
 

 

 

 

 

Journal L’Espérance 
Avril 2013

Bonjour à vous chers membres, 

 

Voici le printemps... 

Nous avons pris pour habitude de saluer l’apparition des 
bourgeons et l’éclosion des premières fleurs avec 
enthousiasme. N’oublions pas cependant que ces 
manifestations qui ravissent notre vue et nous comblent 
d’espérance se sont préparées, en fait, durant cette difficile, 

mais nécessaire période d’hiver. 

À la Société Alzheimer de Lanaudière, avec le début du printemps, nous aimerions saluer 
l’arrivée d’un projet d’importance qui comble et correspond à un désir de réalisation pour la 
région. De quoi s’agit-il ? De l’acceptation du financement pour le projet R.A.P.A.P.A. 
(Rencontre-Atelier pour Proche Aidant et Personne Atteinte) par L’APPUI Lanaudière. 
Grâce à ces nouveaux argents, la SADL rejoindra davantage les aidants et les personnes 
atteintes touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. Vous 
retrouverez plus de détails à la page 15. 

LA MARCHE de la MÉMOIRE, « Pour qui marchez-vous cette année? » est le thème 
retenu pour une 14e année. Le dimanche 26 mai 2013, la Marche de la Mémoire 
rassemblera plus de 440 personnes  qui marcheront ensemble dans Lanaudière en guise 
de solidarité. Nous vous invitons donc à amener parents et amis et à venir marcher pour 
les 6400 lanaudois/lanaudoises touchés par la maladie, plus de détails aux pages 6 et 7. 

Comme vous le constaterez, par le biais du Journal l’Espérance, nous souhaitons en ce 
printemps que la chaleur du soleil fasse bourgeonner la compréhension et l’amour à 
donner de plus en plus chaque jour...  

 

 

Janie Duval, directrice générale  
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Les services offerts par votre Société Alzheimer 

 

Groupes-échanges 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-échanges 
(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) : 

� Plusieurs sessions disponibles. 
Renseignez-vous… 

 

 
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 
� Référenceà des personnes ressources 
� Service de conférences et d’ateliers 
� Service d’animation en CHSLD 
� 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 

 

 
 

Voir à la page 17 pour la 
 programmation complète 

printemps/été  2013 
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Assemblée générale annuelle 

et 

Séance publique d’information 
 

              

 

 

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 SADL pour l’année 2012-2013. Aussi, nous convions toutes 
personnes intéressées à assister à cette assemblée à venir s’enquérir des travaux 

de la SADL, cela dit, nous vous rappelons que seulement les membres en règle 
auront droit de vote. 

Le tout se déroulera : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière de confirmer votre présence à Manon Blanchette, Adjointe administrative, au 
450-759-3057 ou au 1-877-759-3077. 

 
Votre participation nous tient à cœur et nous espérons vous compter parmi nous 

lors de cette soirée. 
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Jeudi, le 27 Juin 2013 
 

18h00 
 

Dans les locaux de Centraide Lanaudière 
 

Accès porte arrière sur le côté 
 

674 rue St-Louis, Joliette, J6E 2Z6 
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Implication financière des gens de chez nous 

 

Dans le cadre d’un envoi de lettres fait aux Chevaliers de Colomb, Clubs de l’Âge 
d’Or et Filles d’Isabelle de la région de Lanaudière et grâce à leur générosité, nous 
avons amassé plus de 1050$ en dons! 

Un énorme Merci de votre implication dans la cause de la maladie d’Alzheimer! 

            

Nouvelles dates de formation pour les aidants 
 

Bonne nouvelle! Des nouvelles dates pour la formation sur la maladie d’Alzheimer 
destinée aux aidants naturels sont enfin annoncées. Pour plus d’informations sur 
ces dates, référez-vous à la page 17 de votre Journal L’Espérance. 
 
N’oublie pas que nous pouvons aussi offrir des formations et des conférences sur la 
maladie d’Alzheimer à vos organismes et votre clientèle, vos résidences et résidents 
ainsi qu’aux intervenants travaillant de près ou de loin avec la clientèle Alzheimer.  
 
Contactez-nous pour avoir plus d’informations sur ce que nous pouvons vous 
offrir… 
 

Une aide financière de L’APPUI Lanaudière 
 

Le Conseil d’Administration et toute l’équipe de la SADL sont fiers de vous annoncer 
la venue d’un nouveau projet de taille qui débutera dès l’automne 2013 : le 
R.A.P.A.P.A  (Rencontre-Atelier pour Proche Aidant et Personne Atteinte), projet 
financé par l’APPUI Lanaudière. En attendant le début de ce projet, plus de détails 
se trouvent en page 15. 

 

Au revoir Marianne! 

Après 28 semaines de stage parmi nous, Marianne quittera la SADL suite à la fin de 
son Baccalauréat en Travail social. Pour débuter sa carrière du bon pied, celle-ci 
partira à la fin Avril pour un périple humanitaire au Sénégal pour 45 jours pour 
ensuite revenir au Québec afin de se trouver un emploi dans son domaine d’étude. 

Merci Marianne pour ton implication et ta joie de vivre et bonne chance dans tes 
projets futurs. 
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           Remerciement à Madame Lise Lachapelle, Accompagnatrice 
« Après aimer et aider, remercier est assurément le troisième plus beau verbe de 
toute la langue. » Après plus de 5 ans à se consacrer comme accompagnatrice 
pour la SADL, Mme Lachapelle nous quittera pour aller s’établir à Montréal. Une 
pensée pleine de reconnaissance inspirée par la gentillesse et la générosité que 
vous avez manifestées à l’endroit des familles que vous avez accompagnées pour 
la SADL. Du fond du cœur, MERCI Madame Lachapelle! 

Idée cadeau 
La SADL tient à vous rappeler qu’elle met  encore en vente le livre québécois  
« Créatures fantastiques du Québec » au profit des services offerts par la SADL. 
Ce livre  de Bryan Perro, Auteur de Amos Daragon et illustré par Alexandre Girard, 
artiste bien impliqué dans Lanaudière,  nous  remémore nos légendes québécoises 
tout en nous ramenant dans la mémoire et dans l’imagination des contes 

d’antan…Ce livre est au coût de 20,00$ + frais de livraison s’il y a lieu. Pour 
commander votre exemplaire, téléphonez-nous! 

 
La   La maladie d’Alzheimer, Le Guide 

 
Vous pouvez dès aujourd’hui vous procurer votre exemplaire du  
livre La maladie d’Alzheimer, Le guide de Dr Jude Poirier et Dr 
Serge Gauthier tout à fait gratuitement en consultant ce site 
internet : www.surlamemoire.ca/fr/order_doris_inc/  

 

Place au Théâtre 

Le Théâtre H2o en collaboration avec la SADL  sont fiers de 
présenter la pièce Danse, Crie, Aime! qui sera au Théâtre du 
Golf CVC Lanaudière à St-Jean-de-Matha tout l’été. Cette pièce 

raconte l’histoire de Chloé, qui doit placer rapidement son père 
atteint d’Alzheimer, Ouf! Grosse commande, car « lâcher prise» 
signifie « accepter ».  Et c’est pourquoi Chloé et son chum Sam 

acceptent de prendre part à des ateliers  de croissance 
personnelle disjonctés offert par la « peut-être » future 
résidence du papa. Pour informations sur la pièce ou 
réservation : 450-886-9321 ou www.h2otheatre.com 

D
es

 n
ou

ve
ll

es
 d

e 
vo

tr
e 

S
oc

ié
té

 



 
6 

 
Invitation à la 14e édition de la  

Marche de la Mémoire dans Lanaudière 
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Région de Lanaudière 
 

2 trajets : 
 

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

 

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

 
Départs : 10h00 

 
8h30 à 9h45 : Inscription et accueil 

 

Marie-Joanne Boucher 
Comédienne 
Présidente d’honneur  
 

 

 

 

Gaëtan Benoit 
Directeur, 

 Maxi Terrebonne Moody 
Co-président d’honneur 
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Marche de la Mémoire dans Lanaudière 

Chers membres, 
Nous revoici, fidèles au poste, pour amorcer la campagne de 
la Marche de la Mémoire, une initiative lanaudoise qui en est 
à sa 14ième édition. Nous vous invitons à venir marcher avec 
nous, au parcours de votre choix, le 26 mai prochain. Venez 
en groupe, en famille, formez une équipe à l’intérieur de votre entreprise, bref 
entourez-vous des gens que vous aimez et venez marcher avec nous afin 
d’appuyer les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs aidants  
 

Comme à toutes les années, La Marche de la Mémoire 2013 se 
distinguera dans Lanaudière par la qualité de son organisation 
avec une pause-santé à mi-chemin où le restaurant Boston 
Pizza  de Joliette et le Maxi de Terrebonne, Boul. Moody offriront  
des petites bouchées  afin de redonner de l’énergie à nos 
marcheurs. Une marche où il y aura de l’animation, clowns, 
fanfares et où pleins de surprises attendent les participants. Le 

coût d’inscription est de 10$/personne et 25$/famille. Chaque marcheur est invité à 
recueillir des dons et à se faire commanditer. Les gens peuvent d’ailleurs s’inscrire 
en tant que marcheur ou faire un don en téléphonant au 450-759-3057// 1-877-
759-3077 ou en visitant le site web de la marche : www.lamarchedelamemoire.com 
sous l’onglet Lanaudière. Toute cette organisation réunie autour d’un objectif 
central : supporter les lanaudois qui sont atteints de la maladie d’Alzheimer et leurs 
proches. Au plaisir de marcher à vos côtés! 

 

 

 
 

Invitation à la conférence de presse 

Nous avons le plaisir de vous convier à la conférence de presse concernant le lancement de la 
14e édition de la Marche de la Mémoire dans Lanaudière. Cette conférence sera l’opportunité de 

vous partager les détails et les nouveautés de cette année. Vous pourrez, par le fait même, 
rencontrer notre Présidente d’honneur Marie-Joanne Boucher, Comédienne ainsi que notre Co-
président d’honneur Gaëtan Benoit, Directeur Maxi Terrebonne Boul. Moody. 

v  Mardi le 30 Avril de 10h à 11h au 190 rue Montcalm, Joliette Salle Suzanne 
Lapierre-Gagnon 

v Mercredi le 1er Mai de 10h à 11h au 4125 rue D’Argenson, Terrebonne 

Pour confirmer votre présence, téléphonez au 450-759-3057. 
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Tous les marcheurs qui auront amassé plus de 200$ en dons, courront la chance de gagner un 
forfait : « Couette et café » offert par L’Hôtel Château Laurier de Québec ( Tirage entre les 
marcheurs de Joliette et Terrebonne seulement). Ce forfait pour 2 personnes comprend 
l'hébergement pour deux nuitées et petits-déjeuners. À qui la chance cette année? 
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Des avancées dans la recherche sur la maladie d’Alzheimer 
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Vitamine K et cognition chez la personne âgée 
 

Par Guylaine Ferland 
 

Ces dernières années, la chercheuse Guylaine Ferland a mis en évidence que la 
vitamine K est importante pour la santé cognitive, spécialement au grand âge. Plus 
spécifiquement, elle a démontré que les personnes âgées au statut vitaminique K 
faible présentaient des capacités d’apprentissage et une mémoire moins 
performantes. Les travaux de Mme Ferland et son équipe, lesquels sont les premiers 
à avoir établi un lien entre la vitamine K et la cognition, seront bientôt suivis d’études 
d’interventions permettant de préciser encore davantage l’action de cette vitamine 
au plan cérébral et cognitif. On trouve cette vitamine en grande quantité dans les 
légumes verts( épinards, bette à carde,brocoli, etc.) et quelques autres aliments   
(huiles,noix,légumineuses). 
 
 
 
Source : Journal l’Interactif de l’IUGM , édition février 2013- volume 18 numéro 1, page 4 

 

La vitamine K et la mémoire 
 

Des données en recherche fondamentale indiquent que la vitamine K possède des 
actions importantes au niveau du système nerveux et de la cognition. Des travaux 
de notre équipe suggèrent  un rôle spécifique de cette vitamine dans la mémoire. 
Toutefois, seule une étude d’intervention de type « essai clinique » permettra de 
statuer de manière définitive sur cette question. Le projet consistera en une 
intervention de 12 semaines dans laquelle cinq participants feront l’objet d’une 
intervention nutritionnelle visant à augmenter leurs apports quotidien de vitamine K 
tandis que cinq participants feront l’objet d’une intervention nutritionnelle neutre. 
Les participants seront évalués au plan cognitif au début et à la fin de l’intervention. 
En plus de sa nécessité à la planification d’une étude d’envergure, le présent projet 
contribuera à préciser les recommandations alimentaires favorisant la santé 
cognitive au grand âge. 
 
Source : Vitamine K et fonctions cognitives chez la personne âgée en santé : une étude pilote d’intervention (projet pilote) 
Chercheuse responsable : Gylaine Fernland, Ph. D. Co-Chercheurs : Sylvie Belleville, Ph.D. et Louis Bherer, Ph. D. Cliniciennes : Brigitte Gibert, 
neuropsychologue et  Dre Marie-Jeanne Kergoat, gériatre. 
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Des avancées dans la recherche sur la maladie d’Alzheimer 
 
 

D
es

 c
he

rc
he

u
rs

 q
u

i 
tr

ou
ve

n
t!

 

Les liens entre l’hypertension et la dégénérescence des neurones en voie 
d’être élucidés 

 
Par Hélène Girouard 
 

Le vieillissement entraîne des modifications de la structure et du fonctionnement du 
cerveau. Chez les personnes avec hypertension, ces changements apparaissent 
plus tôt et impliquent des altérations à la fois hormonales, inflammatoires, 
mécaniques, génétiques et cognitives. Cependant, on ne connaît pas encore par 
quels mécanismes l’hypertension affecte le cerveau. En étudiant chez la souris les 
effets de l’angiotensine II, une hormone impliquée dans la régulation de la tension 
artérielle, la chercheuse Hélène Girouard a démontré que celle-ci provoque un 
déclin des fonctions cognitives même à des doses qui n’entraînent pas une 
hypertension. Ce déclin précédé d’une inflammation dans le cerveau, de problèmes 
cérébrovasculaires et s’accompagne de la présence de plaque Amyloïdes (comme 
dans la maladie d’Alzheimer), de neurodégénérescence et de microhémorragies. 
Les résultats d’Hélène Girouard montrent donc que l’angiotensine II contribue non 
seulement à l’hypertension, mais augmente aussi la vulnérabilité du cerveau aux 
accidents cérébrovasculaires et aux maladies neurodégénératives. Ces résultats 
permettront de mieux orienter le cerveau des personnes âgées et hypertendues. 
 
Source : Journal l’Interactif de l’IUGM , édition février 2013- volume 18 numéro 1, page 4 

 

ESPA, un outil d’évaluation pour mieux cerner les besoins des aidants 
 

Par Francine Ducharme 

 
Les aidants ont besoin de ressources et d’être accompagnés afin de bien gérer les 
situations problématiques se présentant dans le cadre des soins qu’ils prodiguent à 
leur proche. L’équipe de recherche de la Chaire Desjardins en soins infirmiers à la 
personne âgée et à la famille, sous la direction de la chercheuse Francine 
Ducharme, a créé un outil, L’ESPA (Entente sur le soutien aux proches aidants) qui 
permet d’évaluer les besoins des proches aidants. Cet outil repose sur un 
processus de partenariat entre les aidants et les intervenants en santé. Il permet 
aux proches aidants d’exprimer leur propres besoins en tant qu’aidant et de 
s’assurer que les ressources qui leur sont offertes au sein de leur communauté 
(services de santé, centres communautaires, informations, etc.) correspondent à 
leurs attentes et aux types de soutien désirés. Chacun des quatre dimensions de 
l’outil est suivie d’un plan de soutien. 
 
Source : Journal l’Interactif de l’IUGM , édition février 2013- volume 18 numéro 1, page 4 



 
10 

Où sont les hommes? 
 

Nous étions au milieu d’un groupe-échange de la Société Alzheimer de Lanaudière 
lorsque l’animatrice demanda : « Où sont les hommes qui prennent soin des 
malades? » Poser la question nous a fait constater que dans nos réunions 
d’échanges entre aidants, il y a toujours plus de femmes que d’hommes et ce, 
malgré le fait que plus de femmes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer que 
d’hommes. Alors, où sont ces hommes-là qui en prennent soin et que nous ne 
voyons pas dans nos réunions? 

Nous croyons que les hommes prennent beaucoup de temps avant de demander de 
l’aide et encore plus à se présenter dans un groupe-échange pour parler de leur 
situation et de celle de leur épouse. Question culturelle ou d’éducation familiale? De 
pudeur ou d’orgueil masculin? Quoi qu’il en soit, l’aidant ou l’aidante a besoin d’un 

lieu où il peut souffler et partager son vécu avec les autres. 

Dans notre société, nous observons plus de femmes que d’hommes en situation de 
«prendre soin de quelqu’un». Dans les hôpitaux, dans les facultés de médecine, 
dans les réunions d’aidants naturels, les femmes sont majoritaires. Malgré cette 

réalité, on ne peut conclure à la non-implication des hommes dans ce domaine. Je 
crois que nous devons sensibiliser l’opinion publique pour informer les hommes de 

l’importance des groupes de support, de la pertinence de leurs participations actives 
afin de les voir, sans gêne ni préjuges, dans ces groupes axés sur l’échange et le 
soutien. 

Allons les hommes! Venez à nos réunions de groupes-échanges de la Société 
Alzheimer de Lanaudière et aux autres groupes d’aidants. Nous avons besoin 
d’entendre vos voix exprimer votre savoir-faire et vos expériences comme proche 
aidant. Ne restez pas seul dans votre foyer, vous aussi devez montrer que vous 
prenez soin de l’autre. 

En remerciant toutes ces femmes qui prennent soin des personnes atteintes, nous 
souhaitons sincèrement vous voir, vous les hommes, plus nombreux et présents à 
nos réunions. 

 

 
Su Amigo, 

 Carlos M. Hernandez 
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100 ans d’aidants(es)…! 
(suite de l’édition de Décembre) 

 
Il n’y a pas eu de bug de l’an 2000. Mais le 11 septembre 2001 fut un choc qui a 

déstabilisé et ébranlé notre sens commun de sécurité.  Le climat de la planète a 

commencé à se réchauffer.  Les médias nous transmettent la guerre d’Irak en direct. 

Les jeunes dansent le hip hop et on a tous un portable et un ordinateur branché sur 

internet. Tout va de plus en plus vite, on court toujours. Les familles sont  

reconstituées ou élargies et beaucoup de gens vivent seuls. Les mariages 

homosexuels sont légalisés et ils fondent des familles. Une nouvelle ère! Les CLSC 

qu’on a rebaptisés les CSSS demeurent au cœur des réformes successives qui agitent 

le système de santé et des services sociaux, depuis plus de trente ans. Bien que 

pesant relativement peu dans le budget du Ministère, leur position souhaitée, mais encore loin d'être réalisée, de 

porte d'entrée dans le système leur a permis de jouer un rôle clef dans la délivrance des services socio sanitaires à la 

population générale du Québec et surtout à ses groupes les plus vulnérables. Les groupes communautaires prennent 

de l’ampleur en palliant à différents services  que le système ne peut pas offrir. Il se créé des Regroupements 

d’aidants(es) naturels(es). La reconnaissance de l’aidant(e) naturel(e) émerge lentement dans la société civile. Il y a 

des services pour l’aidé mais pas pour l’aidant. Les  médecins de famille se font rares, les services d'urgence sont 

engorgés et les temps d'attente dans les hôpitaux sont inacceptables. L'Institut canadien d'information sur la santé 

indique que, pour 2001-2002, le Québec est la province canadienne qui dépense le moins par personne en matière 

de santé : 2005,16 $ par habitant. On se croirait revenu aux Hospices de Beaune!  La population est vieillissante. La 

fin de la décennie est marquée par une crise financière mondiale majeure suivie d’une crise économique. Alors les 

aidants(es) s’appauvrissent car il n’y a pas de souplesse dans les lois du travail pour leur permettre d’accomplir à la 

fois des tâches que le système de santé ne fournit plus et qui sont maintenant les leurs,  et de travailler pour 

survivre.  Le maintien à domicile est préconisé et remis entre les mains des aidants(es).  

2010 nous entrons dans une décennie ou l’aidant(e) devient un acteur essentiel à la 

réalisation du plan « Chez soi  le premier choix»  proposé en 2011 par  le 

gouvernement. Le système de santé ne fournit plus. Face à cette congestion, de plus en 

plus de patients sont prêts à payer pour se faire soigner plus vite, d'autant plus que 

l'attente peut équivaloir à une condamnation à mort dans certains cas. L'une des 

solutions proposées est d'accorder une plus grande place au secteur privé. Cette option 

représente un choix de société important puisqu'elle remet en cause le principe des 

réformes des années 1960-70, soit la gratuité du système de santé. L'Association 

médicale canadienne estime qu'il faut investir massivement en santé pour combler 

notamment les besoins en infrastructures, en ressources humaines et en technologies 

de l'information. Les aidants(e)s revendiquent la valeur du partenariat qu’ils ont toujours offert et ils sont 

conscients de leur impact : Ils humanisent un système incontrôlable car trop de changements rapides bousculent 

actuellement notre planète. Nous refusons de retourner en 1910 dans un maintien à domicile épuisant avec des 

budgets de famine ni soutien familial. Il aura fallu 100 ans pour comprendre que les aidants(es) naturels(es) sont 

essentiels(les) à l’équilibre social.  Nous ne pouvons disparaître! C’est un choix de société que l’on doit faire! 

                                                                                                                                                    Souvenez-vous-en! 

 (Ceci était le dernier extrait du texte 100 ans d’aidant(es)…! écrit par Madame Caroline 
Vadeboncoeur du RANCA. Merci à Mme Vadeboncoeur de nous avoir permis de retranscrire ses 
écrits dans notre journal.) 

1
0

0
 a

n
s 

d
’a

id
a
n

ts
(e

s)
…

! 



 
12 

Dossier santé/bien-être SADL 

 Exercez votre corps 

Il est plus facile que vous pensez d'être actif! Allez-y lentement et ajoutez les 
activités physiques que vous aimez dans votre routine quotidienne. Faites jusqu'à 
30 à 60 minutes d'activité d'intensité modérée chaque jour. 

Choisissez vos activités parmi ces trois groupes : 

         Endurance Souplesse Force 

  De 4 à 7 jours par semaine De 4 à 7 jours par semaine  De 2 à 4 jours par semaine 

 Marche  
 Natation  
 Patinage  
 Cyclisme 
 Football  

 Jardinage  
 Yoga  
 Danse  
 Exercices d'étirements 
 Gymnastique  

 Soulever un enfant  
 Transporter les sacs 

d'épicerie  
 Escalade  
 Musculation  

 
Maintenez votre santé et votre autonomie en vieillissant : 

 Faites des étirements et des 
exercices 

 Rendez vous chez votre médecin, à 
d’autres rendez-vous ou chez un ami, 
à pieds  

 Faites une promenade après le 
souper avec vos petits-enfants et le 
chien 

 Soulever des poids ou des boîtes de 
conserve pour renforcer vos bras 

 Marchez jusqu'au magasin et 
ramenez vos emplettes à la maison 

 Rejoignez une classe d'aqua fitness 
au centre communautaire 

 Allez au centre commercial et prenez 
les escaliers au lieu de l'ascenseur – 
rencontrez-y des amis pour le 
déjeuner  

 Faites du travail dans la cour ou du 
jardinage

 

Exercez votre cerveau 
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Faites marcher votre cerveau, il a besoin 
d'exercice ! Saviez-vous que les casse-têtes, 
comme les mots croisés, les mots cachés et 
les sudoku, sont d'excellents moyens de 
stimuler votre cerveau ?  En vous stimulant à 
tous les jours cognitivement, vous aiderez à 
garder votre cerveau en bonne santé. 

Allez-y, faites aller vos méninges avec ce 
sudoku : 
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Dossier santé/bien-être SADL  

 Mangez mieux 

Stimulez votre cerveau en choisissant des aliments 
sains. Ainsi, vous améliorez non seulement votre 
état de santé en général, mais aussi la santé de 
votre cerveau. Vous pouvez stimuler encore plus 
votre cerveau en choisissant de consommer des 
aliments nutritifs tels que les bons gras et en 
incluant des aliments riches en antioxydants.  

Faites des choix alimentaires sains 

Décorez votre assiette aux couleurs de l'arc-en-ciel : 

 

 En général, les fruits et les légumes bleus et pourpres débordent d'antioxydants. Les 
mûres, les bleuets, le chou rouge et les prunes sont tous d'excellents choix alimentaires.  

 Passez au vert chaque jour avec des fruits et des légumes qui sont bons pour votre 
cerveau et bons pour vos os, vos dents et vos yeux, notamment les avocats, le brocoli, 
le céleri, les concombres, les pois, les épinards, les poires, le melon miel, et bien 
d'autres.  

 Choisissez les fruits et les légumes dans les tons de blanc, beige et brun, notamment 
les bananes, le chou-fleur, les pommes de terre, les navets, les oignons et l'ail.  

 Faites briller le soleil dans votre assiette avec des fruits et des légumes oranges et 
jaunes, dont les pamplemousses, le cantaloup, la courge musquée, les pêches, la 
papaye, les oranges, la patate douce, les poivrons jaunes et les citrons.  

 Le rouge est de mise chaque jour. Les betteraves, les framboises, les raisins rouges, 
les radis, les tomates, les poivrons rouges, le melon d'eau, la rhubarbe, la grenade et les 
cerises ne sont que quelques-uns des excellents choix de couleur rouge.  

 Consommez des pains, des céréales et des grains à teneur élevée en fibres, et des 
protéines animales faibles en gras. Ajoutez de la saveur à vos plats grâce aux fines 
herbes, aux épices, aux noix et aux olives. Vous n'avez pas à renoncer à la saveur pour 
manger sainement.  

 Maintenez un poids santé en consommant des portions appropriées et des collations 
saines, et en buvant beaucoup d'eau. Planifiez vos repas à l'avance afin de ne pas 
laisser vos choix de plats santé au hasard.  

 N'oubliez pas les aliments riches en huiles omega-3, comme les poissons d'eaux froides 
(p. ex. truite, saumon et noix).  

 En matière d'alimentation et de santé du cerveau, fixez-vous des objectifs raisonnables 
et soyez patient. En suivant des lignes directrices de base pour manger sainement, la 
santé de votre cerveau pourrait s'améliorer.  
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La chimie dans notre cerveau 

 
 

Le cerveau, incroyable partie du corps humain, 
incompréhensible pour la plupart d’entre nous, est le 
siège de nos émotions, de nos réflexions, voire, de 
notre identité. Ce dernier nous permet d’appréhender 
le monde qui nous entoure. Le cerveau contrôle 
toutes nos pensées et la plupart de nos mouvements. 
Il est l’ordinateur qui régit nos fonctions corporelles. 
Plus de 10 milliards de cellules cérébrales 
transmettent et reçoivent des messages des 
différentes parties de l'organisme : le cerveau devient 
ainsi le théâtre de milliers d’échanges chimiques qui 
ont un effet sur notre humeur et sur notre 

comportement. Pouvons-nous, simples humains, favoriser une chimie saine dans 
notre cerveau ? Cela est bel et bien possible.  

   Le cerveau est un lieu où se produisent de nombreuses réactions chimiques. 
Celles-ci sont influencées par nos actes comme notre environnement (nourriture, 
activités physiques, etc.), qui modifient à leur tour nos émotions, comportements, 
capacités cognitives et même ce que nous pensons ! Neurotransmetteurs, 
neuromodulateurs et hormones influencent donc considérablement notre vie. Ces 
derniers sont : l’acétylcholine, l’adrénaline ou épinephrine, le cortisol, la 
dopamine, les endorphines, l’acide gamma-aminobutyric (GABA), la mélatonine, 
l’oxytocine et la sérotonine. 

Je vous proposerai donc, au cours des prochaines parutions du journal 
L’Espérance, une série de 9 articles sur ces composés chimiques de notre 
cerveau. Ces derniers vous permettront de comprendre comment notre cerveau 
fonctionne et comment nous pouvons influencer notre quotidien en effectuant des 
petits changements parfois très simples à notre quotidien.  

 

 

Au plaisir de vous écrire ! 

Jessica Violette 
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Rencontre-Atelier pour proche aidant et personne atteinte 
(R.A.P.A.P.A) 

 

 La SADL est fière de vous annoncer la mise sur pied du projet de Rencontre-
Atelier pour Proche Aidant et Personne Atteinte (R.A.P.A.P.A), projet financé par 
l’APPUI Lanaudière, qui débutera dès l’automne 2013.  

En effet, le projet R.A.P.A.P.A vise à mettre sur pied une série de rencontres-ateliers 
d’une durée de 3 heures qui seront offertes aux proches aidants de façon mensuelle, 
permettant d’être en contact avec des personnes vivant la même réalité qu’eux dans un 
environnement propice à la discussion. Au même moment, les personnes atteintes seront 
regroupées pour faire des activités de stimulation cognitive afin de maintenir leur acquis.  

Les territoires visés seront les MRC de Joliette, Montcalm, Matawinie et l’Assomption. 
Différentes thématiques de formation et d’information seront abordées durant ces ateliers. 
Pour connaître le calendrier de ces futures rencontres, vous n’aurez qu’à consulter la 
prochaine édition de votre Journal L’Espérance. 

 

Colloque pour les proches aidants 

Invitation à tous pour le lancement des Actes du Colloque Lanaudois  
des proches aidants qui avait lieu le 20 octobre dernier. 

 
 

 

 

 

  

Animation et marche symbolique de 1.2 km se feront en après-midi 

Une occasion de se regrouper pour se remémorer le Colloque! 

Venez partager votre pique-nique avec nous et n’oubliez pas d’apporter vos 

chaises… En cas de pluie, les activités se tiendront à l’intérieur.  

 

La reconnaissance des aidants : Une priorité dans Lanaudière… 
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Quand : Dimanche le 9 Juin 2013 

Où : Au Parc Bosco à St-Charles-Borromée 

Heure : L’Accueil se fera à 10h30 
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Quelques idées de livres intéressantes… 
 

Je parle Alzheimer, Le langage du cœur 
Par Joëlle Thomas 
Éditions Thomaturge  
19,95$ 

 
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. 
 
 

La maladie d’Alzheimer 
Par Dr Fadi Massoud et Dr Alain Robilalrd 
Édition Annika Parance 
19,95$ 

 
Ce livre s’adresse aux personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et à leurs proches. Il permet de mieux 
comprendre les lésions au cerveau qui la caractérisent et les 
symptômes qui en résultent. Dans un langage simple et 
accessible, il aborde les principaux facteurs de risque et les 
moyens de la prévenir. Écrit par des médecins, il explique en 
détails comment le diagnostic est établi, quels traitements 

sont proposés et comment mieux vivre avec la maladie au quotidien. Enfin, il 
donne un aperçu des avancées de la recherche ouvrant de nouvelles perspectives 
thérapeutiques pour lutter contre cette maladie. 
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Programmation Printemps/Été  2013  

Formation  sur la 

 maladie d’Alzheimer 

 

La Société Alzheimer de Lanaudière 
offre des sessions de formation aux 
aidants naturels ainsi que pour les 
intervenants du milieu communautaire 
et de la santé. Formation de 15 heures. 
Appelez pour réserver votre place et 
pour plus d’informations. Possibilité de 
gardiennage à coût minime. 
 

 Les Mercredi soirs :  
22,29 Mai et 5-12-19 Juin 2013 
De 18h à 21h00 
 À la Maison Populaire, Joliette 
 

 Les Samedis :  
20 Avril et 4 Mai 2013 
De 9h00 à 17h00 
Au Centre Émilie-Gamelin,  
St-Charles-Borromée 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupes-échanges pour les 

Groupes-échanges pour  
les aidants naturels 

 
***Veuillez noter que les Groupes-
échanges feront relâche pour les 

mois de Juillet et Août*** 
 

Joliette – Sylvie  
2e mardi du mois : 19h à 21h 
190 rue Montcalm, Joliette 
(Coin rue de Lanaudière) 

9 avril 
14 mai 
11 juin 

Mascouche – Carlos  
3e mercredi du mois : 19h à 21h  
CHSLD Vigie Yves-Blais,  
2893 boul. Des Ancêtres, local 
B-018 

17 avril 
15 mai 
19 juin 

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

3 avril 
1er mai 

5 juin 

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

2 avril 
7 mai 
4 juin 

St-Jean-de-Matha – Jessica 
2ième mercredi du mois: 19h à 
21h 
CHSLD du Piedmont, 895 route 
Louis-Cyr, salle principale du 
centre de jour 

10 avril 
8 mai 

12 juin 

Lanoraie – Sylvie  
3ième mardi du mois: 19h à 21h 
CHSLD Alphonse-Rondeau, 419 
rue Faust, salle du centre de jour 

  
16 avril 
21 mai 
18 juin 

 

 Doit être membre de la SADL     
(25$/année) 

 
 Transport aux frais de la famille en 

collaboration avec les CABs  locaux 
(prixmodique) 

 
 Inscription obligatoire en téléphonant à 

nos bureaux. 
Demandez à parler avec Mme Jessica 
Violette 

 

Groupe pour les personnes atteintes 

 en phase précoce 

 
Joliette: Jeudi 9h à 12h. 

À nos bureaux : 190 rue Montcalm 
(coin rue de Lanaudière) 
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Au Centre Émilie
St

De 9h00 à 17h00
Au Centre Émilie

Charles

De 9h00 à 17h00
Au Centre Émilie

Charles

De 9h00 à 17h00
Au Centre Émilie

20 Avril et 4 Mai 2013
De 9h00 à 17h00
Au Centre Émilie

20 Avril et 4 Mai 2013
De 9h00 à 17h00
Au Centre Émilie Gamelin, 

20 Avril et 4 Mai 2013
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 In Memoriam 
 
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 : 
 

 
 

 Louise Bastien 
 Marcel Lamontagne 
 Paul-Émile Pétrin 
 Alma Durand Charbonneau 
 Colette Robichaud 
 Thérèse Latendresse Fagnant 
 Jeannette Bernier Desmarais 
 Jeannine P. Dauphin 
 Rita Larue Plante 
 C. Comtois 
 Fernande Cloutier 
 Noëlla Carrière 
 Damien Banville 
 Gertrude Simard 
 Ghislaine Carle Léveillé 
 Jeannine Champagne Beauséjour 
 Frajeanna Gionet Gravel 
 Daniel Brisebois 

 Gerda Cesar 
 Marcel Angers 
 Jean Plouffe 
 Andréa Dufort 
 Antoinette Crête Richard 
 Paulette Lachapelle Pâquet 
 Claire St-Amant Longpré 
 Madelaine Courchesne 
 Colette Marchand Ayotte 
 Thérèse Laporte 
 Normand Malouin 
 Gordon Leitch 
 Rolland Joly 
 Réal Lauzon 
 Louis Desrosiers 
 Jeannette David 
 Oscar Laurier 
 Jean-Paul Jourdanet  
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    Conception, rédaction et mise en page : Amélie Issa 
    Recherche et informations: Amélie Issa, Janie Duval, Jessica Violette, Sylvie Charbonneau, Manon Blanchette, Carlos M. Hernandez 
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Oui, je désire devenir bénévole pour la Société Alzheimer de Lanaudière 
De nombreuses possibilités s’offrent à vous en terme de temps à investir et de tâches à accomplir. Veuillez 

nous retourner ce formulaire en nous indiquant à quel niveau vous voudriez offrir du temps et nous 

communiquerons avec vous par la suite pour vous proposer des activités à travers desquelles vous vous 

sentirez à l’aise. 

Nom :   ______________________________________ 

Adresse :  ______________________________________   

Ville et code postal : ______________________________________ 

Téléphone :  ______________________________________ 

Courriel :  ______________________________________ 

Type de bénévolat : ______________________________________ 

 

 

Découpez et envoyez à l’adresse suivante : 

Société Alzheimer de Lanaudière 

190, rue Montcalm 

Joliette (Québec) J6E 5G4     
      Merci!!! 

 

Oui, je désire devenir NOUVEAU membre de  

la Société Alzheimer de Lanaudière 

 

 Cotisation annuelle – 25$        Cotisation à vie – 200$ 

 

  Aussi, je désire offrir un don de soutien au montant de :______________$ 

 

    Je désire recevoir un reçu pour fin d’impôt pour mon don de soutien de plus de 10$ 

 

 
  Je désire recevoir le journal L’Espérance par voie électronique  

 

               Courriel : ______________________________ 

 

 

Nom :   ______________________________________ 

Adresse :  ______________________________________   

Ville et code postal : ______________________________________ 

Téléphone :  ______________________________________ 

 

Découpez et envoyez à l’adresse suivante : 

Société Alzheimer de Lanaudière 

190, rue Montcalm 

Joliette (Québec)  J6E 5G4                                   

 

  

 

 

       Merci!!! 


