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Ensemble pour la cause Alzheimer !

Il me fait grand plaisir de vous présenter notre rapport d’activités pour l’année 2013-2014. Ça fait maintenant près de 8

ans que je travaille à la Société Alzheimer des Laurentides et je suis très fière de faire partie de cette équipe dévouée

pour la cause.

Je tiens à féliciter toute l’équipe de la Société pour cette belle année passée avec vous. Ensemble, nous avons réalisé

beaucoup de défis et nous avons poursuivi la mission de la Société en continuant d’informer et de soutenir les

nombreuses personnes touchées par cette maladie.

C’est grâce à une équipe motivée et compétente qu’au fil des années il a été possible de répondre aux demandes de plus

en plus nombreuses des Basses et Hautes Laurentides. La Société, étant le seul organisme communautaire régional

reconnu par l’Agence de santé et de services sociaux de notre région, a su et saura toujours être à l’écoute afin de

répondre aux besoins des personnes atteintes et de leurs proches, ainsi qu’à ceux des intervenants du milieu

communautaire et du réseau de la santé.

Un gros merci aux employés et aux membres du conseil d’administration qui ont travaillé en équipe

afin de donner les meilleurs services aux personnes atteintes et à leurs proches.

Catherine Vaudry

Directrice générale



NOTRE MISSION

Fondée en 1983, la Société Alzheimer des Laurentides

est un organisme communautaire à but non lucratif

reconnu par l’Agence 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.

Nos bureaux sont situés à Ste-Agathe-des-Monts

mais nous couvrons tout le territoire des Basses et

Hautes Laurentides. De Saint-Eustache à Mont-Laurier,

incluant Lachute.
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NOTRE TERRITOIRE PAR MRC

d’Antoine-Labelle

Chute Saint-Philippe

Ferme-Neuve

Kiamika

Lac-des-Écorces

Lac-du-Cerf

Lac Saguay

Lac-Saint-Paul

La Macaza

L’Ascension

Mont-Laurier

Mont-Saint-Michel

Nominingue

N.D.-de-Pontmain

N.D.-du-Laus

Rivière-Rouge

Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles

Sainte-Anne-du-Lac

Argenteuil

Brownsburg-Chatham

Gore

Grenville

Grenville-sur-la-Rouge

Harrington

Lachute

Mille-Isles

Saint-André-d’Argenteuil

Wentworth

Deux-Montagnes

Deux-Montagnes

Oka

Pointe-Calumet

Saint-Eustache

Sainte-Marthe

Saint-Joseph-du-Lac

Saint-Placide

Laurentides

Amherst

Arundel

Barkmere

Brébeuf

Huberdeau

Ivry-sur-le-Lac

Labelle

La Conception

Lac-Supérieur

Lac Tremblant Nord

La Minerve

Lantier

Montcalm

Mont-Tremblant

Ste-Agathe-des-Monts

Sainte-Lucie

St-Faustin-Lac-Carré

Val-David

Val-des-Lacs

Val-Morin

Pays-d’en-Haut

Estérel

Lac-des-Seize-Îles

Morin-Heights

Piedmont

Sainte-Adèle

St-Adolphe d’Howard

Ste-Anne-des-Lacs

Ste-Marguerite

Saint-Sauveur

Wentworth Nord

Mirabel

Mirabel

Saint-Benoît

Saint-Canut

Ste-Scholastique

Saint-Janvier

Saint-Antoine

Saint-Augustin

Saint-Hermas

Sainte-Monique

Sainte-Thérèse O.

Rivière-du-Nord

Prévost

Saint-Colomban

Sainte-Sophie

Saint-Hippolyte

Saint-Jérôme

Thérèse-De Blainville

Blainville

Boisbriand

Bois-des-Filion

Lorraine

Rosemère

Sainte-Anne-des-Plaines

Sainte-Thérèse

Villes, municipalités, secteurs :
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PRÉSENTATION DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

• Diane Lesiège, présidente, Rosemère

• Jean Zielinski, vice-président, La Macaza

• Nicole Gauthier, secrétaire-trésorière, Sainte-Agathe-

des-Monts

• Nicole Tanguay, administratrice, Sainte-Agathe-des-

Monts

• Rita O’Donoughue, administratrice, Morin-Heights

• Pierre Desmarteaux, administrateur, Blainville

• Claudette Painchaud, administratrice, Saint-Eustache

Les administrateurs pour l’année 2013 - 2014 étaient :
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Le conseil d’administration est l’instance qui prend les décisions administratives. Ces décisions touchent directement la

définition et la supervision des opérations pour réaliser les orientations et les décisions de l’assemblée générale.

Leurs 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.

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.

RÔLE DES ADMINISTRATEURS
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Catherine Vaudry, directrice générale

Julie Therrien, coordonnatrice des services de répit

Johanne Constantineau, adjointe administrative

Francine St-Jean, conseillère aux familles

Neige Vadboncoeur, agente de financement et développement

Marlène Chapey, intervenante pivot

Lyette Gohier, animatrice

André Monette, accompagnateur

Nicole Rajotte, accompagnatrice

Diane Tremblay, accompagnatrice

Karine Corneau, accompagnatrice

Marie-France Bélisle, accompagnatrice

Kathleen Tardif, accompagnatrice et animatrice

Guy Bélanger, accompagnateur

Jocelyne Fortier, animatrice

LE PERSONNEL
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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Rencontres du conseil d’administration

Depuis notre dernière assemblée annuelle, douze (12) mois se sont écoulés et durant cet exercice, les membres du

conseil d’administration se sont réunis à:

• 4 occasions en rencontres régulières;

• 1 occasion en rencontre extraordinaire;

• 2 occasions en conférences téléphoniques.

Comités adhoc

• Comité « 30e anniversaire » pour l’organisation du 30e anniversaire de fondation de l’organisme qui a eu lieu le 21

septembre 2013;

• Comité « Planification stratégique 2013-2018 » pour la restructuration de l’organisme suite au rehaussement du

financement provenant du « Programme de soutien aux organismes communautaires ».

Les principaux points à retenir sont :

• le financement global de l’organisme;

• l’élection des dirigeants;

• la participation financière au fonds provincial de la recherche;

• l’adhésion des nouveaux membres;

• l’approbation des demandes de subventions;

• l’adoption des rapports financiers et des prévisions budgétaires;

• l’approbation du contrat de travail de la directrice générale;

• l’approbation de politiques de gouvernance;

• la planification et l’organisation du 30e anniversaire;

• la restructuration de l’organisme.

RAPPORTS ANNUELS 
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RAPPORTS ANNUELS

RAPPORT DES ACTIVITÉS

Informer sur les différents aspects de la maladie les personnes atteintes, les 

familles, les proches et les intervenants de la santé.

Les soutenir en les rencontrant en groupe ou individuellement, afin de leur 

permettre d'échanger sur leurs problèmes communs.

Discuter et trouver des façons pour y faire face.
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À l’exception des mois de juillet et août, des rencontres mensuelles d’information et de soutien sont offertes aux proches

aidants dans plusieurs municipalités des Laurentides. Ces rencontres sont gratuites et s’adressent directement aux proches

d’une personne ayant des déficits cognitifs ou la maladie d’Alzheimer. Une animatrice est présente lors de ces rencontres et

son expérience auprès des personnes atteintes et des proches aidants lui permet de répondre et d’informer adéquatement

les gens.

Les objectifs de ces rencontres sont : d’échanger des expériences avec des personnes vivant la même situation, de

s’informer sur l’évolution de la maladie : soit la mémoire, le jugement, le raisonnement, l’insécurité, la perte des

apprentissages, etc., de connaître la maladie pour développer de nouvelles attitudes et de nouveaux moyens de

communication, d’apprendre à prendre soin de soi afin de prévenir l’épuisement et de répondre à d’autres besoins.

Les personnes aidantes se sont rencontrées régulièrement, une fois par mois, en avant-midi, en après midi ou en soirée - sauf

en juillet et août - dans huit (8) municipalités différentes, soit :

• Sainte-Agathe-des-Monts;

• Saint-Jérôme;

• Saint-Jérôme (soir);

• Blainville;

• Sainte-Adèle;

• Saint-Eustache;

• Lachute;

• Lachute anglophone;

• Rivière-Rouge;

• Mont-Laurier.

Au total, il y a eu 100 rencontres de groupe et 149 personnes y ont participé de façon régulière.

VOLET AIDE ET SOUTIEN

Rencontres d’information et soutien 

(Rencontres mensuelles de groupe)
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VOLET AIDE ET SOUTIEN

Rencontres d’information et soutien 

(Rencontres mensuelles de groupe)

MOIS THÈME DU MOIS

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Présentation de la Société Alzheimer et des participants.

Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer? La physiologie, les symptômes, les mythes et les signes précurseurs

Les subventions et questions fiscales – Conférencier fiscaliste du Gouvernement du Québec

Les stades léger et modéré ainsi que les stratégies d’approche

Vos papiers légaux et vos droits  - Notaire

Les stades avancé et fin de vie ainsi que les stratégies d’approche

Comment communiquer ?

Les comportements perturbateurs

L’alimentation (préventive et pour aider la personne atteinte à mieux se nourrir).

Échange sur l’expérience vécue par les participants au cours de l’année (ce qu’ils ont appris, en quoi les rencontres 

leur ont été utiles, sondage…)

GROUPES DE SOUTIEN POUR PROCHES-AIDANTS - THÈMES 2013 - 2014
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Ces rencontres s’adressent aux personnes aidantes et aux personnes atteintes qui

préfèrent cette façon de s’informer ou qui ne peuvent assister aux activités de

groupe. Nous rencontrons ces personnes dans leur milieu ou à notre bureau.

Au total, nous avons fait 45 rencontres :

• 14 individuelles (14 personnes)

• 31 familiales (91 personnes)

VOLET AIDE ET SOUTIEN

Rencontres individuelles et familiales 
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Répit-Accompagnement- Stimulation à domicile

Ce service est offert aux personnes atteintes et à leurs proches demeurant à domicile. Un(e) accompagnateur(trice) se rend à 

domicile 4 heures à chaque semaine ou aux 2 semaines 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. 

Cette année, au total, 102 familles ont reçu le service à domicile :

Nbre familles Nbre heures / Services rendus

Société Alzheimer des Laurentides : 18 familles 1 640 heures

CSSS de Thérèse-De Blainville : 38 familles 3 500 heures

CSSS de Saint-Jérôme : 25 familles 1 535 heures

CSSS des Sommets : 17 familles 1080 heures

SIRA 4 familles 175 heures

Toutes les obligations décrites dans l’entente de service avec les différents CSSS, l’Appui Laurentides pour les proches

aidants d’aînés et SIRA ont été respectées

VOLET AIDE ET SOUTIEN

Services de répit

- 12 -



Halte-répit St-Donat

Notre but premier de la halte-répit à Saint-Donat est d’offrir du répit collectif afin d’éviter l’épuisement précoce chez les proches

aidants. Grâce aux activités proposées par l’animatrice, nous avons permis à la clientèle atteinte de la maladie d’Alzheimer et de

maladies apparentées de favoriser leur autonomie et leur estime de soi toujours en respectant leur limite personnelle. Les activités

peuvent être modifiées selon la motricité de la personne aidée dans le but d’encourager et de maintenir la coordination, la motricité

ainsi que les réflexes.

Cette année au total, 10 familles ont reçu le service de la halte-répit, dont 1305 heures.

VOLET AIDE ET SOUTIEN

Services de répit (suite)
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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 une animatrice de la Société Alzheimer

des Laurentides accompagnée de bénévoles. Ce service est gratuit et

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

Lapointe à Sainte-Agathe-des-Monts. Le transport peut vous être

offert par l’entremise d’un bénévole.

Cette année, 1075 heures pour ce service ont été accordées à 9

familles de la MRC des Laurentides et les environs.



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.

Par mois, entre 450 à 500 appels sont reçus et faits au bureau afin de répondre aux besoins et un suivi téléphonique est

effectué pour donner le soutien.

En général, nous recevons des demandes de la part :

• de proches aidants et des familles

• de personnes atteintes

• d’intervenants du réseau et d’organismes

• du personnel des résidences

• des professionnels de la santé

• du grand public

VOLET AIDE ET SOUTIEN

Écoute téléphonique et 

autres demandes
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VOLET INFORMATION ET 

PROMOTION

Informer les personnes aidantes, les bénévoles,

les étudiants et les intervenants de la santé et du

milieu communautaire pour mieux comprendre les

soins, les comportements, le langage et la

communication avec les personnes atteintes.

Démystifier, sensibiliser et informer sur tous les

aspects de la maladie et sur l'état de la recherche.

Faire connaître notre organisme et ses services et

recruter des membres et des bénévoles.
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Les principaux objectifs de ces conférences sont :

• Faire connaître les services de la Société Alzheimer des Laurentides;

• Comprendre la maladie d’Alzheimer et son évolution;

• Permettre aux intervenants, aux bénévoles et aux aidants de mieux communiquer avec une personne atteinte de

la maladie d’Alzheimer;

• Favoriser le mieux-être pour la personne atteinte;

• Comprendre les résistances de la personne atteinte.

Durant l’année, nous avons offert 17 conférences et rejoint 602 personnes.

VOLET INFORMATION ET PROMOTION

Conférences

Les thèmes abordés ont été les suivants :

• Démystifier la maladie d’Alzheimer

• Stratégies d’approche
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En janvier 2014, dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, un message provincial ayant pour

titre « Diagnostic précoce » a été diffusé à travers notre réseau.

Le diagnostic précoce, ce fil qui vous relie à la vie

Pour en savoir plus sur les symptômes de la maladie et les avantages du diagnostic, visitez www.diagnosticprecoce.ca.

Organisation de la 7e édition de la Marche de la Mémoire le 26 mai 2013 dans 5 municipalités soit à Rivière-Rouge, 

Blainville, Boisbriand, St-Sauveur et St-Eustache afin de sensibiliser la population à la cause et permettre d’amasser des 

fonds pour maintenir et augmenter les services offerts aux personnes touchées. Plus

de 250 marcheurs, donateurs et partenaires y ont pris part pour ainsi permettre d’amasser la somme de 25 000$

qui a été remise à la Société Alzheimer des Laurentides. 

VOLET INFORMATION ET PROMOTION

Sensibilisation à la maladie 

d’Alzheimer
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VOLET INFORMATION ET PROMOTION

Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer

30ième anniversaire de l’organisme
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CONFÉRENCIÈRE

Hélène Masson m.d.,c.p.s.q.,f.r.c.p.(c)

Neurologue aux cliniques de mémoire du Centre 

Hospitalier Universitaire de Montréal et de l’Institut 

Universitaire de Gériatrie de Montréal

Professeure agrégée Université de Montréal

La maladie 

d’Alzheimer, 

une urgence sociétale 

et éthique.

La Société Alzheimer des 

Laurentides fête ses 30 ans.  Où en 

sommes-nous dans la connaissance 

des causes de cette maladie et des 

troubles associés ? Quelles sont les 

questions les plus fréquemment 

soulevées ?  Où allons-nous ? Un 

triple défi est à relever : un 

engagement politique fort, un 

soutien sans précédent à la 

recherche, une mobilisation précoce 

et aidante centrée sur la personne 

atteinte pour prolonger son identité, 

son bien-être et sa dignité.

Dans le cadre de la Journée mondiale de

l’Alzheimer le 21 septembre, la Société

Alzheimer des Laurentides a célébré

son 30e anniversaire de fondation à

l’Hôtel La Sapinière à Val-David avec

comme conférencière, la Dre Hélène

Masson, neurologue, sous le thème

« La Maladie d’Alzheimer, une urgence

sociétale et éthique ». Près de 100

personnes ont participé à l’évènement.

Nous profitons de l’occasion pour

remercier la mairesse de Val-David « Mme

Nicole Davidson », une co-fondatrice de

l’organisme « Mme Yolande Desmeules

Gaudet », ainsi que tous les bénévoles,

les exposants, les commanditaires, le

caucus des députés des Laurentides et

autres invités pour leur présence, leur

contribution et leur grande générosité.



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.

Promotion du programme national MedicAlert Sécu-Retour

Promotion et sensibilisation à cet important programme auprès des

intervenants de la santé et des familles. Cette protection est un moyen efficace

d’identifier une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre

maladie apparentée qui peut s’avérer perdue et de la ramener à sa famille de

façon sécuritaire.

VOLET INFORMATION ET PROMOTION

Autres services offerts
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Notre journal « L’Échange » est paru deux (2) fois

dans l’année soit au printemps et à l’automne 2013

afin d’informer nos membres et le réseau de nos

activités.

VOLET INFORMATION ET PROMOTION

Bulletin d’information et 

kiosques

Tenue de kiosques en collaboration avec les partenaires du réseaux.
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Des communiqués sont transmis à tous les journaux locaux, postes de radio et

câblodistributeurs des Basses et Hautes Laurentides ainsi qu’au réseau de la santé,

entre autres pour les « Rencontres d’Information et Soutien », le service de « Répit-

accompagnement-stimulation à domicile », les conférences grand public, pour le mois

de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, les activités de financement et pour la

journée mondiale de la maladie d’Alzheimer.

De plus, cinq (5) conférences de presse ont été organisées à Saint-Eustache, Blainville,

St-Sauveur, Boisbriand et Rivière-Rouge avec les médias locaux et régionaux afin

d’inviter la population à participer à la 7e édition de la Marche de la mémoire.

VOLET INFORMATION ET PROMOTION

Communiqués
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POUR LES EMPLOYÉS PERMANENTS ET CONTRACTUELS afin de favoriser la qualité de vie au travail et le perfectionnement

• Des réunions d’équipe ont lieu de façon régulière tout au long de l’année pour la permanence et l’équipe terrain;

• Chaque accompagnateur reçoit une formation pour assurer la qualité de notre programme de « Répit-Accompagnement-Stimulation

à domicile »;

• Chaque employé à la permanence et tous les accompagnateurs bénéficient des formations offertes par le ROCL à moindre coûts qui

permettent de soutenir le personnel au quotidien dans leurs fonctions et d’améliorer leur qualité de vie au travail,

FORMATION pour les intervenants de la santé

La formation « Connaissance de la maladie d’Alzheimer et approche centrée sur la personne» a pour objectif de :

• avoir une meilleure compréhension de la maladie d’Alzheimer, de ses symptômes et des conséquences pour la personne atteinte et

son entourage;

• privilégier l’approche centrée sur la personne afin de répondre aux nouvelles orientations du Ministère;

• diminuer le stress de l’auxiliaire en ayant une meilleure connaissance de la situation de la personne atteinte.

La formation « Approche humaniste centrée sur la personne » a été donnée à des intervenants et des bénévoles:

• 18 personnes à la Maison Aloïs

• 17 personnes à la Résidence du Verger

• 14 personnes au CSSS Antoine Labelle

IMPLICATION – MILIEU DE STAGE

La Société Alzheimer des Laurentides a reçu trois stagiaires du Centre de formation professionnelle des Sommets. L’objectif du stage

était de permettre aux étudiantes du programme Assistance à la personne à domicile d’intervenir auprès de la clientèle en perte

cognitive au moyen d’activités occupationnelles. Les étudiantes ont été jumelées avec un accompagnateur qui offre le service de

« Répit-Accompagnement-Stimulation à domicile ».

VOLET FORMATION
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RÉSULTATS

PERSONNES REJOINTES DANS LE CADRE DE NOS ACTIVITÉS

D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION, D’AIDE ET SOUTIEN ET DE

FORMATION

Nombre de personnes rejointes:

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

5 292 7 453 6928 7019
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Afin de pouvoir continuer d’offrir des services de qualité à la population des Laurentides, la 

Société Alzheimer des Laurentides fait appel à plusieurs bailleurs de fonds et partenaires.

Nous désirons remercier :

- L’agence de santé et services sociaux des Laurentides

- Le CSSS des Sommets

- Le CSSS de Saint-Jérôme

- Le CSSS de Thérèse-De Blainville

- L’APPUI Laurentides pour les proches aidants d’aînés

- SIRA

- M. David Glass, Laurentian Golf & Country Club

- M. François Marcil, Centre de rénovation Marcil et Jardins de François

- Habitations Antoine-Labelle de Mont-Laurier

- Partenaires Santé Québec

- Résidences du Manoir

- Habitations G.Théberge

- Fondation Marcel et Rolande Gosselin

- Les députés provinciaux des Laurentides

- Troupe de danse Interdanse

- Tous les membres et généreux donateurs au cours de l’année

VOLET BAILLEURS DE FOND ET

PARTENAIRES FINANCIERS 

RÉGIONAUX ET LOCAUX
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VOLET COLLABORATION

- 25 -

Encore une fois cette année, nous avons obtenu plusieurs collaborations et nous désirons remercier :

• les villes de Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-Sauveur, Boisbriand, Blainville, Saint-Eustache, Rivière-Rouge;

• le Pavillon Philippe-Lapointe;

• la Société Alzheimer de Lanaudière;

• la Résidence Youville à Saint-Jérôme;

• la Maison du citoyen à Saint-Eustache;

• le Foyer Saint-Donat;

• la Résidence Lachute;

• la Maison Aloïs Alzheimer à St-Jérôme;

• le Centre de jour du CSSS Antoine-Labelle à Rivière-Rouge;

• le CSSS d’Argenteuil à Lachute;

• le CSSS des Pays-d’en-Haut à Ste-Adèle;

• le CHSLD Ste-Anne à Mont-Laurier;

• CIME FM;

• tous les journaux et postes de radio locaux, câblodistributeurs et télévisions communautaires des Laurentides;

• le ROCL, regroupement des organismes communautaires des Laurentides;

• le DCL, regroupement des organismes communautaires MRC Laurentides;

• les Tables des Aînés – MRC Thérèse-De Blainville, Pays-d’en-Haut, Laurentides, Argenteuil, Antoine-Labelle, Deux-

Montagnes et Rivière-du-Nord ainsi que la Table régionale des Aînés des Laurentides (TRAL);

• les présidents d’honneur pour la Marche de la Mémoire 2013 : M. André Hébert (Président de Kia St-Eustache), Mme 

Chantal White (Propriétaire des Immeubles White), M. Jean-Claude Boies (Vice-Président de Boisvert Chevrolet Buick 

GMC de Blainville), M. Pierre Urquart (Directeur de la Chambre de commerce de la Vallée de St-Sauveur) et Mme 

Déborah Bélanger (Mairesse de Rivière-Rouge);

• et toutes les associations impliquées auprès de l’organisme.



VOLET COLLABORATION (suite)
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BÉNÉVOLES

Des personnes bénévoles sont présentes lors des différentes activités organisées dans l’année et lors

des campagnes de financement. Toutes personnes intéressées à effectuer du bénévolat auprès de

notre organisme sont invitées à communiquer avec nous.

En 2009-2010 : 35 bénévoles pour 600 heures

En 2010-2011 : 32 bénévoles pour 515 heures

En 2011-2012 : 42 bénévoles pour 551 heures

En 2012-2013 : 51 bénévoles pour 431 heures

En 2013-2014:              52 bénévoles pour 459 heures

COLLABORATION SPÉCIALE

Collaboration et participation au Séjour Entre-Aidants avec le CSSS des Sommets au Domaine Saint-

Bernard.



Susciter la défense des droits des personnes atteintes de

la maladie d’Alzheimer et améliorer leur qualité de vie.

• Membre au CA de l’APPUI Laurentides pour les proches aidants 

d’aînés;

• Participation financière au fonds provincial de la recherche;

• Appui au Regroupement des organismes communautaires des

Laurentides (ROCL) dans les revendications pour mettre en

application la reconnaissance et le financement des organismes

communautaires et une stratégie régionale;

• Participation aux rencontres et activités de la Fédération québécoise

des sociétés Alzheimer;

• Action commune pour contrer la maltraitance envers les aînés des

Laurentides;

• Participation aux Tables locales d’aînés des Laurentides et/ou comités

proches aidants;

• Participation à la Table Régionale des Aînés des Laurentides (TRAL);

• Appui pour un système de santé universel et gratuit;

• Participation à la Campagne provinciale de sensibilisation à la maladie

d’Alzheimer.

VOLET RECHERCHE ET 

REPRÉSENTATION
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Grâce au rehaussement de notre financement provenant du « Programme de soutien aux organismes

communautaires », la Société Alzheimer des Laurentides a pu se doter d’une planification stratégique quinquennale

permettant d’améliorer les services déjà offerts à la clientèle et de voir au développement de nouveaux services en

lien avec sa mission.

4 nouveaux postes ont été développés à la permanence en 2013-2014 dont :

• Un deuxième poste d’intervenant pour répondre aux besoins d’information et de soutien de la clientèle (écoute

téléphonique, rencontres individuelles/familiales/de groupe, tenue de kiosques, volet anglophone, etc.);

• Un poste d’intervenant pivot pour soutenir les familles qui bénéficient de notre programme de « Répit-

Accompagnement-Stimulation à domicile » et les accompagnateurs qui offrent le service, répondre aux demandes

« Premier Lien »;

• Un poste d’agent au financement et au développement afin d’augmenter le nombre de membres, de participer à

l’élaboration de nouveaux services et de rechercher le financement nécessaire pour la réalisation d’activités et de

nouveaux programmes;

• Un poste de coordonnateur aux évènements et aux communications afin d’augmenter la visibilité de l’organisme, de

promouvoir les services et d’organiser les différentes activités grand public.

En lien avec la planification stratégique, la Société Alzheimer des Laurentides a déménagé son siège social dans un

local plus accessible pour la clientèle et de plus grande superficie permettant ainsi l’embauche du personnel

supplémentaire.

L’entente de services conclue avec le CSSS des Sommets a été augmentée de 8 à 14 familles

permettant ainsi à 6 familles supplémentaires de la MRC Laurentides de bénéficier de notre programme

de « Répit-Accompagnement-Stimulation à domicile » aux deux semaines.

VOLET DÉVELOPPEMENT ET 

AMÉLIORATIONS DES SERVICES
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VOLET DÉVELOPPEMENT ET 

AMÉLIORATIONS DES SERVICES
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Françoise Pelletier Yolande Desmeules Gaudet Janine Girard Noëlla Tremblay

Jacqueline Dufour Léo Julien Jeanne d’Arc Lavoie Cécile Mantha

Roxanne Lavoie Arthur Fleurant Almas Gagné Ghyslaine Gohier

Denise Goulet Louisette Guillemette Sylvie Plourde Lise Gendron Savard

Diane Cyr Jocelyne Lauzon Lisette Carignan Lucie Martel Thomas

Réal Morin Lina Valade Denyse Racette Aldéa Dionne

Francine Legault Réjeanne Vendette Yves Pellan Johanne Côté

Gaston Levert Johanne Marcil Huguette Fortin Jacques Élie

Carmen Langlois Carmen Richard Pierrette Laforest Lyette Gohier

Marc Cinq-Mars Richard Parisien Claudette Craig Jacques Bourgouin

Johanne Latulippe Aimé Riopel Claudette Héroux Rachelle Tremblay

Gisèle Peclet E. Jürgen Wagner Monique Hamel Hélène Provost

Nicole Hamel Alain Richer Louise Guérin Chantal Morneau

Christian Roberge Céline Bélisle Marcelle Hanck Marylyn Laurier

Monique Séguin Cora Stephens Alfred Bélisle Réjane Dufour

Marc Paquin Raymond Cadieux Diane Beauchamp Carole Rivet

Conrad Lebel Nadine Swolfs Harold Linton Mariette Aubé-Gagnon

Jean Desnoyers Jean-Claude Durand Michel Loyer Gisèle Boisjoli

Gérald Cyr Claudine Ulrich Christine Chartrand Maryse Robidas

Ginette Fortin Nicole Gauthier Roland Pepin William Stanhope

Diane Lesiège Nicole Tanguay Louis-Marie Cloutier Rita O’Donoughue

Claudette Painchaud Diane L. Lachance Pierre Desmarteaux Jean Zielinski

À TOUS CES BÉNÉVOLES, PIVOTS DE LA MISE EN PLACE, DE LA CONTINUITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ 

ALZHEIMER DES LAURENTIDES. MILLE FOIS MERCI POUR VOTRE GÉNÉREUSE CONTRIBUTION !



COORDONNÉES

Société Alzheimer des Laurentides 

31, rue Principale est, suite 100, C.P.276 

Sainte-Agathe-des-Monts, Qc J8C 3A3 

Ligne directe : 819-326-7136 ou 1-800-978-7881

admin@salaurentides.ca 

www.alzheimerlaurentides.ca

Heures d’ouverture:

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
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http://www.alzheimerlaurentides.ca/

