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Hiver 2016-2017 

Nos meilleurs voeux des fêtes! 
Toute l’équipe de la Société Alzheimer de l’Estrie 

tient à vous souhaiter un joyeux temps des 

fêtes!  

 

Que cette occasion soit remplie de moments de 

célébrer avec vos proches, mais aussi de temps 

pour relaxer, vous ressourcer et faire le plein 

d’énergie!  

 

Si vous célébrez cette période en compagnie de 

personnes atteintes de la maladie d’Azheimer, voici 

quelques conseils à vous remémorer :  

 

 Essayez de célébrer en petits groupes; 

 Choisissez un endroit familier où fêter; 

 Si possible, faites participer la personne aux 

préparatifs de l’événement; 

 Ayez la personne à l'œil afin de déceler son 

anxiété si la réunion est mouvementée; 

 Ne soyez pas embarrassé si la personne a 

oublié le nom de certains parents. 

 

Et le plus important : amusez-vous! C’est le temps 

de vous changer les idées et d’avoir du plaisir en 

bonne compagnie! 

J’appuie la SAE! 
En  janvier, c’est le moment de renouveler votre 

adhésion à la Société Alzheimer de l’Estrie pour 

la nouvelle année. En plus de soutenir notre 

mission, nos membres profitent aussi de 

nombreux avantages. Vous trouverez le 

formulaire d’abonnement au verso de ce 

bulletin! 
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 MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Prêts pour la nouvelle année! 
 
L’année 2017 est à nos portes! À la Société Alzheimer de l’Estrie, nous 
débuterons l’année en grand avec le Mois de la sensibilisation à la maladie 
d’Alzheimer. Au début de janvier, vous pourrez découvrir la campagne 
nationale qui sera dévoilée. Aux pages 4 et 5 de ce bulletin, vous pourrez 
prendre connaissance des activités que la Société Alzheimer de l’Estrie 
vous réserve pour souligner l’événement!  
 
 
Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour me joindre à l’équipe et au 
conseil d’administration afin de vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux 
temps des Fêtes, en compagnie de vos proches.   
 

 
Souvent, à l’approche des fêtes, nous sommes pris dans un véritable tourbillon : l’achat des cadeaux, 
la pose des décorations, la cuisine… Il ne faut pas avoir peur de se délester de la pression que l’on 
se met à soi-même, et de fêter Noël en toute simplicité! Après tout, passer du temps de qualité avec 
les personnes que vous aimez, c’est ça le plus important. 
 
 
À vous tous, je souhaite de déballer les plus beaux cadeaux : l’amour, l’authenticité, la tendresse, la 
sérénité et la santé. 
 
 
Nous serons au rendez-vous en 2017, et comme à son habitude, toute l’équipe sera à l’œuvre pour 
vous accueillir et vous offrir de nombreux services. N’hésitez pas à faire appel à nous! 
 
 
Chaleureusement, 

 
 
 

Caroline Giguère 
Directrice générale 
 

La Société Alzheimer de l’Estrie s’accorde un moment de répit 

pour célébrer le temps des fêtes. Nos bureaux seront donc 

fermés à partir du 24 décembre.  

Veuillez noter que notre centre d’activités et de ressourcement 

Le Colibri fait aussi relâche les 27, 28 et 29 décembre. 

Toute l’équipe sera de retour le 3 janvier, débordante d’énergie et 

prête pour la nouvelle année! 
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 FÊTE DE NOËL DE LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE L’ESTRIE 
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Janvier représente une période importante pour notre organisme : il 

s’agit du Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer.  

 

Pour souligner l’occasion, la Société Alzheimer de l’Estrie organise 

une tournée de conférences qui se déploiera sur tout le territoire 

estrien, dans la semaine du 23 janvier. Ce sera l'occasion pour 

tous les proches aidants de rencontrer M. Christian-Paul Gaudet, 

qui divulguera trucs et astuces pour mieux communiquer avec les 

personnes atteintes d’Alzheimer ou de maladies apparentées. Les 

détails ainsi que l’horaire des conférences se trouvent sur la page 

de droite! 

 JANVIER, MOIS DE LA SENSIBILISATION À LA MALADIE D’ALZHEIMER 

Le mois de la sensibilisation, c’est aussi l’occasion pour nous de lancer notre traditionnelle campagne de 

financement des Myosotis. Dans plusieurs pharmacies réparties sur tout le territoire estrien, vous 

pourrez vous procurer, pour une somme de 2 $, un carton orné d’un myosotis, fleur emblème des 

sociétés Alzheimer et symbole de votre engagement envers notre organisme. 

 

Toutes les sommes recueillies lors de cette levée de fonds seront investies dans les différents 

programmes visant à soutenir les proches aidants ainsi que les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer, et ce, dans toutes les MRC de l’Estrie. 

 

La liste des pharmacies participantes sera dévoilée au cours du mois de décembre et affichée sur notre 

site Web, alzheimerestrie.com.  

 UNE RECHERCHE FINANCÉE À SHERBROOKE 

En novembre, la Société Alzheimer du Canada a révélé les projets 
financés dans le cadre de son Programme de recherche. Au Québec, 
plus de 1,8 M $ furent attribués en subventions et en bourses de 
recherche. 

 

Parmi les projets financés dans le volet biomédical, on en retrouve un 
situé en Estrie : il s’agit de celui du professeur Richard Leduc, qui dirige 

un groupe de recherche au département de pharmacologie de l’Université de Sherbrooke. L’équipe du 
Pr Leduc a reçu une subvention de 150 000 $, afin de caractériser GPR3 comme nouvelle cible de la 
maladie d’Alzheimer.  

 

Lorsqu’on analyse les composés dans le cerveau des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, la 
présence de la bêta-amyloïde, un peptide, est fréquemment remarquée. L’on a  aussi découvert que ce 
peptide, lorsqu’il s’agglutine, forme des plaques qui empêchent la communication normale entre les 
neurones. 

 

Un récepteur, présent dans la protéine GPR3, pourrait être impliqué dans la production de ce dangereux 
peptide. L’équipe de l’Université de Sherbrooke va analyser des composés qui pourraient leur permettre 
de cibler ce récepteur. Une recherche prometteuse pour combattre la maladie! 
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 TOURNÉE DE CONFÉRENCES 
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 SUGGESTION DE LECTURE  

La maladie d’Alzheimer : Accompagnez votre proche au 
quotidien 
par Jacques Selmès 

 

Résumé : Personne ne naît aidant, et il n’y a pas de mode d’emploi pour 

s’occuper d’un malade. Ce guide décrit les situations qui peuvent surgir 

tout au long de la maladie et des pistes de solutions qui vous permettront 

d’y faire face. 

 
Ce livre vous informera entre autres sur : 
 
 La maladie et son évolution  
 La communication avec la personne atteinte 
 Prendre soin de vous 
 Etc. 

 
M Selmès  est l’auteur de nombreux ouvrages pratiques sur la maladie d’Alzheimer. Il est aussi très 
engagé en Europe dans des programmes de formation pour les aidants familiaux. Au tournant des 
années 2000, il a contribué au développement  d’Alzheimer Europe. 
 
Il vous est possible d’emprunter ce livre aux bureaux de la SAE. Nous avons une bibliothèque remplie 
de livres, CD et DVD au sujet de la maladie d’Alzheimer. 

 MRC DES SOURCES 

Rencontres individuelles et familiales  
(sur rendez-vous seulement) 
 

Cafés-rencontres pour les proches aidants 

 Un mercredi par mois 
14 décembre, 18 janvier et 15 février  de 11 h à 13 h 
Endroit à déterminer selon le nombre d’inscriptions  

 

 

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. 
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 MRC DE SHERBROOKE 

PHARE Sherbrooke 

Rencontres individuelles et familiales sur rendez-vous  

Répit pour les proches aidants 

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 11 janvier au 22 février, de 13 h 15 à 16 h. 

 Le jeudi, du 12 janvier au 23 février, de 13 h 15 à 16 h 15 

 

Ateliers d’information (inscription requise) : 

 

 

 

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

Danielle Yergeau. 

 

Rencontres individuelles et familiales (sur rendez-vous seulement) 

Soutien téléphonique 

Répit pour les proches aidants 

Cafés-rencontres : Offerts les jeudis 8 décembre, 19 janvier,  

et 16 février, de 13 h 30 à 15 h. 

 

Atelier d'information (inscription requise) : 

 

 

 

 

 

 

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

pour vous inscrire, communiquez avec  Édith Séguin. 

 MRC DE MEMPHRÉMAGOG 

Mieux comprendre la  

maladie 

 

1er février de 13 h 30 à 15 h 30 

ou  

2 février de 18 h 30 à 20 h 30 

Apprendre à communiquer 

avec une personne atteinte 

 

1er mars de 13 h 30 à 15 h 30 

ou  

2 mars de 18 h 30 à 20 h 30 

La culpabilité 

 

29 mars de 13 h 30 à 15 h 30 
ou 

30 mars de 18 h 30 à 20 h 30 

Découvrez des stratégies de communication 

avec les personnes atteintes 

 

Jeudi 9 février de 13 h 30 à 15 h 
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  MRC DU GRANIT 

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

Répit pour les proches aidants 

Groupe de soutien pour les proches aidants 

 Les jeudis, toutes les deux semaines, de 13 h à 15 h 

 

 

Ateliers d’information gratuits 

Pour les proches aidants des personnes atteintes, de 13 h 30 à 15 h 

Nouvelle série d’ateliers d’information sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées pour les 
proches aidants des personnes atteintes : 

 Jeudi 9 février : L’Alzheimer, la maladie aux mille énigmes 
 Jeudi 23 février : Raviver la mémoire grâce à la musique 
 Jeudi 9 mars : Comprendre le lien entre le cerveau et le comportement 
 Jeudi 23 mars : Comment prévenir la maladie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
8 décembre, 12 janvier et 9 février 
de 11 h à 14 h 
Endroit déterminé selon le nombre d’inscriptions  

 

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, communiquez avec Nathalie Auger. 

 

Bingo de la Saint-Valentin 

Bingo animé sur le thème de la 

Saint-Valentin pour les 

personnes atteintes et leurs 

proches.  

Quand? Mardi 14 février 
Heure? 13 h 30 à 15 h 
 

NOUVEAU! Série d’ateliers Arts et Métiers 

En collaboration avec la Croix Rouge 

Cette série d’ateliers sur les arts et métiers sera animée par 

une employée de la Société Alzheimer. Au programme : 

tissage, peinture sur tissus ou sur bois, sculpture et plus 

encore! Les activités sont adaptées aux personnes atteintes 

ainsi qu’à leurs proches qui désirent  participer.  

Quand? Les lundis (date de début à déterminer) 

Heure? 13 h à 16 h 
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 MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

 MRC DE COATICOOK 

 Groupes de soutien (mensuels) 

 Rencontres individuelles et familiales sur 

rendez-vous 

 Soutien téléphonique 

 

Pour plus d’informations, pour prendre rendez-

vous ou pour vous inscrire, communiquez 

avec  nous au 819 821-5127. 

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) 

 

Ces services d'écoute et de soutien permettent 

de briser votre isolement, développer des liens 

d'entraide, de solidarité et 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. 
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 MUSIC & MEMORY DANS LA MRC DU GRANIT 

Déjà offert à Sherbrooke, le programme Music & Memory sera offert sous peu dans la MRC du Granit. En 
participant au programme, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer peuvent bénéficier du pouvoir 
surprenant de la  musique sur leurs émotions et leurs souvenirs. 
 
En s’inscrivant au programme, les participants reçoivent, via une intervenante qualifiée, un iPod Shuffle rempli 
de pièces musicales qui ont une signification particulière pour eux. Les bénéfices observés chez les 
participants sont nombreux : diminution de la confusion et de l’angoisse, amélioration de l’humeur et meilleure 
collaboration aux soins ne sont que quelques-uns de ceux-ci.  
 
Pour participer au programme dans la MRC du Granit, veuillez joindre Cynthia Savoie au 819 582-9866.  Pour 
inscrire une personne atteinte vivant à Sherbrooke,  veuillez joindre Édith Séguin au 819 821-5127. 

 JOURNÉES DE DÉCOUVERTE AU COLIBRI 

Depuis déjà quelques mois, notre centre d’activités et de 
ressourcement Le Colibri est ouvert! Nous dressons un bilan fort positif 
de ces semaines passées en compagnie des participants. 
 
Puisque quelques places sont actuellement vacantes, nous proposons 
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer de venir en faire 
l’essai. Durant  une journée, en compagnie d’un de leurs proches, elles 
pourront découvrir les activités offertes et déterminer si l’expérience 
leur plaît. 

 
Le centre Le Colibri leur propose un lieu d’accueil non médicalisé où des intervenants qualifiés et des 
bénévoles aînés organisent pour eux différentes activités dans un environnement agréable, chaleureux et 
sécuritaire. Les participants ont aussi l’occasion de socialiser avec d’autres personnes vivant une réalité 
semblable à la leur.  
 
Par le fait même, Le Colibri permet aux proches aidants de bénéficier d’un moment de répit pendant lequel 
ils peuvent vaquer à leurs occupations comme bon leur semble. 
 
Situé au 740, rue Galt Ouest, bureau 113, Le Colibri a su recréer un milieu de vie accueillant, comme à la 
maison. Les gens fréquentent le service à raison d’une journée par semaine, le mardi, le mercredi ou le 
jeudi. Les activités se déroulent de 10 h à 15 h, et les frais sont de 16 $ par jour, 
incluant le repas du midi.  

 

Pour savoir si Le Colibri répond à vos besoins veuillez communiquer avec Myrja 
Lamarche, coordonnatrice du centre, au 819 821-5127.  

 

Accueillez une boîte de dons musicaux dans votre entreprise 

Nous invitons les gens qui le souhaitent à recevoir une boîte de carton ou de 
conserve permettant de récolter les dons pour le programme Music & Memory 
dans leur entreprise.  

 

En effet, nous sommes toujours à la recherche de CD et de cartes prépayées 
iTunes pour offrir le plus vaste choix de musique aux participants du 
programme. Nous récoltons également les iPod Shuffle usagés, pour 
permettre à un plus grand nombre de personnes atteintes de vivre cette 
expérience musicale bénéfique.  

 

Communiquez avec nous au 819 821-5127 pour  nous faire part de votre intérêt! 
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MERCI DE VOTRE APPUI! 

 BILAN DE LA MARCHE POUR L’ALZHEIMER 2016 

La Marche pour l’Alzheimer 2016 s’est tenue le 

25 septembre dernier à Sherbrooke, sous un 

soleil radieux.  

 

Plus de 150 marcheurs se sont déplacés à 

l’occasion du 10e anniversaire de l’événement. 

Partis des locaux de la Société Alzheimer de 

l’Estrie, où ils ont d’abord eu l’occasion de 

découvrir le nouveau centre d’activités et de 

ressourcement le Colibri, les participants ont 

par la suite parcouru une distance d’environ 5 

km autour du lac des Nations.  

 

L’activité a permis d’amasser un total de 4550 $, qui  aidera la SAE dans la poursuite de sa mission, soit 

d’offrir des services de soutien, d’information, de stimulation, de sensibilisation et de formation aux per-

sonnes atteintes de la maladie et à leurs proches aidants ainsi qu’aux professionnels de la santé. 

 

Nous tenons à remercier tous les marcheurs qui se sont déplacés et ont uni leurs efforts pour récolter des 

dons dans le cadre de cette activité. Nous souhaitons également remercier nos bénévoles, ainsi que la 

présidente d’honneur de l’événement, Mme Brigitte Marcoux, qui ont tous contribué au succès de la 

Marche pour l’Alzheimer 2016!  

 

Au plaisir de vous y revoir l’année prochaine! 



12 | LE BULLETIN | AUTOMNE 2016 | SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE L’ESTRIE 

 

 

 UN LIVRE DES VISITEURS POUR LA PERSONNE ATTEINTE 

Le réseau de soutien de la personne atteinte de la maladie 

d'Alzheimer comprend peut-être de nombreuses personnes : un 

voisin qui vient faire son tour régulièrement, des membres de la 

famille ainsi que des amis. Au fil de la progression de la maladie, 

le réseau s'élargira peut-être pour accueillir des fournisseurs de 

services (travailleurs sociaux, ergothérapeutes, infirmières par 

exemple) et des bénévoles. Il peut devenir difficile de se souvenir 

de tout ce va-et-vient à la maison et de savoir qui fait quoi. 

 

Le livre des visiteurs permet aux personnes qui viennent à la 

maison d'inscrire leurs noms dans le livre et de noter ce qu'ils ont 

fait pendant leur visite. En plus d'offrir des idées aux autres visiteurs pour lancer la conversation, le livre 

donne à la personne aidée un bon outil pour se souvenir des événements survenus pendant la journée. 

 

Les personnes atteintes ou les aidants peuvent se procurer un agenda ou un bloc-notes et le garder bien en 

vue à la maison, près de la porte d'entrée par exemple. Choisissez un modèle que vous aimez et laissez 

aller votre créativité. Utilisez le livre des visiteurs à votre façon. Ajoutez des photos, inscrivez les souhaits 

exprimés par la personne aidée, demandez aux visiteurs de décrire leur visite et conversation, ou faites un 

dessin pour exprimer vos sentiments. 

 

Idéalement, le livre des visiteurs sert à donner du plaisir à la personne aidée, mais aussi à l’informer. Les 

visiteurs pourront laisser les informations suivantes, et personnaliser leur message : 

 Date de la visite 

 Nom du visiteur 

 Comment avez-vous passé votre temps ensemble? 

 Quand reviendrez-vous? 

  

Voici un exemple de message qui pourrait être laissé dans le livre des visiteurs : 

 

Bonjour Maurice, 

 

Je m'appelle Antoine. Je suis votre aide à domicile. Je suis venu vers quinze heures cet après-midi pour 

faire la lessive. J'ai préparé votre repas préféré pour le souper : des patates pilées avec du poulet et du 

brocoli. 

 

J'ai bien aimé parler avec vous aujourd'hui de votre femme, Marthe, et de votre chien, Fripon. 

 

Je reviendrai vous voir le 26 janvier à 15 h. 

 

À très bientôt, 

Antoine  

 

La personne aidée pourra par la suite relire les petits mots laissés au fil des jours, par les gens qui lui sont 

chers.                                                                                                                       

 Source : Alzheimer Canada 
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 ACTIVITÉS HIVERNALES EN ESTRIE 

Spectacle Viens chanter, c’est Noël! 

La chorale Au coeur du temps vous invite à 

célébrer le temps des fêtes tout en chansons! 

Plusieurs airs connus du temps des fêtes qui 

raviveront sûrement de doux souvenirs, sont au 

programme de ce spectacle qui aura lieu à la 

Salle du Parvis, à Fleurimont. (15 $ / pers.) 

Le samedi 17 décembre à 19 h 30 et le 

dimanche 18 décembre à 14 h 

Informations : 819 566-6264              

Marchés de Noël  

Soulignez le début de la saison hivernale en 

allant faire vos emplettes dans les divers 

marchés de Noël en Estrie. Une bonne 

occasion de faire provision de bons plats des 

fêtes, de rencontrer des artisans, de dénicher 

de belles idées-cadeaux et de faire de petites 

trouvailles qui sauront faire le bonheur de tous! 

Une bonne façon de se mettre dans l’ambiance 

des fêtes! 

Durant l’hiver, c’est l’occasion de faire des activités avec vos proches : aller prendre un café, visiter 

la parenté, cuisiner des sucreries… Parfois, il peut être agréable de sortir un peu, et  de faire des 

activités qui changent de l’ordinaire. Voici quelques activités à faire en Estrie cet hiver, qui pourront 

briser la routine! 

Promenade libre aux flambeaux 

Le sentier sur pilotis du marais de la rivière aux 

Cerises de Magog sera illuminé durant les deux 

dernières fins de semaine de décembre. Vous 

pourrez parcourir la boucle de 2,5 km à votre 

rythme, dans un décor hivernal enchanteur!  

(Gratuit) 

Les vendredis 23 et 30 décembre et les 

samedis 24 et 31 décembre, de 17 h  à 22 h.  

Informations : 819 843-8118 

                             maraisauxcerises.com 

Carnaval Mégantuque 

Dans une ambiance familiale, c’est l’occasion de 

déguster de la tire, de chanter autour du feu de 

camp et de participer à divers défis. C’est un 

rendez-vous, au Centre sportif Mégantic.  

(Gratuit) 

26 et 27 février 2017 

Informations : 819 583-0007  

                         lacenfetemegantic.com 
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 À VOS CRAYONS! 

 

Dans notre  numéro du printemps, nous vous avons fait part des bienfaits pour le cerveau 

du coloriage. Voici donc un mandala à remplir de couleurs en toute sérénité! 

 

 

 

 À VOUS DE JOUER!  

Le temps des fêtes 
Mots cachés 
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Ah, l’odeur réconfortante des épices qui se répand dans la maison lorsqu’on prépare ces biscuits 

savoureux! Un plaisir à préparer, à déguster et à partager! Un classique de Noël qui ne durera pas 

longtemps... 

Ingrédients  secs : 

- 3 tasses de farine 

- 1 c. à thé de bicarbonate de soude 

- 1 c. à soupe de gingembre moulu 

- 1/2 c. à thé de muscade moulue 

- 1 c. à thé de cannelle moulue 

- 1/2 c. à thé de sel 

Ingrédients humides : 

- 3/4 de tasse de beurre ramolli 

- 1 tasse de cassonade 

- 1 oeuf 

- 1/2 tasse de mélasse 

- 1 c. à thé de vanille 

 

 

 RECETTE DE BISCUITS AU PAIN D’ÉPICES 
 

Étapes de préparation 

1. Mélangez tous les ingrédients secs dans un bol. 

2. Dans un autre bol, crémez le beurre avec la cassonade. Ajoutez l’oeuf, la mélasse et la vanille 

puis mélangez bien. 

3. Ajoutez les ingrédients secs aux ingrédients humides. Vous pouvez finir de mélanger avec les 

doigts pour plus de facilité! 

4. Séparez la pâte en deux boules. Réfrigérez une heure. 

5. Sortez une des deux  boules. Aplatissez-la légèrement avec les mains, puis abaissez-la à l’aide 

d’un rouleau à pâte. La pâte doit avoir environ 3 mm d’épaisseur. 

6. Découpez la pâte avec des emporte-pièces de votre choix. Placez les biscuits sur une plaque 

préalablement recouverte de papier parchemin, puis cuisez environ 8 minutes dans un four 

chauffé à 375°F. 

7. Recommencez avec la deuxième boule de pâte. 

8. Décorez avec des ingrédients de votre choix : glaçage, petits bonbons, gingembre confit, chocolat 

fondu… Laissez aller votre imagination! 
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RÉDACTION 

Émilie Lefort 

Caroline Giguère 

Danielle Yergeau 

RÉVISION 

Caroline Giguère 

Jacinthe Gobeil 

 

CONCEPTION VISUELLE 

  Émilie Lefort 

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 

Devenir membre actif      Pour ce faire, j’inclus la somme de :    

    25 $ : Membre régulier 

 125 $ : Membre corporatif 

 

 

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 

Mode de paiement : 

  

Par chèque 

Comptant 

 Mastercard 

 Visa 

  Numéro de carte : ____________________ 

  Date d’expiration : _____________(mm/aa) 

Les membres recevront ou obtiendront : 

Le Bulletin, le journal trimestriel de la Société Alzheimer de l’Estrie; 

Un droit de vote à l’assemblée générale annuelle de la Société et une copie du rapport 
annuel; 

Un 10 % de rabais sur les activités de financement pour les nouveaux membres seulement. 

Nom :   

Adresse :   

Ville :   Code postal :   

Téléphone (résidence) :  Téléphone (bureau) :   

Courriel :   

En devenant membre de la SAE, vous devenez facteur de changement et faites partie 
prenante du succès de sa mission. Vous contribuez, vous aussi, à une société mieux 
informée, mieux sensibilisée et mieux outillée pour faire face à la maladie d’Alzheimer.  


