L’aide d’aujourd’hui.
L’espoir de demain…

Au service de la population de:
Akwesasne
Beauharnois
Châteauguay
Coteau-du-Lac
Dundee
Elgin
Franklin
Godmanchester
Havelock
Hemmingford
Hinchinbrooke
Howick
Hudson
Huntingdon
Île-Cadieux
Île-Perrot
Kahnawake
Léry
Les Cèdres
Les Coteaux
Mercier
Notre-Dame de l’Île-Perrot

Ormstown
Pincourt
Pointe-des-Cascades
Pointe-Fortune

Rigaud
Rivière-Beaudette
Saint-Anicet
Saint-Chrysostome
Saint-Clet
Sainte-Barbe

La Société Alzheimer du Suroît vise à
alléger les conséquences personnelles et
sociales de la maladie d’Alzheimer et des
maladies
apparentées,
ainsi
qu’à
promouvoir la recherche de leurs causes
et remèdes.

Vous avez reçu un
diagnostic de
maladie d’Alzheimer
ou de maladie
apparentée?

Sainte-Clothilde-de-Châteauguay

Sainte-Justine-de-Newton
Sainte-Marthe
Sainte-Martine
Saint-Étienne-de-Beauharnois

Saint-Isidore
Saint-Lazare
Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Polycarpe
Saint-Stanislas-de-Kostka
Saint-Télesphore
Saint-Urbain-Premier
Saint-Zotique
Salaberry-de-Valleyfield
Terrasse-Vaudreuil
Très-Saint-Rédempteur
Très-Saint-Sacrement
Vaudreuil-Dorion
Vaudreuil-sur-le-Lac

UN DIAGNOSTIC?

Laissez-nous vous
accompagner…
340, boulevard du Havre, suite 101
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 1S6
Téléphone: 450-373-0303
Sans Frais: 1-877-773-0303
Télécopieur: 450-373-0388
Courriel: info@alzheimersuroit.com
www.alzheimersuroit.com
No. d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 89318 8599 RR0001

La Société Alzheimer du Suroît remercie
L’APPUI POUR LES PROCHES AIDANTS et
le ROMAN (Regroupement des organismes
montérégiens d’aidants naturels) pour leur
important soutien www.aidantsnaturels.org

Prenez ma main…
Je vous accompagne
tout au long du
parcours…
Vous avez reçu un diagnostic de
maladie d’Alzheimer ou vous venez
d’apprendre qu’un de vos proches est
atteint de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée ?

Chaque famille est jumelée à
une conseillère de la Société
Alzheimer qui pourra les
accompagner, répondre aux
questions, les orienter vers
les services et leur offrir du
soutien psychologique tout
au long du parcours.

SACHEZ QUE VOUS N’ÊTES
PAS SEUL, NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS AIDER
L’annonce du diagnostic entraîne
beaucoup de questions. En faisant le
lien avec leur Société Alzheimer
régionale dès le diagnostic, les familles
ont accès à un environnement
d’apprentissage,
de
services,
d’encadrement et de soutien.
Les familles ont accès à de
l’information, de la formation et un
contact avec d’autres familles vivant
une situation semblable à la leur.
Cet encadrement brise l’isolation et
peut faire toute la différence dans le
cheminement au quotidien.

Des thèmes importants et
pertinents sont abordés lors
des rencontres :







Mieux comprendre la maladie
d’Alzheimer,
les
maladies
apparentées et les changements qui
les accompagnent
Vivre avec la maladie d’Alzheimer
Planifier l’avenir
L’importance d’un mode de vie sain
et le bien-être
Réduire le stress

À votre Société Alzheimer régionale,
vous trouverez des services discrets
et respectueux.
Tous les services sont gratuits :


Consultations individuelles ou
familiales



Groupes de soutien



Ateliers de formation



Cafés rencontre



Sessions d’information



Conférences



Soutien psychologique



Services de répit



Ateliers de stimulation



Art thérapie



Centre de documentation



Accès au Registre National
d’Errance Sécu-Retour

