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190, rue Montcalm 
Joliette, Québec 
J6E 5G4 
 
On peut également joindre la SADL : 
 
Par téléphone : 
450 759-3057 
1 877 759-3077 
* boîte vocale en dehors des heures régulières ou en période de pointe téléphonique 
 
Par télécopieur : 
450 760-2633 
 
Par courriel : 
Adresse générale :        info@sadl.org 
Janie Duval, Directrice générale      direction@sadl.org 
Sylvie Charbonneau, Responsable des programmes   programmes@sadl.org 
Manon Blanchette, Adjointe administrative     administration@sadl.org   
Jessica Violette, Intervenante psychosociale    soutien@sadl.org 
Claude Simard, Agente de liaison et intervenante psychosociale  liaison@sadl.org 
Maryse Boucher, Coordonnatrice aux événements     info@sadl.org 
et aux communications  
 
Sur notre site internet :                    www.sadl.org 
Sur le site internet de la FQSA :      www.alzheimerquebec.ca 
 
 
Les heures d’accueil de la SADL sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h ainsi que de 13h à 16h30.  
 
La SADL dessert tout le territoire lanaudois, donc les 6 MRC suivantes : 
 

- D’Autray 
- L’Assomption 
- Joliette 

- Montcalm 
- Matawinie 
- Les Moulins 
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Le mot du présidentLe mot du présidentLe mot du présidentLe mot du président    

Chers membres, c’est avec plaisir que nous vous présentons notre rapport d’activités pour 2015-2016.  

Le conseil d’administration, en collaboration avec l’équipe permanente, continu à mettre l’accent sur les projets qui 
permettent de servir un plus grand nombre de proches aidants et de personnes atteintes. Grâce au financement de 
L’APPUI Lanaudière ainsi qu’à nos activités d'autofinancement, nous avons augmenté notre capacité et notre volume 
d’activité. Ainsi, nous avons observé des progressions dans le nombre de familles bénéficiaires de services (42 familles 
versus 36 familles en début d’année), de plus grands groupes de répit et davantage de personnes formées.  

L’année 2016-2017 s’annonce fort chargée pour la SADL ainsi que son équipe. En effet, plusieurs dossiers forts 
importants seront au cœur de nos opérations. Notre plan stratégique, qui est sur le point d’être complété, mettra l'accent 
sur les communications, l’action bénévole ainsi que sur l’augmentation de nos services.  

De plus, la mise en place de la Campagne de financement fédérée, ainsi que les négociations des protocoles avec 
Alzheimer Canada et la FQSA devraient nous garder bien occupés. 

Je tiens à souligner le départ, au cours de l’année, de Vincent Lagacé, employé de la SADL. Mentionnons aussi le départ 
de Nicole Lafortune et de Myriam Chaput du Conseil d’administration. Ils nous ont tous offert de fiers services lors des 
dernières années, et nous leur en sommes reconnaissants.  

Enfin, j’en profite pour remercier l’équipe permanente : Janie, Manon, Sylvie, Jessica, Maryse et Brigitte de même que 
chaque accompagnatrice et bénévole pour leur excellent travail tout au long de l’année. 

À une excellente année 2016-2017! 

 

Jean-François Denault 
Président de la SADL 
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LLLLe mot de la directricee mot de la directricee mot de la directricee mot de la directrice    

Chers membres, 

Une autre année se termine et nous prenons conscience des services rendus à nos membres. Encore une fois, à la Société 
Alzheimer de Lanaudière nous avons été bien actifs dans la communauté afin d’aider les familles et les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou ayant une maladie apparentée. À un moment où notre système de santé peine à 
répondre à toutes les demandes des personnes en situation de vulnérabilité, nous multiplions nos efforts pour les 
supporter en augmentant régulièrement nos services. 

Comment parler de l’année 2015-2016 sans parler du climat d’austérité instauré par le gouvernement? En tant 
qu’organisme communautaire autonome, nous ressentons les effets de ces coupures et de ces restructurations 
gouvernementales. Il est évident que l’ère d’austérité dans laquelle nous vivons nous pose des difficultés pour amener 
la SADL où nous voudrions, cependant, nous avons été capables, cette année encore, de répondre aux besoins des gens. 
Il est certain que si ce climat perdure, la hausse des demandes nous rattrapera ce qui aura comme effet de ne pouvoir 
répondre à l’ensemble des demandes dans le futur.   

Nous mobilisons nos forces sur les besoins des personnes, en les écoutant pour mieux répondre à leurs attentes. Les 
aidants et aidantes qui accompagnent au quotidien des personnes en pertes d’autonomie cognitive ont besoin de se 
confier et d’échanger pour briser leur isolement. Une simple écoute, une parole réconfortante, un petit geste d’aide … font 
toute la différence. 

L’une des belles réussites de ces dernières années est d’avoir été capable de dénicher des sources de financement autres 
que le programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) qui nous permettent d’assurer notre mission 
et d’accroître nos services depuis les trois dernières années. La SADL s’est toujours distinguée par son dynamisme et 
sa capacité à s’adapter.  

Pour réussir, il est primordial d’avoir une équipe d’employéEs et de bénévoles hors pair qui croient à la mission, ce que 
nous avons! Pour tout ce travail, je les en remercie du fond du cœur et j’en suis très reconnaissante. 

Merci également aux membres du conseil d’administration pour leur confiance et leur implication. Sans leur support 
et leurs conseils, la SADL ne serait pas celle que nous connaissons et qui assure des services de qualité depuis 27 ans.  

Pour accomplir notre mission, nous comptons sur des partenaires et des donateurs fidèles et généreux. Face à tous ces 
besoins, les membres du conseil d’administration et l’équipe de la SADL déploieront des trésors de créativité afin de 
rechercher les fonds nécessaires à la réalisation du bien-être de nos bénéficiaires. Nul doute que nous atteindrons nos 
objectifs. 

De grands défis nous attendent en 2016-2017! Soyez assurés que nous mettrons toute l’énergie et le temps nécessaire 
afin de réaliser de belles choses!  

 

 

     Janie Duval 
     Directrice générale 

 

     



6 
 

L’avis de L’avis de L’avis de L’avis de convocationconvocationconvocationconvocation    

Joliette, le 11 avril 2016 

Aux : Membres de la Société Alzheimer de Lanaudière 

De : M Jean-François Denault, président 

Objet : Avis de convocation – Assemblée Générale Extraordinaire – Assemblée Générale Annuelle 

Madame, Monsieur, 

Par la présente, les membres du conseil d’administration de la Société Alzheimer de Lanaudière sont heureux 

de vous inviter à l’assemblée générale extraordinaire qui sera suivie de l’assemblée générale annuelle, qui se 

tiendra : 

Date :                Jeudi 16 juin 2016 
Heure :   18h00 à 18h30 – Assemblée Générale Extraordinaire 
                                       18h30 à 21h00 – Assemblée Générale Annuelle 
Lieu :                190 rue Montcalm, Joliette, J6E 5G4 
                                       Salle Noël-Lacas 

 

Vous trouverez ci-joint les ordres du jour proposés pour les assemblées, les modifications aux règlements 

généraux devant être ratifiés sont jointes à l’ordre du jour  et les modifications aux lettres patentes vous seront 

présentées à l’assemblée générale extraordinaire.  Le rapport d’activités ainsi que le rapport financier vous 

seront remis à l’assemblée générale.  

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

759-3077 avant le 10 juin 2016. Votre participation nous tient à cœur et nous espérons vous compter parmi 

nous lors de cette soirée.  Un léger dessert et du café vous seront servis dès 18 h.  

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

 

 

Jean-François Denault 

Président 

 

p. j.     - Ordre du jour de l’AGE  

           - Ordre du jour de l’AGA 

           - Modifications aux règlements généraux 
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Projet d’ordre du jour deProjet d’ordre du jour deProjet d’ordre du jour deProjet d’ordre du jour de    la 4la 4la 4la 4eeee    AGE de la AGE de la AGE de la AGE de la SADLSADLSADLSADL    

Projet d’ordre du jour 

Assemblée générale extraordinaire de la 

Société Alzheimer de Lanaudière 

16 juin 2016 

18h00 

dans les locaux de la Société Alzheimer de Lanaudière 

situé au 190, rue Montcalm, Joliette 

 

1. Ouverture de la rencontre 
 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

4. Constatation de la régularité de l’avis de convocation 
 

5. Lecture et adoption des modifications aux règlements généraux 
 

6. Lecture et adoption des modifications aux lettres patentes 
 

7. Levée de l’assemblée     
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Projet d’ordre du jour de la 27Projet d’ordre du jour de la 27Projet d’ordre du jour de la 27Projet d’ordre du jour de la 27eeee    AGA de la SADLAGA de la SADLAGA de la SADLAGA de la SADL    

Projet d’ordre du jour 

27e Assemblée générale annuelle de la 

Société Alzheimer de Lanaudière 

16 juin 2016 

18h30 

dans les locaux de la Société Alzheimer de Lanaudière 

situé au 190, rue Montcalm, Joliette 

 

1. Ouverture de la rencontre 
 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

4. Constatation de la régularité de l’avis de convocation 
 

5. Constatation des présences et du quorum 
 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 18 juin 2015 
 

7. Dépôt et lecture du rapport d’activités 2015-2016 
 

8. Dépôt et adoption du rapport financier 2015-2016 
 

9. Nomination d’un vérificateur comptable 
 

10. Présentation du plan d’action 2016-2017 
 

11. Présentation des prévisions budgétaires 2016-2017 
 

12. Élections au Conseil d’administration 
12.1  Nomination d’un(e)président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
12.2  Nomination des scrutateurs 
12.3  Explication des procédures à l’assemblée 
12.4  Mises en candidatures et nominations 
12.5  Élection des administrateurs : membres support et membres actifs 

 
13. Questions de l’assemblée 

 
14. Remerciements 

 
15. Levée de l’assemblée 
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Le procèsLe procèsLe procèsLe procès----verbal de la verbal de la verbal de la verbal de la 3333eeee    AGEAGEAGEAGE    de lade lade lade la    SADLSADLSADLSADL    

3ième Assemblée générale extraordinaire 

Société Alzheimer de Lanaudière 

Tenue le 15 juin 2015 à 18h00 

Au 190, rue Montcalm, Joliette 

 

Membres votants présents : Assistent aussi : 

François Gauthier 
Ginette Gauthier 
Carlos M. Hernandez 
Éliane Legault 
Marie-Josée Manègre 
Lyne Préville 
Gilles Sansoucy 
Pierre-Hugues Sylvestre 
 

Manon Blanchette, SADL 
Sylvie Charbonneau, SADL 
Janie Duval, SADL 
Linda Fréchette SADL 
Vincent Lagacé, SADL 
Brigitte Lalonde, SADL 
Renée Lessard, SADL 
Pierrette Lévesque SADL 
Thérèse Mathon SADL 
Carolle Picard SADL 
Julie Thériault, CLSC de Joliette 
Lucie Turcotte SADL 
Claire Turner SADL 
Lynn Valcourt, La Rose Bleue 
Liliane Blais RANDA 
Carol Lépine, PCL 

 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l'Assemblée générale extraordinaire 
2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption des modifications aux règlements généraux 
5. Levée de l'Assemblée générale extraordinaire 
 

1. Ouverture de l'Assemblée générale extraordinaire 

Janie Duval, directrice générale, procède à l'ouverture de l’assemblée extraordinaire à 18h08. 
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2. Nomination(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'Assemblée 
 

Janie Duval recommande à l’assemblée que Julie Thériault, organisatrice communautaire au CLSC de Joliette, 

agisse à titre de présidente d’assemblée extraordinaire et que Carol Lépine, directrice du Parrainage Civique de 

Lanaudière, agisse à titre de secrétaire d’assemblée.  

Résolution AGE 2015-01 Il est proposé par Éliane Legault appuyé par Pierre-Hugues Sylvestre que Julie 

Thériault agisse à titre de présidente d’assemblée et que Carol Lépine agisse à titre de secrétaire d’assemblée. 

Adopté à l'unanimité 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Julie Thériault procède à la lecture de l’ordre du jour. 

Résolution AGE 2015-02 Il est proposé par Lyne Préville appuyée par Carlos Miguel Hernandez que l'ordre 

du jour soit accepté tel que présenté. 

 Adopté à l'unanimité 

 

4. Lecture et adoption des modifications aux règlements généraux 

Les propositions de modifications ayant été acheminées au préalable aux membres de la Société Alzheimer de 

Lanaudière, Julie Thériault recommande l’adoption des règlements soit faite en bloc.  

Résolution AGE 2015-03 Il est proposé par Lyne Préville appuyée par Linda Fréchette que les modifications 

aux règlements généraux soient adoptées en bloc (annexées au présent procès-verbal).  

 Adopté à l'unanimité 

 

5. Levée de l'assemblée générale Extraordinaire 

L'ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale extraordinaire est levée à 18h15 sur proposition de Marie-

Josée Manègre. 
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Le procèsLe procèsLe procèsLe procès----verbal de la 2verbal de la 2verbal de la 2verbal de la 26666eeee    AGA de la SADLAGA de la SADLAGA de la SADLAGA de la SADL    

Procès-verbal 

26ième Assemblée générale annuelle 

Société Alzheimer de Lanaudière 

Tenue le 18 juin 2015 à 18h30 au 

190, rue Montcalm 

Joliette (Qc)  J6E 5G4 

 

Membres votants présents : Assistent aussi : 

Myriam Chaput 
François Gauthier 
Ginette Gauthier 
Carlos M. Hernandez 
Luc Lanoix 
Éliane Legault 
Marie-Josée Manègre 
Lyne Préville 
Gilles Sansoucy 
Pierre-Hugues Sylvestre 
Jean Trudel 
 

Manon Blanchette, SADL 
Sylvie Charbonneau, SADL 
Guy Chartrand, CA (présent pour le point 
#10)  
Joëlle Desmeules, SADL 
Janie Duval, SADL 
Linda Fréchette, SADL 
Vincent Lagacé, SADL 
Brigitte Lalonde, SADL 
Renée Lessard, SADL 
Pierrette Lévesque, SADL 
Thérèse Mathon, SADL 
Carolle Picard, SADL 
Julie Thériault, CLSC de Joliette 
Lyse Trépanier, SADL 
Lucie Turcotte, SADL 
Claire Turner, SADL 
Lynn Valcourt, La Rose Bleue 
Liliane Blais, RANDA 
Sylvie Bienvenue, Maison Mémoire du Cœur 
Carol Lépine, PCL 

 

Ordre du jour 

1. Ouverture de la rencontre 
2. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
4. Mot du président 
5. Mot de la directrice générale 
6. Constatation de la régularité de l'avis de convocation 
7. Constatation des présences et du quorum 
8. Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 26 juin 2014 
9. Présentation du rapport d'activités 2014-2015 
10. Dépôt et adoption du rapport financier 2014-2015 
11. Nomination d'un(e) vérificateur (trice) comptable 
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12. Présentation du plan d'action 2015-2016 
13. Adhésion à la campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire 
14. Présentation des prévisions budgétaires 2015-2016 
15. Élections au Conseil d'administration 

15.1. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élection 
15.2. Nomination des scrutateurs (trices) 
15.3. Explication des procédures à l'assemblée 
15.4. Mises en candidatures et nominations 
15.5. Élection des administrateurs (trices): membres support et membres actifs 

16. Questions de l'assemblée et commentaires 
17. Remerciements 
18. Levée de l'assemblée 

 

1. Ouverture de la rencontre 

Janie Duval, directrice de la Société Alzheimer de Lanaudière (SADL), procède à l'ouverture de l’Assemblée 

générale annuelle à 18h28. Elle souhaite la bienvenue à tous et à toutes. 

 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée 

Janie Duval recommande à l’assemblée que Julie Thériault, organisatrice communautaire au CLSC de Joliette, 

agisse à titre de présidente d’assemblée et que Carol Lépine, directrice du Parrainage Civique de Lanaudière, 

agisse à titre de secrétaire d’assemblée.  

Résolution AGA 2015-01 Il est proposé par Pierre-Hugues Sylvestre, appuyé par Lyne Préville, que Julie 

Thériault agisse à titre de présidente d'assemblée et que Carol Lépine agisse à titre de secrétaire d’assemblée. 

 Adopté à l'unanimité 

 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Julie Thériault procède à la lecture de l'ordre du jour. 

Résolution AGA 2015-02 Il est proposé par Marie-Josée Manègre, appuyé par Lyne Préville, que l'ordre du 

jour soit accepté tel que présenté. 

Adopté à l'unanimité 

 

4. Mot du président 

Marie-Josée Manègre effectue la lecture du Mot du président en l’absence de Jean-François Denault, président 

de la SADL.  
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5. Mot de la directrice 

Janie Duval effectue la lecture du Mot de la directrice.  

 

6. Constatation de la régularité de l'avis de convocation 

Julie Thériault explique ce qu'est la régularité de l'avis de convocation et constatation est faite que tout est bel 

et bien conforme au règlement # 13, soit que l’envoi a été effectué trente (30) jours avant la tenue de 

l’assemblée générale annuelle. 

 

7. Constatation du quorum 

Julie Thériault explique comment le quorum doit être atteint, soit par la présence d'un minimum de 10 membres 

en règle et ayant droit de vote.  Constatation est donc faite que le quorum atteint. 

 

8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 26 juin 2014 

Carol procède à la lecture du procès-verbal de l’AGA du 26 juin 2014. 

Résolution AGA 2015-03 Il est proposé par Marie-Josée Manègre, appuyée par François Gauthier, que le 

procès-verbal de l’AGA du 26 juin 2014 soit accepté avec la modification suivante : au point 16.  dans les 

remerciements, que le «e» soit enlevé à Carole.  

Adopté à l'unanimité 

 

9. Présentation du rapport d’activité 2014-2015 

Janie Duval souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Elle présente également les personnes «aidantes» 

présentes. 

Le rapport d’activités 2014-2015 est présenté par l’équipe de travail. Il y a une correction à faire p.19 : Il y a eu 

38 accompagnements actifs, 58 aidants qui ont pu bénéficier du répit et 24 nouveaux jumelages qui ont été 

effectués. Pour ce qui est du programme RAS APPUI (24 familles supplémentaires se terminent au 31 mars 

2017), il y a possibilité de 44 accompagnements actifs financés par le PSOC et L’Appui. 

Questions et commentaires : 

- Comment peut-on expliquer le faible taux de participation aux Groupes-échange pour les aidants? Sylvie 

et Carlos répondent à cette question : Si tous les acteurs concernés référaient à la SADL, le taux de 

participation augmenterait. On pense également que les gens ont de la difficulté à parler de leurs 

émotions et à accepter leur situation. Les rencontres individuelles semblent être préférées à celles de 
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groupe, car les rencontres familles sont de plus en plus en demande.  L’anonymat semble important 

pour les familles. Une aidante souligne : «Bienvenue dans le monde des humains». 

 

- Témoignage : «Pour le groupe L’instant présent : c’est la dose de vitamine de la semaine, beaux échanges 

entre les personnes, activité très agréable»  

 

- Correction à apporter à la page.35 : ajouter à la formation de formateur le nom de Renée Lessard, 

formatrice et invitation à la SADL d’être plus présente et de propager sa mission aux partenaires. 

 

Résolution AGA 2015-04     Il est proposé par Lyne Préville, appuyée par Pierre- Hugues Sylvestre, que le rapport 

d’activités 2014-2015 soit accepté avec les modifications citées ci-haut. 

Adopté à l'unanimité 

 

10. Dépôt et adoption du rapport financier 2014-2015 

Présentation du rapport financier 2014-2015 par Guy Chartrand.  

Le tout semble conforme et répond aux normes demandées par les bailleurs de fonds. Nous avons 43 918 $ en  

excédent des produits sur les charges, la présentation semble être claire et limpide. 

Questions et commentaires : 

- On demande d’où viennent les mauvaises créances?  Les mauvaises créances viennent des familles qui 

ne paient pas les factures du service de répit offert aux familles. 

 

- Une personne présente pose la question s’il y avait possibilité de revoir la façon de faire pour facturer 

les familles et comment on pourrait resserrer les cordons. Janie apporte le fait que les mauvaises 

créances de l’an dernier ont été payées. 

 

- PSOC c’est quoi? Programme de soutien aux organismes communautaires! C’est le programme de 

financement à la mission de base de la SADL. 

 

- Janie explique la procédure de revenus de dons. Elle explique également le processus de revenu de 

Partenaires Santé Québec. 

 

- Pourrait-on penser à un truc pour faciliter le paiement des familles? Janie mentionne que maintenant, à 

la SADL, les gens peuvent payer de différentes manières, soit par chèque, en argent et par carte de crédit. 

Les rapports d’accompagnement arrivent maintenant aussi par courriel, donc plus de signature 

obligatoire. 

 

- Quels étaient les termes pour définir «produits et charges» auparavant? La réponse étant «revenus et 

dépenses». 
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Résolution AGA 2015-05    Il est proposé par Marie-Josée Manègre, appuyé par Jean Trudel, que les états 

financiers 2014-2015 soient acceptés tels que présentés. 

Adopté à l'unanimité 

 

11. Nomination d’un vérificateur comptable 

Le conseil d’administration de la SADL fait la recommandation de reconduire la firme Boisvert & Chartrand, 

S.E.N.C.R.L. Société de comptables professionnels agréés. 

Résolution AGA 2015-06 Il est proposé par Pierre Hugues Sylvestre, appuyé par  François Gauthier, que ce 

soit la firme comptable Boisvert et Chartrand, S.E.N.C.R.L. Société de comptables professionnels agréés soit 

retenue pour exécuter l’audit des états financiers pour l’exercice finissant au 31 mars 2016. 

Adopté à l'unanimité. 

 

12. Présentation du plan d’action 2015-2016 

Le plan d’action 2015-2016 est présenté par Janie Duval. 

Commentaires de l’assemblée : 

- Chargé comme programme! Si on en ajoute, ça va prendre plus de bénévoles. 

-  Entre organismes ayant une banque de bénévoles, on peut penser à partager!  

   Offre personnellement Pierre-Hugues Sylvestre de la Maison Populaire.  

   Merci Pierre-Hugues. 

 

Résolution AGA 2015-07 Il est proposé par Jean Trudel, appuyé par François Gauthier, que le plan d’action 

2015-2016, soit accepté tel que proposé. 

Adopté à l'unanimité 

 

13. Adhésion à la campagne «Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire» 

Vincent Lagacé, coordonnateur aux événements et aux communications procède à la lecture du Manifeste 

lanaudois de l’autonomie. À la suite de quoi le C.A de la SADL propose à l’assemblée d’adhérer à la campagne 

«Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire » 

Résolution AGA 2015-08 Il est proposé par Jean Trudel, appuyé par Éliane Legault, que la SADL adhère à la 

campagne proposée. 

Adopté à l'unanimité. 
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14. Présentation des prévisions budgétaires 2015-2016 

Janie Duval présente les prévisions budgétaires de 2015-2016 par postes budgétaires. Il y a un excédent proposé 

de 25 119$ prévu à la fin de l’exercice 2015-2016 si tout se déroule bien dans l’année. 

Questions :  

-Pourquoi 9 000$ au lieu de 13 370$ comme l’an dernier au niveau du poste formation? Janie Duval répond que 

nous nous sommes basés sur le résultat réel de la vente de l’an dernier pour la prévision et qu’il est tant mieux 

si nous la dépassons. 

- Salaires : Nous appliquons la  loi du 1%, soit 1% * +/- 300 000$ + charges sociales donne +/- 3 000$. 

- Pourquoi la hausse de location de salles? Réponse de Janie : c’est dû à la hausse des représentations. 

- Avons-nous reçu les sommes supposées arriver de la CRÉ? Réponse de Janie : nous les avons déjà reçues. 

- Halte Répit Laurentides, c’est quoi zéro (0)?  Janie explique que nous n’avons plus de frais à payer pour ce 

poste, dû à l’arrêt du partenariat avec la Société Alzheimer des Laurentides et le CISSS de Lanaudière pour la 

Halte Répit au CHSDL de St-Donat. 

Résolution AGA 2015-09 Il est proposé par Lyne Préville, appuyé par Luc Lanoix, que les prévisions 

budgétaires 2015-2016 soient adoptées telles présentées.  

 Adopté à l'unanimité 

 

15. Élections au conseil d’administration 

15.1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

L’assemblée recommande que Julie Thériault, organisatrice communautaire au CLSC de Joliette, agisse à titre 

de présidente d’assemblée et que Carol Lépine, directrice du Parrainage Civique de Lanaudière, agisse à titre de 

secrétaire d’assemblée.    

Résolution AGA 2015-10    Il est proposé par Lyne Préville, appuyé par Pierre- Hugues Sylvestre, que Julie 

Thériault agisse à titre de président d’élection et que Carol Lépine agisse à titre de secrétaire d’élection. 

Adopté à l'unanimité 

 

15.2. Nomination des scrutateurs 

Julie Thériault, présidente d’assemblée recommande à l’assemblée que Janie Duval, directrice, et Brigitte 

Lalonde, agente de liaison à la SADL, agissent à titre de scrutatrices. 

Résolution AGA 2015-11 Il est proposé par Lyne Préville, appuyé par François Gauthier, que Janie Duval et 

Brigitte Lalonde agissent en tant que scrutatrices.  

Adopté à l'unanimité 
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15.3. Explication des procédures à l’assemblée 

Les procédures sont expliquées par Julie Thériault. Cette année il y a trois postes en élection, car nous sommes 

une année impaires. 

 

15.4. Mises en candidatures et nominations 

Janie fait lecture des candidatures reçues préalablement : 

• Pierre Hugues Sylvestre     membre actif 

• Myriam Chaput      membre support 

• Gilles Sansoucy      membre actif 

• François Gauthier      membre actif 
 

Éliane Legault propose l’ouverture de la période des mises en candidature. 

• Lyne Préville propose Pierre Hugues Sylvestre    (accepte) 

• Marie-Josée Manègre propose Myriam Chaput    (accepte) 

• Pierre-Hugues Sylvestre propose Lyne Préville    (refuse) 

• Marie-Josée Manègre propose François Gauthier    (accepte) 

• Lyne Préville propose Gilles Sansoucy     (accepte) 

M. Jean Trudel propose la fin des mises en candidatures. 

Les quatre (4) candidats se présentent et expliquent leur motivation. 

 

15.5. Élection des administrateurs : membres supports et membres actifs 

Il y aura élection par vote secret. Les bulletins sont distribués et recueillis par Janie et Brigitte. 

Après vérification par les scrutatrices Brigitte Lalonde et Janie Duval, les membres élus sont : 

Myriam Chaput, Pierre-Hugues Sylvestre et François Gauthier 

Félicitations à tous et à toutes. 

Résolution AGA 2015-12    Il est proposé par Pierre-Hugues Sylvestre, appuyé par Gilles Sansoucy, que Janie 

Duval directrice détruise les bulletins de vote par déchiquetage, immédiatement après l’AGA. 

Adopté à l'unanimité 

 

16. Questions de l’assemblée et commentaires 

- Est-ce possible d’avoir des rencontres d’accompagnatrices aux mois ou au deux mois au lieu d’une aux trois 

mois, car nous en avons besoin c’est un lieu d’échange? Réponse : le C.A a reçu la demande et va en étudier la 

possibilité. C’est à suivre. 
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- Vincent invite les membres à devenir «Ami de la Santé Cognitive» sur le site www.amissantecognitive.ca et 

d’aller visiter le site web. 

 

17. Remerciements 

- Bravo pour tous les programmes et services! 

- Lyne Préville souhaite une belle et longue continuité à la SADL! 

- Janie remet à Lyne Préville un certificat de reconnaissance, car elle a été 2 ans sur le conseil   d’administration. 

- Animation extraordinaire, merci Julie! 

- Merci à Carol pour le beau travail! 

 

18. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21h06 sur proposition de Lyne Préville. 
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Qui sommesQui sommesQui sommesQui sommes----nous?nous?nous?nous?    

Mission 
La Société Alzheimer de Lanaudière est un organisme communautaire autonome ayant pour mandat d’offrir des 

services d’information et de soutien aux familles et aux personnes touchées par la maladie d’Alzheimer sur 

l’ensemble du territoire de la région de Lanaudière. Pour ce faire, elle met sur pied des campagnes de 

sensibilisation sur la maladie, des rencontres individuelles et familiales, des groupes-échange pour les aidants, 

un groupe de soutien pour les personnes atteintes en début de maladie, le programme Répit Accompagnement 

Stimulation à domicile, des conférences, des formations à l’intention des intervenants et des aidants naturels, 

des références à d’autres ressources et plusieurs autres services.  

Vision 
Être reconnu dans Lanaudière pour l’excellence de notre expertise et de notre approche humaniste dans 

l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ainsi que 

dans l’accompagnement des membres de leurs familles. 

Philosophie 
La Société Alzheimer de Lanaudière se distingue par son approche centrée sur la personne qui vise à démystifier 

la maladie d’Alzheimer et à briser les préjugés qui l’entourent afin d’assurer aux personnes atteintes et leurs 

familles, une meilleure qualité de vie. 

Valeurs 
Priorité aux personnes 

Respect 

Humanisme 

Responsabilité 

Intégrité 

Collaboration 
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Rappel des pRappel des pRappel des pRappel des priorités d’action 201riorités d’action 201riorités d’action 201riorités d’action 2015555----2012012012016666    de la SADLde la SADLde la SADLde la SADL    

� S’assurer du financement adéquat de la mission globale de la SADL en étant à l’affût de nouvelles 
subventions récurrentes ou non; 
 

� Offrir une présence et un service de qualité auprès des personnes atteintes et de leurs proches; 
 

� Faire reconnaître l’expertise de la SADL dans le domaine de l’intervention auprès des aidants naturels et 
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer; 
 

� Maintenir le programme RAS; 
 

� Réaliser la troisième année du RAPAPA et en assurer la promotion; 
 

� Réaliser la deuxième année du projet: Accompagner sans toutefois s’oublier : mieux connaître la maladie 
pour un meilleur accompagnement; 
 

� Promouvoir la participation des proches aidants dans les 6 groupes-échange de Lanaudière; 
 

� Promouvoir la formation dédiée aux intervenants dans le réseau de la santé et auprès des résidences; 
 

� Développer et bonifier des partenariats financiers; 
 

� Maintenir les activités de financement telles que la Marche pour l’Alzheimer et le Souper spectacle; 
 

� Développer davantage le bénévolat; 
 

� Multiplier les occasions de présence publique afin de faire connaître la maladie et les services offerts par 
la SADL; 
 

� Participer activement dans notre travail de collaboration et de concertation auprès de la FQSA; 
 

� Réaliser une planification stratégique; 
 

� Participer activement aux activités de la TROCL et à la campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens 
le communautaire ; 
 

� Maintenir notre travail de concertation dans la région; 
 

� Contribuer au financement de la recherche sur la maladie d’Alzheimer. 
 

 

 



22 
 

Les faits saillants de l’annéeLes faits saillants de l’annéeLes faits saillants de l’annéeLes faits saillants de l’année    

� Harmonisation de la Marche de la Mémoire pour devenir la « Marche pour l’Alzheimer », un événement 
pancanadien; 
 

� Après quinze ans de marche dans Joliette, l’événement a été déménagé à St-Charles-Borromée; 
 

� Départ de M. Vincent Lagacé et arrivée de Mme Maryse Boucher à titre de coordonnatrice aux 
événements et aux communications; 
 

� Mise sur pied d’une tournée régionale de la pièce « Ce lien qui blesse »; 
 

� Septième édition du souper spectacle corporatif présenté par les Entreprises Bourget et les Émulsions 
Bourget sous les présidences d’honneurs de Emmanuel-Préville Ratelle et Luc Delangis le 17 septembre 
2015 et mettant en vedette King Melrose; 
 

� Accompagnement de 24 familles supplémentaires au programme RAS grâce à un financement de l’appui 
Lanaudière; 
 

� Réalisation de la troisième année du projet RAPAPA; 
 

� Réalisation de la deuxième année du projet « accompagner sans toutefois s’oublier : mieux connaitre la 
maladie pour un meilleur accompagnement »; 
 

� Réalisation de la deuxième année du projet RAS APPUI; 
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Les services offerts par Les services offerts par Les services offerts par Les services offerts par la SADLla SADLla SADLla SADL    

Soutien téléphonique 
La SADL offre un service d’écoute et de référence téléphonique qui permet de donner de l’information de façon 

ponctuelle et de diminuer les inquiétudes du proche aidant. Ce dernier est offert durant les heures d’ouverture 

du bureau, soit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. En plus d’être écoutés, les aidants ont accès à de 

l’information sur la maladie et sur nos services, et ce, de façon rapide. Cela peut les aider à entamer certains 

processus qui répondront à leurs besoins  (par exemple : démarche auprès du CLSC ou du centre de jour). En 

dehors des heures d’ouverture régulières du bureau, notre clientèle a accès à notre boîte vocale et le traitement 

des appels s’effectue dès le retour de l’équipe, soit le lendemain ou au retour du jour férié ou du week-end.  

 

Rencontres individuelles et familiales 
La SADL offre, selon le besoin des individus ou des familles, un service de rencontre personnalisée. Ces 

rencontres ont parfois lieu lorsque les familles viennent tout juste de recevoir le diagnostic de la maladie 

d’Alzheimer pour un de leurs proches. Toutefois, les proches consultent plus souvent lorsque des difficultés 

commencent à se manifester de façon plus intense. D’une durée variée, ces rencontres touchent différentes 

préoccupations concernant la maladie, les comportements perturbateurs, les changements de personnalité, la 

perte d'intérêt face aux habitudes de vie, les documents légaux, etc. Les personnes rencontrées ont besoin de 

se faire expliquer ce qui arrivera dans le déroulement de la maladie, d'être rassurées quant à leur approche avec 

la personne atteinte et surtout de connaître la signification du rôle d'aidant. Cette année, nos intervenantes ont 

participé à  47 rencontres individuelles et/ou familiales. Chacune de ces rencontres peut durer entre  

En général, voici les thématiques abordées lors de rencontres individuelles: 

- Aide à domicile possible et autres 
ressources disponibles; 

- Hébergement dans le milieu public 
ou privé; 

- Aspects légaux; 
 

- Évolution générale de la maladie; 
- Gestion des mésententes familiales; 
- Recherche de documentation 

pertinente; 
- Informations diverses. 

 

Service de références et bottin des ressources 
La SADL offre, dans tous les niveaux de ses services, de la référence aux personnes atteintes, aux familles de 

ces personnes ainsi qu’aux autres organismes et institutions désireuses de s’enquérir des ressources qui sont 

destinées aux personnes atteintes de la maladie et, plus largement, aux personnes souffrant de perte 

d’autonomie liée au vieillissement et des services aux aidants naturels.  
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Les services offerts par la SADLLes services offerts par la SADLLes services offerts par la SADLLes services offerts par la SADL    

Éléments couverts par notre service de référence : 

- Organismes communautaires (ceux 
touchant les personnes aînées, la sécurité 
alimentaire, le domicile, le répit, les 
groupes d’entraide, la défense des droits, 
l’accompagnement dans le deuil, etc.); 

- Centres d’Action Bénévole; 
- Sociétés Alzheimer régionales du Québec 

(20 en tout); 
- Fédération des Sociétés Alzheimer du 

Québec; 
- Société Alzheimer Canada; 
- Protocole de réception d’appel en situation 

de crise; 
- Bottin des résidences privées lanaudoises 

(divisé en MRC et avec questions sur la 
formation des employés et jusqu’à quel 
stade de la maladie ils peuvent garder les 
personnes : léger, modéré et avancé); 
 

- Ressources judiciaires et légales; 
- Services policiers; 
-  MedicAlertMDSécu-RetourMD; 
- Ressources d’urgence; 
- Ligne d’écoute et de soutien; 
- Services de répit; 
- Coopératives en soutien à domicile; 
- Ligne info-santé; 
- Coordonnées des hôpitaux régionaux; 
- Coordonnées du CISSS de Lanaudière et 

services; 
- Coordonnées des CHSLD, RI et services; 
- Services de transport adapté; 
- Services d’adaptation de domicile. 

 
 
 

 

Nos intervenantes peuvent vous dresser un portrait complet des ressources disponibles 

au niveau régional et par MRC de Lanaudière. 

 

Référence pour Le don ultime (banque de cerveaux) 
En collaboration avec le Centre de recherche de l’Hôpital Douglas de Montréal, la SADL offre à la population 

lanaudoise l’accès à toute la documentation nécessaire pour effectuer un choix éclairé sur le don de cerveaux. 

En ce qui a trait à la maladie d’Alzheimer, les chercheurs ont besoin de cerveaux de personnes atteintes, mais 

aussi de cerveaux de personnes saines. En effet, ces derniers sont une denrée rare pour faire avancer la 

recherche par comparaison.  

« Le don de cerveau, un cadeau ultime et inestimable qui fait progresser la recherche scientifique, l’espoir des 

générations futures. » 

 

  

 

    

LA BANQUE DE CERVEAUX 

Centre de recherche de l’Hôpital Douglas 

6875, boul. La Salle (Arrondissement Verdun) 

Montréal  (Québec)  H4H 1R3 

514 761-6131, poste 0 
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Les services offerts par la SADLLes services offerts par la SADLLes services offerts par la SADLLes services offerts par la SADL    

Service de bracelet d’identification MedicAlert Sécu-RetourMD 
Il se peut qu’une personne atteinte de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée perde la capacité de 

reconnaître des endroits familiers, de communiquer ou encore de se rappeler son nom et son adresse. La 

personne pourrait quitter la maison, devenir confuse et s'égarer. MedicAlertMD Sécu-RetourMD est un 

programme national qui permet d’aider à identifier les personnes égarées et à les ramener en toute sécurité à 

la maison.   

Les membres reçoivent une identification gravée (plus de 100 modèles disponibles, y compris bracelets, 

pendentifs, montres, et plus encore) qui permet à la police et aux autres premiers intervenants d’identifier 

rapidement la personne égarée et de la ramener chez elle. Pour s’inscrire ou migrer vers ce nouveau bracelet 

MedicAlert Sécu-Retour, il suffit de téléphoner au 1 855 581-3794 ou d’aller sur la page : 

medicalert.ca/securetour 

Depuis décembre 2012, la Société Alzheimer du Canada s’est établie en partenariat avec la Fondation 

canadienne MedicAlert pour renforcer le programme Sécu-RetourMD, en combinant les meilleures spécificités 

de Sécu-RetourMD et de MedicAlert. Nous effectuons dorénavant le référencement vers la ressource. 

 

Groupes-échanges offerts aux aidants 
La SADL offre du soutien aux proches des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer de différentes façons, 

entre autres, par le biais de groupes d’échanges. Ces groupes, au nombre de six, soit un dans chacune des MRC, 

permettent aux proches d’évacuer le stress, de parler avec des gens qui vivent les mêmes réalités, de recevoir 

des conseils et d’en donner, de s’outiller, de partager des informations et des expériences, de ventiler et de 

sortir de la maison. 

Ces groupes sont très appréciés de notre clientèle. De plus, les participantEs sont rapidement mis en confiance 

par des intervenants d’expérience qui connaissent très bien la maladie et ses effets potentiellement 

dévastateurs pour l’entourage. Madame Brigitte Lalonde a été l’animatrice pour les groupes de Joliette, St-

Jacques, St-Alphonse et Lavaltrie. Puis, pour le groupe de Mascouche, ils peuvent compter sur Monsieur Carlos 

Hernandez qui en est l’animateur ainsi que Madame Ginette Lamoureux, coanimatrice et coordonnatrice au 

Regroupement des proches aidants Les Moulins. Pour ce qui est du groupe de Repentigny, il est animé par Linda 

Lussier, proche aidante qui a aussi été coanimatrice de Carlos pendant plusieurs années. Tous les quatre ont des 

connaissances approfondies sur la maladie d’Alzheimer qui leur permettent de faire des interventions en 

profondeur. 

Nous avons constaté une très nette augmentation du taux de participation de nos groupes-échanges du Nord 

de Lanaudière dû au temps octroyé à faire la promotion de ce service. 
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Les services offerts par la SADLLes services offerts par la SADLLes services offerts par la SADLLes services offerts par la SADL    

Les groupes-échanges en chiffre 

2014-2015 2015-2016 

Groupe de Repentigny : 

33 personnes 
10 rencontres 

Groupe de Repentigny: 

60 personnes 
10  rencontres 

Groupe de Mascouche : 

61 personnes 
10 rencontres 

Groupe de Mascouche : 

94  personnes 
10  rencontres 

Groupe de Joliette : 

90 personnes 
10 rencontres 

Groupe de Joliette : 

72  personnes 
9  rencontres 

Groupe de St-Jacques : 

14 personnes 
5 rencontres 

Groupe de St-Jacques : 

33  personnes 
9 rencontres 

Groupe de Lavaltrie : 

7 personnes 
6 rencontres 

Groupe de Lavaltrie : 

39  personnes 
10 rencontres 

Groupe de St-Jean-de-Matha : 

10 personnes 
8 rencontres 

Groupe de St-Alphonse : 

43  personnes 
8  rencontres 

 

Programme Répit Accompagnement Stimulation (RAS) 
 

 

 

La Société Alzheimer de Lanaudière est très fière de ce programme qu’elle offre depuis maintenant plus de 10 

ans aux familles lanaudoises. Ce programme est un fleuron pour la SADL. 

Répit 

Le répit est le résultat de services, d’activités et de planification mis en place pour soutenir les proches aidants 

afin de maintenir leur santé et de donner plus d’équilibre à leur vie. Il s’agit de diminuer le fardeau de l’aidant 

en lui offrant 3 heures de répit par semaine. 

Accompagnement 

L’accompagnement est le résultat d’un jumelage entre une personne formée et une personne atteinte de la 

maladie. Ce lien significatif, tant pour la personne atteinte que pour l’accompagnatrice, donne une dimension 

humaine aux activités de stimulation. 
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Les services offerts par la SADLLes services offerts par la SADLLes services offerts par la SADLLes services offerts par la SADL    

Stimulation 

La stimulation de la personne atteinte de troubles cognitifs se traduit par différentes activités privilégiées par le 

bénéficiaire. Ces activités permettent de socialiser, de rehausser l’estime de soi et de préserver la dignité de la 

personne atteinte. Les interventions privilégiées sont celles stimulant la communication, selon les intérêts et les 

capacités de la personne : lecture, peinture, jardinage, marche, casse-tête, jeux divers, etc. 

Les critères d’admissibilité au programme RAS : 

- Avoir reçu un diagnostic de la maladie d’Alzheimer ou d’une affection connexe; 
- Être apte à participer aux activités de stimulation; 
- Résider à domicile ou en résidence pour personne autonome ou semi-autonome sans service à la 

personne (la personne atteinte et la personne aidante doivent habiter le même endroit); 
- Habiter dans la région de Lanaudière. 

 
Le coût : 

- Adhésion annuelle de 25,00$ 
- 15,00$ pour chaque accompagnement de 3 heures par semaine 

 

« Le programme RAS me permet de voir que mon conjoint est bien stimulé sur tous les plans, 

ce qui retarde grandement l’évolution de la maladie et ceci a été confirmé par son 

neurologue... »    - Anonyme 

 

Le programme RAS en chiffre pour l’année 2015-2016: 

- 53 familles lanaudoises accompagnées; 
- 3 306,75 heures d’accompagnement à domicile; 
- 4 943,2 kilomètres parcourus par le personnel de la SADL pour ce service seulement; 
- Une équipe composée de 24 accompagnatrices et d’un accompagnateur; 
- 23 évaluations à domicile pour 26 nouveaux jumelages entre une personne atteinte et une 

accompagnatrice. 
 
         Dans les différents secteurs de Lanaudière, cela représente :  
• Pour la MRC D’Autray : 14,5 heures d’accompagnement; 
• Pour la MRC Montcalm : 372 heures d’accompagnement; 
• Pour la MRC des Moulins : 213,5 heures d’accompagnement; 
• Pour la MRC Matawinie : 529,25 heures d’accompagnement; 
• Pour la MRC de Joliette : 1245 heures d’accompagnement; 
• Pour la MRC L’Assomption : 932,5 heures d’accompagnement.  
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Les services offerts par la SADLLes services offerts par la SADLLes services offerts par la SADLLes services offerts par la SADL      

Groupe de soutien « L’instant présent » 
Les objectifs du groupe L’instant présent sont d’informer les 

participantEs sur la santé et la maladie d’Alzheimer, de répondre 

à leurs interrogations, de leur apporter du soutien et leur 

permettre de trouver présence et compréhension auprès de leurs 

pairs en leur offrant un milieu sécuritaire pour qu’ils puissent 

socialiser, exprimer leur vécu, leurs émotions et leurs inquiétudes 

ainsi que vivre des moments plaisants avec des gens qui vivent la 

même réalité.  

Nous leur offrons donc un accompagnement dans le 

développement de stratégies pour faciliter la vie quotidienne et pour préparer leur avenir et la possibilité de 

vivre des expériences positives en groupe. 

L’animatrice est maintenant accompagnée de 3 bénévoles à chacune des rencontres. C’est donc une équipe de 

six bénévoles au total qui l’accompagnent et lui permettent d’offrir un aussi bon service. L’équipe est composée 

de : Pierrette (qui est aussi animatrice en remplacement), Gilles, Josée, Suzanne, Monique, Amélie et Sabrina 

(qui fut notre stagiaire de septembre à décembre 2015).   

Le groupe L’instant présent est limité à un nombre de 12 participants. Au 31 mars, il y avait 12 personnes 

inscrites au groupe et 18 personnes en attente du service.  

Voici les événements spéciaux de cette année : 

• Visite d’une zoothérapeute, mai 2015 

• Témoignage d’une personne malentendante qui a un chien-guide, août 2015 

• Tournage de capsules pour un court métrage sur l’action communautaire autonome de la Table 
régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL), août 2016 

• Accueil d’une stagiaire, Sabrina, de septembre à décembre 2016 

• Animations sur divers sujets effectuées par Gilles, notre bénévole 

• Lecture de poèmes par un participant 

• Rencontres sur le permis de conduire et les pertes et les deuils 

• Don de lithographies de peintres animaliers par un participant 

• Diner avec les aidants lors de la Semaine des aidants naturels en novembre 2016 et préparation de 
cadeaux pour les aidants remis lors de l’événement 

• Diner de Noël avec les aidants, décembre 2015 

• Visite au Musée d’art de Joliette, janvier 2016 

• Diner à la cabane à sucre, mars 2016 

• Visite de sensibilisation de Chantal St-Gelais de l’Association des devenus sourds et malentendants du 
Québec (ADSMQ), mars 2016  
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Le groupe de soutien L’instant présent en chiffre 

2014-2015 2015-2016 

Nombre total de rencontres : 

 48 
Nombre total de rencontres : 

47 

Total des participations : 

225 
Total des participations:  

422 

Moyenne de participants par rencontre du groupe: 

4,7 
Moyenne de participants par rencontre du groupe: 

9 

 

Voici un témoignage d’une famille qui utilise le service : 

Mon époux assiste depuis quelques mois aux rencontres hebdomadaires préparées par Mme 

Jessica Violette et son équipe. Le résultat de ces activités auxquelles il participe est vraiment 

remarquable. Il est plus joyeux, plus animé, plus curieux. 

Ayant été très actif tout au long de sa vie, chaque semaine, il a toujours hâte de retrouver les 

amis-es de son groupe qui ont un vécu semblable au sien, d’avoir le plaisir de renouer avec 

des connaissances déjà acquises, de découvrir de nouvelles informations sur des sujets variés, 

de faire de nouveaux apprentissages, bref, tout cela lui donne une plus grande qualité de vie 

intellectuellement et socialement parlant en autre. Également, le fait d’avoir cet horaire de 

rencontres qui sont importantes dans le déroulement de son quotidien lui apporte beaucoup 

de satisfaction et de confiance. 

Un immense merci à Mme Violette, à l’équipe et aux précieux bénévoles pour le rayon de 

soleil que vous apportez dans sa vie et dans notre vie familiale. 

Avec toute notre gratitude, 

N.D. et son époux 
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Projet Music and Memory 
Le projet Music and Memory consiste à faire écouter de la musique appréciée par la personne atteinte d’un 

trouble cognitif afin d’éveiller en elle des émotions agréables. Étant donné que la mémoire de la musique est 

liée aux émotions, les souvenirs qui sont enfouis dans le cerveau reviennent à la mémoire de la personne 

atteinte. Même si la maladie d’Alzheimer nuit à la capacité de se rappeler les faits et les détails, elle ne détruit 

pas les connexions établies entre les chansons et les souvenirs importants qui y sont rattachés, même si cela 

fait plusieurs années.  

Lors de l’année 2015, la SADL ainsi que toutes les autres Sociétés Alzheimer du Québec ont reçu une formation 

ainsi que le matériel afin de nous permettre de lancer le projet Music and Memory. Cela est possible grâce au 

généreux soutien financier de Fasken Martineau, cabinet d’avocats.  

Nous allons donc faire vivre le projet lors des rencontres du groupe L’instant présent et lors des 

accompagnements du programme Répit Accompagnement Stimulation. Ces moments de détente permettront 

de faire de la stimulation cognitive, ce qui ralentit la progression de la maladie d’Alzheimer, tout en ayant le 

plaisir d’écouter des pièces particulièrement appréciées par les personnes.  

Les bienfaits de ce projet : 

« Les chercheurs canadiens résument les bienfaits de la façon suivante* : 

• la personne qui ne parlait pas ou qui communiquait moins qu’une autre peut commencer à parler et à 
être plus sociable; 

• quelqu’un qui est triste et déprimé peut sembler plus gai; 

• une autre personne qui avait de la difficulté à se déplacer peut faire plus d’activités physiques. » 
 

 « Lorsqu’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou de démence » - on entend ici une personne qui 

est au stade modéré ou avancé – « entend une mélodie liée à un souvenir important, ceci peut lui faire 

reprendre contact avec la réalité. Beaucoup de personnes qui n’ont pas parlé depuis des années se rappellent 

les mots et chantent les chansons. Elles peuvent regagner leur capacité de converser et de se connecter aux 

personnes autour d’elles. La clé est d’avoir une liste de musique personnalisée. » 

*Tiré du document « Comment lancer le programme Music and Memory avec succès, mars 2015 

Si vous souhaitez voir l’impact de la musique auprès d’une personne qui a bénéficié du projet alors qu’elle était 

en stade avancé, allez voir sur internet http://musicandmemory.org/. Le film Alive inside est aussi disponible 

dans notre matériathèque (en anglais seulement). 
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Programme de formation à l’intention des divers intervenants 
Depuis plusieurs années, la Société Alzheimer de Lanaudière offrait une formation aux intervenants intitulée : 

Approche centrée sur les besoins des personnes concernées par la maladie d’Alzheimer. Cette année, cette 

formation a été harmonisée avec celle de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer. Cette dernière, 

d’une durée de 12 heures, s’intitule Accompagner au quotidien des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer. Cette année, nous avons formé six groupes composés d’une quinzaine d’intervenants, cela 

représente près de 840 heures de formations pour un total de 70 personnes ayant suivi la formation.  

 

Projet Rencontre-Atelier Proche Aidant Personne Atteinte (RAPAPA) 
Rendues possibles grâce au financement de L’Appui Lanaudière, les rencontres-ateliers du RAPAPA s’adressent 

aux proches aidants d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Ces 

rencontres permettent de se familiariser avec leur rôle et sont offertes à raison d’une demi-journée par mois 

avec une intervenante psychosociale pour recevoir de l’information. Des partenaires du milieu (pharmacien, 

notaire, intervenante Aux Couleurs de la Vie Lanaudière, intervenant du CLSC, etc.) sont venus à tour de rôle 

s’entretenir de sujets concernant la réalité des proches aidants. Pendant la durée des ateliers, la personne aidée 

se trouve dans un autre local, à vivre des activités de stimulation avec une animatrice expérimentée et son 

équipe de bénévoles (les aidants dont la personne est hébergée sont également invités à venir participer aux 

rencontres-ateliers). Ces rencontres-ateliers sont sans frais pour les participants.  

Pour la troisième année de réalisation sur les trois années prévues, le projet RAPAPA a permis d’accueillir en 

2015-2016 : 172 aidants et 93 aidés lors de ses rencontres qui se sont déroulées dans 4 des 6 MRC de la région!  

Les rencontres-ateliers ont eu lieu dans les municipalités de Rawdon, Repentigny, Mascouche et Ste-Elisabeth 

pour un grand total de 3 222 heures de RAPAPA. C’est un travail colossal de collaboration qui est effectué par 

une équipe de bénévoles et l’équipe de travail de la SADL afin de rendre possible la réalisation du projet RAPAPA. 

 

Projet de formation à l’intention des aidants naturels, des familles  
Intitulé « Accompagner sans toutefois s’oublier : mieux connaître la maladie pour un meilleur 

accompagnement »; ce projet consiste à offrir gratuitement un programme de formation de 21 heures dédié 

uniquement aux proches aidants. Cette formation permet aux proches aidants en début de parcours et à ceux 

accompagnant déjà une personne atteinte de se préparer aux différentes étapes de la maladie ainsi que des 

pertes et des deuils que celle-ci implique. La mise en place de cette nouvelle formation a été rendue possible 

grâce au soutien financier de L’Appui Lanaudière. 
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Au total, c’est plus de 1 842 heures de formations et 249.5 heures de support psychosocial que nous avons 

offert aux 103 aidants pour un total de 2 091.5 heures sans compter les 78 aidants qui ont bénéficié du répit-

accessoire pour venir assister à la formation ce qui représente 435.5 heures. Au printemps 2015, nous avons 

tenu deux groupes à Joliette et un groupe à Mascouche. À l’automne 2015, il y en a eu deux à Mascouche et un 

à Joliette. Nous notons un fort intérêt des aidants pour cette formation, plusieurs s’inscrivent déjà sur les listes 

d’attentes. 

 

« Au cours de la rencontre, des participants ont souligné leur appréciation vis-à-vis la Société 

Alzheimer de Lanaudière pour les groupes RAPAPA et les formations offertes. Leurs 

commentaires, plus que positifs, sur les intervenantEs démontrent que votre travail est 

apprécié et surtout qu’il contribue à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer et de leurs proches. » 

- Linda Lussier, Animatrice bénévole 
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Journal L’Espérance 

Ce journal gratuit est distribué à tous nos membres. En 2015-2016, il y a eu 4 parutions : printemps 2015, été 

2015, automne 2015 et printemps 2016. Les membres peuvent choisir de recevoir le journal en format 

électronique via courriel ou en format papier par la poste. Il est également possible de consulter le journal 

L’Espérance sur le site internet de la SADL. Aussi, le Journal a fait peau neuve cette année avec le changement 

de la page couverture. 
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Site Internet de la SADL 

Depuis janvier 2014, la Société Alzheimer de Lanaudière a migré son site 

internet vers la plateforme d’Alzheimer Canada. En plus d’avoir accès aux 

services, au calendrier et aux nouvelles de la SADL, les internautes peuvent 

consulter toutes les informations pertinentes sur la maladie et la recherche. 

En 2015-2016, 2 461 personnes ont utilisé le site internet pour un total de 

13 167 pages consultées. Parmi ces visites, 66,8% étaient de nouveaux 

visiteurs. 

 

Réseaux sociaux 

La SADL possède une page Facebook  qu’on peut consulter au 

www.facebook.com/alzheimerlanaudiere. Plusieurs informations sur le 

mouvement communautaire y sont partagées ainsi que des articles d’actualités sur 

la maladie d’Alzheimer et les activités de la Société Alzheimer de Lanaudière. La 

page de la SADL rassemble près de 488 personnes qui suivent les informations qui 

y sont publiées. Cela représente 213 personnes de plus que l’an dernier. 

 

Aussi, la SADL s’est dotée d’un compte twitter le premier avril 2015. En un 

an, c’est 113 personnes ou organisations qui ont décidé de suivre les 

Tweets de la Société Alzheimer de Lanaudière.  

 

Service de documentation 
La SADL offre un service de documentation à l’intention des familles et des ressources d’hébergement publiques 

ou privées, des ressources du réseau de la santé et aux autres organismes communautaires. La SADL possède 

une variété de documentation qu’elle peut offrir tout à fait gratuitement à qui les demande. Cette 

documentation est officielle et provient d’Alzheimer Canada. Il est aussi possible de retrouver ces fiches 

informatives ou dépliants par sujet en format PDF sur notre site à la page suivante : 

http://www.alzheimer.ca/fr/lanaudiere/We-can-help/Resources/Alzheimer-Society-brochures-and-

publications 
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La maladie d'Alzheimer 

• La maladie d'Alzheimer : De quoi s'agit-il ?  
• Réfuter les mythes   
• 10 signes précurseurs  

•  Savoir pour prévoir  
•  Que faire ?  

 

Les maladies apparentées 

• Atrophie corticale postérieure  
• Dégénérescence corticobasale  
•  Dégénérescence fronto-temporale et la 

maladie de Pick  
• Hydrocéphalie à pression normale  
• Lésion cérébrale traumatique  
•  Maladie à corps de Lewy  
•  Maladie cérébro-vasculaire  
•  Maladie de Creutzfeldt-Jakob 

• Maladie de Huntington  
• Maladie de Niemann-Pick de type C  
• Maladie de Parkinson  
• Paralysie supranucléaire progressive  
• Sclérose en plaques   
• Syndrome de Down et la maladie d'Alzheimer 
• Syndrome Wernicke-Korsakoff  
• Trouble cognitif léger  

 

Évolution de la maladie d'Alzheimer  

• Survol  
• Le stade léger  
• Le stade modéré  

• Le stade avancé  
• La fin de vie

 

Diagnostic 

•  Avantages du diagnostic précoce  
•  Obtenir un diagnostic  

• Comment se préparer à un rendez-vous 
médical  

•  Principes d’un diagnostic en toute dignité
 

Soins centrés sur la personne  

•  RAPPELS : 7 éléments clés des soins centrés 
sur la personne   

•  Lignes directrices sur les soins : Sommaire  
•  Lignes directrices sur les soins : Cadre de 

travail  

•  Langage centré sur la personne  
•  À propos de moi  
•  À propos de moi: Engager la conversation 

 

Vivre avec la maladie 

•  Communication   
•  Conduire un véhicule  
•  Qualité de vie  
•  Prise de décisions   
•  Dispositifs de repérage   
•  Soins d’hygiène personnelle  
•  Les repas  
•  Vivre seul   

•  Intimité et sexualité  
•  S'adapter au centre de soins de longue durée  
•  Contentions  
• Expériences partagées – pour les personnes 

atteintes (également disponible en fichers 
audio)  

• Préparez-vous à une visite à l’urgence  
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S'occuper d’une personne atteinte de la maladie 

•  Ce que la famille peut faire  
•  Comment aider  
•  Options de soins   
•  Pour réduire le stress de l'aidant  

•  Le deuil blanc pour les personnes atteintes et 
leurs proches  

•  Guide à l’intention de l’aidant  

 

Traitement 

•  Options thérapeutiques  
•  Aricept MD  
•  Chlorhydrate de mémantine (EbixaMD)  

•  ReminylMD  
•  Rivastigmine (ExelonMD)  
•  Processus d'approbation des médicaments

 

Génétique et facteurs de risque 

•  Facteurs de risque  •  La génétique et la maladie d’Alzheimer
 

Essais cliniques 

•  Participation à la recherche  
•  Comment les médicaments sont-ils 

développés?  

•  Votre guide de participation à des essais 
cliniques  

•  Un guide sur les essais cliniques destiné aux 
médecins

 

Programmes et services 

• MedicAlertMD Sécu-RetourMD  
• Premier lienMD  

•  Série éducative - Premier lienMD  
•  Programmes et services  

 

Enfants et adolescents 

• Liste de ressources pour enfants  
• Liste de ressources pour les adolescents  
• Focus : Aider les enfants à comprendre la 

maladie d'Alzheimer  

• Focus : Aider les adolescents à comprendre la 
maladie d'Alzheimer

 

Mode de vie sain  

• Faites marcher votre cerveau pour une vie plus 
saine   

• Faites marcher votre cerveau, il a besoin 
d’exercice ! 

 

Pour les professionnels de la santé 

• L'importance du diagnostic précoce  
• Questions à poser en cas de déficience 

cognitive  
• Principes d’un diagnostic en toute dignité  
• Communiquer le diagnostic  

• Le deuil blanc pour les professionnels de la 
santé  

• La maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées et le chagrin du personnel  
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Matériathèque 
- La SADL a une bibliothèque et une vidéothèque bien garnies à l’usage des personnes et des familles 

confrontées à la maladie d’Alzheimer. Les items sont disponibles pour des sorties d’un mois; 
- Nombre d’items disponibles pour prêt : 351 jeux ou activités, 44 vidéos et 102 livres. 

 
Prêts de documentation et de jeux : 123 emprunts 

Revue de presse 
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Liste des organismes, associations et regroupements dont la SADL est 

membre : 
 

Regroupement Membre délégué administrateur 

FQSA   

Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer du Québec 
x Janie  

SAC 

Société Alzheimer Canada 
x Janie  

TROCL 

Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière 
x Janie Janie 

PCL 

Parrainage Civique Lanaudière 
x Éliane Éliane 

RANCA 

Regroupement des aidants naturels du comté de L’Assomption 
x x  

L’APPUI  Lanaudière 

Carrefour de Soutien aux Aidants naturels de Lanaudière 
x Janie  

TAL  

Table de concertation des ainés Lanaudière 
x Janie Janie 

CAB Montcalm 

Centre d’action bénévole de Montcalm 
x Éliane Éliane 

TOCAM  

Table des organismes communautaires autonomes des Moulins 

x Janie  

TSAD Moulins 

Table de soutien à domicile Les Moulins 
x Janie  

RANQ 

Réseau des Aidants naturels du Québec 
x Sylvie  

 

La Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer du Québec 
La SADL est affiliée à la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer (FQSA) et participe, avec les 20 autres 

Sociétés Alzheimer Régionales (SAR), aux processus décisionnels de la Fédération. Aussi, la Fédération 

permet à la SADL d’être aux faits à plusieurs niveaux : connaissances sur la maladie, percées de la médecine 

ou de la recherche, campagnes de financement, partage de pratiques avec toutes les SAR, documentation, 

site internet, logistique provinciale d’événements comme la Marche de la mémoire, lien avec la Société 

Alzheimer Canada, répondants des ministères, pour ne nommer que ceux-là.

Table des directeurs généraux (coordonnateurs et directeurs généraux des 20 SARs) : Janie  Duval 

Comité communications FQSA : Maryse Boucher 
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Tables de concertation en soutien à domicile 
La Société Alzheimer de Lanaudière participe activement aux TSAD afin d’être informée et constamment à l’affût 

de tout ce qui touche les personnes qui ont besoin de services de soutien à domicile. Parmi les sujets abordés, 

citons non exhaustivement : les liens de proximité, la création d’un comité régional pour la bientraitance des 

ainés et adultes vulnérables, le certificat de vérification d’antécédents judiciaires, le colloque pour les aidants, 

les liens entre le nouveau CISSS et les organismes communautaires, le portrait diagnostic des proches aidants 

de l’APPUI ainsi que la participation active au Comité pour contrer l’abus. 

Pour l’année 2015-2016, il y a eu six tables qui ont fonctionné toute l’année soit une par MRC : Montcalm, 

D’Autray, L’Assomption, Matawinie, Joliette et Les Moulins. Pour favoriser la démocratisation des concertations 

et la connaissance des membres de l’équipe de la SADL à l’externe, chaque TSAD est représentée par une 

employée différente. Parfois, d’autres membres de l’équipe peuvent y participer selon les points qui sont inscrits 

à l’ordre du jour. La SADL a été représentée 22 fois (sans compter les moments d’implication dans les divers 

comités) sur ces tables en soutien à domicile; une belle visibilité pour les services que nous offrons! 

 

Le Module des aidants de Lanaudière 
Le Module un lieu de concertation né du désir des intervenants œuvrant auprès des aidants naturels 

d’apprendre à se connaître, d’entreprendre des actions et des projets communs ainsi que d’unir leurs forces 

pour se faire connaître des bailleurs de fonds. Les rencontres du Module servent aussi à se réseauter, s’outiller 

et partager ensemble des réalités et des informations. Le Module a aussi plusieurs réalisations à son actif : 

� Les liens de proximité (participation à la concertation régionale); 
� Création du DVD « Aider naturellement » en 2012; 
� Création du guide d’animation de groupes de soutien : La voix des aidants en 2012; 
� Colloque lanaudois des aidants naturels en octobre 2012; 
� La Marche des aidants naturels et le lancement des actes du colloque en juin 2013; 
� Le dépôt des actes du colloque à la direction des deux CSSS de la région en avril 2014; 
� Collaboration à l’élaboration du guide lanaudois des aidants naturels, lancé à l’automne 2014; 
� Journée des aidants, 24 octobre 2015. 

    

Présence de la SADL aux TSAD de la région en 2015-2016 

Table SAD D’Autray : 3 présences 

Table SAD Joliette : 3 présences 

Table SAD Matawinie : 4 présences 

Table SAD Les Moulins : 5 présences 

Table SAD L’Assomption : 5 présences 

Table SAD Montcalm : 2 présences 
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Le comité Virage proche aidant naturel 
C’est un comité qui est né du Module et qui vise à ce qu’il y ait une identification des besoins des aidants 

naturels, des moyens mis en place en réponse à ces besoins et qu’il y ait une reconnaissance de leur apport au 

niveau du soutien à domicile. Étant donné son expertise auprès des aidants, le Module aimerait collaborer avec 

le CISSSL afin qu’il y ait une mise en place d’actions concrètes pour répondre aux besoins des aidants ainsi que 

de favoriser l’acquisition d’une expertise clinique des besoins des aidants. Il est résolument engagé à développer 

une étroite collaboration avec les CISSSL afin de faciliter le maintien à domicile des personnes atteintes de 

maladies ou de déficiences tout en assurant une qualité de vie aux aidants qui prennent en charge leurs soins.  

Dans notre équipe de travail, c’est Jessica qui participe aux rencontres du Module ainsi que du comité Virage. 

Elle a participé à 3 rencontres du Module, Janie a participé à une rencontre en son absence et Jessica a participé 

à deux rencontres du comité Virage dont une en présence de certains directeurs de service du CISSSL. 
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Sans oublier…  
Représentations/concertations Date Personne déléguée 

AGA Centraide 28 avril 2015 Vincent et Janie 

Rendez-vous Présage «Ce que je suis fait la différence»
  

11 mai 2015 Sylvie, Brigitte, Donia, Johane, 
Linda, Céline, Lyse, Sonia, 
Jocelyne, Johanne, Pierrette, 
Thérèse, Lucie et Joëlle   

CÉGEP de Lanaudière – soulignent 10 ans  de stages   20 mai 2015 Janie 

AGA d’ECOL  25 mai 2015 Janie 

AGA TROCL 25 mai 2015 Vincent et Janie 

Forum Concertation Les Moulins 28 mai 2015 Janie et Vincent 

AGA  de la TOCAM 4 juin 2015 Janie 

AGA du RANQ 15 juin 2015 Sylvie 

AGA du RBM 16 juin 2015 Janie 

AGA TAL 16 juin 2015 Vincent 

AGA Maison Mémoire du Cœur 25 juin 2015 Janie 

Conférence au Manoir La Tourelle 9 juillet 2015 Sylvie 

Conférence aux enseignants du centre de formation 
professionnel de Repentigny 

20 août 2015 Sylvie 

Conférence offerte à la Maison Populaire de Joliette sur 
les mythes entourant la maladie d’Alzheimer 

25 août 2015 Jessica et Brigitte  

Conférence offerte à la Maison Populaire de Joliette sur 
les mythes entourant la maladie d’Alzheimer 

25 août 2015 Jessica et Brigitte  

Épluchette au Manoir Louis - Joliette 30 août 2015 Janie et Brigitte 

Conférence au Centre Multi Service des Samares  10 septembre 
2015 

Sylvie 

Pique-Nique du communautaire sur la Place Bourget à 
Joliette 

15 septembre 
2015 

Toute l’Équipe et des familles 

Matinée Lanaudoise 26 septembre 
2015 

Sylvie 

Conférence offerte au Regroupement des aigles de 
Terrebonne 

26 septembre 
2015 

Jessica 

Déjeuner des Chevaliers de Colomb de St-Charles-
Borromée 

1er octobre 
2015 

Sylvie 

Salon FADOQ 1,2 et 3 
octobre 2015 

Jessica, Vincent et Brigitte 

Rencontre pour la journée des aidants « Décrocher pour 
adoucir mon quotidien» 

15 octobre 
2015 

Sylvie 
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Régie des rentes du Québec - RVER  21 octobre 
2015 

Manon et Janie 

Présentation des services à Centraide 23 octobre 
2015 

Brigitte Lalonde 

Gala des Grands Prix régionaux de SNQ à St-Jacques 23 octobre 
2015 

Sylvie et Janie 

Journée régionale des aidants naturels 24 octobre 
2015 

Jessica et Sylvie 

Forum  Régional Lanaudois  pour Aînés en Action 26 octobre 
2015 

Janie et Sylvie 

Conférence, Garder le feu sacré au travail : l’art de se 
motiver soi-même 

29 octobre 
2015 

Toute l’équipe 

Conférence « Les 10 signes précurseur » à l’Association 
des sourds et malentendants du Québec section 
Lanaudière 

3 novembre 
2015 

Sylvie 

Conférence la Santé cognitive versus le vieillissement 
normal, au CCBM 

16 novembre 
2015 

Sylvie 

Conférence offerte aux étudiants en Techniques 
d’éducation spécialisée sur l’intervention auprès des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer – 2 
groupes 

23 novembre 
2015 

Jessica 

Walk for Alzheimer Marketing Summit 12, 13 et 14 
janvier 2016 

Maryse 

Kiosque lors de la représentation de « Tu te souviendras 
de moi » au Théâtre du Vieux-Terrebonne 

17 janvier 
2016 

Maryse et Brigitte 

Commission populaire de L’ACA 19 janvier 
2016 

Maryse et Janie 

Kiosque lors de la représentation de « Tu te souviendras 
de moi » au Centre Culturel de Joliette 

6 février 2016 Jessica et Pierre-Hugues 

CISSSL – cadre de gestion PSOC 7 mars 2016 Janie 

Colloque CESCO – Prévenir les situations de crises et 
éviter le recours à l’urgence 

17 et 18 mars 
2016 

Janie et Sylvie 

Conférence Manne Quotidienne 19 mars 2016 Brigitte  

RBM – Lancement d’un recueil d’activité 21 mars 2016 Janie, Jessica et Éliane 

Kiosque au spectacle « Une étincelle d’amour » au 
Centre culturel de Joliette 

29 mars 2016 Jessica et Brigitte 
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Dons In Memoriam 
En mémoire de leurs proches disparus atteints de la maladie d’Alzheimer, les familles peuvent choisir et ce, dans 

toutes les résidences funéraires de Lanaudière, de laisser des cartes In Memoriam pour offrir un don à la SADL 

à la mémoire de la personne disparue. 

La SADL est très reconnaissante à toutes ces familles qui font le choix de nous donner des moyens pour aider 

toutes les familles dont une personne est atteinte. Cette année, les cartes In Memoriam ont permis à la SADL 

d’avoir près de 19 755$ de plus pour offrir ses services aux personnes atteintes et à leurs familles, de façon 

gratuite ou à moindre coût. Nous remercions toutes ces familles et ces généreux donateurs qui les soutiennent 

dans leur perte.  

Campagne Pause-Café 
À l’instar de toutes les autres Sociétés Alzheimer du Canada, la SADL organise des événements Pause-Café 

durant le mois d’octobre. Ces événements peuvent prendre diverses formes : tasses virtuelles en carton ou une 

réelle activité Pause-Café dans des Clubs d’Âge d’Or ou AFÉAS, chez les Chevaliers de Colomb, etc.  La SADL  a 

donc tenu sa 6e édition de la Pause-Café en tenant un kiosque d’information et de récolte de dons au Métro 

Bélair les 15 et 16 octobre 2015 ainsi qu’en participant au déjeuner des Chevaliers de Colomb de St-Charles-

Borromée au profit de la SADL . En tout, les activités Pause-Café  ont permis de recueillir 904$. 

Le Club des Ambassadeurs de la Société Alzheimer de Lanaudière 
Le Club des Ambassadeurs de la SADL consiste à créer un groupe de généreux ambassadeurs qui s’engagent à 

donner un montant préétabli par année pendant 5 ans, ce qui permettrait à une famille d’être assurée du service 

RAS pour 5 années consécutives. Pourquoi ce service en particulier? Tous les services que nous offrons aux 

familles sont complémentaires. Cependant, le Répit Accompagnement Stimulation est celui qui est privilégié et 

le plus demandé par les aidants. Il est donc primordial pour ces familles qui ont besoin de temps pour souffler. 

Actuellement, nous aidons 39 familles et 71 familles sont en attente pour ce service. Nous vous invitons, chers 

membres, à lancer l’invitation de rejoindre les membres du Club des ambassadeurs à une personne ou une 

entreprise dans votre réseau, car votre appui fera toute la différence. 
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Mois de la sensibilisation 
Au cours du mois de janvier 2016, la Société Alzheimer 

de Lanaudière a participé à une vaste campagne 

médiatique mise sur pied par Alzheimer Canada. 

L’initiative visait à démontrer que la vie des personnes 

atteintes ne s’arrête pas après le diagnostic. La 

campagne, surtout présente sur les médias sociaux, a 

mis de l’avant un hashtag (#encorelà) permettant aux intéressés d’aller lire l’ensemble des publications sur le 

thème. La campagne permettait également de visionner et partager une vidéo de 30 secondes sur le sujet, de 

participer à un questionnaire en ligne permettant de tester ses connaissances sur la maladie et d’obtenir des 

conseils pratiques sur les moyens de soutenir les personnes atteintes.  

Plus près de chez nous, la SADL a 

organisé une conférence qui a eu lieu le 

21 janvier à l’hôtel Château Joliette. Les 

conférencières : Mme Nicole Lafortune, 

infirmière en gériatrie et de Dre 

Bernadette Loontjens, gériatre. Les 

conférencières, toutes deux du Centre 

intégré de santé et services sociaux de 

Lanaudière (CISSSL), ont attiré plus de 70 

personnes.  Sous le thème : « Tout ce 

que vous avez toujours voulu savoir sur 

la maladie d’Alzheimer et que vous 

n’avez jamais osé demander », elles ont su démystifier la maladie et répondre aux questions des personnes 

présentes.  

Enfin, une messe dédiée à la maladie d’Alzheimer fut présentée à la cathédrale de Joliette le 24 janvier 2016, 

suivie d’une vente des lanternes de la mémoire que les familles pouvaient acheter et laisser monter dans les 

airs, en hommage aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
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Service d’ateliers et de conférences 
La SADL offre un service de conférences et d’ateliers selon les besoins exprimés par l’organisation 

demanderesse. En 2015-2016, nos partenaires ont particulièrement manifesté leur intérêt pour la conférence 

sur les 10 signes précurseurs de la maladie d’Alzheimer et celle sur la communication avec une personne atteinte 

de la maladie d’Alzheimer. Neuf conférences ont ainsi été organisées à travers la région, et ce, dans différents 

organismes.  

Contribution financière de la communauté 
La Société Alzheimer a pu compter, au courant de l’année 2015-2016 sur l’engagement de la communauté au 

travers de contributions financières et d’événements organisés par des partenaires afin de lever des fonds au 

profit de la SADL : 

• L’équipe de bénévoles de la Société Alzheimer a tenu un kiosque de vente de hot-dogs et de liqueurs 

douces au Super C de St-Charles-Borromée les 10, 11 et 12 juillet. Plus de 800 $ ont pu être récoltés; 

 

• Le 30 août a eu lieu une épluchette de blé d’Inde au Manoir Louis-Joliet. Tous les fonds amassés ont été 

remis à la Société Alzheimer de Lanaudière. Plus de 80 personnes de la résidence et de l’extérieur ont 

participé à l’activité pour un montant total de 1100$. En plus de ce montant, la SADL tient à remercier 

M. Raymond Coulombe pour son don généreux de 500 $; 

 

• Pour une 5e édition le buffet fruits de mer et filet mignon, organisé par les résidences Au cœur de l’Amitié 

et Mémoire d’Antan, a permis de remettre 6 176,45 $ à la Société Alzheimer de Lanaudière ; 

 

• les employés de l’usine Bridgestone Firestone de Joliette ont remis un chèque de 1000 $ afin de soutenir 

les services dédiés aux familles touchées par la maladie d’Alzheimer; 

 

• les élèves de l’Académie Antoine-Manseau qui ont remis un chèque de 325 $ à la Société Alzheimer de 

Lanaudière. Cette somme a été amassée lors des différentes journées couleurs  de la dernière année 

scolaire; 

 

• Pour une deuxième année consécutive, la chanteuse Ninon Vinet a choisi de remettre une partie des 

profits de son concert de Noël à la Société Alzheimer de Lanaudière. Le concert, qui a eu lieu le 12 

décembre dernier au Théâtre Connexion, a permis d’amasser 149 $; 
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La Marche pour l’Alzheimer 2015 
La traditionnelle Marche de la mémoire lanaudoise a fait des petits! Alors qu’on soulignait cette année la 16e 

édition régionale, elle marquait également la première marche harmonisée à la grandeur du pays. Dans un souci 

de préservation d’une image commune à travers le Canada, la Marche de la Mémoire a changé de nom et 

est devenue la Marche pour l’Alzheimer, en plus de se doter d’un logo commun à l’ensemble des Sociétés 

Alzheimer canadiennes cette nouvelle image précise la maladie pour laquelle l’argent est amassé. 

Également, un slogan national a été créé : Un geste digne de mémoire. Il souligne l’importance de se 

souvenir et il rend hommage à toutes les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ainsi qu’à celles 

qui nous ont quittés des suites de la maladie.  

Ce changement d’image de marque et la grisaille n’ont pas empêché les LanaudoisEs d’être au rendez-vous le 

31 mai 2015. La population a été invitée à venir marcher dans deux villes différentes : St-Charles-Borromée et 

Terrebonne. L’événement s’est déroulé sous les présidences d’honneur de M. Sylvain Perrault, denturologiste 

et de Mme Martine Vézina, kinésiologue.  Plus de 400 marcheurs ont pris part à la Marche pour l’Alzheimer aux 

deux points de départs afin de supporter les personnes atteintes de la maladie. Ce sont plusieurs familles, 

adultes, enfants, entreprises, résidences pour personnes aînées, organisations, gens à mobilité réduite et 

député(e)s  tels que Mme Véronique Hivon qui ont participé au succès de cette marche. La Société Alzheimer de 

Lanaudière tient à remercier  tout spécialement ces nombreux marcheurs, donateurs et précieux bénévoles 

(plus d’une soixantaine) ainsi que toutes les personnes qui ont participé au succès de la Marche pour l’Alzheimer 

2015.  Sans leur aide, nous n’aurions pu faire de cette marche une réussite encore une fois cette année! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de marcheurs : 

Joliette: 300 marcheurs  

Terrebonne : 100 marcheurs  

Bénévoles : 60 

Total des gains de la Marche 2015 : 32 551 (Argent et nature) 
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Souper spectacle avec King Melrose 
Le 26 septembre 2012, à l’Hôtel Château 

Joliette, a eu lieu la septième édition du 

souper spectacle de la Société Alzheimer 

de Lanaudière. L’événement, qui fut 

présenté par Les Entreprises Bourget et 

Les Émulsions Bourget, s’est tenu sous 

les présidences d’honneur de Monsieur 

Luc Delangis, président des Entreprises 

Bourget, ainsi que Me Emmanuel 

Préville-Ratelle, avocat chez Ratelle, 

Ratelle & Associés. Au total, 162 invités 

se sont joints aux coprésidents d’honneur pour soutenir la cause. 

Cette 7e édition était orchestrée par Monsieur Alexandre Dumas, journaliste. Il a assuré le rôle de maître de 

cérémonie de la soirée avec brio. Pour la partie spectacle, c’est l’énergique King Melrose, qui a couronné la 

soirée et rendu cet événement mémorable. Pendant plus d’une heure, les invités ont chanté et dansé pour 

accompagner l’artiste. Des encans silencieux, et à la criée, furent aussi organisés. La Société Alzheimer de 

Lanaudière désire remercier, une fois de plus, ses généreux commanditaires : Les Entreprises Bourget et Les 

Émulsions Bourget, partenaires Prestige; ainsi que la SAQ, partenaire Bronze, qui ont fait de cette soirée un 

succès. 
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Programme de soutien aux organismes communautaires 
La Société Alzheimer de Lanaudière est un organisme communautaire reconnu par le Ministère de la Santé et 

des Services Sociaux. À ce titre, elle reçoit le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). 

En date d’aujourd’hui, cette subvention représente 36% de ses besoins financiers. 

Centraide 
La SADL reçoit 7 700$ de Centraide Lanaudière depuis près de 20 ans. Malheureusement, cette somme ne sera 

pas reconduite, car la Société Alzheimer de Lanaudière est considérée comme un organisme en bonne situation 

financière… 

Campagne Partenaires Santé Québec 
Depuis 2007, la FQSA est officiellement sur la liste des organismes à laquelle les employés de la fonction 

publique québécoise peuvent donner des montants qui sont prélevés directement sur leur paie. La Société 

Alzheimer de Lanaudière est maintenant membre de Partenaires Santé Québec et c’est Vincent Lagacé et Mme 

Renée Lessard qui ont été mandatés par la SADL à titre de porte-parole afin d’aller faire des témoignages et 

expliquer les services de la SADL en entreprise pour Partenaires Santé. Pour la région de Lanaudière, un montant 

de 4 052$ a été remis à la SADL en 2013-2014. Il s’agissait d’un montant récolté lors de la campagne 2013 chez 

les employés de la fonction publique de Lanaudière.  

L’APPUI Lanaudière 
L'APPUI a été institué en novembre 2009 par le gouvernement du Québec et la famille Lucie et André Chagnon. 

Son mandat est de gérer un fonds de 200 millions de dollars sur dix ans destiné à soutenir des personnes qui 

contribuent, sans rémunération, à donner des soins à des proches atteints d'une incapacité significative ou 

persistante pouvant compromettre leur maintien à domicile.   

La SADL a été très proactive dans la région lanaudoise pour s’assurer que les sommes prévues pour la région se 

concrétisent le plus rapidement possible pour les aidants. L’APPUI Lanaudière a pour principale mission de 

mobiliser les acteurs de la région autour du soutien aux aidants de personnes aînées. Il soutient les services 

d’information, de formation, de soutien psychologique et de répit destinés aux proches aidants de personnes 

aînés et impliquant des partenaires de la région de Lanaudière. 

Aussi, le 31 mars 2016 sonnait la fin de la deuxième année de la subvention pour le RAS APPUI.  

La SADL avait déposé deux demandes : une pour le projet RAPAPA et une autre pour la formation 

« accompagner sans toutefois s’oublier ». Puisque ces deux subventions se terminaient au 31 mars 2016, nous 

avons procédé, au cours de l’année, à une demande de prolongation pour 2016-2017. 
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Les membres du Conseil d’administration de la SADL en 2015-2016 
 

M. Jean-François Denault, Président    membre support 
Nicole Lafortune, Vice-présidente               membre support 

Mme Éliane Legault, Trésorière    membre actif 
M. Pierre-Hughes Sylvestre, Administrateur   membre actif 
M. François Gauthier, Administrateur   membre actif 

Mme Myriam Chaput, Administratrice   membre support 
Mme Marie-Josée Manègre, Administratrice   membre support 

 

Les employés « bureau » de la SADL en 2015-2016 
Mme Janie Duval, Directrice générale 

Mme Manon Blanchette, Adjointe administrative 

M. Vincent Lagacé, Coordonnateur aux événements 

(jusqu’à mi-septembre 2015) 

Mme Sylvie Charbonneau, Responsable des programmes 

Mme Jessica Violette, Intervenante psychosociale 

Mme Brigitte Lalonde, Agente de liaison et intervenante 

psychosociale 

Mme Maryse Boucher, Coordonnatrice aux événements et 

aux communications (depuis novembre 2015) 

M. Jean-Charles Bertholle, Animateur des groupes de 

personnes   atteinte, projet RAPAPA 

Mme Sabrina Corbeil, Stagiaire en éducation Spécialisée 

 

 Les accompagnatrices de la SADL en 2015-2016 
Mme France Auclair 

Mme Monique Beauchamp 

Mme Donia Bélanger 

Mme Huguette Bell Forget 

M. Jean-Charles Bertholle 

Mme Josée Bonneville 

Mme Ginette Boucher 

Mme Alexandra Delisle 

Mme Joëlle Desmeules 

Mme Linda Fréchette 

Mme Marie-Ève Goulet 

Mme Line Hardy 

Mme Joanne Lalonde 

Mme Linda Lamontagne 

Mme Johane Lefebvre 

Mme Renée Lessard 

Mme Pierrette Lévesque 

Mme Thérèse Mathon 

Mme Sonia Niquette 

Mme Johanne Pearce 

Mme Carolle Picard 

Mme Francine Roch 

Mme Rollande Sirois 

Mme  Lyse Trépanier 

Mme Lucie Turcotte 

Mme Claire Turner 
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L’organigramme  
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Les membres 
 

Membres « support » et « famille »  au total pour 2015-2016 : 361 

 

Les rencontres du Conseil d’administration en 2015-2016 
 

Rencontres régulières: 10 

 

Sous-comité règlements généraux 
 

Rencontres : 2 

 

Sous-comité planification stratégique 
 

Rencontres : 6 

 

Les rencontres d’équipe en 2015-2016 
 

Rencontres : 9 

 

Les rencontres d’accompagnatrices en 2015-2016 

 

Rencontres : 5 
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Implication des bénévoles 
 

L’équipe de la Société Alzheimer de Lanaudière souhaite dire MERCI à l’ensemble de ses bénévoles qui, grâce à 

leur générosité, assurent le succès de plusieurs activités telles que :  

� Animation des groupes-échange ; 
� Ce lien qui blesse ; 
� Conseil d’administration (CA + comités + 

activités de sensibilisation et de 
représentation) ; 

� Groupe L’instant présent ; 
� Groupe de stimulation à la Maison Amélie 

Fristel ; 
� Journal l’Espérance ; 
� Mois de la sensibilisation ; 

� Organisation de la Marche pour l’Alzheimer 
2015 ; 

� Organisation du Souper spectacle de 
septembre 2015 ; 

� Pause-Café automne 2015 ; 
� R.A.P.A.P.A. ; 
� Représentations ; 
� Travail de bureau ; 
� et autres événements…  

 

Pour un grand total de 2 369 heures ! 

 

Merci à …
Alexandre Dumas 
Amélie Gauthier 
Anne Plante 
Annie Leclerc 
Benoit Fortier 
Brigitte Lepage 
Carlos Hernandez 
Carole Prescott 
Carolle Picard 
Chloé Duclos 
Claire Turner 
Claude Gervais 
Constance Morissette 
Coréanne Torunski 
Danielle Corbeil 
Denise Beaulieu 
Denyse Lepage 
Diane Caron 
Donald Violette 
Éliane Legault 
Emmanuel Préville-Ratelle 
Étienne Plante 
Fernando Pereira 
France Auclair 

Francine Bellavance 
Francine Boucher 
Francine Cuierrier 
Francine Laforest Joly 
Francine Lepage 
Francine Ménard 
Francine Vigneault 
Francis Bordeleau 
Francois Gauthier 
François Pelletier 
Gilles Sansoucy 
Ginette Boucher 
Ginette Gauthier 
Ginette Théroux 
Hugo Valiquette 
Huguette Bell 
Jean-Charles Bertholle 
Jean-François Denault 
Jérémie Malo 
Joëlle Desmeules 
Johanne Pierce 
Josée Beaudoin-Desjardins 
Josée Bonneville 
Julie Houde 

Julie Thériault 
Justine Dion 
Linda Lussier 
Linda Lussier 
Lise Désilet 
Lisette Boucher Pelletier 
Louise Mayrand 
Luc Beauchemin 
Luc Delangis 
Lucie Turcotte 
Lyne Préville 
Lyne Vigneault 
Lyse Trépanier 
Maiva May Lachance 
Marie-Anne Labelle 
Marie-Ève Goulet 
Marie-Josée Manègre 
Marie-Pier Lepage 
Mariesol Duval 
Martine Vézina 
Maude Caroll 
Micheline Turcotte 
Myriam Chaput 
Nicole Arneault 

Nicole Lafortune 
Odette Bouchard 
Pierre Lepage 
Pierre-Hugues Sylvestre 
Pierrette Charbonneau 
Pierrette Levesque 
Réal Hébert 
Renée Lessard 
Richard Plante 
Robert Vigneault 
Rollande Sirois 
Sabrina Barbeau 
Serge Contant 
Sonia Niquette 
Suzanne Meloche 
Sydélie Parisé 
Sylvain Perrault 
Thérèse Mathon 
Ysabelle Forest 
Yves Bouchard 
Yves Gratton 
Yvon Beaudoin



Les formationsLes formationsLes formationsLes formations    suivies par l’équipesuivies par l’équipesuivies par l’équipesuivies par l’équipe    

Formation Organisation / 

Formateur(trice) 

Date Personne(s) formée(s) 

Assurances collectives pour les 

organismes communautaires 

TNCDC et Relais-

Femmes 

7 avril 2015 Janie 

Vers plus de satisfaction au 

travail 

 11 avril 2015 Brigitte 

Aider les hommes : 

comprendre et intervenir 

CRFL 22 avril 2015 Brigitte 

L’intervention, quel beau défi ! CRFL 24 avril 2015 Brigitte 

Vers plus de satisfaction au 

travail (partie2) 

 25 avril 2015 Brigitte 

Comment mesurer l’impact de 

nos interventions et faire parler 

nos résultats? 

Centre de formation 

populaire (CFP). 

28 et 29 avril 

2015 

Janie et Brigitte 

Agir en sentinelle pour la 

prévention du suicide 

CPS Lanaudière 29 avril 2015 Vincent 

Formation Rendez-vous 

Présage 

 11 mai 2015  

Formation sur la maltraitance CISSS Lanaudière 15 mai 2015 Brigitte, Janie, Vincent, Manon 

et 6 accompagnatrices 

L’Action communautaire 

autonome 

TROCL, Hugo 

Valiquette 

8 juillet 2015 Jessica, Manon, Sylvie, Janie, 

Vincent, Brigitte et plusieurs 

accompagnatrices 

Formation pour l’implantation 

du programme Music and 

Memory 

Music and Memory, 

Manon Bruinsman 

1, 2 et 3 

septembre 

2015 

Janie, Brigitte et Jessica, Sylvie 
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Traitement des insatisfactions et gestion des 

plaintes dans un organisme communautaire 

CRFL et CAAP 

Lanaudière, Lise 

Foster 

22 septembre 2015 Jessica 

Sensibilisation à l’approche motivationnelle CRFL, Pierre Racine 7 octobre 2015 Jessica, 

Brigitte 

Conférence « Un peu de répit pour moi 

aussi » 

Journée des aidants, 

Denis Carignan 

24 octobre 2015 Jessica, 

Brigitte, 

Sylvie 

Conférence « L’art de se motiver soi-même » CRFL, Nathalie 

Lamarre 

29 octobre 2015 Jessica, 

Brigitte 

Formation de secouriste en milieu de travail Visa-Vie, Robin Morel 3 et 10 novembre 

2015 

Jessica 

Se protéger de l’usure de compassion CRFL, Madeleine 

Fortier 

12 novembre 2015 Jessica, 

Brigitte 

Webinaire conduite automobile Alzheimer Canada 26 novembre 2015 Brigitte 

Accompagner au quotidien les personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer 

SADL, Sylvie 

Charbonneau 

21 novembre et 5 

décembre 2015 

Maryse 

Formation niveau 1 « L’entretien 

motivationnel » 

CRFL 14 et 22 janvier 

2016 

Brigitte 

Crédits d’impôts pour personnes aînées et 

aidants - Service Canada 

RPA Les Moulins, 

Josée Brodeur 

26 janvier 2016 Jessica 

Prendre des notes et rédiger efficacement CRFL, Isabelle Riverin 11 février 2016 Manon 
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Les formationsLes formationsLes formationsLes formations    suivies par l’équipesuivies par l’équipesuivies par l’équipesuivies par l’équipe    

Agir en sentinelle pour la prévention du 

suicide 

CPS Lanaudière 11 et 18 février 

2016 

Maryse 

Groupe de co-développement en 

intervention 

CRFL, Audrey Pelletier 25 septembre 

2015 et 19 février 

2016 

Jessica 

Formation pour l’Implantation du 

programme Music and Memory 

Music and Memory, 

Manon Bruinsman 

16, 18 et 19 

février 2016 

Manon et 

Maryse 

Mise à niveau sentinelle CPS Lanaudière 23 février 2016 Sylvie, 

Manon et 

Janie 

Formation RCR Visa-Vie 24 et 25 février 

2016 

Brigitte, 

Manon 

Colloque Centre d’Excellence en santé 

cognitive – Prévenir les situations de crises 

et éviter le recours à l’urgence 

iugm 17 et 18 mars 

2016 

Sylvie, Janie 

Conférence sur les frais accessoires Comité des usagers du sud 

de Lanaudière, Me Jean-

Pierre Ménard 

23 mars 2016 Jessica 
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Orientations de travail 201Orientations de travail 201Orientations de travail 201Orientations de travail 2016666----2012012012017777    de la SADLde la SADLde la SADLde la SADL    

� Terminer la planification stratégique et amorcer la création d’un plan de communications; 
 

� Maintenir la présence de la SADL aux 6 tables de concertation en SAD afin de mieux faire connaître nos 
services; 
 

� Maintenir notre présence aux 6 comités locaux en prévention des abus et maltraitance envers les ainés 
et adultes vulnérables et rester à l’affût de la création d’un comité régional; 
 

� Poursuivre le groupe de soutien pour les personnes atteintes en phase précoce à Joliette « L’instant 
présent » et en démarrer un deuxième; 
 

� Multiplier les occasions de présence publique afin de faire connaître la maladie et les services offerts par 
la SADL; 
 

� Maintenir l’activité de financement « Marche pour l’Alzheimer » et étudier la possibilité de la bonifier; 
 

� Publier quatre fois l’an le Journal L’Espérance en 2015-2016 et rechercher des commandites pour 
l’autofinancer; 
 

� Offrir nos formations sur mesure à un plus grand nombre de partenaires; 
 

� Participer activement aux travaux de la FQSA : Table des directeurs généraux, Comité Marche pour 
l’Alzheimer, Comité évaluation-formation. 
 

� Maintenir les projets financés par l’APPUI Lanaudière (RAPAPA, Accompagner sans toutefois s’oublier et 
RAS APPUI) et veiller à leur financement pour 2017-2020; 
 

� Ajouter un groupe de formation aidants à chaque session pour mieux répondre aux besoins criants des 
aidants; 
 

� Pallier au manque à gagner d’une subvention retirée par Centraide 
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Liste des acronymes utilisésListe des acronymes utilisésListe des acronymes utilisésListe des acronymes utilisés    
AQDR – Association québécoise des retraités et préretraités du Québec 
ARLPHL – Association régionale de loisir pour les personnes handicapées de Lanaudière 
ASSSL – Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière 
CA – Conseil d’administration 
CAB – Centre d’action bénévole 
CABA – Centre d’action bénévole D’Autray 
CCBM – Centre communautaire bénévole Matawinie 
CRE – Conférence régionale des élus 
CHRDL – Centre hospitalier régional de Lanaudière 
CHSLD – Centre d’hébergement et de soins de longue durée 
CLSC – Centre local de services communautaires 
CSSSL – Centre de santé et de services sociaux de Lanaudière 
CSSSNL – Centre de santé et de services sociaux du nord de Lanaudière 
CSSSSL – Centre de santé et de services sociaux du sud de Lanaudière 
DI – Déficience intellectuelle 
DP – Déficience physique 
DSPE – Direction de santé publique et d’évaluation 
FADOQ – Fédération de l’Âge D’Or du Québec 
FQSA – Fédération des Sociétés Alzheimer du Québec 
GMF – Groupe de médecine familiale 
MRC – Municipalité régionale de comté 
MSSS – Ministère de la santé et des services sociaux 
OMR – Organismes à mandat régional 
PALV – Perte d’autonomie liée au vieillissement  
PAPA – Personnes âgées en perte d’autonomie 
PCL – Parrainage Civique Lanaudière 
PSOC – Programme de soutien aux organismes communautaires 
RANCA – Regroupement des aidants naturels, comté de L’Assomption 
RANDA – Regroupement des aidants naturels de D’Autray 
RI – Ressource intermédiaire 
RLS – Réseau local de services 
RPA Les Moulins – Regroupement des proches aidants Les Moulins 
SAC – Société Alzheimer Canada 
SAD – Soutien à domicile 
SADL – Société Alzheimer de Lanaudière 
SAF – Soutien à la famille 
SAPA – Soutien à l’autonomie de la personne âgée (table de concertation qui remplace la table clinique PALV) 
SAR – Société Alzheimer régionale 
TAL – Table des ainées et ainés de Lanaudière 
TCRAPHL – Table de concertation régionale des associations de personnes handicapées de Lanaudière 
TED – Trouble envahissant du développement 
TROCL – Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière 
RAMQ – Régime d’assurance maladie du Québec 
RAS – Répit Accompagnement Stimulation 
RTF – Ressource de type familial 
RBM – Regroupement Bénévole de Montcalm 
UMF – Unité de médecine familiale 


