
Été 2015 

Le Bulletin 

Le dimanche, 31 mai prochain, marchez pour la cause!  La Marche 
pour l’Alzheimer, tenue simultanément à travers tout le Canada, 
compte sur votre participation pour soutenir les personnes atteintes 
et les familles touchées par la maladie.  Elle vise également à sensi-
biliser la population à l’évolution constante de la maladie et des 
dommages qu’elle cause chez les Québécois et Québécoises. 
 

Afin de répondre à notre clientèle dispersée sur tout le territoire es-
trien, nous tiendrons simultanément sept (7) marches, soit une dans 
chaque MRC de l’Estrie.  Ainsi nous serons présents à Sherbrooke, 
Magog, Windsor, East Angus, Lambton, Saint-Camille et Compton.  
Vous habitez l’Estrie mais vous n’êtes pas résident de l’une de ces 
municipalités?  Nous vous invi-
tons à vous joindre à celle qui est 
la plus près de chez vous. 
 

Dès maintenant, joignez-vous à 
nous et sollicitez les membres de 
votre famille, vos amis, vos 

voisins ou vos collègues.  Un parcours de 5 km est proposé dans chacune 
des municipalités participantes.  Nous vous donnons rendez-vous à 9h30 au 
point de départ prévu dans chaque ville (voir le site Internet).  Le départ se 
fera à 10h et ce, dans l’ensemble du Canada.   
 

La cause est importante et grâce à votre participation nous atteindrons 
notre objectif régional de 15 000 $.  Important à mentionner: toutes les 
sommes recueillies demeureront au coeur de la région.   
 

Pour plus d’information, visitez le site marchepourlalzheimer.ca. Inscrivez-
vous sans tarder ou encore contactez Sandra Asselin au 819 821-5127. 
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Je prends ma carte de membre pour 2015!  

(voir l’endos du Bulletin pour le formulaire) J’appuie la SAE! 

MARCHE POUR L’ALZHEIMER: 

PRÉSENTS DANS LES 7 MRC DE L’ESTRIE 

Directrice générale, SAE 
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La Société Alzheimer de l’Estrie (SAE) est un guide 

pour les proches. Sachez que votre professionnel 

pourra le faire tout autant en appui avec la SAE. Il 

demeure donc important de ne pas rester seul et de 

prendre tout sur vos épaules, mais plutôt de vous 

informer et de chercher l’aide nécessaire. 

Comme la SAE, votre notaire saura vous guider et 

effectuer les démarches requises pour que le régime 

approprié soit mis en place dans le meilleur intérêt de 

la personne atteinte de la maladie. 

Je profite de ce moment pour vous rappeler à quel 

point il demeure primordial d’appuyer la SAE afin 

d’offrir nos services aux familles. La Marche pour 

l’Alzheimer aura lieu le dimanche 31 mai dans toutes 

les MRC de l’Estrie. Venez vous joindre à nous afin de 

marcher et d’appuyer la cause. Je serai à Sherbrooke 

afin de vous accueillir et participer le 31 prochain. 

Merci de votre contribution !  

 

 

 
Me Marie-Claude Laquerre, notaire 
Présidente du conseil d’administration 
Société Alzheimer de l’Estrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE  

Chers lecteurs, 

Parmi les questions que votre 

notaire entend chaque jour, 

celles-ci intéressent particuli-

èrement les proches de 

personnes en perte d’autono-

mie : 

– Que doit-on faire? 

–Peut-on administrer les 

biens et prendre des décisions sur les soins à prodiguer? 

– Le Curateur public agira-t-il d’office comme 

administrateur? 

– Quelle est la responsabilité de la personne qui 

administre les biens? 

– Peut-on vendre la maison inhabitée depuis plusieurs 

mois? 

– Peut-on utiliser les revenus de la personne inapte pour 

répondre aux besoins de son conjoint et de ses enfants à 

charge? 

– Qui peut s’occuper de son entreprise? 

Différents régimes 

La loi prévoit divers régimes pour protéger les personnes 

inaptes. Ces régimes – curatelle, tutelle au majeur, 

conseiller au majeur – tiennent compte, notamment, du 

degré d’inaptitude, partielle ou totale, et de son caractère 

temporaire ou permanent. 

Avec la maladie d’Alzheimer, lors d’un diagnostic, il est 

bien de prévenir afin de pouvoir choisir qui s’occupera de 

nous dans un mandat en cas d’inaptitude. Si le mandat 

n’existe pas, c’est à ce moment qu’il faudra ouvrir un 

régime de protection. 

Un curateur est nommé si l’inaptitude du majeur à prendre 

soin de lui-même et à administrer ses biens est totale et 

permanente, et qu’il a besoin d’être représenté dans 

l’exercice de ses droits civils. 

Par Marie-Claude Laquerre, notaire 

Prenez note que le  bureau restera    

ouvert tout l’été aux heures habituelles, 

soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h à 16h30. 

BON ÉTÉ 

DE LA PART DE  

TOUTE L’ÉQUIPE! 
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SUGGESTION DE LECTURE 

PRENDRE SOIN À DOMICILE...  
Une question de liens entre humaines 
 

Auteur : Mario Paquet  

 

Ce livre explore les liens de proximité en soutien à domicile à travers 

un dialogue entre l’auteur et deux personnes:  Autonome S’démène 

(une femme) qui prend soin de son conjoint et une intervenante, 

Marie Élaine Va-De-Bon-Cœur.  Ce dialogue arrive à point nommé, 

car non seulement les liens de proximité n’ont pas encore fait l’objet 

d’une attention particulière dans l’évaluation des services mais aussi 

parce qu’au dire de plusieurs acteurs en soutien à domicile, ils 

seraient menacés, voire en voie de disparition.  Pourtant, lorsque les 

intervenants établissent des liens étroits et chaleureux, notamment 

avec les personnes aux prises avec une situation d’incapacité, celles-

ci, en raison de leur savoir-faire et de leur savoir-être, deviennent des 

indispensables « aides à vivre ».  Au terme de ces entretiens, le lecteur sera alors au fait des enjeux 

psychosociaux, éthiques et politiques que sous-tendent les actions en faveur des liens de proximité ainsi 

que de l’importance de « prendre soin des soignants ».  L’emprunt de ce livre est possible gratuitement au 

centre de documentation de la Société Alzheimer de l’Estrie. 

CALENDRIER DE NOS ACTIVITÉS 

DERNIÈRE CONFÉRENCE MENSUELLE D’INFORMATION DE LA SAISON            

14 mai 2015, 19h 
La mémoire:  qui est-elle, quand doit-elle m’inquiéter et comment l’aider? 

Par : Lise Gagnon, neuropsychologue, professeure et chercheure, Université de Sherbrooke 

 

Dimanche, 31 mai, 10h :  MARCHE POUR L’ALZHEIMER (dans 7 MRC de l’Estrie): 
Inscriptions sur www.marchepourlalzheimer.ca ou contactez Sandra Asselin au 819 821-5127. 

 Sherbrooke (départ:  Domaine Howard, près de la Maison bleue)   

 Magog (départ:  Stationnement Cabana, Plage des Cantons) 

 Windsor (départ:  Entrée du parc Annie Perreault, près du Parc historique La Poudrière) 

 East Angus (départ:  stationnement, Parc des deux rivières) 

 Compton  (départ:  stationnement municipal, près de l’Hôtel de ville) 

 Saint-Camille (départ:  stationnement de l’église) 

 Lambton (départ:  stationnement de l’aréna Lambton) 

Nous vous donnons rendez-vous à 9h30 à l’un de ces sites.  Cette Marche se fait simultanément à travers tout le 
Canada, venez marcher pour la cause! 
 
Lundi, 8 juin, 17h30   
Assemblée générale annuelle des membres (au 740, Galt Ouest, bureau 101, Sherbrooke) 
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PROJET PHARE 

Vous côtoyez une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 

ou d’une maladie apparentée? 

Vous sentez le besoin d’en parler, d’être soutenu et guidé? 

 

Ce que le projet PHARE propose : 

Le PHARE 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, nous vous aidons à trouver 
des solutions face aux différents défis que peuvent relever les    

proches aidants.  CE SERVICE EST GRATUIT. 

 

À qui s’adresse ce programme? 

Pour tous les proches aidants de la région de Sherbrooke, de la MRC de Coaticook et la MRC du Granit qui 
ont besoin d’être écoutés et d’enrichir leur relation en développant des habiletés de communication et pouvoir 
ainsi améliorer leur qualité de vie. 

 

Exemples d’objectifs abordés : 

 Mieux comprendre la maladie 
 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 
 Avoir du temps pour parler de votre vécu 
 Apprendre comment favoriser l’autonomie et l’apprentissage chez votre proche 
 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 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 ou à votre domicile si votre situation l’impose. 

 Les rencontres peuvent être prévues durant le jour, en soirée et la fin de semaine selon vos besoins. 
 

Ce programme est rendu possible grâce à la contribution financière de  

Pour davantage d’information ou pour vous inscrire, composez le 819-821-5127 et        

demandez Édith Séguin ou Danielle Yergeau (Sherbrooke).  Pour la MRC Coaticook, 

contactez Nathalie Auger au 819 238-5128 et pour la MRC du Granit, contactez Cynthia 

Savoie au 819 582-9866. 

PENSÉE D’UNE PROCHE AIDANTE 

Merci beaucoup 

C’est en empruntant le pont de l’erreur que l’on arrive sur l’île de l’expérience. 

Chaque être humain est une étoile qui mérite la chance de briller. 

Diane                   
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CALENDRIER DES MRC 

SHERBROOKE 

Les groupes de soutien se terminent à la fin mai.  Ils 
reprendront en septembre.  Cependant, le bureau 
reste ouvert tout l’été. 

 PROGRAMME PHARE (suivi) 

 Rencontres individuelles et familiales 

 Soutien téléphonique 

 PASAD (répit pour proches aidants/stimulation 
des personnes atteintes) 

 

Pour prendre rendez-vous,  contacter Édith Séguin ou 
Danielle Yergeau au 819 821-5127.  

MRC VAL-ST-FRANÇOIS 

WINDSOR (CAB Windsor, 54, St-Georges, Windsor) 

Mardi, 9h30 à 12h (5 mai et 2 juin) 

 Groupe de soutien 1 fois/mois (inscription obligatoire) 

 De 13h à 16h: Rencontres individ. sur rendez-vous 

RICHMOND (CAB, 200, du Couvent, Richmond) 

Mercredi, 12h45 à 14h45 (20 mai et 10 juin) 

 Groupe de soutien 1 fois/mois (inscription obligatoire)  

 De 9h à 12h :  Rencontres individuelles sur rendez-
vous 

VALCOURT(CAB,1230, Champlain, Valcourt) 

 Mini-conférences (13h15 à 15h15): 

 13 mai:  Les bienfaits de la stimulation 

 De 9h à 12h: Rencontres individ. sur rendez-vous 

 

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, contacter 
Line Tremblay au 819 821-5127. 

MRC MEMPHRÉMAGOG 

Sur rendez-vous seulement au point de service              
CAB Magog, 344, St-Patrice est, Magog 

Jeudi, 8h à 16h 

 Rencontres individuelles sur rendez-vous 

 Soutien téléphonique 

Pour information ou pour un rendez-vous, contacter 
Édith Séguin au 819 212-1755. 

MRC DES SOURCES 

Sur rendez-vous seulement au point de service : 

312, boul. Morin, bureau 306, Asbestos 

 

Mercredi, 9h à 16h  

 Groupe de soutien session printemps/été (rencontres 
aux 2 semaines de jour) 

 20 mai: La communication non verbale 

 3 juin:  Agrémenter la relation par le plaisir 

 17 juin: Dîner—Bilan fin de session 

 Programme de 16 ateliers de formation gratuits de 
soir aux 2 semaines : 

 26 août: Se reconnaître comme proche aidant 

 9 sept.: Journée-type d’un proche aidant et 
culpabilité 

 Rencontre individuelle et familiale sur rendez-vous 
seulement. 

 

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, veuillez 

contacter Nathalie Auger au 819 238-5128.  

MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS  

Sur rendez-vous seulement au point de service : 

700 Craig nord, local 156, CLSC Cookshire 

Jeudi, 9h à 16h 

 Ateliers thématiques mensuels : 

 -  11 juin:  Les droits des aînés en résidence 

 Rencontre individuelle et familiale sur rendez-vous. 

 

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, veuillez 
contacter Nathalie Auger, conseillère aux familles, au 819 
238-5128.  

MRC DU GRANIT 

Groupe de soutien 

Du 16 avril au 2 juin, les jeudis de 13h à 15h aux 2 
semaines (pause en juillet et août) 

 

Activités du mois (pour proches aidants, personnes 
atteintes et leurs familles): 

5 mai, de 13h30 à 15h:  Souvenirs en musique:  Joueur 
de guitare et d’accordéon et diverses activités en lien 
avec la musique 

18 juin, 11h à 13h :  Pique-nique annuel:  Chacun apporte 
son repas; jeux d’adresse et rires au rendez-vous! 

 

Pour les rencontres individuelles, familiales, le répit à 
domicile et programme PHARE, contactez Cynthia Savoie 
au 819 582-9866.  Prendre note que le bureau de Lac-
Mégantic sera fermé du 3 au 14 août inclusivement. 

Point de service : 4982, Champlain #104, Lac-Mégantic 

Heures d’ouverture du lundi au jeudi, de 8h à 16h, 
vendredi 8h à 12h.  

MRC DE COATICOOK  

Sur rendez-vous au point de service  - CSSS Coaticook, 
163, Jeanne Mance, Coaticook, local 155 

 

Mardi, 9h à 16h 

 Rencontre individuelle et familiale ponctuelle sur 
rendez-vous seulement 

 Programme PHARE, série de consultations 
individuelles encadrées dont l’objectif est d’améliorer 
la qualité de vie des proches aidants. 

 

Pour vous inscrire ou prendre rendez-vous, veuillez 
contacter Nathalie Auger au 819 238-5128.  
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Pour livrer ce témoignage, j’ai plongé dans le grand bassin de mes souvenirs, les souvenirs heureux et les autres…vous 
savez ceux qui vous rappellent ces grandes souffrances intérieures et qui, après un certain temps, vous font réaliser à quel 
point vous avez cheminé, jusqu’à découvrir que j’avais moi aussi à m’occuper de mes propres besoins pour rester debout, 
m’épanouir et poursuivre l’accompagnement de celui que j’aime profondément, mon conjoint Jean-Guy.    

Je suis présentement dans ma deuxième vie amoureuse avec mon beau Jean-Guy. Nous étions en couple depuis cinq ans 
lorsqu’il a reçu le diagnostic de maladie d’Alzheimer en novembre 2009.  Le choc émotif est inoubliable. Deux ans avant ce 
diagnostic je savais qu’il était différent, il n’avait plus le même jugement, il était désorienté dans le temps, son humeur 
changeait, ce qui m’a convaincue de l’amener consulter un médecin spécialiste pour la mémoire. Je suis devenue la seule 
et unique proche aidante de mon amoureux et j’ai totalement assumé mon choix. J’ai un sens aigu du devoir et je l’ai fait en 
premier par Amour pour lui et pour notre couple. 

Ma première ressource significative a été la Société Alzheimer Estrie (SAE) en janvier 2010 où j’ai rencontré Mme Danielle 
Yergeau, conseillère aux familles pour apprendre sur la maladie d’Alzheimer et les conséquences qu’elle aurait sur nos 
vies. Après le diagnostic, je pensais que Jean-Guy ne me reconnaitrait plus et j’avais peur de le perdre. Je me suis donnée 
le mandat de le garder à la maison le plus longtemps possible.  Je l’ai accompagné et soutenu avec les connaissances que 
j’ai acquises - et que j’acquière encore - à la SAE sous les trois formes suivantes : le groupe de soutien avec d’autres   
proches aidants(es) où nous partageons ce que nous vivons, le projet PHARE et ses rencontres individuelles et le pro-
gramme PASAD avec une accompagnatrice qui est venue à la maison quelques heures par semaine pour une durée de 8 
mois.  Mon amoureux était stimulé et enjoué, il appréciait les visites de Linda et ses talents diversifiés en loisir.  

Grâce à une médication prise au début de sa maladie, à nos nombreuses sorties et voyages et aux activités de stimulation, 
je crois sincèrement que sa vie cognitive a été prolongée de quelques années.  

Quoique non rémunéré, mais d’une grande valeur, exercer le rôle de proche aidante c’est beaucoup plus que la vie avec 
ses hauts et ses bas.  C’est très exigeant et ça demande beaucoup d’énergie. Au fil des cinq années, je suis devenue son 
principal repère, son phare, sa mémoire, sa sécurité, une personne significative sur qui il savait qu’il pouvait - et peut encore 
- compter.  Il me remercie encore d’être là pour lui et me dit : Lise, elle sait où elle s’en va ! J’ai été souvent avertie de ne 
pas dépasser les limites de ma tâche, je n’écoutais pas, j’étais dans le déni et je croyais qu’il reviendrait tel qu’il était au  
début de notre relation.  Ma priorité c’était lui, je voulais le sauver. Les gens me demandaient comment va Jean-Guy ? Très 
peu s’informaient de comment moi j’allais. Je dégage la force et la solidité et je m’occupais de charger nos batteries respec-
tives pour ne pas tomber à plat. 

Après cinq ans j’ai dû me rendre à l’évidence que ses besoins de soins et d’encadrement grandissaient avec l’évolution de 
la maladie. En 2014, après trois expériences non-concluantes de répit et mon niveau élevé d’épuisement, j’ai cherché le 
meilleur endroit pour son hébergement permanent et je l’ai trouvé. Il est déménagé au Wales Home le 26 décembre 2014.  
C’est un centre d’hébergement et CHSLD privé, un milieu de vie qui priorise les valeurs humaines, les soins de qualité, la 
vie   active, mais surtout s’assure que mon amoureux conserve sa classe, sa dignité, sa fierté et son besoin de socialiser. 
Le personnel et la direction du Wales sont constamment en mode solutions pour l’aider à s’adapter et à se sentir bien.  Ils 
se soucient aussi de mon bien-être et je suis assurée de leur soutien. Je sais que j’ai fait le bon choix de résidence. 

Jean-Guy est toujours mon grand Amour, notre séparation « involontaire » a bouleversé nos vies en même temps. Son 
départ de la maison a occasionné un grand vide dans ma vie.  J’ai vécu beaucoup de tristesse, de colère et de la culpabilité.  

Ça fait 4 mois qu’il est déménagé, je participe toujours au groupe de soutien.  Malgré la distance qui nous sépare, je suis 
toujours sa proche aidante. Mon travail m’occupe le jour et à 60 ans je m’applique maintenant à réussir ma vie. Si c’était à 
refaire, je prendrais exactement le même chemin avec lui. Nous avons encore beaucoup d’amour l’un pour l’autre.  Il sait 
encore qui je suis et malgré l’Alzheimer dont il est atteint depuis cinq ans je peux vous confirmer que : 

Le Cœur ne fait pas d’Alzheimer ! 

                Lise Geoffroy 

TÉMOIGNAGE D’UNE PROCHE AIDANTE ET AMOUREUSE 

Amour, travail, courage et résilience, voici mon histoire : 

Je suis à l’emploi de l’entreprise familiale Construction G&L Geoffroy inc depuis 41 ans dont 25 ans comme présidente.  J’ai 
pris la relève de mes parents, j’ai réussi ma vie professionnelle dans un métier non-traditionnel.  Mon entreprise a été      
lauréate de nombreux prix et reconnaissances.  Je suis l’aînée d’une famille de trois enfants.  À l’âge de 9 ans je décodais 
déjà les souffrances et besoins non-verbalisés de ma famille suite à la maladie qui a frappé à quelques reprises chez nous; 
j’ai ce don d’aidante et de compassion. 
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 L’ENCAN ANNUEL D’OEUVRES D’ART, DÉCOUVR’ART   

De gauche à droite:  M. Jean-François Bérubé, président Équipe Bérubé et 

président d’honneur affaires, Mme Caroline Giguère, directrice générale 

SAE, Mme Catherine Landry, artiste peintre et présidente d’honneur artis-

tique, Mme Caroline Rouleau, coordonnatrice événements et communica-

tions SAE, Me Marie-Claude Laquerre, notaire et présidente du conseil 

d’administration SAE. 

50 800 FOIS MERCI! 
Cet événement qui se déroulait le 
8 avril dernier, au Centre de foires, 
sous la présidence d’honneur de: 
M. Jean-François Be rube ,  

pre sident É quipe Be rube   
et 

Mme Catherine Landry,  

artiste peintre 

a permis d’amasser 50 800 $ pour la vente des œuvres, et fut donc un immense      

succès grâce à la contribution de nos partenaires principaux : 
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Grâce à la contribution financière de l’APPUI-Estrie, les proches 

aidants des personnes touchées par la   maladie résidant dans la 

MRC de Memphrémagog pourront désormais bénéficier d’un   

répit  bien mérité via le projet PASAD—programme d’activités de 

stimulation à domicile. 

 

Mais qu’est-ce que PASAD? 

PASAD est un programme qui vise à offrir des moments de répit 

hebdomadaire et stable aux proches aidants.  Ce service leur 

permet de se ressourcer ou de vaquer à d’autres occupations sans vivre le stress et l’inquiétude de laisser la personne 

atteinte sans supervision.  Ce répit avec accompagnement offre à la personne accompagnée des moments              

enrichissants et stimulants à travers une relation de confiance avec son accompagnateur(trice).  Il permet aussi         

d’améliorer la qualité de vie des personnes qui utilisent ce service et surtout de prévenir l’isolement ainsi que     

l’épuisement du proche aidant.  Les visites hebdomadaires de 3h ont lieu la même demi-journée chaque semaine, à la 

même heure et avec le même accompagnateur. 

 

Quelles activités de stimulation sont offertes? 

Les activités réalisées dans le cadre du programme PASAD sont choisies en fonction des intérêts passés ou présents 

de la personne atteinte.  L’activité sera ainsi inévitablement associée à la notion de plaisir et de  valorisation.  L’accom-

pagnateur s’adapte d’abord aux intérêts mais aussi aux capacités de la personne atteinte.  L’activité peut avoir lieu au 

domicile de la personne atteinte ou dans un endroit public que la personne connaît.  Les activités peuvent faire         

référence à une activité de la vie quotidienne, domestique ou de loisir (marche, jardinage, mots croisés, jeu de cartes, 

quilles, peinture, cinéma, etc.). 

 

Le programme  de répit (PASAD) de la MRC de Memphrémagog est disponible dès maintenant.  Les personnes       

intéressées par ce service peuvent communiquer avec Sandra Asselin, coordonnatrice PASAD, MRC Memphrémagog 

au 819 821-5127. 

RÉPIT POUR LES PROCHES AIDANTS - MRC MEMPHRÉMAGOG 
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PROLONGATION DES PRESTATIONS DE COMPASSION 

  

 10 ANS À L’EMPLOI DE LA SOCIÉTÉ! 

En juillet prochain, Pauline Meyer célébrera ses 10 ans à l’emploi de 

la Société Alzheimer de l’Estrie à titre d’accompagnatrice auprès des 

personnes atteintes, elle est donc notre doyenne chez les accom-

pagnatrices. 

 

Pauline se démarque par ses qualités de douceur, d’empathie et de 

professionnalisme.  Toujours calme et de bonne humeur, la clientèle 

l’apprécie entre autres pour ses compétences, sa connaissance de la    

maladie, sa facilité à entrer en communication et pour sa fiabilité. 

 

Toute l’équipe de la SAE et le conseil d’administration te remercient 

Pauline pour ces dix belles années à notre service et espérons te 

côtoyer encore longtemps!   

Le Plan d’action économique de 2015 propose d’accorder jusqu’à 37 millions de dollars par année            

pour prolonger les prestations de compassion de l’assurance-emploi,                                                             

afin d’en faire passer la durée de six semaines à six mois. 

L’une des périodes les plus difficiles dans nos vies est lorsqu’un proche est mourant ou risque de mourir.  

Les contraintes liées aux soins d’un membre de la famille gravement malade peuvent mettre à rude épreuve 

la sécurité d’emploi des travailleurs et la sécurité financière de leurs familles.  Le gouvernement croit que 

dans de telles situations, les Canadiens ne devraient pas avoir à choisir entre conserver leur emploi et 

s’occuper  de leur famille.  Par l’entremise du Programme d’assurance-emploi, les prestations de compassion 

offrent une aide financière à ceux qui doivent s’absenter temporairement du travail pour prodiguer des soins 

à un membre de leur famille gravement malade dont le risque de décès est élevé.  Selon le rapport de 2011 

du Comité parlementaire sur les soins palliatifs et les autres services d’accompagnement, intitulé Avec      

dignité et compassion:  Soins destinés aux Canadiens vulnérables, les soins prodigués à domicile et dans les 

collectivités du Canada sont assurés en grande partie par les proches aidants, à hauteur de 70% à 80%, et 

leur valeur est estimée à 25 milliards de dollars par année. 

Des interventions dans le domaine de la santé, comme la Coalition canadienne des organismes bénévoles 

en santé, ont indiqué au gouvernement que les modalités des programmes actuels n’étaient pas adaptées à 

la réalité et aux épreuves associées à la prestation de soins de fin de vie à un proche.  C’est pourquoi le  

gouvernement propose d’investir jusqu’à 37 millions de dollars par année pour prolonger la durée des presta-

tions de compassion, afin de la faire passer de six semaines à six mois, à compter de janvier 2016.  En     

apportant cette amélioration au programme de l’assurance-emploi, le gouvernement s’assure qu’il continue 

d’aider les Canadiens au moment où ils en ont le plus besoin. 

Source:  Plan d’action économique de 2015, Gouvernement du Canada 
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BOÎTE À IDÉES POUR L’ÉTÉ 

L 
a saison estivale nous permet souvent de refaire le plein d’énergie. Le grand air nous 

oxygène le corps et l’esprit, les rayons du soleil nous fournissent la vitamine D dont les 

bienfaits ne sont plus à démontrer pourvu que l’on se protège des excès. 

 

Nous vous proposons des activités afin de profiter de la belle saison pour passer de beaux moments 

avec votre proche ou pour vous ressourcer. 

PARC DU DOMAINE HOWARD ET 

LES SERRES MUNICIPALES 
Le domaine de l’ancien sénateur vous offre des 

visites libres des jardins extérieurs. Vous pourrez 

y voir de nombreux futurs mariés et des finissants 

y prendre de magnifiques photos. Les serres 

municipales ouvrent aussi leurs portes. Pour plus 

d’information : 819 821-1919. 

 

 

LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
Toute l’année, les bibliothèques publiques vous ouvrent l’esprit vers un monde d’information, de 

créativité et d’imagination, beau temps, mauvais temps! Vous pouvez trouver les coordonnées et les 

activités proposées par vos bibliothèques en les contactant ou en vous rendant au  

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca 

 

LE CIRCUIT DES MURALES  

DE SHERBROOKE 
Les murales font la renommée de Sherbrooke. 

Elles pourraient vous permettre de faire un voyage 

dans le temps sans quitter la ville! Pour plus 

d’information : 819 821-1919. 

 

ACTIVITÉS ESTIVALES 

Par Danielle Yergeau   

http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca
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LE SANCTUAIRE DE BEAUVOIR 
Consacré au Sacré-Cœur-de-Jésus, le sanctuaire de 

Beauvoir peut vous permettre de vous recueillir en 

solitaire ou de profiter de messes extérieures. De 

magnifiques sentiers pédestres sont aussi aménagés. 

La spiritualité est souvent importante pour les 

personnes atteintes et leurs proches. Pour plus 

d’information : 819 569-2535. 

 

 

DES SOUVENIRS PARTOUT EN RÉGION 
Notre belle région regorge d’activités et de lieux 

magnifiques remplis de souvenirs comme le moulin 

de laine d’Ulverton et la Poudrière de Windsor. 

L’information touristique pour tous les secteurs des 

Cantons-de-l’Est peut être obtenue sur Internet ou 

par téléphone : www.cantonsdelest.com ou 1-800-

355-5755. Le Chemin des Cantons présente aussi 

les lieux incontournables de notre patrimoine : 

www.chemindescantons.qc.ca 

 

 

 

LES CONCERTS DE LA CITÉ 
Les spectacles offerts dans le cadre des Concerts 

de la Cité proposent des expériences uniques et 

gratuites à Sherbrooke. Une occasion de 

rencontrer des amateurs de musique! Pour 

information : http://theatregranada.com/concerts-

de-la-cite ou 1-800-561-8331. 

http://www.cantonsdelest.com
http://www.chemindescantons.qc.ca
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CONCEPTION VISUELLE 

  Caroline Rouleau 

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, suite 112 

Sherbrooke QC  J1H 1Z3 

Téléphone: 819 821-5127 

Télécopieur: 819 820-8649 

info@alzheimerestrie.com 

J’appuie ma Société Alzheimer et j’adhère en tant que membre actif (période d’adhésion de 

janvier à décembre). Pour ce faire, j’inclus la somme de :    

25 $ : Membre régulier 

125 $ : Membre corporatif 

 

DEVENIR MEMBRE POUR L’ANNÉE 2015 

Information : 819 821-5127 
Veuillez retourner votre formulaire dûment complété ainsi que votre paiement à l’adresse suivante : 

 
Société Alzheimer de l'Estrie 

740, rue Galt Ouest, suite 112 
Sherbrooke (Québec)  J1H 1Z3 

Modes de paiement : 

  

Par chèque 

Comptant 

 Mastercard 

 Visa 

  Numéro de carte : ____________________ 

  Date d’expiration : _____________(mm/aa) 

Les membres recevront ou obtiendront : 

 L’entrée gratuite aux conférences d’information mensuelles à compter du 1 janv. 2015 

 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 :   


