous invite à rejoindre nos 
groupes et à vous inscrire à toutes les formations ou ateliers que la Société Alzheimer de notre région 
offre durant l’année. Les informations que vous allez recevoir vont vous aider à connaître davantage la 
maladie et être plus avisés face aux changements de comportement afin de garder votre lien de proximité 
avec la personne aimée.

Bon printemps,
Carlos M. Hernandez, 

Accompagnateur de groupes

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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Un test sanguin pour détecter le risque d’apparition d’Alzheimer

Texte publié le 10 mars 2014 dans La Presse

«Des chercheurs américains ont développé un nouveau test sanguin permettant de repérer de manière 
efficace les personnes susceptibles de développer la maladie d›Alzheimer au cours des trois années 
suivantes, selon une étude publiée lundi.

Décrit dans la revue médicale Nature Medicine, le test sanguin permettrait de prédire l’apparition de la 
maladie, avec une précision atteignant les 90 %.

Basé sur l’identification de dix lipides (graisses) dans le sang, le test pourrait faire l’objet d’essais cliniques 
dans deux ans, précisent les chercheurs.

«Notre nouveau test sanguin offre la possibilité d’identifier les personnes à risque de déclin cognitif 
progressif et peut changer la manière dont les patients, leurs familles et les médecins traitants envisagent 
de gérer la maladie», souligne le Dr Howard J. Federoff, le principal auteur de l›étude, qui enseigne à 
l›Université Georgetown (États-Unis).

Plus de 35 millions de personnes souffrent actuellement dans le monde d›Alzheimer, une maladie 
neurodégénérative contre laquelle il n›existe toujours pas de traitement efficace.

Leur nombre devrait selon l›Organisation mondiale de la santé (OMS) doubler tous les 20 ans pour 
atteindre 115 millions de personnes en 2050.

Des travaux sont en cours depuis de nombreuses années pour tenter d›identifier des biomarqueurs 
précoces, lorsque cette maladie est encore asymptomatique, et pour pouvoir intervenir le plus tôt possible 
afin de ralentir le déclin cognitif.

Divers tests sanguins ont été mis au point ces dernières années pour diagnostiquer ou dépister précocement 
la maladie d›Alzheimer, basés notamment sur des biomarqueurs liés à des gènes de prédisposition, des 
protéines ou des enzymes.

Les neurologues américains ont découvert l›intérêt des lipides en surveillant la composition sanguine de 
525 personnes de plus de 70 ans en bonne santé pendant une durée de cinq ans.

Au bout de trois ans, ils ont comparé un groupe de 53 personnes ayant développé une forme précoce 
d›Alzheimer ou des problèmes cognitifs à un groupe témoin de 53 personnes non atteintes et ont découvert 
que le niveau de dix lipides était plus bas chez les premières que chez les secondes. Les chercheurs ont 
ensuite reproduit le résultat en aveugle chez des malades confirmés d›Alzheimer comparés à des personnes 
non atteintes «avec un taux de précision de 90 %».

«C’est une étape majeure vers la commercialisation de biomarqueurs précliniques de la maladie qui 
pourraient permettre un dépistage à grande échelle des personnes à risques», souligne le Dr Federoff 
qui espère que son test facilitera à terme la mise au point «d›un traitement permettant de retarder ou de 
prévenir la maladie».»

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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Des prélèvements sanguins pour dépister la maladie d’Alzheimer avant même l’apparition des 
premiers symptômes, voilà ce que préconise une nouvelle étude américaine. Les résultats obtenus sont 
encourageants, mais nous devons être prudents quant à la fiabilité du test (uniquement fiable à 90%) et 
face aux implications éthiques que cela aura si un dépistage précoce était préconisé, surtout qu’aucun 
remède n’existe encore pour le moment. L’étude est encore au stade de recherche et aucun test sanguin 
n’est pour le moment disponible sur le marché.

Statistiques importantes :

•	 On compte aujourd’hui 747  000 Canadiens atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée. Ce chiffre atteindra 1.4 million en 2031. On compte actuellement 150  000 personnes 
atteintes au Québec (dernières statistiques qui nous ont été transmises par la Fédération Québécoise 
des Société Alzheimer)

•	 Les coûts annuels reliés à la démence passeront de 33 milliards (aujourd’hui) à 293 milliards de dollars 
en 2040.

•	 En 2011, les proches aidants ont passé 444 millions d’heures non rémunérées en prenant soin d’un 
membre de la famille atteint de démence. Cela représente 11 milliards de dollars en perte de revenu 
pour eux et plus de 230 000 emplois à temps plein perdus. En 2040, les proches aidants dépenseront 
1,2 milliard de dollars en heures non payées.

•	 La maladie d’Alzheimer est la forme la plus répandue de démence et représente 2/3 de tous les cas de 
démence au Canada.

•	 Les femmes représentent 72 % de tous les Canadiens atteints de maladie d’Alzheimer.

•	 L’âge demeure le facteur de risque le plus important. Le risque double tous les 5 ans après l’âge de 65 
ans.

•	 La démence peut également atteindre des personnes dans la 40aine ou la 50aine.

•	 Les modifications dans le cerveau qui mènent à la démence peuvent débuter 25 ans avant l’apparition 
des premiers symptômes.

•	 Les causes de la maladie d’Alzheimer ne sont pas totalement comprises et il n’existe pour le moment 
aucun remède.

•	 Il n’existe pas de moyen de prévention, mais un régime sain, l’activité physique, mentale et sociale 
peuvent réduire les risques. 

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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La Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer est fière d’annoncer que 
Jacques Languirand a accepté d’être son « porte-parole silencieux ».

Pendant toute sa vie, Jacques Languirand a œuvré pour accompagner l’être 
humain dans ses questionnements.  Que ce soit à travers ses écrits, son site 
internet ou sa célèbre émission « Par 4 chemins », son humour et son immense 
culture générale ont été mis au service de l’épanouissement de la conscience de 
milliers de lecteurs et d’auditeurs. 

Après plus de 60 ans de présence à Radio-Canada,  il a récemment annoncé qu’il était atteint de la maladie 
d’Alzheimer et devait se retirer de la société d’état dont il était devenu une icône.  Toujours poussé par sa 
volonté d’être utile,  Jacques Languirand  a adressé  aux 125 000 Québécois également touchés par cette 
maladie, ce message émouvant. 

« J’ai accepté d’être le porte-parole « silencieux » de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.

« Silencieux » parce que les mots commencent parfois à me manquer mais aussi parce que j’aimerais vous 
donner la parole au lieu de la prendre. Vous permettre de parler de votre état sans en avoir honte, de voir 
votre situation avec humour si c’est possible, de dire vos besoins autant physiques que psychologiques 
que sociaux… Tous ces sujets que vous devez pouvoir aborder avec sérénité. Vous vous sentez seuls, vous 
avez peur de ce qui vient, vous souffrez dans votre cœur, dans votre âme, dans votre corps ? Vous devez 
pouvoir le dire.

Cette parole, je voudrais la donner à tous ceux qui sont touchés par cette maladie ou par une maladie 
apparentée, que ce soit la personne atteinte ou celles qui voient à leur confort relatif, ceux qu’on appelle 
les « aidants ».

Ce geste de ma part se veut une demande à tous ceux qui ne sont pas touchés par cette maladie. Si vous 
pouvez aider, faites-le. Donnez. Du temps, de l’argent, de l’attention, une écoute attentive. Donnez ce que 
vous pouvez. Tendez la main à tous ceux qui ne sont plus ce qu’ils ont déjà été, à tous ceux qui ont besoin 
d’aide parce que le poids est souvent trop lourd s’il n’est pas partagé. 

Aidez. Parce que c’est un geste égoïste qui fait tellement de bien. » 

Jacques Languirand

Crédit photo : Lew Yung-Chien

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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Accompagner sans toutefois s’oublier:  
mieux connaître la maladie pour un meilleur accompagnement.

•	Vous	êtes	proches	d’une	personne	atteinte	de	la	maladie	
d’Alzheimer	ou	d’une	maladie	apparentée?

•	Vous	prenez	soin	de	cette	personne	et	avez	à	coeur	son	
bien-être?

•	Vous	êtes	donc	un	aidant	naturel	et	vous	aimeriez	sa-
voir	comment	apprivoiser	ce	nouveau	rôle?

Un	nouveau	 projet	 voit	 le	 jour	 à	 votre	 Société	Alzheimer.	 Intitulé  :	 « Accompagner	 sans	 toute-
fois	s’oublier	:	mieux	connaître	la	maladie	pour	un	meilleur	accompagnement »;	ce	nouveau	projet	
consiste	 à	offrir	gratuitement	un	programme	de	 formation	de	21	heures,	dédié	uniquement	aux	
proches	aidants	en	plus	d’un	soutien	psychologique	et	l’ajout	d’ateliers	sur	la	gestion	des	différents	
deuils	vécus	par	les	personnes	aidantes.	Cette	formation	permettra	aux	proches	aidants	en	début	de	
parcours	et	à	ceux	accompagnant	déjà	une	personne	atteintes	de	s’outiller	afin	d’être	bien	préparés	
aux	différentes	étapes	de	la	maladie	face	aux	pertes	et	aux	deuils	que	celle-ci	implique.

Date des formations automne 2014

Pour	vous	inscrire,	communiquez	avec	nous	au	450 759-3057	ou	sans	frais	au	1877 759-3077.
INSCRIPTION	OBLIGATOIRE

Repentigny
Groupe du mardi (13h30 à 16h30) : les	23	et	30	septembre,	7,	14,	21	et	28	octobre	et	4	novembre	
2014.
Le	lieu	de	la	formation	est	à	confirmer.

Joliette
Groupe du lundi (18h30 à 21h30) : les	29	septembre,	6,	20	et	27	octobre,	3,	10	et	17	novembre	
2014.
Groupe du samedi (9h00 à 17h00) :	les	8	et	22	novembre	et	6	décembre	2014.
Les	formations	auront	lieu	au	190,	rue	Montcalm,	Joliette.

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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Région de Lanaudière
2 trajets :
Joliette:

Départ de l’École primaire St-Pierre, 940, rue de Lanaudière

Terrebonne
Départ de l’École seceondaire Armand-Corbeil, 795, rue J.-F Kennedy Ouest

Départ : 10h00
Inscription : dès 8h30

Pierre Alexandre Tremblay, président d’honneur 
En tant que lanaudois et denturologiste, il m’a fait plaisir d’accepter la 
coprésidence d’honneur de la 15e Marche de la Mémoire lanaudoise. Jeune 
père de famille engagé socialement dans la région, et touché au niveau familial 
par la maladie d’Alzheimer. Il est tout naturel pour moi de m’impliquer dans 
cette cause qui m’est chère. Je vous invite donc à venir marcher en grand 
nombre, le dimanche 25 mai prochain, afin de faire une différence pour les 
quelque 6400 lanaudois atteints de la maladie d’Alzheimer et leurs familles.

Me Fréderic Daoust, président d’honneur 
Jeune notaire lanaudois, c’est avec grande joie que j’ai accepté la coprésidence 
d’honneur de cette édition de la Marche de la Mémoire. En tant que notaire, 
il nous est souvent appelé à entrer en relation avec des familles qui vivent 
avec la maladie d’Alzheimer et c’est la raison pour laquelle j’ai choisi de 
m’impliquer auprès de la Société Alzheimer de Lanaudière. Le 25 mai 
prochain, venez marcher avec vos collègues, amis et membres de vos familles 
afin de faire une différence auprès des familles touchées par cette maladie.

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LANAUDIÈRE 

190,  rue Montcalm, Joliette (QC) J6E 5G4 
TÉL. : 450-759-3057 SANS FRAIS : 1-877-759-3077 FAX. : 450-760-2633 

SITE INTERNET : www.alzheimer-lanaudiere.ca   COURRIEL : sadl@videotron.ca 
 

 
 

Invitation à la 15e Marche de la Mémoire 

C’est avec plaisir que nous vous envoyons l’invitation pour la 
15e édition de la Marche de la Mémoire dans Lanaudière. Nous 
vous invitons à venir marcher pour tous les lanaudois atteints 
de la maladie d’Alzheimer et leurs familles. En effet, la Marche 
de la Mémoire 2014 aura lieu le dimanche 25 mai 2014 et nous 
serions heureux de pouvoir compter sur votre présence.  

La Marche de la Mémoire se déroulera le dernier dimanche de 
mai de 10 h à 12 h 15 à Joliette et à Terrebonne avec une 
pause-santé à mi-chemin pendant laquelle une collation sera 
servie afin de redonner de l’énergie à nos marcheurs. Une 
marche familiale remplie d’animation où des prix de présence 

attendront nos 
participants. L’an dernier, 
plus de 300 personnes ont 
uni leur pas, malgré la 
pluie, le 26 mai 2013 à Joliette et à Terrebonne en soutien aux personnes 
atteintes. Nous aimerions énormément dépasser ce nombre cette année 
avec votre aide. Alors, amenez vos amis, familles, enfants, collègues et 
venez marcher avec nous! Le coût de la préinscription est de 
10 $/personne et 25 $/famille (2 adultes et 2 enfants) et vous pouvez dès 
aujourd’hui vous inscrire en tant que marcheur ou faire un don en 
téléphonant à nos bureaux au 450-759-3057 ou en visitant le site web de 
la marche : www.lamarchedelamemoire.com.  
 
***N’oubliez pas qu’en amassant plus de 200 $ en dons, vous devenez 
marcheur élite et courrez la chance de gagner un forfait Couette et 
Café à l’Hôtel Château Laurier de Québec, forfait qui sera tiré à travers 
nos marcheurs élites de Joliette et Terrebonne.  

***Veuillez noter que les frais d’inscriptions payés le jour même seront 
de 15 $/personne et de 30 $/famille (2 adultes et 2 enfants) 

 
Au plaisir de compter sur votre présence le 25 mai prochain, beau temps / mauvais temps, pour faire de cette 
marche un événement mémorable et festif! 
 
 
 
Vincent Lagacé 
Coordonnateur aux événements 

Janie Duval 
Directrice générale 

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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La maladie d’Alzheimer et la plasticité du cerveau

Selon les chercheurs montréalais, le cerveau serait « plastique ». Par cette expression, 
on ne dit pas que le cerveau est fait de cette matière, on parle plutôt de sa capacité 
à se « remodeler ». On dit que la plasticité du cerveau est sa capacité à réorganiser 
les fonctions cérébrales (du cerveau). 

Dans le cas de maladies dégénératives telles que la maladie d’Alzheimer ou toute 
autre maladie apparentée, le cerveau déplace certaines fonctions (ou rôles) dans 
des zones non affectées par la maladie. 

Lors de la recherche effectuée par la neuropsychologue Sylvie Belleville, on a pu constater que les 
fonctions cérébrales des personnes atteintes de troubles cognitifs légers se réorganisaient grâce à un 
simple programme d’entraînement de la mémoire. 

La plasticité du cerveau - un processus naturel

Nous savons que le cerveau perd de 5 à 10% de son poids entre 20 et 90 ans. La façon que notre organisme 
a trouvé pour pallier cette perte est la plasticité du cerveau : c’est une réorganisation au cours de laquelle 
les connexions nerveuses se créent ou se recréent en fonction des expériences vécues.

Les résultats de la recherche

Les chercheurs ont noté une plus faible activité cérébrale dans les régions pariétales et frontales (régions 
reliées à la mémoire) chez leurs sujets atteints de troubles cognitifs légers. Après seulement 6 semaines 
d’entraînement, les chercheurs ont noté une plus grande activité cérébrale dans ces régions et aussi une 
grande activité dans les régions normalement associées au langage, à la reconnaissance spatiale et aux 
capacités d’apprentissage. Mme Belleville indique : « Ces régions cérébrales ont donc pris la relève de la 
zone malade ». 

La stimulation chez les personnes atteintes

Ces observations ont été réalisées dans le cadre d’un programme d’entraînement bien spécifique et réalisé 
en milieu contrôlé. Selon la chercheuse, rien n’indique que les logiciels que l’on vend peuvent avoir un 
réel effet sur la personne atteinte. Toutefois, cela nous démontre à quel point il est possible d’agir en début 
de maladie en stimulant la personne atteinte d’un trouble cognitif par des exercices spécifiques. Si vous 
souhaitez en savoir davantage, demandez à une intervenante ou une de nos accompagnatrices quelles 
activités peuvent être réalisées pour stimuler votre proche et quelle attitude il est bien d’avoir auprès d’elle 
lors de ces périodes d’activités. Il nous fera plaisir de vous répondre et de vous accompagner.

Et moi, puis-je stimuler mon cerveau?

Nous pouvons nous-mêmes stimuler cette « plasticité » en effectuant des exercices très simples, mais 
qui exigent un peu d’effort. Par exemple, pour aller au travail, prenez un chemin différent. Cela exigera à 
votre cerveau un effort pour se retrouver dans l’espace et ainsi, vous fera explorer de nouvelles connexions 
cérébrales. Vous pouvez aussi essayer de nouveaux jeux, regarder un nouveau genre de film, essayer 
d’explorer de nouvelles émotions, de nouveaux points de vue, etc. Selon certaines recherches, cela pourrait 
même vous prémunir de la maladie d’Alzheimer!

Jessica Violette, 
Intervenante psychosociale

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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Le plaisir avant tout!

En bref, si vous souhaitez améliorer la plasticité de votre cerveau, il faut que cela soit plaisant pour vous. 
Dans le même ordre d’idées, si vous souhaitez stimuler une personne atteinte, mais que vous voyez cela 
comme une tâche insurmontable ou tout simplement comme quelque chose d’inintéressant, laissez une 
de nos accompagnatrices ou une autre personne le faire pour vous. Il ne sert à personne de vivre une 
expérience désagréable sous prétexte de se stimuler! S’amuser est très important, car cela stimule les 
hormones du plaisir comme la dopamine et la sérotonine, vous amenant une période de bien-être assurée.

Au plaisir!

Jessica Violette,
Intervenante psychosociale

Cet article a été inspiré de l’article de Louis M. Gagné, La plasticité du cerveau pourrait retarder la maladie d’Alzheimer, 
24 mars 2011, journal L’Échange.

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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Joliette
2e mardi du mois : 19h à 21h 
Locaux de la Société Alzheimer, 
porte sur le côté 
190 rue Montcalm 
(coin De Lanaudière) 

St-Jacques 
1er mercredi du mois: 19h à 21h 
CHSLD Montcalm 
Foyer St-Jacques, 
30, rue Ste-Anne, salle Jacobin.

Mascouche 
3ième mercredi du mois : 19h à 21h 
CHSLD Vigi Yves-Blais, 
local B-018 
2893, boul. Des Ancêtres.

St-Jean-de-Matha 
3ième mardi du mois : 19h à 21h 
CHSLD du Piedmont : 
895, route Louis-Cyr, 
salle principale du centre de jour.

L’Assomption 
1er mercredi du mois : 19h à 21h 
CHSLD Meilleur : 
410, boul. L’Ange-Gardien, 
salle de la Chapelle.

Lanoraie 
3ième mercredi du mois : 19h à 21h 
CHSLD Alphonse-Rondeau : 419, rue Faust, 
salon des résidents/visiteurs.

Les Groupes-Échange

 

 

CIMA mémoire est une nouvelle entreprise 
lanaudoise née de la créativité d’une éducatrice 
spécialisée et du savoir-faire d’une couturière. 
Travaillant auprès des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer et autres troubles 
apparentés, Cindy Beausoleil, éducatrice 
spécialisée, s’est plus particulièrement 

intéressée aux manifestations de l’anxiété et aux troubles du 
comportement. Ses contacts auprès de cette clientèle 
l’ont amenée à créer et développer des produits et 
des activités visant à faire diversion, à faire diminuer 

l’anxiété et à préserver l’estime de soi. Ils peuvent être 
utilisés par les aidants naturels, les intervenants et le 
personnel soignant. On retrouve un coussin de stimulation, 
un coussin de prière, des plateaux d’activités et des tapis 
de jeux. Sensible à la réalité des aidants et à celle des 

personnes atteintes, Cindy Beausoleil aspire à 
joindre ses efforts à ceux des intervenants et des divers organismes dont 

la Société Alzheimer pour soutenir et faire une différence. Visitez le  
www.cimamemoire.com afin d’en apprendre davantage au sujet de 

CIMA mémoire. 450 803-2066 beausoleil.cindy@gmail.com

http://www.cimamemoire.com
http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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Le club des Ambassadeurs de la Société Alzheimer de Lanaudière

Le 19 septembre dernier, à l’occasion de notre souper spectacle. Madame Justine Dion, secrétaire au 
conseil d’administration et Janie Duval, directrice générale ont procédé au lancement officiel du club des 
Ambassadeurs de la Société Alzheimer de Lanaudière.

Le club des Ambassadeurs de la SADL consiste à créer un groupe de généreux ambassadeurs qui s’engagent 
à donner un montant préétabli par année pendant 5 ans, ce qui permettrait à une famille d’être assurée 
du programme Répit Accompagnement Stimulation pour 5 années consécutives. Pourquoi ce service 
en particulier? Tous les services que nous offrons aux familles sont complémentaires. Cependant le RAS 
est celui qui est privilégié et le plus demandé par les aidants et il est primordial pour ces familles qui ont 
besoin de temps pour souffler. Actuellement, nous aidons 27 familles et 90 familles sont en attente pour 
ce service. Grâce à l’aide des Ambassadeurs, nous pourrions diminuer cette liste d’attente. Le coût par 
famille pour assurer ce service est de 5000.00$ par année et nous demandons seulement 15$ par semaine 
aux familles qui bénéficient du RAS afin que le service soit le plus abordable possible. C’est pourquoi nous 
espérons voir rejoindre plusieurs autres ambassadeurs à notre tout premier ambassadeur en la personne 
de Monsieur Jean-Louis Legault. 

Nous vous invitons, chers membres à lancer l’invitation de rejoindre les membres du club des Ambassadeurs 
de la SADL à une personne ou une entreprise dans votre réseau, car votre appui fera toute la différence.

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LANAUDIÈRE 
190,  rue Montcalm, Joliette (Qc) J6E 5G4 
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Contrat d’engagement pour 

Le club des Ambassadeurs de la Société Alzheimer de Lanaudière 
 

 Nom et coordonnées de l’Ambassadeur :            Engagement de don annuel pour 5 ans : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termes de l’engagement : 
 

 Ambassadeur : 
 

 L’Ambassadeur de la SADL s’engage à verser le premier montant choisi ci-haut, à la date de signature  
           du contrat  

 
 Les paiements annuels ultérieurs devront être effectués à la date anniversaire du contrat. 

 
Société Alzheimer de Lanaudière :  

 
 La  Société Alzheimer de Lanaudière fera parvenir à l’Ambassadeur de la SADL, un mois avant la date  

           anniversaire du contrat, une facture pour ce montant. 
 

 La Société Alzheimer de Lanaudière fera parvenir à l’Ambassadeur de la SADL, après la réception  
           du paiement, un reçu pour fin d’impôts pour ce même montant et ce, chaque année pendant les  
           5 années du contrat. 

 
Merci! Votre contribution fera la différence! 

 

NOM, prénom : 
 
Entreprise : 
 
Rue, app. : 
 
Ville : 
 
Code postal : 
 
Téléphone : 
 
Courriel : 
 
 
 
 
 

Cochez la ou les cases appropriées : 

     Don annuel de 500$ pendant 5 ans 
 
     Don additionnel de ________  pendant 5 ans 
 
Modalité de paiement : 
     Chèque 
             Libellez votre chèque à l’ordre de la Société Alzheimer de Lanaudière 
 

Veuillez émettre le reçu pour fins d’impôts au nom de : 
 
 
 

 
 
Signature                                                           Date 

En guise de témoignage de reconnaissance, la Société Alzheimer de Lanaudière publiera le nom des Ambassadeurs sur  
son site web ainsi que sur le tableau d’honneur du site de la Société. 
 

      Veuillez cocher, si vous demandez la confidentialité 

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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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 Françoise Leblanc Fréchette

 X Noëlla Trudel

 X Jocelyne Bédard Dulude

 X Antoinette Hubert

 X Rita Belzile

 X Dora Morin Gagnon

 X Rita Moreau

 X Louise Castonguay

 X Arthur St-Arnaud

 X Donat Hébert

 X Pierrette Charbonneau Côté

 X Rolland St-Louis

 X Françoise Lavallée

 X Rolland Savard

 X Jeannot Roberge

 X Mariette Pelletier

 X Claire Bruneau

 X Paul Coutu

 X Mary-Anne Hallas Douville

 X Paul Beaudoin

 X Rita Moreau Ricard

 X Laurette Marquis Caron

 X Dr André Poitras

 X Gaëtan Bourgois

 X Odule Tardif

 X Laurier Bellerose

 X Claire Bruneau

 X Fernande Fontaine Breault

 X Jeannette Guilbault

 X Marguerite Bidégaré

 X Jacqueline Rousseau

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, du 6 au 12 avril 2014, 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. 

•	 Nicole Arnault 
•	 France Auclair
•	 Nathalie Aumont
•	 Yvon Beaudoin
•	 Céline Bélair
•	 Huguette Bell
•	 Francine Bellavance
•	 Gaëtan Benoit
•	 Jean-Charles Bertholle
•	 Yves Bouchard
•	 Lisette Boucher Pelletier
•	 Marie-Joanne Boucher
•	 Ghislaine Bourgeault
•	 Pierrette Charbonneau
•	 Louis-Philippe Coallier
•	 Danielle Corbeil
•	 Clémence Crane
•	 Jean-François Denault
•	 Pierre-Paul Denis
•	 Mélanie Desjardins
•	 Joëlle Desmeules
•	 Geneviève Desousa
•	 Lise Dumontet
•	 Justine Dion
•	 Rollande Dufour
•	 Benoit Fortier

•	 Nathalie Gagné
•	 Suzanne Gareau
•	 Claude Gervais
•	 Céline Girard
•	 Johanne Guénette
•	 Marie-Pier Guzzi
•	 Johanne Hacala
•	 Carlos Hernandez
•	 Nicole Lafortune
•	 Francine Laforest Joly
•	 Jean-Marie Kassabian
•	 Marie-Élaine Lagrois
•	 Pascale Lapointe-Manseau
•	 Johanne Lefebvre
•	 Éliane Legault
•	 Brigitte Lepage
•	 Denyse Lepage
•	 Francine Lepage
•	 Kathleen Lepage
•	 Pierre Lepage
•	 Jean-Pierre Léveillé
•	 Pierrette Lévesque
•	 Linda Lussier
•	 Lise Marchand
•	 Nicole Martel
•	 Dominique Masse

•	 Thérèse Mathon
•	 Marianne Marion
•	 Lise Martineau Désilet
•	 Louise Mayrand
•	 Francine Mc Donald
•	 Francine Ménard
•	 Sonia Niquette
•	 Martine Nolin
•	 François Pelletier
•	 Brigitte Pinet
•	 Anne Plante
•	 Étienne Plante
•	 Richard Plante
•	 Carole Prescott
•	 Lyne Préville
•	 Jean-François Rathé
•	 Annie Robichaud
•	 Jonathan Roy
•	 Julie Thériault
•	 Coréanne Torunski
•	 Claire Turner
•	 Alice Violette
•	 Donald Violette
•	 Éric Violette

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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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/conférences pour différentes clientèles : réseau de la santé, ressources    
 d’hébergement, coopératives de services à domicile, aidants naturels, etc;

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

 Programme Répit-Accompagnement-Stimulation;

 Promotion des dons de cerveaux 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.alzheimer-lanaudiere.ca
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20$ 
50$ 

100$ 
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A
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