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Éditorial

Bonjour à vous chers membres,
Décembre, mois des bilans!
Sans s’arrêter sur le passé, il faut parfois se retourner pour voir le chemin parcouru. 
Si je voulais résumer 2013 en quelques mots, ce serait « bonne visibilité, capacité 
d’adaptation, débrouillardise » : cette année a été l’occasion de montrer et de 
renforcer le dynamisme de notre  Société Alzheimer de Lanaudière, par tous les 
événements qui se sont produits et la façon dont nous avons tous su y réagir. 
Des projets qui répondent aux besoins des aidants
Tout d’abord, nous avons effectué un travail important en déposant deux 
demandes de subvention à L’APPUI Lanaudière pour les proches aidants, ce 
qui a amélioré notre situation financière. Nous avons reçu le financement pour le 
projet Rencontre-Atelier pour Proche Aidant et Personne Atteinte (R.A.P.A.P.A), 
dont vous retrouverez les informations en page 17 et pour le projet de formation 
« Accompagner sans toutefois s’oublier; mieux connaître la maladie pour un 
meilleur accompagnement » en page 3 Mais ne nous y trompons pas, il reste encore 
beaucoup à faire ! 
25 ans d’évolutions et d’accomplissement
Après 25e années d’existence, la Société Alzheimer de Lanaudière est devenu 
un organisme communautaire autonome bien implanté dans sa communauté et 
au service des lanaudois et lanaudoises et, à chaque jour, œuvrant sur des aspects 
différents de son travail dans le but d’évoluer. Je voudrais insister particulièrement 
sur deux actions qui sont au coeur de notre mission : aider et informer les 
personnes qui ont des proches atteintes de la maladie d’Alzheimer et promouvoir 
et assurer l’avancement de la cause Alzheimer dans la région de Lanaudière. Le 
développement de la SADL se poursuit, vous serez à même de le constater au fil 
de votre lecture. Suite à la page 2
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Couvrir toute la région lanaudoise
L’équipe de la Société Alzheimer de Lanaudière est déjà complètement à pied 
d’œuvre pour préparer le mois de la sensibilisation pour janvier 2014. Sous la 
thématique : « Le diagnostic précoce , ce fil que vous relie à la vie », les activités 
du mois de la sensibilisation de la Société Alzheimer de Lanaudière viseront à 
informer les personnes susceptibles d’avoir la maladie d’Alzheimer, mais dont la 
maladie n’a pas encore été diagnostiquée, à consulter leur médecin. Nous pourrons 
vous offrir une même conférence qui sera offerte au sud et au nord de la région afin 
de vous permettre de ne pas avoir à trop vous déplacer durant la saison hivernale.
Quelques mots aussi pour vous informer que la SADL compte maintenant, 
parmi son équipe permanente, Monsieur Vincent Lagacé, qui occupe le poste de 
coordonnateur aux événements : une touche masculine qui amène un souffle et un 
dynamisme renouvelé. Nous te souhaitons bienvenue parmi nous, Vincent!  
Je tiens à remercier enfin tous les bénévoles qui ont assuré le succès de plusieurs 
activités durant la dernière année : que ce soit par leur implication lors des 
animations municipales de cette année ou par leur participation à l’élaboration de 
ce bulletin d’informations.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très joyeuses fêtes de fin d’année et je vous 
souhaite, à vous comme au conseil d’administration et à l’équipe de travail, 
une année 2014 sous le signe de la bienveillance et de l’humanitude dont nous 
souhaitons toujours faire preuve de plus en plus.

Janie Duval, 
directrice générale 

Suite de l’éditorial
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Bonnes nouvelles !

Grâce au soutien financier de L’Appui Lanaudière, un nouveau projet voit le jour 
à votre Société Alzheimer. Intitulé : « Accompagner sans toutefois s’oublier : mieux 
connaître la maladie pour un meilleur accompagnement »; ce nouveau projet consiste 
en la mise sur pied d’un programme de formation de 21 heures, dédié uniquement 
aux proches aidants en plus d’un soutien psychologique et la création d’ateliers sur 
la gestion des différents deuils vécus par les personnes aidantes. Cette formation 
permettra aux proches aidants en début de parcours de s’outiller afin d’être bien 
préparés aux différentes étapes de la maladie ainsi que des pertes et des deuils que 
celle-ci implique. Possibilité de transport bénévole (5 $ aller et retour).

Les premiers ateliers débuteront vers le mois de mars 2014, vous pouvez déjà vous 
inscrire. Communiquer avec nous au 450 759-3057 ou sans frais au 1877 759-3077..

Nouveau projet : Accompagner sans toutefois s’oublier
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Groupes-échange pour les aidants 
naturels :
1 fois par mois à :
•	 Joliette
•	 Mascouche
•	 L’Assomption
•	 St-Jean-de-Matha
•	 Lanoraie
•	 St-Jacques-de Montcalm
*Vous devez être membre de la SADL pour  
assister aux groupes-échange (25$/an)
Groupe pour les personnes en phase 
précoce de la maladie d’Alzheimer :
1 fois par semaine à Joliette
*Transport aux frais de la famille avec les 
CAB locaux (prix modique), inscription 
obligatoire
Programme  RAS :
À raison de 3 heures par semaine, 
l’accompagnatrice formée par la SADL 
donne du répit au proche aidant, 
accompagne la personne atteinte, mais 
surtout la stimule par des activités à 
domicile.
*Cotisation annuelle de 25$ + 5$/heure par  
accompagnement de 3 heures

Programme de formation (aidants 
naturels  /  intervenants du milieu 
communautaire et de la santé) :
Renseignez-vous à la SADL
Et c’est aussi :
•	 Information et documentation
•	 Écoute téléphonique
•	 Prêts de livres et de vidéos
•	 Référencement Medic Alert Sécu-

Retour (bracelet)
•	 Formulaires pour don de cerveau
•	 Référence aux personnes ressources
•	 Service de conférences et d’ateliers
•	 Service de rencontres individuelles et  

familiales
•	 Soutien dans la recherche de maison 

d’hébergement
•	 Programme de soutien à la recherche 

sur la maladie d’Alzheimer

Les services offerts par votre Société Alzheimer

Mémo important :
Veuillez prendre note que depuis l’AGA du 27 
Juin 2013, les cartes de membres sont valides 
du 1er janvier au 31 décembre de chaque  

année, donc renouvelable en début d’année.

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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Prix : Bénévole de l’Année à Repentigny :
Carlos M. Hernandez, président du Regroupement des aidants naturels du Québec 
(RANQ) a été choisi comme bénévole de l’année par la ville de Repentigny. 
Carlos est également bénévole à la Société Alzheimer de Lanaudière, il anime le  
groupe-échange de Mascouche depuis plusieurs années avec brio !
Toutes nos félicitations Carlos, merci pour ton implication soutenue !

Les nouvelles de la Société Alzheimer de Lanaudière

3e édition du buffet fruits de mer et filet mignon :
Nous remercions la Résidence Au cœur de l’Amitié ainsi qu’à la Résidence Mémoire 
d’Antan qui ont amassé 5190$ lors de leur 3e édition du buffet fruits de mer et 
filet mignon au profit de notre organisme le 26 octobre dernier à l’Érablière la 
Chaudière à St-Alexis. Ce fut une superbe soirée. Nous en profitions également 
pour remercier les personnes présentes. 
C’est un rendez-vous l’an prochain !

Déjeuner des Chevaliers de Colomb au profit de la SADL :
Le 6 octobre dernier, les Chevaliers de Colomb du Conseil de St-Charles-Borromée 
a organisé un déjeuner au centre St-Jean Bosco au profit de la Société Alzheimer de 
Lanaudière. Ils ont réussi à amasser un montant de 400$ lors de ce déjeuner. 
Merci pour votre appui !

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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Le club des Ambassadeurs
Le 19 septembre dernier, à l’occasion de notre souper 
spectacle. Mesdames 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 consiste à créer 
un groupe de généreux ambassadeurs qui 
s’engageraient à donner un montant préétabli par 
année pendant 5 ans, ce qui permettrait à une 
famille d’être assurée du programme RAS pour 
5 années consécutives. Pourquoi ce service en 
particulier ? Tous les services que nous offrons 
aux familles sont complémentaires. Cependant, 
le Répit Accompagnement Stimulation est 
celui qui est privilégié et le plus demandé par les aidants. 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  5 000 $ par année. 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 à une personne ou une 
entreprise dans votre réseau de rejoindre les membres du club des Ambassadeurs, 
car votre appui fera toute la différence.

Pour toute informations supplémentaire au sujet du club des Ambassadeurs, 
nous vous invitions à communiquer avec nous au 450 759-3077 ou sans-frais au 
1 877 759-3057.

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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La Société Alzheimer de Lanaudière est fière de souligner la réussite de la 5ième 
édition du souper spectacle au profit des activités de l’organisme. C’est sous la 
coprésidence d’honneur de Madame Pascale Lapointe-Manseau, directrice générale 
de la Chambre de Commerce du Grand Joliette et co- propriétaire franchisée Curves 
Joliette et de Madame Nathalie Aumont, présidente de Joliette Toyota  /  Scion, 
partenaire prestige de l’événement, que s’est déroulé l’événement. C’est plus de 137 
invités qui se sont joints aux coprésidentes d’honneur pour soutenir la cause.

Pour cette 5ième édition, c’est l’humoriste Emmanuel Bilodeau qui a divertit les 
convives lors d’un spectacle. Il s’est aussi prêté au jeu de se faire vendre à l’encan le 
temps de 3 services lors du souper afin de partager le repas avec certains des invités 
qui payaient pour l’avoir à leur table,pendant ce temps, Marie-Joanne Boucher, 
comédienne et porte-parole de notre organisme, s’est aussi prêtée au jeu pour le 
dessert. Le violoncelliste Marc-André Riberdy a également offert une performance 
afin d’accompagner les invités pendant la soirée. Des encans silencieux et à la criée 
furent aussi organisé. Des items tels qu’un t-shirt et une casquette signés par les 
joueurs de l’équipe du Canadiens de Montréal, un forfait à Las Vegas, ainsi que 
plusieurs produits lanaudois furent mis à l’encan.

Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons amassé un montant de plus de 
32  215  $. Ces montants permettront de poursuivre la recherche sur la maladie 
d’Alzheimer, mais surtout de continuer d’offrir services et soutien de qualité aux 
plus de 6 400 personnes atteintes de la maladie et à leurs familles dans Lanaudière. 
Nous remercions tous ceux qui ont contribué à faire de cette soirée une réussite 
ainsi qu’aux invités présents. Au final, ce fut une très belle soirée remplie d’émotions 
et de surprises.

Un succès pour la 5ième édition du Souper spectacle

Merci aux partenaires de la 5ième édition du Souper spectacle !

Partenaire Prestige de l’événement

Partenaire Argent

Partenaires Bronze

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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Quand ton phare s’éteint, tu ne reconnais plus ton chemin, tes points 
de repère disparaissent, monte en toi une grande détresse.

Peu à peu les mots s’effacent en laissant toute la place aux silences et 
aux non-dits qui t’emportent vers l’oubli.

Perdre le moment présent c’est traumatisant, viellir sans souvenir c’est 
exister au lieu de vivre.

J’ai le coeur qui se déchire la peur s’empare de moi; tout ce que j’ai 
envie de te dire c’est que je serai toujours là.

Quand tu dis maudite mémoire je peux sentir ton désespoir les 
souvenirs qui semblent te fuir, l’incertitude de ton avenir. Ce n’est pas 

facile de vieillir.

Il fut un temps où tendrement tu me prenais par la main pour 
traverser le chemin.

Maintenant, c’est moi qui s’inquiète pour toi et qui te suis pas à pas 
pour t’éviter des tracas.

Même si l’oubli t’a volé hier et que ta vie te semble un mystère,  
au-delà des doutes et du temps, plus fort et plus grand que l’océan 

jamais l’amour ne s’effacera, toujours l’amour existera.

   D’une fille à sa mère.
       Sylvie Marcil

L’oubli : message d’une fille à sa mère

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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Les groupes de soutien de la Societé Alzheimer sont 
un lieu d’échange et de partage de nos expériences et 
de notre vécu. Je pose souvent la même question aux 
nouveaux arrivants dans un groupe  : «  Que trouvez-
vous le plus difficile dans votre situation d’aidante ? »

Souvent la réponse est la suivante  : « C’est de ne plus 
pouvoir communiquer avec lui, parler, ne pas savoir ce 
qu’il veut ou ce qu’il pense, il ne me parle plus. »

Voilà un des éléments fondamentaux de la communication qui est affecté par la 
démence de type Alzheimer ou autre démence de la parole. Nous savons tous que 
ce véhicule d’expression privilégié nous met en relation avec les autres, exprime 
nos sentiments les plus profonds d’amour, de haine, de frustration, de joie, etc. 
C’est essentiel pour l’être humain que nous sommes d’être capable de verbaliser 
nos sentiments. Ainsi on évite de causer des dommages dans notre intérieur 
psychologique, physique et social, qui se reflète par notre comportement.

Je comprends bien ces hommes et ces femmes qui vivent avec quelqu’un qui 
lentement se renferme dans un mutisme involontaire et incompréhensible. Eux 
réalisent d’une façon constante que l’absence de la parole crée un isolement, un 
éloignement et augmente la difficulté de se comprendre et de vivre ensemble.

Voilà pourquoi la Societé Alzheimer a créé des groupes de soutien pour les aidants 
naturels. Ils sont là pour vous écouter et vous aidez à partager avec les autres vos 
difficultés. Continuez à participer à nos groupes parce que votre parole est très 
importante pour nous.

Su amigo, Carlos M. Hernàndez, accompagnateur

Votre parole est très importante pour nous…

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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Le diagnostic précoce, ce fil qui nous relie à la vie

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.alzheimer-lanaudiere.ca
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Activités du mois de la sensibilisation 
à la maladie d’Alzheimer
Avec Marie Jeanne Bellemare  
auteur de L’Aventure Alzheimer

Dans le cadre du mois de sensibilisation à la maladie 
d’Alzheimer, la Société Alzheimer de Lanaudière vous  
invite à participer à la conférence : Apprivoiser l’Alzheimer. 

La vie ne s’arrête pas au diagnostic de l’Alzheimer : elle continue… mais 
différemment! 
Pour maintenir une relation heureuse avec une personne qui oublie bien malgré 
elle, il est essentiel d’apprendre à s’adapter à sa perception des événements, à 
composer avec sa réalité. 
Pour y arriver, Marie Jeanne Bellemare propose une approche pleine d’empathie, 
de tendresse et parfois même... d’humour! Le tout agrémenté d’anecdotes et de 
photos tirées de sa propre « Aventure » avec ses deux parents touchés par cette 
maladie. 

Des propos réconfortants pour réchauffer les cœurs et 
éloigner les peurs...

Réservez votre place le plus rapidement possible à la SADL 
en nous téléphonant au 450 759 -3057 ou sans-frais au   
1 877 759-3077.

Le dimanche 12 janvier 2014
De 13 h 30 à 15 h 30
Coût : 5 $ membre de la SADL 
 10$ non-membre
Chez-Nous du Communautaire
2500, boul. Mascouche, à Mascouche.

Le dimanche 26 janvier 2014
De 13 h 30 à 15 h 30
Coût : 5 $ membre de la SADL
 10$ non-membre
Centre communautaire Alain Pagé
10, rue Pierre de Coubertin,  
à St-Charles-Borromée.

Le diagnostic précoce, ce fil qui nous relie à la vie

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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Vous être un proche d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ?

À chaque mois, les aidants se regroupent pour jaser, discuter, parler de ce qu’ils 
vivent pour ventiler, se libérer, s’aérer l’esprit, mais aussi pour garnir leur boîte à 
outils, apprendre de nouvelles informations, trouver des solutions à leurs pépins, 
une raison à leur épreuve, un peu de lumière pour continuer à regarder la route, de 
l’espoir pour alimenter leur âme… 

Un endroit pour prendre la parole

Les Groupes-échange servent non seulement à briser l’isolement dans lequel se 
retrouvent parfois les aidants, mais aussi à insuffler un regain de vie à ceux qui 
offrent la leur aux autres.

Que vous soyez une personne qui visite son proche en centre d’hébergement de 
soins de longue durée à quelques reprises par année ou qui prend soin à temps plein 
d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée - 
peu importe le temps d’implication que vous donnez à une personne atteinte à qui 
vous portez un attention particulière – vous êtes un aidant ou une aidante et nos 
groupes-échange vous sont ouverts.

Dès maintenant, offrez-vous cette opportunité de venir assister à un groupe-échange 
près de chez vous. Donnez-vous cette possibilité de parler, de vous enrichir et de 
retrouver des gens qui vivent une situation semblable à la vôtre. Permettez-vous 
cette sortie vous apportera certainement beaucoup plus que vous ne le pensez. 
Essayez-le une fois ! 

Jessica Violette, 

Agente de liaison et intervenante psychosociale

Un endroit pour prendre la parole

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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Le livre de la méthode Joëlle Thomas

Ce livre se focalise sur ce qui déroute le plus l’entourage : 
l’impossibilité d’établir une vraie relation et de 
communiquer «  normalement  » avec une personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Oui, les personnes désorientées souffrent de notre 
maladresse et de notre ignorance à utiliser un mode 
relationnel qui nous permettrait d’établir une vraie 
communication avec eux, de les apaiser et de nous 
apaiser en retour. 

L’auteure montre, au travers de sa pratique, que la rencontre se joue à un autre 
niveau, là où les personnes malades  deviennent des maîtres pour nous. Atteindre 
leur être profond, savoir les reconnaître à ce niveau-là et communiquer à ce même 
niveau, est une expérience rare qui nous amène à découvrir une dimension souvent 
ignorée de nous-mêmes, notre propre être profond. 

L’occasion d’élargir notre palette relationnelle, là où nous évitons habituellement 
de nous aventurer et de nous déployer, c’est ce que peuvent nous apporter les 
personnes désorientées. 

Une découverte étonnante qui apporte du réconfort et même des moments de 
bonheur d’une qualité inhabituelle, voire exceptionnelle.

© 2013. Tous droits réservés

Tiré directement sur le site http://www.thomaturge.info/livre/

Je parle alzheimer, le langage du coeur

http://www.thomaturge.info/livre/
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Vous aidez un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ?

Tout au long de votre parcours de proche aidant, votre vie peut se voir modifiée, 
parfois bousculée par divers événements. En plus de devoir assurer de nouvelles 
tâches, vous pouvez être affectée par la maladie de votre proche. 

• Vous arrive-t-il de ressentir de la colère, de la tristesse et / ou de la culpabilité 
et de ne pas savoir à qui en parler?

• Vous sentez-vous parfois submergé par les démarches et les tâches à effectuer?

• Vous souhaitez savoir si vous pourriez bénéficier de certains crédits d’impôts?

• Vous avez des questions concernant les programmes gouvernementaux et les 
services disponibles dans votre communauté?

Et vous, qui vous aide ?

Si vous souhaitez être écouté, accompagné et informé, sachez qu’une ligne 
téléphonique vous est maintenant dédiée. 

Vous demeurez une personne tout aussi importante avec vos forces, limites et 
besoins. 

N’attendez pas d’être à bout de souffle !

 Ligne info-aidant : 1 855 5LAPPUI (1 855 552-7784)

 Écoute-Information-Référence du lundi au vendredi de 8 h à 18 h

Ligne info-aidant

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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Du 1er au 28 novembre inclusivement, la bibliothèque de Lavaltrie présente 
l’exposition de peinture Art et Mémoire de Madame Françoise Pascals, artiste-
peintre professionnelle de Lavaltrie et de ses élèves. Madame Danielle Corbeil, 
artiste peintre et membre du conseil d’administration de la Société Alzheimer de 
Lanaudière y présentera également quelques tableaux.

La présentation publique s’est déroulée samedi le 9 novembre, de midi à 14 
heures. Durant ce vernissage, les exposants et exposantes étaients présents

Madame Pascals ayant un parcours artistique exceptionnel, soulignons 
notamment qu’elle a réalisé les œuvres de la Maison des Contes et Légendes de 
Lavaltrie; elle a créé les tableaux à partir des artéfacts du Château Ramezay à 
Montréal, dont l’exposition a eu lieu en 2012 et elle a illustré le livre « Les légendes 
le long du St-Laurent ». Elle est actuellement représentée par la galerie d’Art au 
P’tit Bonheur, à La Malbaie, qui vient de faire paraître un livret d’art. 

Profitez de cette exposition pour vous offrir ou offrir en cadeau une des toiles 
exposées. Un cadeau pour Noël, c’est génial !  Plusieurs tableaux  seront mis en 
vente au profit de la Société Alzheimer de Lanaudière.

Exposition Art et Mémoire

Sur la photo nous retrouvons, dans le désordre : Françoise Pascals, Danielle Corbeil, Carole Dussailt, 
Mariette Fontaine, Denise Lapointe, Diane Lamontagne, Louise Godin, Johane Tarte et Denis Maillette

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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NOUVEAUTÉ :
Programme RAPAPA

La Société Alzheimer de Lanaudière 
offre des rencontres-ateliers pour 
les aidants et personnes atteintes sur 
différents sujets pouvant les préoccuper. 
Il nous reste plusieurs places dans les 
groupes de St-Gabriel-de-Brandon et 
de Notre-Dame-de-la-Merci.  
Appelez-nous pour vous inscrire 
au 450 759-3057 ou sans frais au 
1 877 759-3077

Groupe pour les personnes atteintes en 
phase précoce

Joliette: Jeudi 9h à 12h.
À nos bureaux : 190 rue Montcalm
(coin rue de Lanaudière)
•	Doit	être	membre	de	la	SADL	
(25 $ / année)
•	Transport	aux	frais	de	la	famille	en	
collaboration avec les CABs  locaux  
(prix modique)
•	Inscription	obligatoire	en	téléphonant	
à nos bureaux.

Programmation Automne / Hiver 

Groupes-échange pour les aidants 
naturels

Joliette - Sylvie Charbonneau
2e mardi du mois : 19 h à 21 h
190, rue Montcalm, Joliette
Mascouche - Carlos Hernandez
3e marcredi du mois: 19 h à 21 h
CHSLD Vigie Yves-Blais,
2893, boul. des Ancêtres, local B-018
L’Assomption - Linda Lussier
1er mercredi du mois: 19 h à 21 h
CHSLD Meilleur, 410, boul. L’Ange-
Gardien, salle de la Chapelle

St-Jacques - Jessica Violette
1er mercredi du mois: 19 h à 21 h
CHSLD Montcalm, Foyer St-Jacques, 
30, rue Ste-Anne, salle Jacobin
St-Jean-de-Matha - Sylvie Charbonneau
3e mardi du mois : 19 h à 21 h
CHSLD du Piedmont, 895, route Louis-
Cyr, salle principale du centre de jour
Lanoraie - Jessica Violette
3e mercredi du mois : 19 h à 21 h
CHSLD Alphonse-Rondeau, 419, rue 
Faust, salle du centre de jour

Appelez-nous pour vous inscrire au  
450 759-3057 ou sans frais  
au 1 877 759-3077

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 :

In memoriam

 § Mme Beauséjour

 § Pauline Vallières Laviolette

 § Raynald Moreau

 § Fernande Fontaine Breault

 § Gilles Beauséjour

 § Carmen Garceau

 § Lucille Beaulieu

 § Albert Vautour

 § Jeannine Alarie Caschetto

 § Marie-Paule Bisson

 § Paul Beaudoin

 § Jocelyne Trottier Angrignon

 § Carmen Chaput

 § Jacqueline Desgagné Roussy

 § Antoinette Farly

 § Jocelyne Thuveny

 § Marie-Paule Bisson

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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À vous, chers membres

En demeurant unis, aujourd’hui comme hier, vous avez su 
donner à tous vos proches un bel exemple de l’harmonie, de 
l’amour et de l’esprit de partage que l’on aimerait tant voir 
régner sur la Terre entière.

Par le fait même, veuillez noter que nos bureaux 
seront fermés du 21 décembre 2013 au 5 janvier 2014 
inclusivement. Nous serons de retour le 6 janvier dès 8 h 30.

Au plaisir de vous reparler au retour des fêtes.
Les membres du conseil d’administration et  

de l’équipe de travail de la Société Alzheimer de Lanaudière

Souhaits des fêtes

Joyeuses Fêtes

http://www.alzheimer-lanaudiere.ca
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