Nous sommes là pour
vous aider
La Société Alzheimer vous offre ses
services d’un océan à l’autre
Que vous viviez avec l’Alzheimer ou une
autre maladie apparentée, votre Société
Alzheimer locale peut vous offrir son
soutien de plusieurs façons, à vous et à
votre famille :
• consultation familiale et individuelle
• groupes de soutien pour les aidants
• Medic AlertMD Sécu-RetourMD – un
programme national pour identifier les
personnes portées disparues et aider à
les ramener chez elle en toute sécurité
• Premier lienMD – un programme
d’intervention permettant d’orienter
rapidement vers des programmes et
services d’aide les personnes qui
viennent de recevoir un diagnostic
d’Alzheimer ou de maladie apparentée
• activités pour favoriser la santé
du cerveau
• formation pour les professionnels de
la santé
• programme de jour/soins de répit pour
les personnes atteintes
• musicothérapie et art-thérapie
Pour obtenir de l’information et du
soutien, nous vous prions de composer le
1 800 616-8816, ou de communiquer avec
votre Société Alzheimer locale.

Sociétés provinciales
Société Alzheimer de la C.-B.
Sans frais : 1-800-667-3742
Site Internet : www.alzheimerbc.org
Société Alzheimer de l’Alberta et des
Territoires du Nord-Ouest
Sans frais : 1-866-950-5465
Site Internet : www.alzheimer.ab.ca
Société Alzheimer de la Saskatchewan
Sans frais : 1-800-263-3367
Site Internet : www.alzheimer.ca/en/sk
Société Alzheimer du Manitoba
Sans frais : 1-800-378-6699
Site Internet : www.alzheimer.mb.ca
Société Alzheimer de l’Ontario
Sans frais : 1-800-879-4226
Site Internet : www.alzheimer.ca/on
Fédération québécoise des sociétés
Alzheimer
Sans frais : 1-888-636-6473
Site Internet : www.alzheimer.ca/fr/
federationquebecoise
Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick
Sans frais : 1-800-664-8411
Site Internet : www.alzheimernb.ca
Société Alzheimer de la Nouvelle-Écosse
Sans frais : 1-800-611-6345
Site Internet : www.alzheimer.ca/ns
Société Alzheimer de l’Île-du-Prince-Édouard
Tél. : 1-866-628-2257
Site Internet : www.alzheimer.ca/pei
Société Alzheimer de
Terre-Neuve-et-Labrador
Sans frais : 1-877-776-0608
Site Internet : www.alzheimernl.org

La Société Alzheimer du Canada est le
principal organisme caritatif national pour
les personnes atteintes de l’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée. Présente d’un
océan à l’autre, la Société :
• offre des programmes d’information, de
soutien et d’éducation aux personnes
touchées par la maladie et à leur famille;
• finance la recherche pour trouver un
remède curatif et améliorer les soins
fournis aux personnes touchées par la
maladie;
• sensibilise et éduque le grand public au
sujet de l’Alzheimer et des maladies
apparentées pour que les personnes
touchées par ces maladies obtiennent
l’aide dont elles ont besoin;
• influence les politiques publiques et la
prise de décision pour garantir que les
droits de toutes les personnes touchées
par ces maladies soient pris en compte.
Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez communiquer
avec votre Société Alzheimer locale ou
visiter notre site web à www.alzheimer.ca
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Programmes
et services

Qui nous sommes
Présente dans toutes les régions du
Canada, la Société Alzheimer offre des
services d’information, de soutien et
d’éducation aux personnes atteintes de
l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Nous parlons au nom des 747 000
personnes au Canada qui vivent avec ces
maladies et nous plaidons en leur faveur
pour améliorer leur qualité de vie. Nous
offrons également du financement aux
chercheurs canadiens débutants et
chevronnés afin de trouver les causes de
ces maladies et les moyens de les guérir.
La Société compte sur la générosité des
particuliers et des collectivités, et sur
l’apport de ses partenaires pour accomplir
cet important travail.

Vous pouvez agir concrètement
D’ici 2031, on prévoit que 1,4 million de
personnes seront atteintes de l’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée au Canada.
Pourtant, la recherche montre que
beaucoup trop de personnes ne
connaissent pas les signes précurseurs de
ces maladies, ou attendent trop longtemps
pour demander un diagnostic. Il faut
changer les choses. Pour nous aider, vous
pouvez :
• faire de la sensibilisation
• recueillir des fonds
• devenir un fidèle donateur
• promouvoir le changement
• faire du bénévolat
• partager votre expérience personnelle
avec la maladie
Si vous avez une idée, ou si vous voulez
apporter votre contribution, nous vous
prions de communiquer avec nous.

Une mine d’informations
Vous avez des questions sur la maladie
d’Alzheimer ou une maladie apparentée?
La Société Alzheimer dispose des ressources
nécessaires pour vous aider à tous les stades
de la maladie. Elle vous offre de
l’information sur :
• les causes et les signes précurseurs
• l’évolution de la maladie et les soins
• les changements dans le comportement
et les stratégies pratiques
• les options de traitement
• l’adaptation aux soins de longue durée
• les soins de fin de vie
Vous trouverez sur notre portail web
(www.alzheimer.ca) de la documentation
abondante sur des sujets variés. Votre
Société Alzheimer locale dispose de la
version imprimée de ces ressources.
Notre portail web vous propose :
• des liens vers les sections locales de la
Société Alzheimer à travers le pays
• des nouvelles sur la recherche
• la section Cyboulot pour stimuler votre
cerveau
• un forum pour partager votre expérience
et connaître celle des autres
• des ressources pour les professionnels de
la santé

Différence entre troubles
cognitifs et maladie d’Alzheimer
Les troubles cognitifs affectent le cerveau.
La maladie d’Alzheimer en est la forme la
plus courante. Il s’agit d’une maladie
progressive, dégénérative et mortelle qui
détruit les cellules du cerveau.

Trouver des réponses
grâce à la recherche

Défendre les intérêts
des Canadiens

Depuis 1989, par l’entremise du Programme
de recherche de la Société Alzheimer
(PRSA), une somme de 43 millions de
dollars a été investie dans la recherche
scientifique fondamentale (biomédicale) et
la recherche sur la qualité de vie. Afin de
financer les projets de recherche les plus
prometteurs et d’utiliser au mieux chaque
dollar que nous recevons, des chercheurs
émérites examinent toutes les demandes de
financement qui nous sont soumises.

La Société Alzheimer parle au nom des
747 000 personnes atteintes de troubles
cognitifs au Canada. Nous sensibilisons
l’opinion aux questions et enjeux qui leur
tiennent le plus à cœur.

Le PRSA est un organisme de financement
crucial pour la recherche sur l’Alzheimer et
les maladies apparentées au Canada. Il aide
les chercheurs en début de carrière et les
chercheurs chevronnés à poursuivre leur
précieux travail.
Grâce à la recherche financée par le PRSA
au fil des ans, nous comprenons mieux :
• les nouveaux médicaments potentiels
contre la maladie d’Alzheimer;
• les techniques de neuroimagerie pour
distinguer les troubles cognitifs;
• le rôle du régime alimentaire pour
retarder l’apparition de la maladie;
• les appareils fonctionnels pour aider les
personnes atteintes à rester autonome
plus longtemps;
• les stratégies permettant d’améliorer les
soins;
• les moyens de prêter main-forte aux
aidants.

Nous collaborons avec les politiciens, les
responsables de l’action gouvernementale,
les services communautaires et autres
organismes de soins de santé afin
d’apporter des améliorations dans la
législation, les politiques et les programmes
à tous les échelons du gouvernement.
La Société a publié le document intitulé
Raz-de-marée: impact de la maladie
d’Alzheimer et des affections connexes au
Canada, qui met en lumière le nombre
toujours croissant de nouveaux cas et le
nombre de personnes atteintes actuellement,
ainsi que les coûts pour la société. Le rapport
attire l’attention du gouvernement sur la
crise imminente qui nous menace et souligne
qu’il faut de toute urgence :
• donner une priorité nationale à
l’Alzheimer et aux maladies apparentées
• promouvoir le diagnostic précoce et
réduire les risques face à ces maladies
• accroître le financement de la recherche
• renforcer la présence et la qualité des
services communautaires et des soins
de santé
• s’assurer que toutes les personnes
touchées par ces maladies, reçoivent le
soutien nécessaire.
Vous trouverez ce document sur notre site
au www.alzheimer.ca
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d’une maladie apparentée. Présente d’un
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touchées par la maladie et à leur famille;
• finance la recherche pour trouver un
remède curatif et améliorer les soins
fournis aux personnes touchées par la
maladie;
• sensibilise et éduque le grand public au
sujet de l’Alzheimer et des maladies
apparentées pour que les personnes
touchées par ces maladies obtiennent
l’aide dont elles ont besoin;
• influence les politiques publiques et la
prise de décision pour garantir que les
droits de toutes les personnes touchées
par ces maladies soient pris en compte.
Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez communiquer
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