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Le Bulletin  

MAI 2017 

Marchons ensemble pour la maladie d’Alzheimer! 
La 11e édition de la Marche pour l’Alzheimer se tiendra le 
28 mai prochain à Sherbrooke, en simultané avec plus de 
100 marches des Sociétés Alzheimer à travers le Canada. 
Toutes les sommes amassées lors de cet événement 
permettront à la Société Alzheimer de l’Estrie de continuer 
à offrir des services de qualité aux personnes atteintes et à 
leurs proches ici, dans la région.  

Dès 9 h 30, les gens auront l’occasion de s’inscrire à la 
marche s’ils ne l’ont pas déjà fait à l’avance, au parc du 
Domaine Howard. À 10 h, le coup d’envoi de la marche 
sera donné, pour un parcours de 5 km dans les rues de la 
ville. 

Cette année, la Société Alzheimer de l’Estrie a voulu 
donner une signification toute particulière à ce grand 
rassemblement, durant lequel s’unissent familles, 
personnes atteintes, proches aidants et toute personne 
voulant manifester son appui à la cause. C’est pourquoi, au retour de la marche, aura lieu une cérémonie bien 
spéciale en l’honneur des personnes atteintes d’Alzheimer ou en mémoire d’une personne décédée. Des 
chansons et des témoignages de gens touchés par la maladie seront présentés, puis les gens seront invités à 
déposer une fleur dans l’étang naturel du parc. 

La période d’inscription est en cours. Les personnes intéressées à participer à cette activité peuvent s’inscrire : 

 En ligne, au www.marchepourlalzheimer.ca  

 Par téléphone, au 819 821-5127 

 En personne à nos bureaux, ou le matin même de 
l’événement  

 En nous postant le formulaire, qui se trouve au 
verso de ce bulletin! 

Le coût est de 15 $ par personne, ou de 30 $ par famille 
de deux adultes et deux enfants. 

Les personnes qui auront amassé plus de 200 $ en 
dons courront la chance de remporter un forfait de deux 
nuitées à l’hôtel Château Laurier Québec.  
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 MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Mai annonce le printemps et l'arrivée du beau temps!  

 

J'aime beaucoup ce temps de l'année, lorsque la nature s'éveille. L'on peut 
voir fleurir au jardin les jonquilles, les tulipes ou le muguet, et les arbres se 
parent de vert. On plante nos semis à l’intérieur, on anticipe les bons 
légumes qu'ils produiront… Quel bonheur! 

 

Pour la Société Alzheimer, c’est aussi une saison fertile où l’éclosion 
d’idées, la créativité et l’énergie sont au rendez-vous plus qu’à tout autre 
moment. L’équipe est tournée vers l’avenir et travaille aux projets qui 
s’annoncent nombreux pour la prochaine année. Vous verrez le résultat de 
cette véritable explosion d’idées dès l’automne. De nouvelles activités vous 
seront proposées pour répondre aux besoins exprimés par les proches 
aidants ainsi que par les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.  

 

Pour notre organisme, le printemps signifie également la fin de l’année financière. Nous profitons de 
ce moment pour dresser le bilan des activités réalisées en 2016-2017 et pour décider de nos actions 
futures. À ce sujet, je vous invite à assister à l’Assemblée générale annuelle (AGA) qui aura lieu le 
mercredi 21 juin à 17 h (voyez les détails en page 3).  

 

Enfin, le printemps, c’est l’occasion de sortir à l’extérieur et de prendre une bonne bouffée d’air frais! 
L’autre jour, je lisais justement un article sur les nombreux bénéfices de la marche. En voici un court 
extrait : « Le fait d'être à l'extérieur au grand air procure un bienfait instantané et oblige à oublier les 
petits tracas de la vie, à faire le vide et à admirer la nature. Ce bienfait est ressenti immédiatement 
après une marche de seulement 30 minutes. Vous vous sentirez plus calme et détendu, votre teint 
sera plus clair et même votre respiration sera améliorée. »   

 

Une bonne occasion de marcher, c’est le 28 mai prochain, lors de la Marche pour l’Alzheimer! Nous 
espérons vous compter parmi nous, au parc du Domaine Howard. 

 

C’est un RENDEZ-VOUS! 

 

 

Caroline Giguère 

Directrice générale 

Numéro d’enregistrement : 107987455 RR 001ISSN 1216237 

Ce bulletin est édité par la Société Alzheimer de l’Estrie et distribué à ses membres, à ses partenaires et, plus généralement, 

aux personnes sensibles à la cause. Il a comme objectif d’informer sur les activités offertes par la SAE, la maladie et l’évolution 

de la recherche ainsi que les ressources disponibles dans le milieu. Les opinions émises et articles signés n’engagent que la 

responsabilité de l’auteur. La forme masculine est utilisée pour alléger le texte et désigne aussi bien les hommes que les 

femmes.  

Bureau régional 

740, rue Galt Ouest, bureau 112 

Sherbrooke QC  J1H 1Z3 

Téléphone: 819 821-5127 

Télécopieur: 819 820-8649 

info@alzheimerestrie.com 
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 INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SAE 

INVITATION  
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017 
C’est avec grand plaisir que nous vous convions 
à l’assemblée générale annuelle 2017 (AGA). 
 
QUAND : 
Mercredi 21 juin 2017 à 17 h  
La rencontre sera suivie d’un léger goûter. 
 
OÙ : 
Au siège social de la Société Alzheimer de 
l’Estrie 
740, rue Galt Ouest, bureau #112, Sherbrooke 
 
Tous les membres, les bénévoles et les 
employés sont invités.  
 
À noter toutefois que seuls les membres en 
règle, ayant dûment acquitté leur cotisation, ont 
droit de vote à cette assemblée. Pour être en 
règle, le membre doit avoir rempli et remis son 
formulaire d’adhésion de membre de la SAE, au 
moins 30 jours avant la date de l’assemblée 
générale annuelle.  
 
Si vous souhaitez devenir membre ou assister à 
l’assemblée annuelle, communiquez avec 
Madame Jacinthe Gobeil par courriel  à 
info@alzheimerestrie.com ou par téléphone au 
819 821-5127, poste 101.  
 
À cette occasion, c’est avec grande fierté que 
nous vous présenterons le rapport d’activités et 
les états financiers de l’année 2016-2017.  
 
Espérant vous voir lors de cette occasion, 
recevez, chers membres, nos plus cordiales 
salutations. 
 
 
 
Marie-Claude Laquerre, présidente  

 
 
 
 

Caroline Giguère, directrice générale 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l’Assemblée  

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 vice-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’AGA du 13 juin 2016 

9. Présentation du rapport d’activités 2016-

2017 

10. Dépôt et adoption des États financiers 

vérifiés  2016-2017 

11. Nomination d’un vérificateur comptable 

12. Présentation du plan d’action 2017-2018 

13. Présentation des prévisions budgétaires 

2017-2018 

14. Ratifications aux règlements généraux 

15. Élections au Conseil d’administration 

       15.1 Nomination d’un(e) président(e) et       

d’un(e) secrétaire d’élection 

      15.2 Élection des administrateurs : 

membres support et membres actifs 

16. Questions de l’assemblée 

17. Remerciements 

18. Levée de l’assemblée 

mailto:info@alzheimerestrie.com
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 BRIGITTE MARCOUX, PRÉSIDENTE D’HONNEUR DE LA MARCHE 
 

Brigitte Marcoux a une vie bien remplie : journaliste à 

Radio-Canada Estrie, elle est aussi mère de trois 

enfants. De plus, elle est proche aidante de sa mère 

atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis maintenant 

près de dix ans. 

  

Elle a généreusement accepté la présidence 

d’honneur de la Marche pour l’Alzheimer de 

Sherbrooke, et ce, pour une deuxième année. À cette 

occasion, elle a répondu pour nous à quelques 

questions. Bonne lecture! 

 

Pourquoi avoir accepté d’être à nouveau la présidente d’honneur de la Marche pour l’Alzheimer? 

Ma mère est atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis 2008, c’est pour cette raison que j’ai accepté la 

présidence d’honneur de l’événement à Sherbrooke encore une fois cette année. Même si la maladie a 

transformé la femme qu’elle a été, je garde en tête de précieux souvenirs du modèle qu’elle a été pour moi 

durant toute sa vie. Je serai avec elle jusqu’au bout. Le 28 mai prochain, je marcherai pour elle, car c’est 

grâce à elle que je suis devenue la femme que je suis. Sa vie a été marquée par la générosité, la sagesse, la 

grandeur d’âme et la joie de vivre. 

De plus, lors de l’événement de l’an dernier, j’ai été grandement touchée de voir autant de gens réunis pour 

la cause. J’ai été surprise de constater à quel point les proches aidants ont besoin de parler et de partager 

leur expérience avec d’autres personnes qui vivent la même situation qu’eux. C’est rare qu’on ait l’occasion 

d’échanger ainsi! Certains proches aidants qui étaient confrontés depuis peu au diagnostic d’Alzheimer m’ont 

posé beaucoup de questions. Par exemple, on m’a demandé comment ça s’est passé lorsqu’on a dû prendre 

la décision de déménager ma mère en CHSLD.   

 

Quelle est votre appréciation de l'édition 2016 de la Marche? 

J’ai été heureuse de participer à la marche de l’année dernière. C’est un événement rassembleur; après y 

avoir été, on se sent moins seul face à la maladie d’Alzheimer et à son rôle de proche aidant. 

Bien sûr, la maladie d’Alzheimer évolue différemment chez chaque personne atteinte. Toutefois, j’ai remarqué 

que le parcours, en tant que proche aidant, est très souvent le même pour chaque personne. Dans la majorité 

des cas, on est confrontés aux mêmes difficultés, à des situations qui ne sont pas toujours faciles, et c’est 

bien de pouvoir les partager avec les gens sur place. 

Tous les participants auxquels j’ai parlé ont aimé leur expérience à la marche. Dans mon cas, je peux affirmer 

que l’événement a été vraiment libérateur! 
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Qu’aimeriez-vous livrer comme message à quelqu’un qui vient 

d’apprendre qu’un proche est atteint de la maladie? 

Je lui dirais : il ne faut pas s’isoler, il faut aller chercher de l’aide, et 

ce, le plus tôt possible. Vous serez ainsi mieux en mesure de 

comprendre ce qui vous attend! Vous vous sentirez moins seul face 

au long chemin que vous parcourez avec la personne atteinte de la 

maladie. 

Également, je lui dirais de ne pas avoir peur de tendre la main à ses proches, à ses amis et à sa famille, et à 

discuter de la maladie avec eux. Certains proches aidants vivent une certaine gêne face à la maladie. Ils 

peuvent hésiter à en parler, par crainte de ce que les gens vont penser, mais je crois qu’il faut se débarrasser 

de la peur du qu’en-dira-t-on. Les gens comprennent! 

De plus, je dirais aux proches aidants de ne pas hésiter à prendre du temps pour eux-mêmes. Parfois, face à 

la maladie, on a tendance à s’investir totalement pour le bien-être de la personne malade et à s’oublier… Il 

ne faut pas attendre d’être au bout du rouleau avant de se permettre un temps de pause.  

 

Comment la Société Alzheimer de l’Estrie vous a-t-elle aidée le long de votre parcours? 

Ma famille et moi, nous avons participé à des conférences et à des activités organisées par la Société 

Alzheimer de l’Estrie afin de démystifier la maladie. Nous avons aussi fait appel au service de répit-

stimulation à domicile. Lors d’une des étapes particulièrement difficile, soit le placement en ressource 

intermédiaire de ma mère, nous avons consulté une conseillère pour une rencontre familiale. 

Je tiens à dire, encore une fois, qu’il ne faut pas hésiter à aller chercher de l’aide. Des ressources 

accessibles sont là pour vous aider à cheminer de la façon la plus harmonieuse possible aux côtés de la 

personne malade qui vous est chère. 

  

 

 

Merci à nos partenaires de la Marche pour l’Alzheimer 2017! 

Partenaires médias radio : 
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 MERCI À NOS BÉNÉVOLES ET STAGIAIRES 

Dans la semaine du  23 au 29 avril se tenait la Semaine de 

l’action bénévole. À cette occasion, nous tenons à souligner 

l’implication de trois personnes qui nous donnent un grand coup 

de main à la Société Alzheimer de l’Estrie. Nous leur devons une 

fière chandelle! 

 D’abord, nous tenons à remercier Guy Dumont pour tout le soutien qu’il 

nous apporte, à chaque mardi. Ce bénévole dévoué nous aide dans 

toutes les tâches au Colibri : il prépare le matériel de la semaine, 

accueille les clients, va chercher les repas et assiste l’équipe et les 

clients tout au long de la journée. Sa présence rassurante, sa grande 

écoute et sa patience sont très appréciées des clients du Colibri! 

Certains n’hésitent pas à à lui donner le surnom d’ange gardien ou à 

s’exclamer qu’il est une vraie perle. C’est dire à quel point sa présence 

au Colibri est importante pour tous ceux qui le fréquentent! 

Nous tenons aussi à mentionner l’implication de Esther Bolduc-Rouleau. 

Étudiante en ergothérapie, elle nous a aidé à adapter des activités pour 

répondre aux besoins spécifiques des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer. Elle  a été très attentive à  chacun des participants pour bien 

répondre à leurs capacités lors des divers ateliers cognitifs, physiques et 

artistiques. Son énergie contagieuse et son grand sourire lui ont permis 

d’établir un très bon lien avec les clients du Colibri. 

Votre nouveau Bulletin! 

Le Bulletin de la Société Alzheimer de l’Estrie fera peau neuve! Dès septembre, 

vous pourrez feuilleter votre bulletin complètement renouvelé. Désormais, le 

bulletin sera publié 5 fois par année, pour vous présenter une information plus 

actuelle sur toutes nos activités à venir. Nous avons fort hâte de vous le 

dévoiler et de vous présenter son nouveau titre accrocheur! 

Pour terminer, nous voulons souligner l’excellent travail de Mélissa  Bouthot, 

qui nous a donné un grand coup de main depuis janvier. Stagiaire en 

technique de travail social, Mélissa a notamment eu l’occasion de conseiller 

les clients lors de rencontres individuelles, d’animer des groupes de soutien 

et de contribuer aux ateliers sur la maladie, en plus de participer 

régulièrement aux activités du Colibri en compagnie des clients. Toute 

l’équipe a apprécié sa polyvalence, ainsi que l’écoute, la compassion et la 

grande rigueur professionnelle dont elle a fait preuve dans le cadre de son 

travail. Nous sommes persuadées qu’une très belle carrière l’attend! 
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 SUGGESTION DE LECTURE  

 MRC DES SOURCES 

Rencontres individuelles et familiales  
(sur rendez-vous seulement) 
 

Nouveau dans votre MRC!  

Programme Phare des Sources 

Série de consultations individuelles dont l’objectif général est 

d’accompagner et d’améliorer la qualité de vie des proches 

aidants. 

 
Soutien téléphonique 
 

Cafés-rencontres pour les proches aidants : Une rencontre de partage et 

de discussions pour briser l’isolement et se sentir moins seul face à la maladie 

 Un mercredi par mois 
18 mai et 21 juin de 11 h à 14 h 

Ces services d'écoute et de soutien permettent de briser votre 

isolement, de développer des liens d'entraide, de solidarité et 

de mieux vous informer au sujet de la maladie d'Alzheimer ou 

d’autres maladies apparentées.  

 

Pour plus d’informations, pour prendre rendez-vous ou 

pour vous inscrire, communiquez avec Nathalie Auger. 

Témoign’Alzheimer 

Par la Société Alzheimer de Chaudière-Appalaches 

Ce recueil de témoignages donne la parole à des proches aidants qui 

vivent ou ont vécu au quotidien avec une personne atteinte de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Simple et authentique, chaque 

personne vous présente son quotidien et ses routines, son savoir et son 

être. Tout au long de votre lecture, de brèves capsules vous 

renseigneront aussi au sujet de la maladie d’Alzheimer. 

 

Ce livre a pour but de vous informer sur plusieurs aspects de la maladie 

d’Alzheimer et de faciliter votre cheminement de proche aidant d’une 

personne ayant un trouble neuro-cognitif. 
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 MRC DE SHERBROOKE 

PHARE Sherbrooke 

Série de consultations individuelles dont l’objectif général est 

d’accompagner et d’améliorer la qualité de vie des proches aidants. 

Rencontres individuelles et familiales sur rendez-vous  

Répit pour les proches aidants 

Le Colibri, centre d’activités et de ressourcement 

Soutien téléphonique 

Programme Music & Memory 

Groupes de soutien pour les proches aidants  

Deux groupes de soutien ont lieu toutes les deux semaines et 
proposent trucs et outils pour mieux vivre avec un proche atteint de la 
maladie d’Alzheimer.  :  
 

 Le mercredi (conjoints seulement), du 3 mai au 14 juin, de   

      13 h 15 à 16 h 

 Le jeudi, du 4 mai au 15 juin, de 13 h 15 à 16 h 

 

 

Pour plus d’informations, pour prendre rendez-vous ou pour 
vous inscrire, communiquez avec  Danielle Yergeau ou Édith 

Séguin. 

 

Rencontres individuelles et familiales (sur rendez-vous seulement) 

Soutien téléphonique 

Programme Music & Memory 

Répit pour les proches aidants 

Café-rencontre : Le jeudi 11 mai de 13 h 30 à 15 h 

 

 

Pour plus d’informations, pour prendre rendez-vous ou pour vous inscrire, communiquez avec  

Édith Séguin. 

 MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
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 MRC DU GRANIT 

Phare Granit  - Rencontres individuelles et familiales  
(sur rendez-vous seulement) 

Répit pour les proches aidants 

Café-rencontre pour les proches aidants 
    

 Les jeudis 25 mai et 15 juin, de 13 h à 15 h 
 
Soutien téléphonique 
 
Programme Music & Memory 
 
Ateliers Arts et Métiers 
 
Atelier thématique : Démystifier les soins palliatifs, le 18 mai à 13 h  

Animé par la Maison 5e saison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, pour prendre rendez-vous ou pour vous inscrire, communiquez avec  

Cynthia Savoie. 

 
 
 
 

 MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

Rencontres individuelles et familiales  
(sur rendez-vous seulement) 
 

Cafés-rencontres pour les proches aidants 

Un jeudi par mois  

4 mai et 8 juin 

 

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, 

communiquez avec Nathalie Auger. 

Activité saisonnière 

Plantation de notre Jardin 

 

Quand : Le mercredi 7 juin, à 10 h 

 

Plantation de notre  jardin collectif (tomates, pois, 

fèves et quelques variétés de fleurs). 

 

Pour le plaisir d’être ensemble et de travailler la 

terre. Les gens sont invités à entretenir notre 

petit carré tout au cours de l’été! 

 

Inscription requise. 
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 MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

 MRC DE COATICOOK 

Groupes de soutien (mensuels) 

 

Nouveau dans votre MRC!  

Programme Phare Val-Saint-François  

Série de consultations individuelles dont l’objectif général 

est d’accompagner et d’améliorer la qualité de vie des 

proches aidants. 

 

Rencontres individuelles et 

familiales  

(sur rendez-vous seulement) 

 

Soutien téléphonique 

 

Pour plus d’informations, pour prendre rendez-vous ou pour vous 

inscrire, communiquez avec  Line Tremblay. 

 

 

Programme Phare Coaticook 

Série de consultations individuelles dont l’objectif général 

est d’accompagner et d’améliorer la qualité de vie des 

proches aidants. 

Rencontres individuelles et familiales ponctuelles 

(sur rendez-vous seulement) 

Soutien téléphonique 

 

Pour plus d’informations, pour prendre rendez-vous ou 

pour vous inscrire, communiquez avec  Nathalie Auger. 
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Vous côtoyez une personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée? Vous aimeriez en parler, être 

accompagné et guidé? 

 

Une conseillère de la Société Alzheimer de 
l’Estrie vous propose un accompagnement à 
votre rythme, selon vos besoins et vos 
disponibilités.  

 

En tenant compte d’où vous êtes rendus dans le 
parcours de la maladie, elle vous aide à trouver 
des solutions face aux différents défis que vous 
relevez en tant que proche aidant. Ces rencontres vous permettront d’enrichir votre relation avec la 

personne atteinte en développant des habiletés de communication. Ce service est gratuit. 

 

Exemples d’objectifs abordés : 

 Mieux comprendre la maladie et mieux communiquer avec votre proche 

 Avoir davantage de moments plaisants avec votre proche 

 Apprendre à relaxer et mieux gérer vos émotions et réduire votre stress 

 Comment réagir au fait qu’il pose souvent la même question 

 Comment réagir au fait qu’il semble déprimé ou anxieux 

 

Comment? 

Par des rencontres individuelles régulières en personne ou par téléphone. La durée et le nombre de 
rencontres sont fixés selon vos besoins. 

 

Où et quand? 

Aux bureaux de la Société Alzheimer de l’Estrie à Sherbrooke, et dans les points de service des 
MRC du Granit, de Coaticook, des Sources et du Val-Saint-François. 

 

Pour  faire appel au service PHARE, veuillez communiquer avec la conseillère de votre secteur :  

 

 SERVICE PHARE 

MRC Sherbrooke Coaticook Granit Des Sources Val-Saint-François 

Pour plus 
d’informations ou 

prendre rendez-vous, 

communiquez avec : 

Danielle Yergeau 

Édith Séguin 

819 821-5127 

Nathalie Auger 

819 238-5128 

Cynthia Savoie 

819 582-9866 

Nathalie Auger 

819 238-5128 

Line Tremblay 

819 821-5127 

Ce programme est rendu possible grâce à la contribution financière de : 
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 L’EXERCICE POUR PRÉVENIR LA MALADIE 

Les personnes qui font régulièrement de l'exercice ont moins tendance à être atteintes de maladies du 
cœur, d'AVC et de diabète – toutes des maladies associées à un risque plus élevé de développer une 
maladie cognitive. 

 

L’activité physique favorise la circulation du sang au cerveau, ce qui nourrit les cellules d'aliments 
nutritifs et d’oxygène, et contribue à la formation de nouvelles cellules. De plus, l’exercice régulier aide à 
réduire le stress et à améliorer l’humeur. 

 

Devenez physiquement actif  

 Voyez cela comme une « activité » et non pas comme un « exercice ». 

 Ceux qui ont l'impression de ne pas avoir beaucoup d'occasions de faire de l'exercice peuvent 
ajouter quelques activités physiques à leur routine quotidienne. Marchez rapidement jusqu'au 
magasin plutôt que de prendre la voiture. 

 Choisissez des activités et des sports qui vous plaisent. 

 Les exercices aérobiques peuvent vous aider à vous garder en forme. De nombreux experts 
recommandent la marche comme l'une des formes d'exercices aérobiques les plus sécuritaires et les 
plus efficaces. 

 Commencez là où vous pouvez et fixez-vous des objectifs raisonnables. 

 Planifiez une activité physique avec une autre personne pour rester motivé et actif, en plus de 
bénéficier des avantages de l'interaction sociale pour la santé de votre cerveau. 

 Discutez avec votre médecin des activités physiques qui pourraient vous convenir ou de toute 
préoccupation que vous pourriez avoir à propos de votre santé. 

 

Source : Société Alzheimer du Canada 

 UN GÉNÉREUX DON DU CERCLE DES FERMIÈRES 

Les Cercles de fermières de la région du Granit 
ont remis le montant des ventes de leurs 
activités bénéfices à la Société Alzheimer de 
l’Estrie.  Ainsi, c’est un montant de 725 $ qui fut 
remis à Cynthia Savoie, coordonnatrice du point 
de service de la MRC du Granit, le 24 mars 
dernier.  

 
Les cercles qui ont contribué à amasser ce 
montant sont ceux de St-Sébastien, Lac-
Mégantic, Lac-Drolet, Sainte-Cécile ainsi que de 
Lambton. 

 
Nous tenons à les remercier pour leur 
implication pour la cause de la maladie 
d’Alzheimer. Les fonds amassés seront investis 
dans les différents services dont peuvent 
bénéficier les personnes atteintes et leurs 
proches aidants en Estrie. 

Les membres des cercles de fermières remettent un chèque à 
Cynthia Savoie, coordonnatrice du point de service du Granit de 
la SAE. On retrouve, de gauche à droite : Suzanne Gosselin, 
Louise Létourneau, Cynthia Savoie, Madeleine Bédard et 
Thérèse Lemieux. 
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 À FAIRE DURANT LA  PÉRIODE ESTIVALE 

RANDONNÉE AU MARAIS 
 

Le Marais Réal-D.-Carbonneau vous propose  de 

déambuler sur un sentier pédestre comprenant tours 

d’observation et sentiers sur pilotis, qui vous permettront 

de marcher là où vous n’avez habituellement pas accès. 

Vous pourrez y observer une faune et une flore 

diversifiées. Ce sentier fait notamment le bonheur des 

amateurs d’ornithologie. Le marais se trouve à l’angle des 

rues Saint-François Nord et Lévesque à Sherbrooke. 

VISITE DE CHAMPS DE LAVANDE 
 

Chez Bleu Lavande à Fitch Bay, il est possible de 

découvrir tous les secrets de cette fleur aromatique lors 

de visites dans les magnifiques champs parfumés.  
 

Profitez-en pour apporter votre pique-nique, à déguster 

dans les aires aménagées parmi les rangées de lavande. 

Faites-vous plaisir en vous offrant un cornet de crème 

glacée parfumée à la vanille et à la lavande!  Le coût 

d’entrée est de 10 $ par personne (7 $ pour les 65 ans et 

plus) 

Plus d’informations au bleulavande.com. 

DÉCOUVERTE DE LIEUX HISTORIQUES 

L’Estrie déborde d’activités et de lieux historiques à visiter 

tels que le moulin à laine d’Ulverton, le Musée J. Armand 

Bombardier, le Centre d’interprétation de l’Ardoise de 

Richmond ou bien la Poudrière de Windsor.  

Pour en savoir davantage sur ces nombreux attraits, 

communiquez avec le bureau d’information touristique : 

www.cantonsdelest.com ou 1 800 355-5755.  

SOIRÉE AU CINÉ-PARC 

Remémorez-vous des souvenirs de jeunesse en assistant 

à une projection en plein air, dans le confort de votre 

voiture! Tout l’été à partir du 18 mai, le Ciné-parc Orford 

HD vous présentera les films les plus populaires de 

l’heure, en projection double. Tarifs et informations au   

cine-parcorford.com. 

Réponses de la page 15 
1.Sans casser des oeufs 
2.Avant de l’avoir tué 
3.N’amasse pas mousse 
4.Dieu le veut 
5.Commence par soi-même 
6.Les bons amis 

7.Loin du coeur 
8.N’est pas or 
9.Sans épines 
10.Si vieillesse pouvait 
11.Forment la jeunesse 
12.Fait le bonheur des autres 
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 POÈME D’UNE PERSONNE ATTEINTE 

Voici un texte écrit par Carole Costisella, Montpellier, tiré de la revue Virage, Été 2016 

Alzheimer 

Mon bel amour m'aimeras-tu 
Quand je ne te reconnaîtrai plus 

Sauras-tu tendrement m'embrasser 
Quand mes yeux apparaîtront vitreux 

Comme avant, me donneras-tu la main 

Quand mes pieds deviendront incertains 
Assieds-toi et calmement berce-moi 

Quand la fatigue m'accablera 
Redis-moi des mots doux dans un murmure 

Quand mes pensées deviendront obscures 

Lorsque nos enfants viendront me visiter 
Dis-leur combien je les ai aimés 

Quand je pleurerai 
Ne sois pas découragé 

Dieu s'aura t'aider 
À me supporter 

Et quand le fardeau deviendra trop lourd 
Envoie-moi passer de longs séjours  

Dans un endroit spécialisé 
Aux grandes fenêtres ensoleillées 

Sans remords, sans tristesse 
Je demeurerai toujours ta maîtresse 

Et le moment où tu me diras: "Adieu" 
Chéri, n'aie pas de larmes dans les yeux 

C'est le destin qui m’a fait perdre la mémoire 

Un jour derrière les nuages, on va se revoir. 
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 COMPLÉTEZ LE PROVERBE! 

 

 À VOS CRAYONS!  

1. On ne fait pas d’omelette ________________________________ 

2. Il ne faut pas vendre la peau de l’ours _______________________ 

3. Pierre qui roule _________________________________________ 

4. Ce que femme veut _____________________________________ 

5. Charité bien ordonnée ___________________________________ 

6. Les bons comptes font ___________________________________ 

7. Loin des yeux __________________________________________ 

8. Tout ce qui brille ________________________________________ 

9. Il n’y a pas de roses _____________________________________ 

10. Si jeunesse savait ______________________________________ 

11. Les voyages ___________________________________________ 

12. Le malheur des uns _____________________________________ 
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Veuillez retourner votre formulaire dûment complété ainsi que votre paiement à l’adresse suivante : 
Société Alzheimer de l'Estrie, 740, rue Galt Ouest, bureau 112, Sherbrooke (Québec)  J1H 1Z3 

 

 

  

Par chèque 

Comptant 

 Mastercard 

 Visa 

  Numéro de carte : ________________ 

  Date d’expiration : _________(mm/aa) 

LA MARCHE POUR L’ALZHEIMER 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES MARCHEURS 

Sherbrooke, le 28 mai 2017, à 10 h 

MODE DE PAIEMENT 

  15 $ par adulte, aîné ou étudiant 

  30 $ par famille (2 adultes, 2 enfants) 

  Je désire faire un don :      $ 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Nom de l’équipe : 

Nom des marcheurs : 

* Un reçu sera émis pour les dons de 20 $ et 

plus. 

TOTAL :   

JE RECUEILLE DES DONS! 

VOUS POURREZ APPORTER LE MONTANT  RECUEILLI LE JOUR DE LA MARCHE, EN ARGENT COMPTANT OU CHÈQUE. 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Nom du donateur Adresse Courriel Tél. Don 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     


