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LA SEMAINE NATIONALE DES PROCHES AIDANTS 
 

Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, la 

Société Alzheimer de Granby et région, en collaboration avec 

La Maison soutien aux Aidants, vous invite au spectacle de 

l’humoriste et imitateur STÉPHANE BÉLANGER.  

 

Venez vous divertir ! 
 

 

QUAND : 9 novembre 2016, 19 h 

LIEU :      Auditorium Desjardins du CÉGEP de Granby  

                235, rue St-Jacques, Granby  

 

COÛT : 10 $  

 

Réservez vos places dès maintenant au 450-777-3363  
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La rédaction du journal  
est possible grâce  

à la générosité de ses  
fidèles commanditaires.  

Merci à tous !

Monique Chouinard Dubé 

présidente du CA  

 

Le mot de la Présidente 

Bonjour à vous tous, chers membres,  

Nous avons eu un été formidable. La chaleur et le soleil étaient au rendez-vous et nous 

espérons que vous avez pu en profiter pleinement. 

À la Société,  on va de l'avant. Le 16 septembre a eu lieu le 13e Colloque annuel avec de 

nombreux conférenciers et, en espérant, que vous que vous avez eu la chance d'y partici-

per.    

De plus, avec l’arrivée de l’automne, toutes nos activités ont repris afin de vous informer, 

supporter et vous offrir du répit. En voici quelques-unes : 

Pour l'aidant :   

 Rencontres individuelles ou familiales 

 Cafés-rencontres pour conjointes 

 Coaching Alzheimer 

 Formation pour les aidants 

 Conférences/Colloque 

 Répit-stimulation 

 Documentation 

Pour l'aidé :    

 Ateliers de stimulation 

 À la découverte de vos stimuli 

 Music & Memory –Marguerite Dunn 

 Aînés actifs 

Être aidant peut être stressant et demander beaucoup d'énergie.  Il est donc important de 

connaître et d'utiliser les différents services offerts par la Société.  

Nous apprécierions énormément que vous preniez le temps de nous écrire un mot ou de 

nous faire parvenir un courriel pour faire mention de ce que les services offerts par la  

Société Alzheimer de Granby et région vous ont apporté et qu'est ce que ça a changé dans 

votre vie de tous les jours. Ces appréciations sont importantes pour nous afin de conti-

nuer d'améliorer nos services et,  en plus, ces preuves à l'appui pourraient favoriser l'ob-

tention de plus grosses subventions qui permettraient d'améliorer et de développer de 

nouveaux services. En espérant que vous prendrez le temps de nous faire parvenir vos 

commentaires. 

En terminant, je vous rappelle que prendre la main de votre aidé,  leur offrir un sourire 

peut transmettre plus que des paroles. 

Parlez du passé,  des expériences heureuses, référez-vous à certains points de repères 

dont les photos, la musique connue et aimée de la personne atteinte. 

Soyez conscient du message que transmet votre corps : « un regard sévère,  impatient 

peut être aussi nocif que des paroles dures ». 

Chers aidants, prenez aussi le temps de penser à vous en profitant des périodes de répit 

offerts par la Société.  

 

Monique Chouinard-Dubé 

Présidente du C.A. 



 

 

 

Julie Desgranges  
directrice générale  

direction@alzheimergranby.ca 

Le mot de la Directrice générale 

Une piste de solution pour remédier à la triste réalité parfois vécue  
lorsqu’on est atteint de troubles cognitifs 
 

Depuis quelques temps, nous entendons trop souvent dans les médias des situations de mal-
traitance vécues par des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou autres maladies 
apparentées. Malheureusement, encore en 2016, mes intervenantes doivent intervenir au-
près des familles qui sont dans l’incompréhension, la colère et l’impuissance. Oui, des  
situations d’abus, de négligence et de maltraitance existent encore. Ne jouons pas à  
l’autruche. 

Je crois, personnellement, que ces gestes posés ou paroles dites sont souvent involontaires.   
Qu’une personne soit un proche aidant ou un professionnel, je crois que le manque d’infor-
mations et de formation jouent un grand rôle dans des situations qui, à mon avis, pourraient 
être évitées.   

Une personne atteinte de troubles cognitifs change beaucoup.  À certains moments, des 
comportements déroutants apparaissent et nous ne savons pas comment agir. C’est pour-
quoi depuis plusieurs années nous offrons une formation aux proches aidants « L’approche 
centrée sur la personne » afin d’informer les proches aidants et leur permettre une meilleure 
qualité de vie.   

De plus, depuis deux ans, nous offrons aux professionnels une formation adaptée aux be-
soins des employés. Nous pouvons autant former le concierge ou le cuisinier, les infirmiers 
ou préposés aux bénéficiaires ou même le gestionnaire de la résidence.   

Nous participons également à une étude de recherche en partenariat avec l’Université de 
Trois-Rivières sur l’implantation de « l’Approche rehaussement qualité de vie ». Par cette 
approche, nous permettons aux gens de voir la personne et non la maladie et qu’il est encore 
possible de vivre des moments de bonheur avec son proche. Une formation est offerte aux 
professionnels tandis que les ateliers « À la découverte de vos stimuli » sont offerts aux ai-
dants. 

Je trouve primordial que les personnes, qui entourent une personne atteinte, connaissent 
très bien la maladie et sachent comment intervenir dans des situations non habituelles. Il est 
certain que chaque personne atteinte est unique et n’évoluera pas de la même façon, mais il 
est possible de bien maîtriser les informations et savoir plus facilement comment agir ou 
réagir en situation imprévue. 

Nous offrons différents services, en plus de nos formations, qui permettent d’augmenter vos 
connaissances et ainsi mieux réagir. Depuis peu, des ateliers de Coaching Alzheimer, qui per-
mettent de soutenir l’aidant tout au long de son cheminement auprès d’une personne 
atteinte, sont offerts à raison d’une fois par mois dans les bureaux de Granby et de  
Cowansville.  

Des cafés-rencontres, des groupes de soutien, des rencontres individuelles ou familiales et le 
centre de documentation sont également toutes des façons différentes de venir chercher de 
l’information. Plus une personne est informée, le risque que sa qualité de vie auprès de son 
proche atteint soit meilleure est plus qu’envisageable, il est réel. 

« L’aide d’aujourd’hui : l’espoir de demain » est notre slogan pour nos activités de sollicita-
tion financière, mais il s’applique aussi aux proches aidants et aux professionnels. L’aide que 
nous vous apportons aujourd’hui est signe d’espoir pour la personne atteinte qui reçoit les 
soins. Pensez-y. 
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Manon Marquis  
Coordonnatrice des  

rencontres de stimulation 
loisirs@alzheimergranby.ca 

 
 
 
 

DÉBUT DES GROUPES 

Ainés-actifs 
Date : du 12 septembre au  
           31 octobre (tous les lundis) 
Heure : 14 h à 14 h 45 
Endroit : bureau de Granby 

À la découverte de vos stimuli 
Date : du 20 septembre au  
            22 novembre (tous les  
            mardis) 
Heure : 13 h 30 à 15 h 30 
Endroit : bureau de Granby 

Stimulation cognitive 
Service offert aux personnes ré-
cemment diagnostiquées afin de 
les aider à conserver leurs acquis 
grâce à des ateliers de stimulation 
variés incluant le logiciel Rééduc.  
Date du début des rencontres à 
venir. 
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Thérapie par réminiscence 

Lors de nos rencontres de stimulation, nous utilisons quotidiennement des activités de  
réminiscence qui stimulent nos 5 sens : l’ouïe, le toucher, l’odorat, le goûter et la vue. Afin 
de compléter notre matériel, nous avons besoin de votre collaboration.  

Liste d’objets que nous aurions besoin : 

 Niveau 

 Rabot à bois 

 Marteau 

 Efface à tableau 

 Aiguisoir 

 Catéchiste 

 Brocheuse 

 Téléphone 
 
Objets de cuisine 

 Tablier de cuisine 

 Batteur à œufs 

 Pinte de lait 

 Jar à biscuits 

 Grille-pain 

 Bouilloire 

 Rouleau à pâte 

 Livre de recettes 

 Ou autres objets  

 Planche à laver 

 Centre de table tricoté  
 
Pour bébé  

 Chandail de laine avec bonnet et pantoufles 

 Trousseau de baptême 

 Biberon 

 Doudou 

 Vêtement pour bébé  

 Ruban à mesurer (pour la couture) 

 Marteau de forgeron 

 Clou pour les sabots des chevaux 

 Table tournante  

 Disque vinyle  

 

Si vous possédez de tels objets et que vous désirez, soit en faire un don ou un prêt, cela 
serait vraiment apprécié.    

 

Pour plus d’informations, communiquer avec Manon Marquis. 



 

 

Bonjour à vous tous et à vous toutes, 

Depuis que je suis à la Société, j’ai appris beaucoup sur le cerveau et je réalise à 

quel point il est important. C’est le gérant absolu de toutes nos activités et il tra-

vaille jour et nuit pour nous. Permettez-moi de vous partager une de mes décou-

vertes. 

Le jour, le cerveau gère les demandes de notre corps pour marcher, manger, bref 

pour réaliser nos activités physiques et intellectuelles. C’est lui qui permet de faire 

tout ce que l’on fait. Par conséquent, plus  on cultive de saines habitudes de vie, 

plus on maintient notre santé physique et celle de notre cerveau.  

On peut les résumer ainsi : Avoir une saine alimentation (favoriser le sucre prove-

nant des fruits), faire de l’activité physique tous les jours, avoir une vie sociale et 

culturelle, maintenir son cerveau actif par différents jeux et dormir de 7 à 8 heures 

par jour. 

Durant la journée, notre cerveau est alimenté régulièrement par l’apport continuel 

de nutriments pour nourrir ses cellules. Cela est particulièrement important compte 

tenu de son intense activité électrique. Il utilise ¼ de l’énergie corporelle bien que le 

cerveau ne forme que 2 % de notre masse corporelle. 

Comme notre cerveau est très occupé le jour, il reporte à plus tard l’évacuation des 

déchets présents entre les cellules. Lorsqu’il s’endort, il passe en mode nettoyage 

pour éliminer les déchets accumulés tout au long de la journée.   

Bref, rafraîchir et nettoyer l’esprit pourrait être une part importante de la raison 

même du sommeil. Pendant que vous dormez, votre cerveau travaille dur et discrè-

tement pour nettoyer et maintenir, au meilleur de ses capacités, cette machine in-

croyablement complexe qu’est notre cerveau. 

Voilà un aperçu d’une de mes découvertes. Il ne faut donc pas négliger nos besoins 

de sommeil. J’ai résumé très brièvement la présentation du Dr. Jeff Iliff. Pour en 

savoir davantage, consulter le site internet suivant : http://anti-

deprime.com/2016/06/29/bonne-raison-de-bien-dormir/ , auteur Jeff Iliff, une 

autre raison d’avoir une meilleure nuit de sommeil. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à me contacter au 450-847-3363. Je suis au 

bureau les lundis et mardis de chaque semaine dans les locaux au 2e étage du 

Centre de Bénévolat d’Acton Vale. 

Michèle Blain    
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Michèle Blain 
INTERVENANTE SOCIALE  
actonvale@alzheimergranby.ca 

http://anti-deprime.com/2016/06/29/bonne-raison-de-bien-dormir/
http://anti-deprime.com/2016/06/29/bonne-raison-de-bien-dormir/
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Isabelle Arseneault 
CHARGÉE DE PROJETS 

 

projets@alzheimergranby.ca 

Le 13e Colloque annuel de la SAGR 

Un regard différent pour mieux comprendre les comportements! 
 
Le 16 septembre dernier avait lieu le 13e Colloque annuel de la Société Alzheimer de Granby et  
région. Plus de 110 personnes ont répondu à l’appel pour venir en apprendre davantage sur les com-
portements chez les personnes atteintes d’Alzheimer et d’affections connexes. Du fond du cœur 
MERCI! 
 
MERCI à nos partenaires : Les Résidences Soleil Manoir Granby, Santé Courville, Hôtel Castel & Spa 
Confort, Granby Express, M105, Imprimerie Gil, ROMAN/L’APPUI Montérégie et CIUSSS-Estrie. 
 
MERCI aux membres du Comité organisateur du Colloque annuel soit : Réjean Morin, membre du 
C.A., Jean-Yves Bergeron, directeur des Résidences Soleil Manoir Granby, Francine Dubuc, interve-
nante sociale et Jean-Claude Buissière, membre du C.A. 
 
MERCI à nos très pertinentes conférencières: Sylvie Rey, Ph.D (ét), infirmière, M.sc. ainsi que  
Line Asselin, M.Sc., auteure 
 
MERCI à nos très compétents panélistes: Dr Alain Robillard, neurologue à la Clinique de la Mémoire 
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Isabelle Gadbois, infirmière clinicienne à la Clinique de la  
Mémoire de Granby, Adriana Kowalska, intervenante sociale à la Société Alzheimer de Granby,  
Émilie Prieur Bélair, intervenante psychosociale à La Maison soutien aux Aidants ainsi que Louise 
Poulin Boulanger, proche aidante qui nous a livré un témoignage d’une grande authenticité. 
 
MERCI aux 18 organismes et entreprises présents au Salon Santé Courville : 
Agence d’Hébergement Doré, CDS Boutique, Centre d’action bénévole de Granby, Centre de préven-
tion Suicide de la Haute-Yamaska, Coop Autonomie Chez-Soi, Éditions Melba, Fondation Pierre-Jules 
Crevier, Gravel Brodeur Gaudet Notaires, Hébergement Conseil, La Maison soutien aux Aidants, La 
Société Alzheimer de Granby et région, Résidences Soleil Manoir Granby, Music & Memory-
Marguerite Dunn, Nadia Pozzoli Audioprothésiste, Opto-Réseau Optométriste, Philips Lifeline,  
Robert Cabana Centre de Santé Dentaire et d’implantologie et Vie Culturelle et communautaire 
Granby. 
 
Et surtout MERCI à vous, chers membres. Merci de participer toujours en si grand nombre. Merci 
pour votre curiosité, vous êtes notre source d’inspiration et de motivation. 
 

Merci à nos partenaires  



 

 

Le 13e Colloque annuel de la SAGR en photos 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

110 personnes ont participé au 13e Colloque 
annuel de la Société Alzheimer de Granby   

Le panel de discussion de gauche à droite : 

Louise Poulin Boulanger, proche aidante, 

Adriana Kowalska, intervenante sociale,  

Dr Alain Robillard, neurologue, Isabelle  

Gadbois, infirmière clinicienne et Émilie  

Prieur Bélair, intervenante psychosociale 

Gilles Baron, l’animateur  

Le Salon Santé Courville et ses 18 exposants a été un franc succès  
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320, boul. Leclerc ouest, local 8 

Granby (Québec) J2G 1V3 

Tél. : (450) 372-1995  Fax : (450) 372-8285 

France Lefebvre 
Propriétaire 

Ré sidéncé Robinson  

521, rue  Robinson Sud 
Granby, (Québec) 
J2G 7N5 
(450) 375-8736 

Début Alzheimer et troubles cognitifs 

 

 

   Nouveauté !!! Nouveauté !!! Nouveauté !!! Nouveauté !!! Nouveauté !!! Nouveauté !!!  

 

Dans le  souci de vous offrir un produit de qualité qui répondra davantage à vos besoins, 
nous sommes actuellement en train de retravailler la formule entière du Journal Alz-Info. 
Dorénavant, ce dernier sera plutôt organisé sous forme de calendrier d’activités 
(descriptions, points de services, nouveautés et accomplissements, etc.).      

 

Dès décembre 2016, vous recevrez notre toute nouvelle version (envoi quadrimestriel). 

 

L’espace  
commanditaires 

La capsule d’information 

Merci à nos commanditaires 

quadrimestriel 



 

 

 

 

 IN MEMORIAM 
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Nous offrons nos plus sincères sympathies aux familles qui ont perdu un 

être cher.  

Nous sommes reconnaissants à ceux et celles qui ont suggéré la  

Société Alzheimer de Granby et région pour recevoir des dons à la  

mémoire de :  

 

 Monsieur Émilien Beauregard 

 Madame Claire Boisvert Rivard 

 Monsieur Michel Gagné 

 Madame Amanda Hevey-Goyette 

 Madame Monique Lainesse Nadeau 

 Madame Vivian McElroy Bockus 

 Madame Fernande Robitaille Gemme 

 Madame Agathe Saint-Onge 

 Madame Gisèle Sauvage Dion 

 Madame Yvette Turenne Plouffe Faucher 

 Monsieur Michael Whitehead 



 

 

À mettre à vos agendas 
Carte de membre 

 

Devenez membre de la  

Société Alzheimer de 

Granby et région inc. et 

ayez accès gratuitement à 

nos services et activités.  

Membre individuel :    20 $  
(une personne seulement)  

Membre familial :        30 $   
(2 personnes résidant à la même 
adresse)  

Membre corporatif : 125 $ 
(1 représentant par  
entreprise) 

Membre à vie :           250 $ 

COLLABORATEURS : 

Recherche, informations  
et rédactions :  
Isabelle Arseneault 
Michèle Blain 
Monique Chouinard Dubé 
Julie Desgranges 
Manon Marquis 
Révision et corrections 
France Noiseux  
Mise en page :  
Adriana Kowalska 
Conception :  
Adriana Kowalska & France Noiseux  

  
 
 

 MUSCLEZ VOS MÉNINGEZ— 10 rencontres de 120 minutes pour personnes aînées 
voulant stimuler leur mémoire par la pratique d’activités mnésiques 

       Granby : Débutent vendredi le 14 octobre 2016 de 9 h à 11 h 
       Inscrivez-vous tôt ! Places limitées  
 
 COACHING ALZHEIMER 
       Granby  
        L’HÉBEREGEMENT : 7 octobre 2016 de 13 h à 16 h    
        LA CULPABILITÉ:  4 novembre 2016 de 13 h à 16 h 
        MIEUX COMMUNIQUER AU QUOTIDIAN : 2 décembre de 13 h à 16 h 
       ***Rencontres ayant lieu le premier vendredi de chaque mois*** 
       Cowansville 
        L’HÉBEREGEMENT : 27 octobre 2016 de 13 h à 16 h    
        LA CULPABILITÉ : 24 novembre 2016 de 13 h à 16 h 
       ***Rencontres ayant lieu le dernier jeudi de chaque mois*** 
 
 FORMATION PROFESSIONNELLE DE 9H 
       Granby : 10, 17 et 24 novembre 2016 de 18 h à 21 h 
      L’INTERVENTION AUPRÈS DES PERSONNES PRÉSENTANT DES  

 COMPORTEMENTS DÉROUTANTS 
 Inscrivez-vous tôt ! Places limitées  
 (Formation payante) 

 
 FORMATION DE SOIR — 3 rencontres pour les proches aidants  

 Granby : 22 et 29 novembre et 6 décembre 2016 
 UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE  
 Mieux comprendre la maladie pour mieux vivre au quotidien 

 
 FORMATION DE JOUR — 3 rencontres pour les proches aidants  

En collaboration avec La Maison soutien aux Aidants  
Granby : 10, 17 et 24 novembre 2016 
UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE 
Mieux comprendre la maladie pour mieux vivre au quotidien  
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