
 

 

 

 

Journal L’Espérance 
Décembre 2012

Bonjour à vous chers membres, 
        

                                                         Une année se termine, encore une...  

                                     Nous en sommes heureux car beaucoup n'en verront pas la fin 
pour diverses raisons, maladie, guerre, accidents... Alors 
réjouissons-nous de ce moment tout en pensant à eux ! 

Les traditions ont cela de bon car elles nous obligent à faire de façon automatique, presque 
mécanique ou pavlovienne, des actes de générosité et des vœux agréables et positifs à 

ceux qui nous entourent. Elles nous sont donc utiles ne serait-ce que pour nous mettre, 
pour un moment à peine, dans le cœur, un baume magique qui efface nos soucis 

quotidiens et nos préoccupations habituelles pour nous faire penser aux autres. 

L’année 2012 s’annonçait audacieuse pour la Société Alzheimer de Lanaudière avec le 
déménagement des locaux. Les responsabilités et les mandats s’additionnent et comme 
vous le savez, nous sommes interpellés dans divers lieux de concertation tant au niveau 
local que régional. En conséquence, par un manque de financement adéquat du 
Gouvernement provincial et fédéral, nous sommes forcés pour débuter l’année 2013 à 

procéder à  des « compressions » budgétaires importantes qui se traduiront par une  mise 
à pied de deux employées, le retrait de plusieurs lieux de concertation ou encore certains 
comités et l’arrêt temporaire de certaine programme offerts aux gens par la Société 

Alzheimer de Lanaudière. Cette réalité nous oblige à revoir nos façons de faire et de 
trouver des nouvelles stratégies d’animation et de gestion administrative. 

En terminant sur une note plus positive, l’équipe de la Société Alzheimer de Lanaudière 
vous a accompagné tout au long de cette année et continuera de le faire avec beaucoup 
de plaisir. Nous vous souhaitons une année 2013 remplie de désirs et de rêves qui colorent 
la vie. Que cette nouvelle année accomplisse vos plus beaux souhaits!  
 

 

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

 

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 groupe-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 
Société donne du répit au proche 
aidant, accompagne la personne 
atteinte, mais surtout la stimule par 
des activités à domicile. 
 
*Cotisation annuelle de 25$ + 
 10$/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 
� Registre 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 13 pour la 
 programmation complète 

hiver/ printemps 2013 
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           Déjeuner des Chevaliers de Colomb au profit de la SADL 
 

Le 7 octobre dernier, les Chevaliers de Colomb du Conseil de St-Charles-Borromée a 
organisé un déjeuner au centre Bosco au profit de la Société Alzheimer de 
Lanaudière. Ils ont réussi à amasser un montant de 375$ lors de ce déjeuner. 

Un énorme Merci! 

            

La SADL a enfin son site internet! 
 

Bonne nouvelle! Nous sommes très heureux de vous présenter notre tout nouveau 
site internet disponible au www.alzheimer-lanaudiere.ca . Informations sur la 
maladie d’Alzheimer, sur les services de votre SADL et aussi sur nos événements à 
venir. 
 
Bonne visite sur nos pages! 

 

Une stagiaire est parmi nous… 
 

L’équipe de travail de la SADL est très heureuse d’accueillir Marianne Marion comme 
stagiaire en travail social. Marianne est finissante au Baccalauréat en travail social à 
l’Université du Québec à Montréal et sera des nôtres jusqu’à la fin avril. Vous aurez 
très certainement la chance de la croiser dans un de nos groupes échanges, visite en 
CHSLD ou en téléphonant à nos bureaux. 
 
Bon stage parmi nous Marianne! 
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2e édition du Buffet fruits 
de mer et filet mignon 

Un énorme Merci à la Résidence 
Au cœur de l'Amitié ainsi qu'à la 
Résidence Mémoire d'Antan qui 
ont ramassé 6778$ lors de leur 2e 
édition du Buffet fruits de mer et filet 
mignon au profit de notre organisme 
le 27 octobre dernier à l'Érablière la 
Chaudière à St-Alexis. Ce fut une 
superbe soirée et merci aux gens 
présents.  

C'est un rendez-vous l'an prochain! 
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 Janie Duval, Directrice générale 
« Mon travail au sein de la SADL a pour objectif, de m’assurer que le 
bien-être des personnes atteintes et leur famille soit toujours au cœur de 
nos actions. Pour atteindre cet objectif, je peux compter sur une équipe 
de professionnels expérimentés..» 
 
 

Manon Blanchette, Adjointe administrative 
« J’ai choisi tout particulièrement la maladie d’Alzheimer simplement 
parce qu’encore aujourd’hui elle est mal comprise des gens. Alors, en 
même temps, je relevais un beau défi de faire connaître cette 
maladie… » 

 
 

 
Amélie Issa, Coordonnatrice aux événements 
« Le cœur sur la main et ayant toujours envie d’aider mon prochain, je 
savais que j’étais à ma place dans cette équipe qui se donnait la même 
mission que moi : offrir soutien et réconfort aux personnes atteintes de la 
maladie et de leurs familles... »  
 

 
 

Sylvie Charbonneau, Responsable des programmes 
« Par le biais de mon travail, je sens que je peux redonner espoir et 
encouragement aux familles. Je peux aussi offrir tendresse et chaleur 
humaine aux personnes atteintes de la maladie...» 

 
 
 
Jessica Violette, Agente de liaison et intervenante psychosociale 
« On pourrait croire que c’est moi, l’intervenante, qui aide ces gens, mais 
ce sont aussi eux, ces êtres humains que je côtoie dans le cadre de mon 
travail, qui m’apprennent à mieux vivre à chaque jour… » 
 
 

 
Carole Perron, Animatrice du groupe phase précoce 
« J’ai toujours eu une facilité d’approche avec les gens comme avec 
mes personnes atteintes dans mon groupe de stimulation. Par leurs 
confidences et leurs expériences de vie, ils arrivent à me faire 
grandir... » 
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Accompagner une personne… 
 

Tous les matins, mon épouse et moi faisons notre marche quotidienne de santé. 
Souvent, nous parlons de nos enfants, petits enfants, de la famille en général, de nos 
rêves et de nos projets. Parfois, nous marchons même sans dire un mot, côte à côte, 
nous nous accompagnons  toujours dans nos exercices.  

Il existe des couples dont un de membres est atteint de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée. Je rencontre souvent ces personnes dans les groupes de 
support qu’offre la Société Alzheimer de Lanaudière. Combien d’entre eux sont 
souvent découragés, épuisés de leurs conditions de vie avec leur proche atteint.  Ils 
me demandent couramment : « Comment dois-je agir, parler ou me comporter avec 
cette personne? ». Face à ces questions, je réagis souvent à partir de mon 
expérience en leur livrant cette réflexion : Chaque personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer et différentes des autres d’où la difficulté de donner une recette ou une 
consigne uniforme pour tous. Cependant, nous pouvons  constater que la personne 
atteinte vie des moments d’insécurité et de solitude et qu’elle recherche de la 
protection ainsi que de la sécurité pour son bien-être. Elle a besoin d’avoir quelqu’un 
qui l’accompagnera et la rassurera dans les différentes étapes de la vie. 

Accompagner quelqu’un veut dire partager ensemble ses sentiments, insécurité, 
confiance, joie, tristesse, solitude ou appartenance, etc. Cela veut aussi dire être 
présent pour l’autre même sans dire un mot, sans essayer d’expliquer qui vous êtes, 
qui elle/il est ou quel lien nous unit. La personne atteinte a besoin simplement que 
vous soyez là, à ces côtés et que vous l’accompagner dans le moment présent! 
Demain matin, en faisant ma marche santé, je penserai à vous et à tous ces aidants 
naturels qui prennent soin de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
maladie apparentée.  

En observant les décorations extérieures du temps des fêtes, je profite aussi de 
l’occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 
2013. 

Feliz Navidad y Prospero Ano nuevo!!! 

 
 

Su Amigo, 
 Carlos M. Hernandez 
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42 500$ pour la 4e édition de notre événement  

souper spectacle! 
 

Le 26 septembre dernier, la Société Alzheimer de Lanaudière organisait  la quatrième 
édition de son souper spectacle sous le chapiteau champêtre de la Distinction à 
Joliette sous la présidence d’honneur de Me Guy Bisaillon, Avocat et Associé du 

Cabinet Dunton Rainville, Cabinet partenaire prestige de l’événement par le fait 
même. Nous avons accueilli plus de 217 personnes du milieu médical, 
pharmaceutique et des affaires à cette soirée. 

Pour la première fois en 4 ans, nous avons misé sur une formule humoristique plutôt 
que musical, ce que les invités ont grandement apprécié. Nous avons eu la chance 
d’avoir le sympathique Mario Jean qui nous a divertit lors d’un spectacle où les rires 

fusaient de tout côté. 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 tandis que Marie-Joanne Boucher, comédienne et 
porte-parole de notre organisme, s’est aussi prêtée au jeu pour le dessert. Dre Agnès 

Desroches du CHRDL ainsi que sa fille Marie-Odile Duchesneau nous ont aussi offert 
une performance piano-violon afin d’accompagner les invités pendant la soirée. Un 

encan silencieux et à la criée furent aussi organisé. Des items tels un t-shirt et une 
casquette signés par Erik Cole 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 

42 500$ soit plus de 8 500$ de plus que l’an passé. Ces argents permettront de 
poursuivre la recherche sur la maladie d’Alzheimer mais surtout de continuer d’offrir 

services et soutien de qualité aux 6400 personnes atteintes de la maladie et à leurs 
familles dans Lanaudière. Un gros Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cette 
soirée une réussite ainsi qu’aux invités présents. Au final, ce fût une très belle soirée 

remplie d’émotions et de surprises. 
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Nous tenons, par le fait même, à remercier le comité du souper spectacle pour leur implication dans 
l’organisation de l’événement. 

 Me Guy Bisaillon, Avocat et Associé du Cabinet Dunton Rainville à Joliette 
 Monsieur Martin Rivest, Directeur du développement des solutions d’affaires chez Dynacom à 

Laval 
 Me Justine Dion, Avocate au Cabinet Dunton Rainville à Joliette 
 Madame Chantal Morneau, Directrice de la succursale Banque Nationale à St-Charles-

Borromée 
 Monsieur Rami Hamoui, Propriétaire des Résidences Villa Pavillon Berthier à Berthier 
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Le Souper spectacle 2012 en photos 
(Crédit photos : Prophil Photo) 
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 Le Conseil d’Administration de la SADL 

Le président d’honneur de 

l’événement Me Guy 

Bisaillon, Avocat et 

Associé du Cabinet Dunton 

Rainville.  Il est 
accompagné de la 
Coordonnatrice aux 
événements de la SADL, 
Amélie Issa. 
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100 ans d’aidants(es)…!  
(suite de l’édition d’Août) 

Depuis les années 1980, au Québec comme dans bon nombre de sociétés 
occidentales, les coûts liés au maintien d'un système de santé public ont 
explosé. Cette situation est due à plusieurs facteurs : au vieillissement de la 
population, à la prolifération du cancer, et à l'apparition du sida en tant que 
problème de santé à l'échelle mondiale, à la surconsommation de soins de 
santé, aux coûts des médicaments et des nouveaux traitements, ainsi qu'au 
besoin continuel de moderniser les équipements. La crise économique des 
années 80 entraîne une remise en question de l’État-providence, notamment 
en raison de l’explosion des coûts liés à la santé. On se serre la ceinture. 

 
La planète est maintenant un village global. Le Pape vient à Montréal, on assiste en direct à la chute hautement 
symbolique du mur de Berlin qui bouscule les vieilles gardes, et on  danse sur le disco.Au début des années 1980, 
les travailleurs sociaux sont encore peu nombreux dans les CLSC, les aidants doivent régler leurs 
problèmes sociaux seuls, avec débrouillardise. À la fin des années 1980, le gouvernement québécois amorce 
une réorganisation du système de santé appelée le « virage ambulatoire », afin de réduire les dépenses. Les 
Aidant(e)s se retrouvent avec une tâche dorénavant alourdie. Certains établissements de santé sont fermés 
ou regroupés, tandis que d'autres doivent s'acquitter de nouvelles tâches. Les compressions budgétaires affectent 
la qualité des services offerts aux citoyens dans le réseau de la santé. On est encore bien soigné dans les 
hôpitaux, il n’y a pas trop d’attente à l’urgence mais on retourne vite le patient à la maison. Les aidants(es) 
naturels(es) doivent palier au manque de service. C’est plus difficile d’avoir de l’aide de la famille, il y a des 
séparations, des divorces, on parle de dénatalité  et le monde commence à ne plus avoir de temps. 

 
A partir de 1990, le monde est en ébullition.  On assiste à l’instauration du nouvel  
ordre mondial, On sent un engouement pour les nouvelles technologies, la 
science crée un premier clonage par la brebis Dolly, l’avortement est chose 
courante. L'ensemble du système est à nouveau en réforme, la décentralisation 
se renforce, la place des CLSC s'est enfin consolidée. En s'alliant avec de 
nombreux centres hospitaliers de longue durée CHSLD, les CLSC se 
retrouvèrent bientôt confrontés au bouleversement provoqué par des coupures 
budgétaires draconiennes au milieu de la décennie, qui ont vraiment atteint leur 
paroxysme vers la fin des années 90. Tout le monde entend parler de la lutte au déficit. Une  reconfiguration 
majeure du Réseau de la santé, mieux connue sous le nom de « réforme Rochon » prend place. C’est en voulant 
assainir le réseau et les finances publiques, que le Québec a ouvert la porte à un florissant marché de services 
privés de soins en tout genre. Le vide créé par les mises à pied massives et les fermetures d'établissements a 
été graduellement comblé, morceau par morceau, par le secteur privé et par les aidant(e)s.  
 
C’est l’aidant(e) qui écope de plus en plus des soins de la période de la convalescence et se voit 
confronté(e) à la dure réalité des familles éclatées. Il y a maintenant des aidants(es) monoparental(es). 
L’aide se fait rare.  On a carrément plus de temps. La génération des baby-boomers s’approche de la 
cinquantaine et se retrouvent en sandwich entre les besoins nouveaux de leurs parents et ceux de leurs enfants. 
Les parents d’enfants handicapés intellectuellement, sont des aidants(es) qui reçoivent  peu de soutien et 
qui sont à  la recherche continuelle d’une bonne famille d’accueil provisoire afin d’avoir du répit. L’accès aux 
centres de réadaptation  pour leur aidé(e) est limité et la subvention appelée Soutien à la famille qui leur est 
allouée est  faible. Les organismes communautaires leur portent assistance avec peu de moyens. 
 
Les Aidants(es) naturels(es) des années 1980-90 sont à mon avis des exemples de la souplesse 
d’adaptation et de la bonne volonté. Elles ou ils méritent toute notre reconnaissance car sans leur 
coopération, le système de santé n’aurait pas survécu. 
 Nous nous en souviendrons! 
 
Dernier extrait du texte dans la prochaine édition de votre journal… 
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Souvenirs en pot 
Idée d’un membre : 

Ma maman ayant récemment reçu un diagnostic 
d’Alzheimer en phase précoce, je lui ai offert en cadeau de 
Fête des Mères « souvenirs en pot. » 

Le principe est simple : on offre un pot rempli de questions 
personnelles sur le passé, le présent, les goûts de la 
personne, etc. Et on demande à la personne de répondre à 
ces questions dans un cahier offert en même temps. 

Parfois ma mère pige quelques questions et 
elle y répond toute seule. Parfois, le dimanche 
quand je la visite, elle pige une question et me 
raconte et moi je note dans le cahier. Nous 
avons fait toute une liste de 365 questions que 
nous mettrons à la disponibilité des membres 
de la Société Alzheimer de Lanaudière sur 
demande. 

 Matériel nécessaire : un pot de vitre du 
genre grand pot Masson, un cahier ligné et  
quelques découpures de papiers à scrapbook. 
Ensuite vous imprimez les questions et vous 
les découpez pour les mettre dans le pot. 
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Suggestion livres 
Comme une morsure  
Par Claude-Émilie Marec aux Éditions Editas 
 
Une écriture fluide qui brosse avec une grande sensibilité le portrait d'une relation 
entre un ado et son grand-père, sur fond de maladie d'Alzheimer. Le récit trouve sa 
voie, sans mièvrerie ni sensiblerie, entre la lenteur de la vieillesse et le dynamisme 
de la jeunesse dans un juste équilibre des forces... et des mots. Une citation d'auteur 
annonce la saveur de chaque chapitre 
 
Ce qu’il faut savoir avant de mourir 
Par John IZZo, Ph.D. aux Éditions Un monde différent  

Aimeriez-vous savoir ce qui compte vraiment avant l’heure de votre mort ? C’est ce 
que ce livre vous fera réaliser après sa lecture.  Après avoir fait plusieurs sélections 
de personnes âgés entre 60 et 110 ans, 200 personnes ont été choisi afin d’être 
interviewé sur ce qu’il faut savoir avant de mourir. Dans cet ouvrage, l’auteur nous 
raconte leurs histoires, amusantes, émouvantes et inspirantes et il nous livre les 
secrets qu’il a découvert au fil de leurs témoignages. 
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Nos enseignants 

Lorsque je suis arrivée à la Société Alzheimer de Lanaudière, j’étais très heureuse 

de retrouver ces gens que j’avais déjà côtoyés alors que j’étais étudiante, soit les 

personnes atteintes de troubles cognitifs. J’étais toutefois loin de me douter que ces 

gens deviendraient mes enseignants… 

Comme vous le savez probablement, les personnes qui vivent avec ces maladies 
vivent dans le moment présent, leur moment présent – qui peut d’ailleurs être teinté 

des éléments de leur passé – et sont très authentiques, car ils ont peu ou pas 
d’inhibition. Ainsi, ils réagissent vivement lorsque les gens qui s’occupent d’eux sont 

partis dans leurs pensées : l’épicerie qui est à faire, l’enfant qui réussit mal à l’école, 

le mari qui vit des difficultés au travail, etc.  

En nous ramenant ainsi à la réalité, en réagissant à notre « fuite » du moment 
présent, ils nous enseignent à profiter de ce qui se vit dans l’ « ici et maintenant ».  

Depuis que j’œuvre à la Société Alzheimer, à chaque fois que je me laisse aller 
dans des pensées qui nuisent à ma « présence », ils me tirent de ma « rêverie » 
pour me ramener auprès d’eux. Ce faisant, ils m’ont offert un magnifique cadeau, 
sans le savoir : ils m’ont enseigné à être « présente » et à vivre chaque moment 
comme si c’était le dernier. En fait, chacun des moments que nous vivons au cours 

de notre vie ne reviendra jamais… Chaque seconde de pur bonheur doit donc être 
savourée par la personne qui le vit.  

J’ai décidé de prendre cette leçon de vie et de l’appliquer. Être totalement en moi, 
dans ma tête, dans mon cœur et dans mon corps est le plus beau cadeau que j’ai 

eu la chance de m’offrir et c’est grâce à mes enseignants que j’ai pu atteindre ce 

but, car ils m’ont guidé tout au long du chemin. Je leur en serai d’ailleurs toujours 

reconnaissante. 

Je me suis longtemps posé la question, à savoir pourquoi cette maladie existait et 
faisait vivre toutes sortes d’émotions et d’expériences aux personnes qui y sont 

confrontée. J’ai cherché des réponses dans plusieurs ouvrages et je sais que 

plusieurs d’entre vous le font aussi, désirant comprendre pourquoi… Maintenant, je 

ne cherche plus, je crois avoir trouvé ma réponse. 

Jessica Violette 
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 Activités du mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer 
 

Messe dédiée à la maladie d’Alzheimer et 
Vente des lanternes de la mémoire 

 
Nous invitons toutes les familles à venir célébrer avec 
nous la mémoire de leurs proches disparus et l’espoir 

pour les personnes qui vivent toujours avec la maladie. 
 

Le  samedi 12 janvier 2013 
16h30 

Cathédrale de Joliette 
 2 rue St-Charles-Borromée Nord, 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, en tout intimité, lors d’un 
moment opportun, avec votre famille. Chaque lanterne (biodégradable, ignifuge) 
coûte 5$  et 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 
la soirée même, mais par souci d’en avoir suffisamment pour tout le monde, la 
réservation est souhaitable. 

 

     Pièce de théâtre J’suis toujours là 

Toujours dans le cadre du mois de sensibilisation à la maladie 
d’Alzheimer, la Société Alzheimer de Lanaudière vous invite à 
la pièce de théâtre J’suis toujours là. 
 

Le dimanche 27 janvier 2013 
De 13h30 à 15h30 

Coût : 12$/ personne 
Salle du Conseil Municipal de St-Roch-de-L’Achigan 
7 rue Dr. Wilfrid-Locat Nord, St-Roch-de-L’Achigan 

 
Les comédiens bénévoles de la troupe du Théâtre Fleury 
interprètent cette pièce qui traite des différentes étapes de la 
maladie d’Alzheimer ou autres maladies apparentées et des 
effets sur les personnes atteintes et leurs proches. Vous apprendrez à mieux comprendre 
et à accompagner les personnes atteintes dans leur quotidien. C’est une pièce touchante 
qui vous fera voir la réalité de ces personnes sous une toute autre facette. Réservez 
votre place le plus rapidement possible en nous téléphonant à nos bureaux. 
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Avec le temps des  fêtes qui approche, 
le Conseil d’administration ainsi que 
l’équipe de travail de la Société 
Alzheimer de Lanaudière se 
réunissent afin de vous souhaiter un 
excellent temps des fêtes.  

Nous vous offrons nos meilleurs vœux pour un très joyeux Noël et une 
année 2013 remplie de joie et de bonheurs… 

Par le fait même, veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés 
du 22 décembre 2012 au 6 janvier 2013 inclusivement. Nous 
serons de retour le 7 janvier dès 8h30. 

Au plaisir de vous reparler au retour des fêtes! 
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Programmation  

Hiver/Printemps 

 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. 
 

 Dates à venir… 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Groupes-échanges pour les 
aidants naturels 

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

15 janv. 
12 fév. 

12 mars 
9 avril 

14 mai 
11 juin 

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

16 janv. 
20 fév. 

20 mars 
17 avril 
15 mai 
19 juin 

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

9 janv. 
6 fév. 

6 mars 
3 avril 

1er mai 
5 juin 

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

8 janv. 
5 fév. 

5 mars 
2 avril 
7 mai 
4 juin 

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

16 janv. 
13 fév. 

13 mars 
10 avril 

8 mai 
12 juin 

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

 22 janv. 
19 fev. 

19 mars 
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 au 1-877-759-3077. 
Demandez à parler avec Mme 
Carole Perron. 

 

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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 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 : 

 

 

 Micheline Routhier 

 Lucien Chouinard 

 Hélène Corriveau 

 Jean-Guy Muloin 

 Fernande Delisle 

 Denis Lacroix 

 Pierrette Perron 

 Rose-Anne Leduc 

 Micheline Routhier 

 Gilles Laurin 

 Huguette Marsolais 

 Rolland Larochelle 

 Gérard Théberge 

 Jacques Patenaude 

 Thérèse Rochon 

 Aurélie Beaudet 

 

 

 Anne-Marie Dupuis 

 Gérard Demers 

 Louis Laporte 

 François Cantin 

 Rolland Larochelle 

 Georgette Breault 

 Rénald Laporte 

 Huguette Lescarbeau 

 Marguerite Fournier 

 Cécile Beauparlant 

 Simone Savignac Boisvert 

 Rose Juteau Issa 

 Lucien Boisclair 

 Lucille Dubeau Laporte 

 Jeannine Garceau 
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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, Carole Perron 
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Oui, je désire devenir bénévole pour la Société Alzheimer de Lanaudière 
De nombreuses possibilités s’offrent à vous en termes 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 communiqueront 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 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!!! 


