
 

 

 

 

 

 

 

 

Journal L’EspéranceJournal L’EspéranceJournal L’EspéranceJournal L’Espérance    
Août 2013

Bonjour à vous chers membres,Bonjour à vous chers membres,Bonjour à vous chers membres,Bonjour à vous chers membres,    
 
Nous travaillons malgré tout… 
Au moment où l’été débutait et que nous étions censés 
ralentir un peu les activités pour partir en vacances et  
prendre le temps de prévoir le travail en septembre, débutait 
un chantier de construction à la SADL! Nos propriétaires 
veulent améliorer le bâtiment et les locaux pour 
l’environnement ainsi que la municipalité de Joliette avec la 
réfection de la rue St-Charles-Borromée. Nous aussi nous 
avions un nouveau projet à mettre en chantier et à 
coordonner : le projet RAPAPA, grâce au financement de 
l’Appui Lanaudière, où vous retrouverez les détails en pages 
12-13 et 17.  

 
Dans cette parution, vous aurez un petit aperçu de ce que l’équipe vous a préparé pour 
l’automne. Vous trouverez en page 4, les résultats de la Marche de la Mémoire 2013 et je 
profite de l’occasion pour vous REMERCIER personnellement tous ceux qui ont participé à 
cette journée. Quand l’automne sera sur le point d’apparaître, nous arriverons à la tenue de 
notre 5e édition du Souper Spectacle qui aura lieu le jeudi 19 septembre avec le comédien 
et nouvel humoriste Emmanuel Bilodeau. Par la suite, vous pourrez lire un texte, de Carlos 
M. Hernandez, en page 7. Dans les pages 8 à 11, vous pourrez lire divers articles en lien 
avec la santé et la maladie d’Alzheimer.   
 
Au moment d’écrire ces lignes, j’apprenais avec tristesse, en ce 19 août, le départ d’Amélie 
Issa, coordonnatrice aux événements au sein de la Société Alzheimer de Lanaudière 
depuis 3 ans. C’est pour relever de nouveaux défis qu’Amélie nous quittera le 5 septembre 
prochain. Nous tenons à lui souhaiter bonne chance dans ses nouvelles fonctions et la 
remercier d’avoir fait partie de la famille et de l’équipe de travail de la SADL! 
 

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) : 

Renseignez-vous en nous téléphonant… 

 

 
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 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 

 

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

donc renouvelable en début 
d’année. 
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Plus de 375 hot-dogs vendus !  

 

Les 13-14 juillet et les 10-11 août dernier avait lieu une vente de hot-dogs et 
liqueurs douces au Super C de St-Charles-Borromée. Grâce à la générosité du 
Super C qui a fournit tout le nécessaire et au dynamisme des bénévoles de la SADL 
présents, plus de 375 hot-dogs et plus de 200 breuvages ont été vendus. Au total, 
plus de 670$ ont été récolté lors de ces 4 journées. Merci aux gens qui sont venus 
nous encourager. 

 

  
Départ et nouveauté sur le Conseil d’administration  

 
C’est avec un pincement au cœur que nous vous apprenons le départ de M. Yvon 
Beaudoin sur le Conseil d’administration de la SADL depuis l’AGA de juin dernier. Il 
était en fonction depuis l’automne 2006 et a occupé la vice-présidence de juin 2007 
à juin 2010 et ensuite comme administrateur jusqu’à tout récemment. Tous les 
membres du CA ainsi que l’équipe de travail tiennent à remercier M. Beaudoin pour 
tout le temps précieux qu’il a consacré au bien-être de la SADL pendant ces années 
de mandat. Par cette triste nouvelle vient aussi une réjouissance. Le départ de M. 
Beaudoin a fait place à l’entrée en fonction de Madame Lyne Préville, Conseillère au 
développement rural au CLD de Joliette, à titre d’administratrice sur le Conseil 
d’administration. Bienvenue parmi nous Mme Préville! 
 
 

Départ et remerciement à Madame Carole Perron  
 

 Après plus de 9 ans comme accompagnatrice pour la SADL auprès des familles 
pour le programme RAS, Madame Carole Perron quitte le navire pour un retour aux 
études afin de relever de nouveaux défis professionnels. Nous lui souhaitons tout le 
succès qu’elle mérite. MERCI Carole et bonne chance dans ton nouveau départ! 

 

Arrivée d’un nouveau stagiaire  

 Dès septembre, L’équipe de la SADL accueillera un nouveau stagiaire en la 
personne de Jean-Charles Bertholle. Cet étudiant en technique de travail social sera 
des nôtres jusqu’au mois d’avril. Bienvenue parmi nous Jean-Charles et bonne 
période de stage en notre compagnie. 
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Une  14e édition de la Marche de la Mémoire sous la pluie!  

 

Pour une 14e édition régionale, les 
Lanaudois(es) ont été invité à venir 
marcher le dimanche 26 mai à Joliette 
et Terrebonne en compagnie de 
Marie-Joanne Boucher, notre 
présidente d’honneur et porte-parole 
de notre organisme depuis maintenant 
3 ans ainsi qu’avec Gaëtan Benoit, 
Directeur du Maxi Terrebonne Moody, 
Co-président d’honneur pour une toute 
première année. Malgré la grisaille, la 
pluie et le temps froid, plus de 300 personnes  ont tout de même bravés la 
température et sont venues supporter les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Ce sont des marcheurs au grand cœur et remplis d’espoir qui ont 
marché dans les rues afin d’amasser des fonds pour la cause. Grâce à l’implication 
de nos marcheurs et de la population lanaudoise, nous avons amassé plus de 
36 000$ ce qui dépasse l’objectif que nous avions fixé à 35 000$ et ce, malgré les 
marcheurs moins nombreux que l’an dernier dû aux conditions météorologiques. 
Ces argents permettront à la Société Alzheimer de Lanaudière de poursuivre sa 
mission qui est d’offrir services, soins et réconfort aux 6 400 personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer dans Lanaudière ainsi qu’à leurs aidants et leurs familles.  

La Marche de la Mémoire dans Lanaudière, connue depuis plusieurs années sous le 
thème de la fête familiale, à été un franc succès : plusieurs familles, adultes, 
enfants, entreprises, organisations, gens à mobilité réduite et  représentants de 
député(e)s  tels que M. Durocher pour  Mme.Diane Hamelin-Gadoury ainsi que     
M. D. Vincent pour M. Mathieu Traversy ont participé au succès de notre marche. 
Les clowns « Clowns sans frontières » étaient même présents afin de mettre de la 
folie tout au long du trajet, ce qui a réussi à plaire aux petits comme aux grands. 
Pendant la pause-santé, Boston pizza Joliette ainsi que Maxi Terrebonne Moody ont 
offert des bouchées à tous nos marcheurs, ce qui a fait le bonheur de tous. 

C’est un rendez-vous l’an prochain, le dernier dima nche de mai!  
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La Société Alzheimer de Lanaudière tient aussi à remercier tout spécialement ses 
nombreux marcheurs, ses donateurs, ses précieux bénévoles (plus d’une 
soixantaine) et toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin au succès de 
la Marche de la Mémoire. Merci à nos commanditaires :  
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Quelques souvenirs de cette Quelques souvenirs de cette Quelques souvenirs de cette Quelques souvenirs de cette 

14141414eeee    édition…édition…édition…édition…    
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est fière de vous convier à la 5 e édition du  
Souper spectacle! 

 
 ≈≈ 

                             
 

 Endroit :                          La Distinction - L’art de la table 
                                                                             Sous le chapiteau champêtre 
      
 
                            Quand:                          Le jeudi 19 septembre 2013 
                            Cocktail :                           17h00 à 18h00 

 Souper spectacle et encan :   18h30 à  22h00 
 

                 ≈≈ 
 

                                           SPECTACLE HUMORISTIQUE                         
D                                            D’EMMANUEL BILODEAU  
 

    
         Prix : 150$ /personne 

(Incluant : Cocktail à volonté, banquet du chef 4 services, 
vin et liqueur douce, spectacle, prix de présence et encan) 

 

 

Les présidentes d’honneur Pascale Lapointe-
Manseau , Directrice générale de la Chambre de 
Commerce du Grand Joliette/ Co-propriétaire 
franchisée Curves Joliette ainsi que Nathalie 
Aumont , Présidente Joliette Toyota Scion seront 
heureuses de vous accueillir lors de cette soirée 
qui s’annonce haute en couleur… 
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Le moulin Grenier de Repentigny 

Le moulin Grenier à Repentigny 

Le Vieux Moulin  
 

La semaine passée, j’ai visité un vieux moulin sur la 
rue Notre-Dame à Repentigny, le Moulin Grenier. En 
entrant, j’ai pu observer l’œuvre des artisans et 
l’ingéniosité de l’ancien propriétaire. Même si le moulin 
a été réalisé dans une autre époque, la mémoire des 
artisans et travailleurs était présente. 

 
Une des caractéristiques de la démence, en particulier 
celle de l’Alzheimer, c’est la perte de la mémoire 
individuelle. La mémoire est une faculté très 
importante dans notre vie, puisqu’elle contient le livre 
de notre histoire. Voilà pourquoi nous avons peur de la 
perdre, parce qu’en la perdant, nous craignons de 
tomber dans l’oubli et personne n’aime être oublié. 

 
 
 
La maladie d’Alzheimer nous enlève, peu à peu, notre mémoire individuelle qui 
nous a pris tant d’années à construire. Toutefois, il y a une autre mémoire que la 
maladie ne peut soutirer; celle de la mémoire collective. Cette dernière est formée 
par ceux qui nous ont vu vivre : nos enfants, nos parents, notre famille, nos amis, 
nos confrères de travail. Ceux-ci sont tous des témoins de notre histoire. Ils font 
partie intégrante de notre mémoire collective. Si un jour ma mémoire individuelle 
flanchait, cette autre mémoire prendrait la relève et viendrait témoigner de qui 
j’étais et de ce que j’ai fait dans le passé. 
 
J’ai observé plusieurs fois dans nos groupes-échanges de la SADL que lorsque les 
aidants naturels parlent de leur proche atteint, ils soulignent d’une manière 
extraordinaire ce que ceux-ci ont fait dans le passé et comment ils ont vécu.  
 
Voilà comment les artisans et le propriétaire du Moulin Grenier ont pris vie, durant 
ma visite, en revenant dans le présent, par le biais de la mémoire collective. Cette 
dernière a la possibilité de nous ramener de nouveau à la vie présente et c’est 
important de l’utiliser, surtout avec les personnes atteintes d’Alzheimer. N’ayons 
pas peur! Ne nous glissons pas dans l’abîme de l’oubli! La mémoire collective est 
là, pour nous ramener au présent. 
 
En passant, je vous invite à aller visiter ce vieux moulin. Une belle œuvre de la 
mémoire collective et de notre histoire s’y trouve… 

Bonne visite! 
Su Amigo, Carlos M. Hernandez  
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La chimie dans notre cerveau – La dopamine 
 
Qu’est-ce que la dopamine ?  
 
La dopamine est un messager chimique (ou neurotransmetteur) peu commun dans 
le cerveau : seulement 0,3% des cellules du cerveau (neurones) ont la capacité d’en 
produire. Ces neurones sont toutefois essentiels au fonctionnement du cerveau.  
 
Ce neurotransmetteur est donc produit par les neurones et nous permet de nous 
sentir bien : il est un régulateur de l’humeur. Si son taux est bas, on se sentira 
léthargique, dépressif et désintéressé. À l’inverse, un taux trop élevé dans certaines 
régions du cerveau serait à l’origine des symptômes associés à la schizophrénie ou 
à des comportements dits « à risque » (dont l'usage de « stupéfiants » ou les jeux 
de hasard). (New Brain Research: Hunger for Stimulation Driven by Dopamine in the Brain [archive], Science 
Daily, 1er février 2010, étude publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences.) 
 
La dopamine a aussi un effet sur l’afflux de sang dans les veines et sur le contrôle 
des mouvements. Ainsi, lorsque les neurones produisant de la dopamine sont 
détruits, on voit apparaître les tremblements typiques de la maladie de Parkinson.  
 
La dopamine : les effets sur le comportement et les  émotions  
 
Nos émotions et nos comportements sont modulés par des neurotransmetteurs qui 
agissent comme un peu comme des clés entre les neurones. La quantité des 
neurotransmetteurs dans nos circuits cérébraux est réglée avec précision et 
influence directement plusieurs autres aspects de nos vies tels que la motivation, la 
cognition (la pensée), les fonctions motrices, le sommeil, la mémorisation, etc.  
 
Comment augmenter ou stabiliser son taux de dopamin e ? 
 
Pratiquer un sport régulièrement permet d’augmenter la sécrétion naturelle de 
dopamine. Vous pouvez pratiquer la marche, la nage ou tout autre sport que vous 
appréciez (le taux de dopamine n’en sera que plus élevé si vous appréciez). (Vaincre 
l’épuisement et la fatigue, Dr Jean-Paul Ehrhardt, éd. De Vecchi, 2007.) 
 
En dormant, votre corps utilise très peu de dopamine. Ainsi, une bonne nuit de 
sommeil préserve, en quelque sorte, votre « réserve» de dopamine. Selon certaines 
sources, manger de la nourriture riche en tyrosine augmenterait le taux de 
dopamine dans le sang. Voici ces aliments : amandes, avocats, bananes, nourriture 
faible en gras, haricots, graines de sésame et de citrouille. (http://www.news-
medical.net/health/Dopamine-Functions.aspx) 
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La chimie dans notre cerveau – La dopamine (suite…)  
 

Étant donné que la dopamine s’oxyde facilement, 
consommer des aliments antioxydants protègerait les 
cellules du cerveau et, incidemment, celles qui produisent 
la dopamine. Ces aliments seraient : les fruits et légumes 
colorés, les agrumes, les choux, les noix et les graines de 
tournesol,etc.(http://www.webmd.com/a-to-z-guides/antioxidants-your-
immune-system-super-foods-optimal-health) 

Éviter les aliments qui nuisent aux fonctions cognitives : les 
farines blanches, les aliments en conserve, la caféine, les acides gras saturés et le 
sucre.(http://forum.parkinson.org/index.php?/topic/9357-natural-dopamine-production/) 

Accomplir une tâche ou faire une activité que nous aimons ou qui nous procure du 
plaisir augmente le taux de dopamine dans notre cerveau. Par exemple, un bon taux 
de dopamine est sécrété dans le cerveau lors d’un bon repas partagé entre amis, 
lors de l’activité sexuelle, lors de l’écoute d’un morceau de musique que nous 
apprécions, etc.  

Le lien avec les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

Comme vous le savez probablement déjà, les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de maladies apparentées vivent des pertes au niveau cérébral. Il est 
donc encore plus important pour eux que les neurones présentes soient stimulées le 
plus possible pour que les neurotransmetteurs puissent jouer leur rôle 
adéquatement. En utilisant les trucs ci-haut mentionnés, nous pouvons les aider à 
garder un certain équilibre au niveau de la chimie de leur cerveau. Malgré le fait que 
les personnes atteintes oublient, leur corps, lui, n’oublie pas. Ainsi, la dopamine 
sécrétée lorsque la personne a fait une activité plaisante demeure dans le cerveau, 
créant ainsi un bien-être chez la personne et ce, malgré le fait qu’elle l’ait oublié… 

Si vous souhaitez apporter des changements reliés à  votre santé et à votre 
style de vie, il est très important de consulter vo tre médecin et/ou votre 
pharmacien.  

 
 

Jessica Violette  
Agente de liaison et intervenante psychosociale 
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Avènement d’une nouvelle ère dans la maladie d’Alzh eimer  
 

L'heure est venue pour tau avec le lancement d'essais cliniques de phase 3 d'un inhibiteur 
d'agrégation de tau (TAI) afin d'interrompre la progression de la maladie d'Alzheimer 

TauRx Therapeutics Ltd a annoncé le lancement de deux essais cliniques mondiaux de phase 3 
concernant la maladie d'Alzheimer en stade léger à modéré. Selon le professeur Claude Wischik, 
P-DG de TauRx et professeur dans le service Age Psychiatry de l'université d'Aberdeen, ces 
études décisives sont susceptibles d'aboutir dans les 5 à 7 prochaines années aux premières 
données irréfutables concernant le traitement de modification et de prévention de la maladie 
d'Alzheimer grâce à une approche basée sur la protéine tau.  

Ces études sont l'aboutissement de trente ans de recherche par le professeur Wischik et ses 
collègues. Les étapes principales de ces trois décennies ont été la découverte initiale de la 
protéine tau en tant qu'élément principal de l'enchevêtrement pathologique de la maladie 
d'Alzheimer [« enchevêtrements de la protéine tau »], le développement du premier inhibiteur 
d'agrégation de tau (TAI) et les résultats des essais cliniques de phase 2, concernant plus de 
300 patients. Ces essais ont montré une réduction de 90 % du taux de progression de la maladie 
sur une période de deux ans.« Ces études de phase 3 nous rapprochent de la découverte d'un 
traitement efficace capable de réellement arrêter la progression de la maladie », déclare le 
professeur Wischik. « Nous mettons à contribution plus de trente années de recherche. Les 
résultats encourageants de notre précédent essai clinique de phase 2 sur la maladie d'Alzheimer 
confirment notre approche qui cible les agrégations anormales de la protéine tau dans le 
cerveau. » 

Les études, pour lesquelles le recrutement a commencé aux États-Unis, ont pour objectif la 
confirmation des effets de modification de la maladie, remarqués pendant les essais de phase 2 
(sur une période de 18 mois), chez les patients souffrant d'une forme légère à modérée de la 
maladie. La première étude durera 12 mois et concernera 833 personnes souffrant d'une forme 
légère à modérée de la maladie d'Alzheimer. La seconde étude durera 18 mois et concernera 
500 personnes souffrant d'une forme légère de la maladie d'Alzheimer. 

 « Les cliniciens qui s'intéressent à la maladie d'Alzheimer attendent depuis longtemps un agent 
prometteur capable de modifier la maladie », déclare le professeur Serge Gauthier du centre 
McGill d'études sur le vieillissement, Québec, Canada. « Les données scientifiques de base de cet 
agent, en particulier pour les taupathies, ont l'air prometteuses et l'intérêt des investigateurs et des 
familles est élevé. » Le professeur Gauthier est un chercheur clinique et un conseiller scientifique 
de TauRx. 

Les pays dans lesquels les essais de phase 3 seront effectués sont : l'Allemagne, l'Australie, la 
Belgique, le Canada, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, l'Italie, la Malaisie, les 
Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Russie, Singapour et Taïwan. Les patients et les prestataires de 
soins sont invités à s'inscrire aux comptes rendus périodiques de l'étude en consultant 
http://www.AlzheimersStudies.com , au fur et à mesure que les essais cliniques seront lancés 
dans les pays sélectionnés. 

Sources :http://www.prnewswire.com/news-releases/avenement-dune-nouvelle-ere-dans-la-maladie-dalzheimer-176430021.html 
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Études encourageantes sur l’Alzheimer 

Enfin quelques bonnes nouvelles sur Alzheimer: la fréquence de cette maladie qui touche 
surtout les personnes âgées pourrait être bien moindre que prévu et partir plus tard à la 
retraite contribuerait encore à diminuer le risque, selon des études publiées cette semaine. 
Mieux, les plus de 90 ans seraient même de plus en plus alertes mentalement, atteignant des 
scores nettement plus élevés que les nonagénaires d'il y a dix ans, selon une récente étude 
danoise. 

Selon une étude britannique, publiée mardi dans la revue médicale The Lancet, le 
pourcentage des personnes de 65 ans et plus atteintes d'Alzheimer au Royaume-Uni aurait 
baissé de près de 25% en l'espace de 20 ans, passant de 8,3% à 6,5%.Les chercheurs 
dirigés par le Dr Carol Brayne de l'Institut de santé publique de Cambridge ont comparé deux 
groupes de quelque 7000 personnes tirées au sort dans les mêmes régions d'Angleterre et 
du pays de Galles, le premier au début des années 1990 et le second entre 2008 et 2011. En 
appliquant le taux de prévalence trouvé dans le premier groupe, les chercheurs ont évalué à 
884 000 le nombre des malades d'Alzheimer au Royaume-Uni alors que ce chiffre tombe à 
670 000 si on applique le taux de 6,5% trouvé dans le second groupe, soit 114 000 malades 
en moins. 

La retraite tardive pour repousser Alzheimer  

Mais la maladie pourrait également être combattue en retardant l'âge de la retraite, selon une 
étude réalisée par l'Institut national français de la santé et de la recherche médicale (Inserm), 
dont les résultats préliminaires ont été présentés cette semaine à Boston lors de la 
Conférence internationale de l'Association Alzheimer. Selon cette étude portant sur 429 000 
personnes cotisant au RSI, une caisse gérant à la fois l'assurance vieillesse et l'assurance 
maladie des artisans et commerçants, chaque année supplémentaire travaillée après l'âge de 
60 ans réduirait d'environ 3% le risque d'être atteint de la maladie d'Alzheimer. «Nos données 
montrent qu'un âge tardif de retraite est associé à une diminution hautement significative du 
risque de démence», souligne Carole Dufouil, qui a dirigé l'étude. Des études 
épidémiologiques avaient dans le passé déjà montré que les personnes ayant un niveau 
d'études élevé ou des activités stimulantes sur le plan cognitif avaient moins de risque de 
développer la maladie. 

Au-delà de la stimulation cognitive, l'activité professionnelle permet de maintenir un réseau 
social, un facteur également associé par certaines études à «un risque de démence 
diminué», ajoute-t-elle.Selon les chercheurs britanniques, la baisse du nombre de malades 
pourrait s'expliquer par une meilleure prévention et un traitement plus précoce des maladies 
cardiovasculaires, l'un des facteurs de risque connu d'Alzheimer, ainsi qu'une hausse 
sensible du niveau d'éducation au cours des 20 dernières années. «Il faut avoir une bonne 
hygiène de vie et prendre en charge les facteurs de risques mais le travail a probablement un 
rôle bénéfique», s'il est effectué «dans des conditions gratifiantes», relève le Pr Françoise 
Forette, présidente du Centre international sur la longévité (CIL), qui a commandé l'étude à 
l'Inserm. 

Sources :http://www.lapresse.ca/sciences/medecine/201307/19/01-4672268-etudes-encourageantes-sur-lalzheimer.php 
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Nouveau projet :  
Rencontre-Atelier-Proche-Aidant-Personne-Atteinte(R APAPA) 

 
� Vous êtes proche d’une personne atteinte de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et habitez la région de 
Lanaudière? 

� Vous prenez soin de cette personne et avez à cœur son bien-être? 
� Vous êtes donc un aidant naturel et vous aimeriez savoir comment 

apprivoiser ce nouveau rôle? 
 

Profitez du nouveau programme RAPAPA en venant 
passer une demi-journée par mois avec une 
intervenante psychosociale pour recevoir de 
l’information en lien avec votre rôle d’aidant. Des 
partenaires du milieu (pharmacien, notaire, 
intervenante Aux Couleurs de la Vie, intervenant du 
CLSC, etc.) viendront à tour de rôle vous entretenir 
de sujets vous concernant. La personne dont vous 
vous occupez habituellement sera tout près de vous, 
dans un autre local, à vivre des activités de 

stimulation avec une animatrice expérimentée et son équipe de bénévoles. Ces 
rencontres-ateliers sont sans frais. (Les aidants dont la personne est hébergée peuvent 
aussi venir participer aux rencontres-ateliers.) 

 
Thèmes abordés lors des rencontres-ateliers et part enaires associés:  

Aux Couleurs de la Vie : 
• Apprivoiser les pertes et le deuil / 

Comprendre l’impact sur son propre vécu 
• Apprivoiser les pertes et le deuil / 

Comprendre l’impact sur le vécu de l’autre 
 

Notaire : 
• Droits du mandataire ou du curateur, 

respect des délais et des procédures 
 
 

 

        Pharmacien : 
• Explication de la médication et des 

possibles interactions 
 

        Société Alzheimer de Lanaudière : 
• Les ressources du milieu 

communautaire, public et privé  
• Comment vivre avec une personne atteinte 

sans s’épuiser? 
• Autres activités : dîner de Noël et sortie 

socioculturelle aidant/aidé 

 
Quatre  endroits dans Lanaudière pour mieux desserv ir la population lanaudoise:  

 
Notre-Dame-de-la-Merci, Repentigny, St-Esprit, St-G abriel-de-Brandon  

 
 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES  

R
A

P
A

P
A

 

Nous 

sommes tous 

proches 
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Calendrier du RAPAPA 
 

Notre-Dame-de-la-Merci :  
Hôtel de ville : Salle du conseil et bibliothèque municipale 

1900, montée de la Réserve, J0T 2A0 
Mercredi PM - 13h30 à 16h30 

25 septembre 2013 
23 octobre 2013 

27 novembre 2013 
11 décembre 2013 

29 janvier 2013 

26 février 2014 
26 mars 2014 
23 avril 2014 
28 mai 2014 
11 juin 2014 

 
Repentigny :  

Centre à Nous : Salle H. Denis Tremblay – Pavillon Richelieu et  
Salle Desjardins – Pavillon Lions 

50, rue Thouin, J6A 4J4 
Lundi AM – 9h à 12h 

16 septembre 2013 
7 octobre 2013 

4 novembre 2013 
2 décembre 2013 
13 janvier 2013 

 

10 février 2014 
17 mars 2014 
7 avril 2014 
12 mai 2014 
2 juin 2014 

St-Esprit :  
CLSC: Salle Ste-Marie et Salle St-Esprit 1  

110, rue St-Isidore, J0K 2L0 
Lundi PM – 13h à 16h 

30 septembre 2013 
28 octobre 2013 

25 novembre 2013 
9 décembre 2013 
27 janvier 2013 

24 février 2014 
31 mars 2014 
28 avril 2014 
26 mai 2014 
9 juin 2014 

 
St-Gabriel-de-Brandon :  

CLSC : 30, rue St-Gabriel, J0K 2N0 
Mercredi PM - 13h à 16h 

11 septembre 2013 
9 octobre 2013 

13 novembre 2013 
4 décembre 2013 
15 janvier 2013 

 

12 février 2014 
12 mars 2014 
9 avril 2014 
7 mai 2014 
4 juin 2014 
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Livres à découvrir…  
L’envol du papillon  
Par Lisa Genova 
Éditions Presse de la cité 
32,95$ 
Quel avenir a-t-on quand le passé vous échappe? 
Brillant professeur à Harvard. Alice Howland adore sa vie, qu’elle 
partage entre les cours, la recherche et sa famille. Peu de temps 
avant son cinquantième anniversaire, elle s’étonne de ses trous de 
mémoire, de plus en plus fréquents. Sans doute est-ce le stress. 
Mais un jour, Alice se perd dans son quartier en faisant son 
jogging, et décide de consulter un médecin. Le diagnostic est sans 

appel : elle est atteinte d’un Alzheimer précoce. A mesure que ses souvenirs 
s’effacent et que ses repères disparaissent, Alice doit apprendre à vivre au 
présent. Un roman qui aborde le sujet de la maladie d’Alzheimer avec force et 
justesse, et brosse le portrait bouleversant d’une femme qui se bat pour rester 
elle-même jusqu’au bout. 
 

Je me souviens…des autrefois 
Par Danielle Lafrenière 
Éditions Archimède 
24,95$ 
Dans ce recueil de poèmes, la parole est donnée à la mère de 
Danielle atteinte de la maladie d’Alzheimer. Cette maladie qui vient 
chambouler la vie de ceux qui doivent composer avec elle, ces 
victimes impuissantes à qui on vole un être cher en venant gruger 
dans les souvenirs d’une existence et en détruire tous ses 

repères.En écrivant ce livre, non seulement Danielle a pu récupérer une partie du 
passé de sa mère, l’accompagner dans les bons comme dans les mauvais jours 
mais, aussi, lui donner la parole au quotidien, des mots pour raconter sa 
tourmente et des mots pour demeurer bien présente dans la réalité des siens.  
 

Petites et grandes fourchettes 
Par Marie-Joanne Boucher 
Éditions Transcontinental 
29,95$ 
La porte-parole de la SADL, Marie-Joanne Boucher, lance son 
tout premier livre de recettes. Bien connue pour ses rôles dans 
Virginie et Providence, la comédienne est aussi une cuistot hors 
pair, créative et pleine de ressources. Dans ce livre qui porte sa 

couleur, elle présente ses recettes préférées et ses astuces pour transformer la 
corvée cuisine en activité familiale joyeuse de type zéro-stress. Un vrai livre de 
conciliation cuisine-famille! 
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Buffet fruits de mer et filet mignon  
 

La Résidence Au Cœur de l’Amitié ainsi que la Résidence 
Mémoire d’Antan vous invitent au Buffet fruits de mer et filet 
mignon au profit des services de la Société Alzheimer de 
Lanaudière. 

 
Cette 3e édition aura lieu le samedi 26 octobre 2013 à 17h, 
à l’Éablière La Chaudière (29, petite ligne, St-Alexis-de-
Montcalm) au coût de 45,00$ par personne. 

 
Réservez tôt vos places au 450-753-4133 ou au 450-8 98-7390. 

 
 

 Organisez votre Pause-Café au profit de la SADL  
 

 

La Pause-café Alzheimer est l’une des activités de 
financement nationales annuelles de la Société Alzheimer 
par laquelle amis, collègues et clients se réunissent dans 
les communautés partout au Canada pour recueillir des 
fonds pour leur Société Alzheimer locale. Les personnes 
qui participent à cette activité font un don en échange 
d'une tasse de café. L'argent ainsi recueilli reste dans la 
province ou la communauté et sert à soutenir les 
programmes et les services locaux. 
 
Comment fait-on pour organiser sa propre Pause-café  
C'est facile. Vous pouvez tenir votre Pause-café au bureau, chez vous, à l'église, 
dans un centre commercial ou à n'importe quel endroit où l'on peut installer une 
table et servir du café ou distribuer des cartons Pause-café. En plus du café, vous 
pouvez offrir du thé et du jus et même ajouter des biscuits ou des pâtisseries pour 
accroître les dons. Vous pouvez aussi afficher les cartons Pause-café une fois que 
les donateurs y auront inscrit leur nom. Tout ce que vous avez à faire pour 
commencer, c'est de communiquer avec nous pour vous inscrire et recevoir la 
trousse d'organisation.  
 
Pourquoi devrais-je organiser une Pause-café Alzhei mer? 
En organisant une Pause-café Alzheimer dans Lanaudière, vous contribuez à 
recueillir les fonds nécessaires pour offrir des programmes et services locaux aux 
personnes atteintes et à leurs aidants. Ce soutien fait toute une différence dans la 
vie de ces personnes. Pour plus d’infos : http://www.alzheimercoffeebreak.ca/FR/. 
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Sudoku  
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau projet : Bonne Boîte, Bonne bouffe 
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Programmation Automne/Hiver  2013  

 

NOUVEAUTÉ :  

Programme RAPAPA  
 

La Société Alzheimer de Lanaudière 
offre des rencontres-ateliers pour les 
aidants et personnes atteintes sur 
différents sujets pouvant les 
préoccuper. Appelez pour réserver 
votre place et pour plus d’informations. 
Ces ateliers se feront dans 4 endroits 
dès septembre : 
 
 

• Notre-Dame-de-la-Merci  
• Repentigny  
• St-Esprit  
• St-Gabriel-de-Brandon  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Groupes-échanges pour les  
Groupes-échanges pour  

les aidants naturels  
 *** Veuillez prendre note du changement 

d’horaire pour St-Jacques, St-Jean-de-
Matha et Lanoraie*** 

 

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

10 sept. 
8 oct. 

12 nov. 
10 déc. 
14 janv. 

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

18 sept. 
16 oct. 
20 nov. 
18 déc. 
15 janv. 

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

4 sept. 
2 oct. 
6 nov. 
4 déc. 
8 janv. 

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

4 sept. 
2 oct. 
6 nov. 
4 déc. 
8 janv. 

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

17 sept. 
15 oct. 
19 nov. 
17 déc. 
21 janv. 

Lanoraie  – Jessica 
3e mercredi du mois: 19h à 21h 
CHSLD Alphonse-Rondeau, 419 
rue Faust, salle du centre de jour 

  
18 sept. 
16 oct. 
20 nov. 
18 déc. 
15 janv. 

 

• 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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∂ Émilienne Desrocher Ayotte
∂ Germain Rondeau
∂ Roger Chaput 
∂ Jean-Luc Aubin 
∂ Cécilia Tellier 
∂ Albertine Gagné Babin
∂ Marie-Leduc Paris
∂ Céline Gauthier Desjardins
∂ Rose Aimée Liard
∂ Delourdes Guilbault
∂ Justina Mc Carragher 

Beauchamps 
∂ Lise Belisle 
∂ Jeannine Plante 
∂ Marguerite Gauthier 

Pelletier 
∂ Antoinette Crête Richard
∂ Raymond Gaudet
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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 

un don à la Société Alzheimer de 
Lanaudière, en mémoire de

 
 
 

Émilienne Desrocher Ayotte 
Germain Rondeau 

Albertine Gagné Babin 
Leduc Paris 

Desjardins 
Rose Aimée Liard 
Delourdes Guilbault 
Justina Mc Carragher 

Marguerite Gauthier 

Antoinette Crête Richard 
Raymond Gaudet 

∂ Yvon Brière
∂ Liliane Millette
∂ Raymond Mc Cahé
∂ Françoise Desrochers
∂ Fernand Lamarre
∂ Edgar Beauchamp
∂ Roger Philippe
∂ Jean-Marie Bourdages
∂ Syrianne Poirier
∂ Olivette Mainville Beaudoin
∂ Henri Jacques Falardeau
∂ Huguette Mc Fadden Lacasse
∂ Georges Bouchard
∂ Simone Racette
∂ Lucien Ouellet
∂ Gilles Beauséjour

 

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 :    

Yvon Brière 
Liliane Millette 
Raymond Mc Cahé 
Françoise Desrochers 

Lamarre 
Edgar Beauchamp 
Roger Philippe 

Marie Bourdages 
Syrianne Poirier 
Olivette Mainville Beaudoin 
Henri Jacques Falardeau 
Huguette Mc Fadden Lacasse 
Georges Bouchard 
Simone Racette 
Lucien Ouellet 
Gilles Beauséjour 



 

    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 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 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!!!Merci!!!Merci!!!Merci!!!    

 

Oui, je désire devenir NOUVEAU membre de  

la Société Alzheimer de Lanaudière 

 

 Cotisation annuelle – 25$         

 

  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!!!Merci!!!Merci!!!Merci!!! 


