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Ce sont les personnes touchées par la maladie résidant dans la 
MRC de Memphrémagog qui seront heureuses d’apprendre que 
PASAD (programme d’activités de stimulation à domicile) est dé-
sormais disponible dans leur région grâce à la contribution          
financière de l’APPUI Estrie. 
 

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 per-
met 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 activité de stimulation sont offertes? 

Les activités réalisées dans le cadre du programme PASAD sont choisies en fonc-
tion 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 do-micile 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  PASAD de la MRC de Memphrémagog sera disponible à compter 
du 1er avril prochain.  Les personnes intéressées par ce service, peuvent commu-
niquer avec la Société 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! 

UN SERVICE DE RÉPIT À DOMICILE PASAD VOIT LE JOUR  

DANS LA MRC DE MEMPHRÉMAGOG  

Directrice générale, SAE 
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prochain au Centre de foires de Sherbrooke.  Réservez 

dès maintenant ! 

 

Je vous invite également à vous inscrire à la Marche 

pour l’Alzheimer qui aura lieu le dimanche, 31 mai 

prochain et qui se tient à travers le Canada 

simultanément. Chez nous, la Marche se déroulera 

dans les 7 MRC de l’Estrie afin de démontrer notre 

soutien aux personnes atteintes et à leurs proches.  

Parlez-en autour de vous et joignez-vous à nous ! 

 

Pour de plus amples renseignements et pour vous 

inscrire à ces activités, je vous invite à communiquer 

directement au bureau de la SAE au 819 821-5127. 

 

Je serai donc très heureuse de vous rencontrer lors 

des événements à venir et également de pouvoir 

participer au soutien de la cause qu’est la maladie 

d’Alzheimer. 
 

 

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

 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE  

Chers lecteurs, 

Je suis très heureuse de 

vous annoncer que je 

reprends la présidence de la 

Société Alzheimer de l’Estrie 

(ci-après « SAE »). Je prends 

ma tâche très au sérieux et je 

suis réellement motivée 

d’appuyer notre directrice 

générale, Caroline Giguère, 

afin d’assurer la pérennité de la SAE. L’équipe qui 

compose le nouveau conseil d’administration est 

grandement impliquée, et assure la mission de 

l’organisme qui est de : 

 Soutenir et accompagner les personnes atteintes et 

leurs proches; 

 Sensibiliser et informer la population sur la maladie 

d’Alzheimer et ses conséquences; 

 Encourager et appuyer la recherche psychosociale et 

biomédicale sur la maladie. 

 

Notre planification stratégique et plan d’actions va bon 

train afin d’innover et être encore plus présents en Estrie. 

Avec mon expérience comme administratrice, ma 

profession notariale et mon parcours en éthique, je 

souhaite bonifier la mission de la société et m’investir afin 

de la rendre accessible à toutes les familles et proches 

aidants  touchés par la maladie d’Alzheimer.  

 

Évidemment, la SAE ne pourrait exister sans l’appui de 

ses membres et également des activités de financement 

qui comblent les besoins de l’organisme. À ce propos, je 

me permets de vous inviter à notre Encan annuel 

Découvr’Art avec sa toute nouvelle formule souper-

découverte imaginé par le chef Jean-Patrice Fournier du 

Poivron rouge. L’événement aura lieu le mercredi, 8 avril 

Par Marie-Claude Laquerre, notaire 

Copie couleur du Bulletin 

 

Vous aimeriez obtenir la version 

couleur de notre Bulletin?  Avisez-nous 

dès maintenant.  Votre Bulletin couleur 

vous sera acheminé par courriel. 
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SUGGESTION DE LECTURE 

  LE MYTHE DE LA MALADIE D’ALZHEIMER   
   Ce qu’on ne vous dit pas sur ce diagnostic tant redouté 
 

  Auteurs : Peter J. Whitehouse, Daniel George  

 

Ce livre fournit des réponses aux questions que des millions de             

personnes ayant reçu le diagnostic de maladie d’Alzheimer—ainsi que 

leurs familles—sont impatientes de connaître: 

 La maladie d’Alzheimer est-elle une maladie? 

 Quelle est la différence entre le vieillissement cérébral naturel et la 

maladie d’Alzheimer? 

 Quelle est l’efficacité des médicaments actuels contre la maladie ? 

Existe-t-il d’autres types d’interventions pouvant contribuer à maintenir la 

vivacité de nos esprits vieillissants? 

Étayé par des données scientifiques, rempli de conseils et d’informations pratiques et pétri d’espoir, Le 

mythe de la maladie d’Alzheimer nous libérera de cette étiquette écrasante, nous apprendra comment 

aborder au mieux les pertes de mémoire et nous expliquera comment différer certains des effets normaux 

du vieillissement. 

CALENDRIER DE NOS ACTIVITÉS 

DERNIÈRES CONFÉRENCES MENSUELLES D’INFORMATION DE LA SAISON            

16 AVRIL 2015, 19H  

Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées:  pour une approche adaptée  

par: Claire Bonin, inf. clin., M. Sc., Clinique mémoire et gérontopsychiatrie, CSSS-IUGS, Projet-Plan Alzheimer Estrie 

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 

 

Mercredi, 8 avril, 17h :  24e édition de DÉCOUVR’ART—L’ENCAN D’ŒUVRES D’ART   

 

Dimanche, 31 mai, 10h :  MARCHE POUR L’ALZHEIMER (dans les 7 MRC de l’Estrie): 

Inscriptions sur www.marchepourlalzheimer.ca ou contactez Sandra Asselin au 819 821-5127. 

 Sherbrooke (départ:  Domaine Howard)   

 Magog (départ:  Plage des Cantons) 

 Windsor (départ:  Parc historique La Poudrière) 

 East Angus (départ:  Parc des deux rivières) 

 Compton  (départ:  stationnement municipal) 

 Saint-Camille (départ:  sentier familial) 

 Lambton (départ:  aréna Lambton) 
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PROJET PHARE 

Le projet PHARE pour les aidants sherbrookois : une lumière dans votre parcours d’aidant  

Si vous cherchez des outils afin de mieux naviguer dans votre situation… 

 

Ce que le projet PHARE propose : 

Le PHARE propose un accompagnement à la recherche de solutions. L’intervenant accompagne l’aidant à 
faire le point sur sa situation et à protéger sa qualité de vie et celle de son proche selon une approche structu-

rée et adaptée. CE SERVICE EST GRATUIT. 

 

À qui s’adresse ce programme? 

Pour tous les aidants de la région de Sherbrooke qui cherchent : 

 À apprendre des outils concrets pour mieux vivre leur situation et  

 À être écoutés. 

 

Exemples d’objectifs abordés : 

 Mieux comprendre la maladie. 
 Mieux communiquer avec votre proche. 
 Avoir davantage de moments plaisants avec votre proche. 
 Apprendre à relaxer. 
 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? 

 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 (Sherbrooke).  Pour la MRC Coaticook, contactez Nathalie Auger 

au 819 238-5128. 

PENSÉE D’UNE PROCHE AIDANTE 

La vie 

La vie nous réserve parfois de grandes souffrances mais chacune de ces expériences nous aident à grandir.  

Il faut donc juste apprendre à en retirer le positif.  Le soleil est en nous, il faut juste le laisser briller.  Ce qui 

compte ce n’est pas ce que l’on donne mais l’amour avec lequel on le donne. 

Diane                   
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CALENDRIER DES MRC 

SHERBROOKE 

GROUPES DE SOUTIEN (JOUR) 

Les mercredis de 13h30 à 16h aux 2 semaines dédiés 
aux proches aidants conjoints—Places disponibles 

 

GROUPES DE SOUTIEN (JOUR) 

Les jeudis de 13h30 à 16h aux 2 sem., places disponibles 

 

GROUPES DE SOUTIEN (SOIR) 

Les lundis de 18h30 à 20h30 aux 2 sem., places dispon. 

Pour vous inscrire,  contacter 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 (29 avril et 10 mai) 

 Groupe de soutien 1 fois/mois (inscription obligatoire)  

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

VALCOURT(CAB,1230, Champlain, Valcourt) 

 Mini-conférences (13h30 à 15h): 

 22 avril:  Maladie d’Alzheimer:  Le lien entre le 
cerveau et le comportement 

 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) 

 8 avril: Gérer la culpabilité 

 22 avril:  Traverser les deuils 

 6 mai:  Faire preuve de résilience 

 20 mai: La communication non verbale 

 3 juin:  Agrémenter la relation par le plaisir 

 

 Programme de 16 ateliers de formation gratuits de 
soir aux 2 semaines débutant le 29 avril  

 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 : 

 - 9 avril:  Les ressources de répit du HSF 

 - 14 mai:  Les régimes de protection 

 - 11 juin:  Les droits des aînés en résidences 

 Rencontre individuelle et familiale sur rendez-vous. 

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

MRC DU GRANIT 

Groupe de soutien 

À compter du 16 avril les jeudis de 13h à 15h aux 2 
semaines 

 

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

13 avril:  Sortie à la cabane à sucre 

Mai:  Sortie culturelle à déterminer 

18 juin:  Pique-nique comme dans le temps 

 

Pour les rencontres individuelles, familiales, le répit à 
domicile et programme PHARE, contactez Cynthia Savoie 
au 819 582-9866. 

Point de service :  

4982, Champlain, local 104, Lac-Mégantic 

Heures d’ouverture du mardi au jeudi, de 8h30 à 16h00.  

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 sa 24e année, l’encan d’oeuvres d’art de la Société 

Alzheimer de l’Estrie s’est offert une cure de rajeunisse-

ment.   

Tout d’abord, un nouveau nom, un visuel design où on pré-

sente comme  toile de fond une oeuvre de notre présidente 

d’honneur artistique, Mme Catherine Landry.  Comme pré-

sident d’honneur affaires, M. Jean-François Bérubé, prési-

dent d’Équipe Bérubé a accepté de nous prêter main-forte pour cette importante activité de financement de 

la Société. 

Le traditionnel vins et fromages fut troqué par un souper-découverte accompagné de vins spécialisement 

choisis, le tout préparé par le chef Jean-Patrice Fournier du Poivron rouge, chef exclusif du Centre de foires. 

Cinquante oeuvres présentées par une quarantaine d’artistes et parmi ceux-ci, 35% sont des nouveaux ve-

nus à notre événement.  L’Encan sera dirigé cette année par nul autre que M. Alain Lacoursière, commis-

saire-priseur réputé et très respecté dans le milieu des arts.  C’est une véritable chance de l’avoir avec nous! 

La Banque Nationale, fidèle présentateur de l’événement, apporte sa contribution pour une vingtième année.   

Nous désirons également souligner l’implication financière de partenaires importants tels que Équipe Bé-

rubé, Groupe IMMEX, Monty Sylvestre, Construction G&L Geoffroy et Rythme FM | 107,7 FM.  Sans leur 

soutien, nous ne pourrions réaliser un événement de cette envergure.  Un sincère merci à vous tous! 

Vous n’êtes toujours pas inscrit?  Contactez-nous dès maintenant au 819 821-5127.  Les billets sont disponi-

bles au coût de 125 $.  Un reçu de 65$ vous sera remis. 

DÉCOUVR’ART, L’ENCAN D’OEUVRES D’ART DE LA SAE : 

UNE VERSION COMPLÈTEMENT RÉINVENTÉE 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Eh oui!  Tous les organismes communautaires sont à la recherche de ces précieuses ressources que sont 

les bénévoles et la Société Alzheimer de l’Estrie ne fait pas exception.  Vous aimeriez être bénévole pour la 

Société?  Vous voulez faire une difference, donner de votre temps pour une bonne cause?  Nos besoins 

sont très diversifiés et ne requièrent pas d’habiletés spécifiques comme tels mais seulement une bonne dose 

de générosité et quelques heures par semaine ou par mois, comme bon vous semble.  On retrouve  entre 

autres nos bénévoles dans les activités de financement (Encan, Marche, etc.), en bureautique pour faire des 

publipostages, du classement ou en traduction.  D’autres fois, nous requérons leur présence comme 

représentants dans les endroits stratégiques (centre d’achat, centre hospitalier, etc.)  où nous pouvons re-

joindre les clients potentiels qui sont en quête de soutien dans leur parcours avec la maladie.  Que vous 

soyez jeune ou moins jeune, votre talent compte pour nous!  Pour plus d’informations ou pour soumettre vos 

disponibilités, contactez Sandra Asselin, responsable des bénévoles. 
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ALBUM SOUVENIR À VENDRE 

Cet album est une façon de mieux connaitre l’histoire de la personne accompagnée. 

De cette façon elle pourra laisser aux  générations suivantes les traces de son 

passage, parce que les écrits restent… 

Thèmes abordés : L’arbre généalogique, la petite enfance, l’adolescence, le 

travail, le mariage, les loisirs, les voyages… 

Seulement 20 $ (taxes incluses) 

Pour commander, contactez  Line Tremblay au 819-821-5127 

 

DU NOUVEAU DANS L’ÉQUIPE! 

 

Parlez de moi… ce n’est pas une mince affaire. J’ai plutôt l’habitude d’écouter les 

gens qui m’entourent!!! Je suis une personne qui aime voir aux besoins des autres. 

Depuis toute petite, mon monde tourne autour des gens que j’aime.  Un beau 

matin, j’ai su que la Société Alzheimer recherchait une accompagnatrice. Me voilà 

aujourd’hui dans un travail qui pour moi n’en est pas un, c’est une passion. J’adore 

côtoyer  les familles. Elles m’apportent tout autant que moi pour elles. Ce sont de 

beaux échanges.   

Voilà c’est moi, Mélanie! 

MÉLANIE RAYMOND - ACCOMPAGNATRICE MRC DU GRANIT 

SANDRA ASSELIN - AGENTE DE DÉVELOPPEMENT ET  

RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES 

C’est avec grand plaisir que je me joins à l’équipe de la Société Alzheimer Estrie.   Dès les tous premiers 

jours, j’étais à même de constater le bel esprit d’équipe et le désir de chacune d’offrir le meilleur d’elles-

mêmes pour soutenir la cause et les gens qui sont touchés par cette maladie.  Je ne peux que me réjouir de 

joindre une équipe si passionnée et dévouée. C’est ma première expérience au sein d’un OBNL et je peux 

déjà vous affirmer que j’adore l’énergie positive que l’on ressent. Toutes mes énergies seront mises au ser-

vice de la Société pour créer un réseau de bénévoles-ainés dans chacune des MRC que nous desservons. 

Nous souhaitons ainsi présenter de nouvelles activités où les bénévoles auront la satisfaction de travailler sur 

un projet commun et par la même occasion de briser l’isolement.  Un système de gestion des ressources   

bénévoles sera développé pour mieux travailler avec nos bénévoles actuels et attirer des nouveaux talents. 

Je travaillerai également de pair avec Caroline Rouleau pour la réalisation des activités de financement.   

Merci pour votre accueil et un merci spécial aux deux Caroline pour leur confiance !  
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RÉDACTION 

Caroline Rouleau 

Marie-Claude Laquerre 

  

 

RÉVISION 

Caroline Giguère 

 

 

MISE EN PAGES ET  

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 :   


