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Mot de la directrice générale

Ensemble pour la cause Alzheimer !

Il me fait grand plaisir de vous présenter notre rapport d’activités pour
l’année 2018-2019. Depuis trente-six ans, nous avons démontré
l’importance d’être présent pour la population de la région des
Laurentides. Nous travaillons constamment à l’amélioration de nos
programmes et services personnalisés auprès des familles qui sont
touchées par la maladie d’Alzheimer ou une autre maladie apparentée.
La Société Alzheimer des Laurentides est le seul organisme régional qui
détient l’expertise pour intervenir auprès des personnes atteintes et de
leurs familles à travers toute la région.

L’an dernier, nous avions projeté de faire l’acquisition d’une bâtisse afin d’améliorer les conditions de travail du
personnel en place, de pouvoir accueillir du personnel supplémentaire et enfin ouvrir un centre d’activités pour les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre maladie apparentée. La direction générale ainsi que le
Conseil d’administration ont travaillé conjointement pour ce projet qui s’est concrétisé en mars 2019. Nous sommes
donc très heureux de vous annoncer que le siège social de la Société Alzheimer des Laurentides est maintenant situé
au 14, rue St-Antoine à Sainte-Agathe-des-Monts. L’ouverture du centre d’activités est prévu pour l’automne 2019.

Grâce au soutien financier du Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides, de l’Appui Laurentides
pour les proches aidants d’aînés et des trois principales levées de fonds dont la Marche pour l’Alzheimer, le Cyclo-
mémoire et les visites du Jardin de M. François Marcil, nous sommes fiers de vous annoncer que 5 intervenantes
psychosociales sont maintenant disponibles pour répondre aux besoins de la population dans la région des
Laurentides. De plus, nous avons deux points de services dont un à Sainte-Thérèse et un autre à Mont-Laurier afin de
mieux desservir la population. À ce jour, la Société Alzheimer des Laurentides compte plus d’une vingtaine
d’employés.

Je profite de l’occasion pour vous inviter à assister à notre 5e colloque annuel qui aura lieu à Saint-Eustache (Sous le
charme des érables) le 28 septembre prochain. Cet évènement sera riche en information pour les familles qui vivent
avec une personne atteinte.

En mon nom et celui de mes collègues, nous tenons à remercier tous les bénévoles, les membres du Conseil
d’administration, les donateurs, les médias, les organismes, les municipalités ainsi que les partenaires corporatifs
pour leur dévouement et leur généreuse contribution tout au long de l’année afin d’apporter une meilleure qualité
de vie aux personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou d’une autre maladie apparentée.

En terminant, je vous invite à visiter notre site web (www.alzheimerlaurentides.ca) ou notre page facebook
(alzheimerlaurentides) afin d’être informé des activités de la Société Alzheimer des Laurentides et pour toute
information en lien avec nos services, la maladie et les développements sur la recherche.

Bonne lecture !

Catherine Vaudry, Directrice générale
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http://www.alzheimerlaurentides.ca/


Notre mission

Notre philosophie

Une approche centrée sur la personne
La Société Alzheimer Laurentides mise sur une démarche centrée sur la personne atteinte de la maladie.  
Cette approche s’appuie sur :
 La reconnaissance que toute intervention doit être motivée avant tout, par le désir d’élaborer, de 

construire et de maintenir une relation de confiance.
 La relation de confiance consiste à créer avec et pour la personne, un espace à l’intérieur duquel elle sera 

assurée d’être reconnue et entendue dans la globalité de ses besoins.
 L’évolution de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer dépend en grande partie, de la façon dont 

on la regarde, la considère ou la perçoit.
 Chaque intervention influence positivement l’épanouissement de la personne en lui fournissant les 

ressources et les outils nécessaires dans l’évolution de la maladie d’Alzheimer.

Nos valeurs

 Respect de la dignité des personnes
 Égalité / Justice sociale
 Favoriser l’autonomie des personnes
 Écoute, empathie, compassion
 La priorité aux personnes
 Approche humaniste centrée sur la personne
 Confiance dans le potentiel de la personne
 Entraide et solidarité
 La Société Alzheimer Laurentides croit que toutes les personnes qui sont atteintes de la maladie devraient 

avoir accès à des traitements qui amélioreront leur qualité de vie.
 La philosophie du mouvement Alzheimer québécois est axée sur la personne plutôt que sur sa maladie, et 

sur ses forces et capacités plutôt que ses faiblesses.
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Fondée en 1983, la Société Alzheimer Laurentides est un organisme communautaire à but non lucratif 

reconnu par le Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides et qui a pour mission 

d’informer, de soutenir, d’accompagner et de représenter les personnes touchées par la maladie 

d’Alzheimer ou autres maladies apparentées, de former les intervenants, les bénévoles et les étudiants 

ainsi que de promouvoir et contribuer à la recherche.  Elle est aussi membre de la Fédération québécoise 

des Sociétés Alzheimer.



Territoire couvert par la Société Alzheimer Laurentides

Environ 8 700 personnes sont atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une autre maladie apparentée dans les 
Laurentides.
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Rôle du Conseil d’administration

Rôle de l’assemblée générale

Les responsabilités consistent à : 
 

 Voir à l’atteinte des objectifs de l’organisme; 

 Administrer les affaires courantes; 

 Adopter ses propres règlements de régie interne; 

 Adopter les prévisions budgétaires et les états financiers; 

 Former au besoin des comités et se prononcer sur leurs recommandations; 

 Combler les vacances au sein du conseil d’administration; 

 Préparer et convoquer les assemblées générales (annuelles et spéciales); 

 Faire rapport de ses activités à l’assemblée générale; 

 Exercer au besoin tout pouvoir non prévu par les règlements généraux mais 

reconnu par la Loi sur les compagnies, 3e partie; 

 Assumer les représentations appropriées ou nommer des représentants parmi les 

membres ou la permanence; 

 Accepter ou refuser les demandes d’adhésion et de renouvellement des membres 

selon les critères et obligations tels que définis dans les règlements généraux. 

 Société Alzheimer 
L A U R E N T I D E S 

 

Et le rôle de l’assemblée générale annuelle est : 
 

 D’approuver les orientations; 

 D’entériner les règlements généraux; 

 D’élire les membres du conseil d’administration; 

 Et de nommer le vérificateur comptable. 
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Rapport du Conseil d’administration 2018-2019

Diane Lesiège
Présidente

Pierre Haché
Administrateur

Nicole C. Gauthier
Secrétaire-trésorière

Martin Paul Gélinas
Vice-président

Bernard St-Pierre
Administrateur

Violaine Guérin
Administratrice

Stéphan Bernier
Administrateur

En 2018-2019, les membres du Conseil d’administration se sont réunis à :
- 5 occasions en assemblées régulières 
- 3 occasions en assemblées spéciales
- 2 occasions par voie électronique

Les comités
Aucun comité ne s’est réuni cette année.

Les principaux points à retenir sont :
- L’approbation des demandes de subventions et des prévisions budgétaires annuelles
- L’adoption des nouveaux membres et du rapport financier annuel
- L’acquisition d’un immeuble pour relocaliser le siège social en fonction des besoins de l’organisme
- L’offre de services et la relocalisation du point de service dans la MRC d’Antoine-Labelle
- La politique des frais de repas
- La politique contre le harcèlement psychologique/sexuel
- L’approbation de l’entente de référencement provinciale
- L’approbation d’un code d’éthique pour les bénévoles
- L’approbation des demandes d’adhésion
- L’élection des dirigeants

Les membres
96 membres actifs

L’assemblée générale
L’assemblée générale des membres s’est déroulée le 13 juin 2018 au Relais des Sables à Sainte-Agathe-des-Monts et 9 

personnes étaient présentes dont 5 avaient un droit de vote. 
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Rita O’Donoughue
Administratrice

* Un grand merci pour son implication à M. Pierre Haché qui a quitté ses fonctions à l’automne 2018.



Outils d’information

Journal l’Échange
Publication paraissant quatre fois par année présentant 
des reportages, des nouvelles, de l’information, des 
photos sur des sujets aussi intéressants les uns que les 
autres.

Notre site web
Notre site web regorge d’informations qui peuvent vous être 
utiles sur nos services, nos activités, nos événements, notre 
équipe et des informations sur la recherche. Vous y trouvez 
aussi de la documentation, des témoignages, de l’information 
si vous désirez faire un don, devenir membre ou bénévole.

Notre page Facebook
Notre page Facebook est mise à jour régulièrement pour 
vous renseigner sur nos activités, nos rencontres, en plus 
d’y trouver des articles intéressants concernant la maladie 
d’Alzheimer.

Notre dépliant
Outil pour les personnes qui désirent obtenir 
de l’information sur nos services, notre 
mission, notre clientèle, les rencontres de 
groupe, individuelles et familiales, le répit-
accompagnement, le territoire desservi par la 
Société Alzheimer Laurentides.

Infolettre
Publication mensuelle traitant d’un sujet, en plus de donner 
de l’information sur ce qui se passe d’important durant le 
mois, est envoyée à nos membres, médias d’information, 
associations, organismes et autres contacts.
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48 552 
visiteurs 
depuis sa 
création

911 
abonnés et 

873  
mentions 
« J’aime »

Centre de documentation
Documentation disponible sur les différents aspects de 

la maladie et les ressources du milieu.  Si les gens ne 

peuvent se déplacer, la documentation leur sera 

expédiée par courrier.  Des livres et des vidéos peuvent 

être empruntés sans frais au local de la Société 

Alzheimer Laurentides.

1 200 
dépliants 

distribués par 
année

175
envois par 

courriel 
par mois

120
exemplaires 
envoyés par 

trimestre

Plus de
1 000

dépliants distribués 
chaque année



Services d’information et de soutien psychosocial

Rencontres individuelles ou familiales
Pour la personne atteinte venant d'apprendre le diagnostic de la 

maladie d'Alzheimer, pour les proches ou les familles qui veulent 

exprimer leurs besoins, verbaliser leurs émotions et obtenir du 

support, un intervenant peut se déplacer dans leur milieu sur rendez-

vous pris à notre bureau.
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Écoute téléphonique
Un service d’écoute téléphonique est disponible durant les heures de 

bureau. En dehors de ces heures, une boîte vocale est mise à la 

disposition des personnes. Les appels sont retournés dans les plus 

brefs délais. 

Les objectifs de ce service sont : d’écouter, de rassurer et de répondre 

aux besoins des gens, de les sensibiliser à l’obtention d’un diagnostic, 

de les informer des services offerts et des ressources disponibles ainsi 

que de faire connaître les différents aspects de la maladie.

Groupes de soutien pour les proches aidants
À l’exception des mois de juillet et août, des groupes de soutien sont 

offerts aux proches aidants dans plusieurs municipalités des 

Laurentides.  Ces rencontres sont gratuites et s’adressent directement 

aux proches aidants d’une personne atteinte de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une autre maladie apparentée. 

Les groupes de soutien sont offerts dans 10 municipalités, de jour et 

de soir.

Conférences
Plusieurs conférences sont offertes aux proches aidants, 

aux bénévoles et à la population, soit par un intervenant 

de la Société Alzheimer ou encore par des conférenciers 

invités (sur demande et par voie de communiqués).

933
interventions 
téléphoniques

88 séances

235 participants

181 rencontres 

individuelles

113 rencontres

familiales

8 conférences

355 participants



Services de répit et recherche

Répit-Accompagnement-Stimulation à domicile 
Ce service est offert aux personnes atteintes et à leurs proches 

demeurant à domicile.  Un accompagnateur se rend à domicile 

pour une période de 4 heures ou de 8 heures à chaque semaine 

ou aux 2 semaines, de jour, de soir ou de fin de semaine,  pour 

permettre à la personne aidante de profiter de quelques heures 

de répit, de détente et de plaisir tout en faisant bénéficier la 

personne atteinte d'activités adaptées selon ses goûts et ses 

capacités.  

Répit-dépannage
Ce service est offert aux personnes atteintes et à leurs proches 

demeurant à domicile, de façon non-régulière.  Un 

accompagnateur se rend à domicile 3 heures ou plus au besoin 

(jour, soir et fin de semaine) pour permettre à la personne aidante 

de profiter de quelques heures de répit et de détente tout en 

faisant bénéficier la personne atteinte d'activités adaptées à ses 

goûts et à ses capacités.
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Les Vendredis de répit
Ce service est offert aux personnes atteintes en phase légère à 

modérée et à leurs familles demeurant à domicile.  Des activités de 

stimulation des fonctions cognitives et des jeux récréatifs sont 

offerts sur place et supervisés par deux animateurs de la Société 

Alzheimer accompagnés de bénévoles.  Ce service est gratuit et 

offert à tous les vendredis, de 10h00 à 15h00, au Pavillon Philippe-

Lapointe à Ste-Agathe-des-Monts.  

Promotion et contribution à la recherche
Un des objectifs de la Société Alzheimer Laurentides est de 

promouvoir et contribuer à la recherche afin de déterminer les 

causes et le traitement éventuel de la maladie d’Alzheimer et des 

maladies apparentées. Par le biais de dons dédiés à la recherche et 

par l’entremise de notre Fédération, la Société Alzheimer 

Laurentides y contribue. Elle informe régulièrement les gens sur 

l’avancement de la recherche et des nouveautés à l’intérieur de ses 

communiqués, des conférences ou des rencontres.

La maladie d'Alzheimer est une maladie évolutive du cerveau, qui porte gravement atteinte à la faculté de 
penser et à la mémoire. Il s'agit de la forme de démence la plus courante et il n’existe encore aucun moyen de 
prévenir ou guérir la maladie. 

48 séances 

13 familles 

Plus de 
550 000$  
contribution 
provinciale

2 311 séances 

131 familles 

101 séances 

28 familles 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz2MTyrbfUAhUC0IMKHcrYBWcQjRwIBw&url=http://reinformation.tv/bioethique-manipulation-memoire-cerveau-matthew-liao-dolhein-44505/&psig=AFQjCNElVKU6GtycH9s9M-_qoXdMsWZF0g&ust=1497324288357696
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz2MTyrbfUAhUC0IMKHcrYBWcQjRwIBw&url=http://reinformation.tv/bioethique-manipulation-memoire-cerveau-matthew-liao-dolhein-44505/&psig=AFQjCNElVKU6GtycH9s9M-_qoXdMsWZF0g&ust=1497324288357696


Programme de formation professionnelle

La formation se veut flexible pour 

répondre aux besoins de chacun. 

Différentes formations sont disponibles.

FORMATION DE 30 HEURES
Intervenir de façon humaine et professionnelle auprès des personnes concernées par la maladie d’Alzheimer

6 h sur la compréhension de la maladie
9 h sur les stratégies de communication et stimulation cognitive
9 h sur la gestion des comportements déroutants
6 h sur les conduites éthiques et les proches aidants

FORMATION DE 12 HEURES
Accompagner au quotidien les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

FORMATION DE 9 HEURES
Intervenir au quotidien auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer – Perfectionnement

L’intervention auprès des personnes présentant des comportements déroutants :

Module A : Manifestations et éléments déclencheurs
Module B : Utilisation d’outils d’observation
Module C : Stratégies d’intervention et médication

FORMATION 6 HEURES
Interagir avec des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

FORMATION DE 15 HEURES POUR GESTIONNAIRES
Module 1 : La gestion d’une résidence spécialisée ou d’une unité de soins selon une approche centrée sur

les besoins de la personne atteinte
Module 2 : La gestion des comportements déroutants
Module 3 : L’adaptation de l’environnement physique
Module 4 : La sélection et l’encadrement du personnel intervenant
Module 5 : Le maintien du personnel intervenant et la prévention de l’épuisement professionnel
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3 sessions

de formation 
(juillet, décembre 

et mars)

36
professionnels 

ont suivi la 
formation de 

21 heures



Campagne de sensibilisation
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Mois de la sensibilisation

Dans le cadre du mois de la 

sensibilisation à la maladie 

d’Alzheimer, la Société 

Alzheimer Laurentides a 

organisé des conférences et 

tenu des kiosques durant tout 

le mois de janvier.

Partout à travers le Québec et le Canada, des personnes courageuses et passionnées parlent à l’unisson pour remettre 
en question la perception de la maladie d’Alzheimer et mettre un terme à la stigmatisation.

(Sainte-Agathe-des-Monts), QC, le 7 janvier 2019 — En janvier, au Québec et partout ailleurs au Canada, la population
est appelée à souligner le Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer. À cette occasion, la Société Alzheimer
Laurentides lance pour la deuxième année consécutive, la campagne de sensibilisation: « Oui. Je vis avec l’Alzheimer.
Laissez-moi vous aider à comprendre. »

Tout au long de cette campagne, faites la connaissance de personnes uniques et courageuses, touchées par la maladie
d’Alzheimer ou une autre maladie neurodégénérative et qui ont accepté de partager leurs histoires. Notre objectif est
clair: changer les attitudes à l’égard de la maladie et dissiper la stigmatisation. Il ne fait aucun doute que la maladie
d’Alzheimer est une maladie difficile; elle ne constitue cependant qu’un seul aspect de la vie d’une personne. La vie
continue après un diagnostic.

La stigmatisation entourant les maladies neurodégénératives est omniprésente. Dans un sondage Léger dévoilé l’année
dernière, un Canadien sur quatre déclare qu’il se sentirait honteux ou embarrassé s’il était atteint d’une maladie
cognitive, alors qu’une personne sur cinq admet utiliser des paroles désobligeantes ou stigmatisantes à l’égard des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

«Nous sentons un vent de changement dans les attitudes de la population à l’égard des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et d’autres maladies neurodégénératives, se réjouit Mme Catherine Vaudry, directrice générale. Nous
sommes convaincus que notre campagne, positive et porteuse d’espoir, saura, par le biais de l’éducation et l’information,
éradiquer tous les stéréotypes qui entourent encore trop souvent la maladie d’Alzheimer».

En plus d’aider les Québécoises et les Québécois à mieux comprendre les maladies cognitives, la campagne, propose une
plateforme pour les personnes atteintes qui leur permet de se définir en tant que personne, plutôt que de se laisser
définir par la maladie. Les personnes atteintes de maladies neurodégénératives se sont également exprimées de manière
forte, en participant à l’élaboration de la première charte des droits des personnes atteintes de maladies
neurodégénératives. On se doit de les entendre et de les inclure dans toutes les décisions qui les concernent, pour
toujours continuer à améliorer leur qualité de vie.

Tout au long du mois de janvier, la population est invitée à se rendre sur le site Web consacré à la campagne pour lire des
histoires fascinantes et aller à la rencontre de personnes qui continuent à vivre malgré la maladie d’Alzheimer. Ils y
trouveront aussi des conseils sur comment aider à mettre un terme à la stigmatisation, pourront tester leurs propres
attitudes à l’égard des maladies cognitives et télécharger d’autres ressources utiles. Pour en apprendre plus et vous
impliquer, visitez www.jevisaveclalzheimer.ca.



4e Colloque annuel de la Société Alzheimer Laurentides
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Le vendredi 21 septembre avait lieu notre colloque 
annuel au Best Western à St-Jérôme qui a réuni 75 
personnes. Nos 4 conférenciers étaient Mme Nouha 
Ben Gaied, le Dr. Guy Lacombe, Mme Marguerite Blais, 
et Me Danielle Chalifoux. Merci à notre commanditaire, 
le Best Western de St-Jérôme.

Nous avons également profité de l’occasion pour 
remercier nos plus grands partenaires d’excellence : 
Mme Sophie Cadieux, Vice-présidente des Résidences 
du Manoir et M. François Marcil, du Jardin de François.



Conférences grand public

13

Conférences offertes par Marguerite Wolfe dans la région des Laurentides

15 janvier 2019 Résidence Boréa à Blainville 81 personnes
17 janvier 2019 Chartwell l’Unique à Saint-Eustache 42 personnes
23 janvier 2019 Bibliothèque Jean-Marc-Belzile à Lachute 24 personnes
14 février 2019 L’AREQ à Rivière-Rouge 20 personnes
13 mars 2019 Popote à Roland à Blainville 60 personnes

16 mai 2018 Ste-Anne-du Lac (offerte par Sophie Bélanger) 27 personnes
6 décembre 2018 AQDR à Sainte-Adèle (offerte par Sophie Bélanger) 14 personnes

Dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, la Société Alzheimer 
Laurentides présentait à Mont-Laurier une conférence animée par Mme Isabelle Danis-Marineau, 
en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, sans 
oublier la participation de la ville de Mont-Laurier pour le prêt des locaux.
87 personnes étaient présentes.



Conférences de presse

CONFÉRENCES DE PRESSE

Marche pour l’Alzheimer
Blainville le 25 avril 2018

Marche pour l’Alzheimer
Rivière-Rouge le 2 mai 2018

Marche pour l’Alzheimer
Saint-Sauveur le 25 avril 2018

Marche pour l’Alzheimer
Lachute le 30 avril 2018
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C'est au Jardin de François que les candidats de la CAQ, 
Marguerite Blais et François Bonnardel rencontraient les 
gens de la presse le 17 septembre 2018. Ils ont annoncé 
qu'un gouvernement de la CAQ injectera 5 M$ 
supplémentaires par année pour la recherche au Québec 
sur la maladie d'Alzheimer. La Société Alzheimer 
Laurentides avait été invitée à assister à cette annonce. 



Quelques activités d’information
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Les hauts et les bas des proches aidants

Le samedi 23 février avait lieu la représentation de la pièce 

de théâtre «Les hauts et les bas des proches aidants» au 

Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge. Un total de 

54 personnes ont assisté à cette représentation dont les 

commentaires ont été plus que positifs de la part de ces 

gens. C'est le théâtre Vies à vies du réseau FADOQ, 

région des Laurentides, en collaboration avec la 

Société Alzheimer Laurentides qui a présenté 

cette pièce. D'ailleurs, la Société remercie la ville de 

Rivière-Rouge pour le prêt de la salle.

Journée Évasion Ressourcement à l’Auberge du Vieux Foyer de Val-David

Le mercredi 27 mars avait lieu la 16e édition de la Journée Évasion 
Ressourcement organisée par la CASA Laurentides, en collaboration 
avec la FADOQ région des Laurentides et L’Appui Laurentides pour les 
proches aidants d’aînés . 

Lors de cet évènement, Mélanie Champagne, intervenante 
psychosociale, était présente pour assister à un atelier et rencontrer les 
proches aidants.

Plus d’une trentaine de proches aidants y ont participé. 

La Société Alzheimer Laurentides participe activement aux différentes activités 
organisées pour les proches aidants en collaboration avec d’autres organismes du 

milieu à travers toute la région des Laurentides



Quelques-uns de nos kiosques
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Journée des proches aidants à Saint-Jérôme le 9 novembre 2018

Christine Chartrand, intervenante psychosociale pose fièrement avec le groupe qui 
participait à la journée des proches aidants Rivière du Nord tenue le vendredi 9 
novembre. Elle s'est aussi impliquée dans la logistique pour cet événement.

Salon des aînés à Saint-Jérôme le 22 septembre 2018

Notre présence à cet évènement aura permis de constater que les gens veulent en 

apprendre davantage sur cette maladie.  Beaucoup de personnes se sont arrêtées au 

kiosque où les quatre intervenantes de la Société, Sophie Bélanger, Caroline Pilon, Julie 

Clément et Christine Chartrand étaient disponibles tout au long de la journée pour 

démystifier l’Alzheimer qui prend de plus en plus d’ampleur au fil des ans.

Journée des proches aidants à Saint-Eustache le 5 novembre 2018

Kiosque tenu à Saint-Eustache le 5 novembre dans le cadre de la semaine des proches 

aidants. Deux intervenantes: Julie Clément et Christine Chartrand étaient présentes.

Soirée bénéfice pour la SQIDF le 27 octobre 2018

Julie Therrien et Christine Chartrand représentaient la 

Société Alzheimer à Ste-Adèle le 27 octobre dernier, au 

kiosque tenu lors du souper bénéfice de la Société 

Québécoise d'Intervention pour les Démences Fronto-

Temporales fondée en 2016. La directrice générale, Mme 

Catherine Vaudry et la directrice générale adjointe, Mme 

Johanne Constantineau, étaient également présentes lors 

de cet événement.

10 kiosques 

313 participants 

Salon des bénévoles au Quartier 50+ à Saint-Jérôme le 22 octobre 2018

La Société Alzheimer Laurentides était bien représentée au Salon des bénévoles du 

Quartier 50+ de Saint Jérôme, le lundi 22 octobre dernier. En effet, Lucie Vandandaigue 

Coordonnatrice secteur nord et Alain Bérubé responsable des événements et 

communications se sont faits un devoir de transmettre l'information concernant le travail 

de bénévolat demandé aux gens intéressés de donner un coup de main à différentes 

activités.



Entrevues radio/télévision communautaire et articles journaux
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CTCL VOX Mont-Laurier

Les journaux locaux qui ont publié nos communiqués

Nord Info L’Éveil L’Argenteuil La Voix des Mille-Îles        Le  Nord              Le Courant
Le Régional Le Mirabel Journal Internet Accès Laurentides             La Concorde       Info Laurentides
L’Information du Nord (Rivière-Rouge, Mont-Tremblant et Sainte-Agathe-des-Monts)



Marche pour l’Alzheimer 2018

Nos présidents d’honneur

Saint-Sauveur
Sophie Cadieux

Vice-Présidente des
Résidences du Manoir

Jacques Gariépy
Maire de Saint-Sauveur

Blainville
Alain Giguère, Entrepreneur Électricien

Caroline Giguère, Mère au foyer
Isabelle Giguère, Service Police Thérèse-de-Blainville

Stéphane Giguère, Service Police Blainville
Jean-Sébastien Giguère, Joueur de hockey retraité LNH

Nicole Ruel, Conseillère municpale à Blainville

Rivière-Rouge
Denis Charette, Maire de Rivière-Rouge
Céline Beauregard, Mairesse La Macaza

Francine Asselin-Bélisle, Mairesse Lac Saguay
Luc St-Denis, Maire L’Ascension

Georges Décarie, Maire Nominingue

Les marcheurs

30 910 $ POUR LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES

MARCHE POUR L’ALZHEIMER LE 27 MAI 2018
(L’OBJECTIF ÉTAIT DE 30 000 $)

Le dimanche 27 mai 2018 avait lieu la Marche pour l’Alzheimer 2018 dans la région des Laurentides. Pour l’occasion, 

291 marcheurs, dont 17 élites se sont donnés rendez-vous à travers les points de marche de Blainville, Lachute, 

Saint-Sauveur et Rivière-Rouge pour ainsi permettre d’amasser la somme de 30 910$ qui a été remise à la Société 
Alzheimer Laurentides. 
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Lachute
Carl Péloquin

Maire de Lachute



Marche pour l’Alzheimer 2018 (suite)

Dans le cadre de la Marche pour l’Alzheimer, édition 2018, un forfait au 

Château Laurier de Québec d’une valeur de 1 000$ faisait l’objet d’un 

tirage dans chacune des régions de la province. Et pour les Laurentides, la

gagnante de ce prix fût Mme Gina Frost, participante de la marche à 

Saint-Sauveur. 

Merci à toutes les villes hôtesses, les présidents d’honneur, les commanditaires, les marcheurs et 
donateurs qui ont participé à la Marche pour l’Alzheimer. Ce fût un grand succès !
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Points de marche Nombre de marcheurs Argent amassé

Blainville 102 9 009 $

Saint-Sauveur 112 3 277 $

Rivière-Rouge 35 5 258 $

Lachute 42 3 366 $



Cyclo-mémoire 2018

À droite : L’initiateur du projet,
Monsieur Jean-Yves Bilodeau
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3e édition du Cyclo-mémoire pour la 

Société Alzheimer Laurentides

L’évènement a eu lieu les 14 et 15 juillet 2018 et pas 

moins de 24 cyclistes étaient inscrits à cette levée de 

fonds, soit trois fois plus qu’en 2017.

Rappelons que les participants ont roulé sur la piste 

cyclable du P’tit train du nord entre St-Faustin-Lac-

Carré et Mont-Laurier aller-retour, sur deux jours. Cela 

représente environ 250 km au total. En 2018, les 

organisateurs avaient prévu une distance plus courte 

également, soit 150 km, alors que les cyclistes partaient 

et revenaient à Rivière-Rouge.

Dame nature a été une fois de plus coopérative. 

L’objectif à atteindre était de 10 000 $ et c’est 

finalement 15 653 $ qui a été remis à la Société 

Alzheimer Laurentides. L’initiateur de l’événement créé 

il y a trois ans, M. Jean-Yves Bilodeau, était enchanté du 

résultat obtenu.

La Société Alzheimer Laurentides remercie les cyclistes, 

les commanditaires qui n’ont pas hésité à s’impliquer, 

les bénévoles qui ont donné un précieux coup de main, 

ainsi que les membres des familles venus accueillir leurs 

«héros» à la fin de l’événement.



Les visites du Jardin de François 2018
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Généreuse contribution de M. François 

Marcil pour les visites de son Jardin privé au 

profit de la Société Alzheimer Laurentides

Une fois de plus, les visites du Jardin de François ont 

engendré de bonnes retombées, non seulement au niveau 

monétaire, mais aussi par le nombre de visiteurs qui s’y sont 

rendus.

À la fin de la saison, le propriétaire M. François Marcil en a 

profité pour remercier les bénévoles qui ont grandement 

aidé tout au long de la saison, sans oublier de souligner la 

grande générosité des 633 visiteurs.

Grâce à tout ce monde, c’est une somme de 20 000$ qui a 

été remise à la Société Alzheimer Laurentides pour l’été 2018.



Activités de financement
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Contribution des Résidences du Manoir

Cette année encore, les Résidences du Manoir ont grandement contribué à la Marche pour l’Alzheimer 

pour un montant de 7 200$, ce qui a permis à la Société Alzheimer des Laurentides d’atteindre son objectif de 

30 000$. Un grand merci à Mme Sophie Cadieux, Vice-présidente des Résidences du Manoir pour son implication et 

son engagement.

Spaghetti-thon le 21 septembre 2018

Le 21 septembre dernier, un spaghetti-thon a été organisé au Manoir de la Vallée à St-Sauveur afin d'amasser des 

fonds pour la Société Alzheimer Laurentides. Un peu plus de 80 repas ont été servis à cette occasion avec 

musique d'ambiance, gracieuseté de Guyaume. Ainsi, le montant de 1 300$, soit 200$ de plus que l'an dernier, a 

été amassé lors de cet événement. Un gros merci à tous ceux et celles qui ont apporté leur collaboration et aux 

personnes présentes qui se sont régalées.

En MISSION pour aider la Société Alzheimer Laurentides

Jusqu'en septembre 2019, lorsque M. Guy Dupuis, courtier 
immobilier agréé, vendra une maison, il remettra une part des 

revenus générés par cette vente à la Société Alzheimer des 
Laurentides. 

En 2018-2019, Équipe Dupuis Immobilier a remis la somme de 600$
à la Société Alzheimer Laurentides.



Concertation et collaboration

Entente de référence entre la Société Alzheimer des Laurentides, le CISSS Laurentides et
l’Appui Laurentides pour les proches aidants d’aînés

Cette entente permet d’assurer la prise en charge de l’ensemble de la population des Laurentides,
notamment les clientèles les plus vulnérables; à assurer une gestion de l’accès simplifié aux services et à
établir des ententes et des modalités en précisant les responsabilités réciproques et complémentaires avec
les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) comme les médecins, les organismes
communautaires, les entreprises d’économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées, ainsi

qu’avec d’autres établissements du réseau. Pour l’année 2018-2019, nous avons reçu 203
références.

Entente de service avec le CISSS des Laurentides pour notre programme de « Répit-
Accompagnement-Stimulation à domicile »

Le CISSS des Laurentides et la Société Alzheimer des Laurentides ont convenu d’établir une entente de service
afin de rendre disponibles des services de Répit-Accompagnement-Stimulation à domicile auprès des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une affection apparentée ainsi qu’à leurs proches aidants,

demeurant sur le territoire du CISSS des Laurentides. Durant l’année, un financement de 389 000$ a

été octroyé à la Société Alzheimer. De plus, des blocs de répit de 4 heures et de 8 heures sont maintenant
offerts à la clientèle référée. Les blocs de répit sont offerts de jour, de soir et les fins de semaine.

Prêt de locaux pour les activités

1. Maison du Citoyen à Saint-Eustache
2. L’Appui Laurentides 
3. Résidence du Sunrise à Blainville
4. CISSS point de service Argenteuil
5. CHSLD de Sainte-Adèle
6. Pavillon Philippe-Lapointe
7. CISSS point de service des Sommets
8. Hôpital de Rivière-Rouge
9. CHSLD Sainte-Anne
10. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
11. Ville de Blainville
12. Ville de Mont-Laurier

Participation aux comités

1. Comité proches aidants Deux-Montagnes 
2. Comité proches aidants Thérèse-de-Blainville
3. Comité proches aidants Rivière-du-Nord
4. Comité proches aidants Pays-d’en-Haut
5. Comité proches aidants Argenteuil
6. Comité proches aidants des Sommets
7. Comité de maltraitance des Sommets
8. Comité de maltraitance Rivière-du-Nord
9. Table de concertation des aînés Antoine-Labelle
10. Table de concertation régionale des aînés des 

Laurentides
11. Regroupement des organismes communautaires des 

Laurentides
12. Table des directeurs généraux de la Fédération 

québécoise des Sociétés Alzheimer
13. Comité de pilotage du plan Alzheimer
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Participation aux activités provinciales

La Société Alzheimer des Laurentides était présente
au 4e Congrès québécois sur la maladie d’Alzheimer

et les maladies apparentées
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Le 4e Congrès québécois sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, organisé par l’Association des 

médecins gériatres du Québec (AMGQ) et le Réseau des cliniques de mémoire du Québec, avait lieu du 7 au 9 

novembre 2018 à l’Hôtel Sheraton Laval. Cet événement représente une occasion extraordinaire pour se mettre à 

jour sur les nouveautés et les meilleures pratiques cliniques liées à ces pathologies. La présidente du Conseil 

d’administration de la Société Alzheimer des Laurentides était présente avec trois employées.

L’équipe de la Fédération et des 20 Sociétés Alzheimer régionales 

La Fédération québécoise des Sociétés 
Alzheimer représente, soutient et défend les 
droits des 141 000 Québécois atteints de la 
maladie d’Alzheimer et/ou de maladies 
apparentées. Elle agit à titre de porte-parole 
provinciale pour les 20 Sociétés Alzheimer 
régionales qui sont présentes dans toutes les 
régions du Québec et offrent aux personnes 
atteintes et à leurs proches aidants, à travers des 
programmes, services et formation, un appui et 
un encadrement pour leur permettre de 
conserver la meilleure qualité de vie possible. La 
Fédération sensibilise aussi le grand public aux 
conséquences personnelles et sociales des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
et/ou de maladies apparentées et contribue à la 
promotion de la recherche sur ses causes, ses 
traitements et sa guérison.



Statistiques 2018-2019

Services Informations supplémentaires 
Nombre 
d’activités

Nombre 
d’heures

Nombre de 
participants

Nombre de 
femmes

Nombre 
d’hommes

Répit individuel Répit-Accompagnement-Stimulation à domicile 2311 9244 262 160 102

Les vendredis de répit
Vendredis de répit au Pavillon Philippe-
Lapointe

48 240 26 16 10

Répit dépannage Répit ponctuel et sur demande 101 404 56 36 20

Consultation et suivi
Information, écoute, suivi, référence, soutien 
psychosocial, rencontres individuelles et 
familiales

1313 784 757 546 211

Groupes de soutien Information et échanges 88 176 235 195 40

Information
Colloque, conférences, tenue de kiosques, 
présentation de services

23 64 813 610 203

Formation professionnelle Programme de 21 heures 3 63 36 32 4

10 978 heures de services rendus

2 185 personnes ont bénéficié 
d’un service direct offert par la 
Société Alzheimer Laurentides

948 personnes ont participé à 
nos activités de financement

25



Bailleurs de fonds

Partenaires d’excellence

Partenaires associés
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Un merci spécial à nos partenaires de 
soutien pour leur contribution à nos 
évènements (prix de présence, nourriture, 
soutien financier, prêt de matériel) ! 



Présentation des priorités retenues pour 2019-2020

En lien avec notre mission, le vieillissement de la 
population et notre plan d’action annuel, la Société 

Alzheimer Laurentides vous présente les grandes priorités 
retenues pour l’année 2019-2020.

 Fidéliser les bénévoles qui participent à nos activités de 
financement et à nos services.

 Fidéliser nos commanditaires locaux et régionaux.

 Créer un plan de communication efficace et se doter d’une image 
promotionnelle.

 Offrir à notre clientèle le programme « Music and memory ».

 Promouvoir et offrir notre nouveau service d’ateliers de formation 
pour les proches aidants.

 Créer un comité de travail pour le développement de notre centre 
d’activités dont l’ouverture est prévue en septembre 2019.

 Faire la tournée des écoles primaires afin de sensibiliser les jeunes 
avec le livre « Papi Lou oublie tout ».

 Favoriser la concertation et l’échange entre le personnel tout en 
améliorant la circulation d’information au sein de l’équipe.

27



L’équipe de la Société Alzheimer Laurentides 2018-2019

De gauche à droite – Rangée du haut
Marielle Lambert, accompagnatrice; Marie Bellefleur, 
accompagnatrice; Catherine Vaudry, directrice générale, 
Julie Clément, intervenante psychosociale; Sylvie Bellay, 
accompagnatrice/animatrice; Francine Goudreau, 
accompagnatrice; Sophie Poitras, adjointe 
administrative; Marcelle Hovington, accompagnatrice; 
Danielle Mireault, accompagnatrice; Christine 
Chartrand, intervenante psychosociale; Johanne 
Constantineau, directrice générale adjointe; Diane 
Tremblay, accompagnatrice; Lucie Vandandaigue, 
coordonnatrice des services nord; Alain Bérubé, 
responsable des évènements/communications

De gauche à droite – Rangée du bas
Julie Therrien, coordonnatrice des services sud; Mélanie 
Goyer, accompagnatrice; Mélanie Champagne, 
intervenante psychosociale; Johanne Villeneuve, 
accompagnatrice/animatrice 
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Jessica McLean
Stagiaire en travail social
Du 22 janvier au 23 mai 2019

Absentes sur la photo : 
Sophie Bélanger, intervenante psychosociale
Sophie Bertrand, intervenante psychosociale
Caroline Pilon, intervenante psychosociale
Carole Trépanier, intervenante psychosociale
Lise Létourneau, accompagnatrice à domicile

ans de services
Diane Tremblay, 
Accompagnatrice à domicile

ans de services pour 
Johanne Constantineau,
Directrice générale adjointe

**********************************************************



L’équipe de la Société Alzheimer Laurentides en photos
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Nos activités lors des vendredis de répit en photos

Plusieurs activités récréatives et de stimulation des fonctions 
cognitives ont été organisées par les animatrices en tenant compte 
des capacités et des goûts des participants.
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En vente à la Société Alzheimer Laurentides
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Siège social
Du lundi au vendredi
8h30 à 16h30

14, rue St-Antoine C.P. 276
Ste-Agathe-des-Monts, Qc  J8C 3A3
Tél. : 819-326-7136 / 1-800-978-7881
Téléc. : 819-326-9664
www.alzheimerlaurentides.ca
admin@salaurentides.ca

Point de service Mont-Laurier
Du mardi au jeudi
8h30 à 16h30
(réouverture en juin 2019)

341, rue de la Madone
Mont-Laurier, Qc J9L 1S1
Tél. : 819-499-3136
Téléc. : 819-499-3137

Point de service Sainte-Thérèse
Du lundi au vendredi
8h30 à 16h30

141, rue St-Charles, local 210
Sainte-Thérèse, Qc  J7E 2A9
Tél. : 450-818-7136
Téléc. : 450-818-7449

http://www.alzheimerlaurentides.ca/
mailto:admin@salaurentides.ca

