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Dans ce numéro : Un nouveau partenariat avec  

 

 

 

 
La Société Alzheimer de Granby et région, en partenariat 
avec le programme Techniques d’éducation spécialisée (2e 
année) du Cégep de Granby, a mis sur pied un projet inno-
vateur permettant aux personnes atteintes de la Maladie 
d’Alzheimer et aux jeunes étudiants l’Expo-Vente. Cet évé-
nement se tiendra le mardi, 7 mai 2013 de 10 h à 17 h au 
Foyer du Palace de Granby. 
 
En présentant le résultat du travail des élèves auprès de 8 
milieux, soit 

Société Alzheimer de Granby et région, 
CHSLD Villa-Bonheur, 

Résidences Soleil, 
CHSLD d’Acton Vale, 

Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe, 
CHSLD de Cowansville, 

CHSLD de Beloeil, 
Résidence St-Charles. 

 
L’Expo-Vente a pour but de démontrer à la population que 
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou autres 
possèdent toujours une certaine capacité à créer. 
 
Lors de cette exposition, les gens pourront également ad-
mirer les œuvres d’art des Joyeux Troubadours de la  
Société Alzheimer de Granby et de Cowansville qu’ils ont 
réalisé au cours de l’année et certaines œuvres d’aidants 
naturels. Il sera possible de se procurer certaines créations 
créées lors de ce partenariat entre la Société et le Cégep 
de Granby. 
 
Par cette activité, nous tentons également de sensibiliser la 
population à la maladie d’Alzheimer, de faire connaître les 
services qu’offre la Société Alzheimer de Granby, de  
démystifier les mythes entourant la maladie, tout en amas-
sant des fonds afin de conserver ses services gratuits et 
professionnels auprès des personnes atteintes. 
 
Pour plus d’informations, contacter la Société au  
450-777-3363 ou par courriel sagrinfo@videotron.ca . 
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La rédaction du journal est 
possible grâce à la générosité 
de ses fidèles commanditaires. 

Merci à tous ! 

Le mot de la présidente 
Bonjour à vous tous, 
 
Enfin l’hiver nous a quitté et le printemps se montre le bout du nez.  
J’espère qu’il réchauffera votre cœur et que vous pourrez refaire le plein 
d’énergie. 
 
Vous savez qu’il s’est produit un fait nouveau fin décembre 2012. La 
Fondation Alzheimer de Granby a pris la décision de ne plus donner de 
sous à la Société Alzheimer et a choisi de les donner à deux autres  
organismes. Donc, ne recevant plus cet argent qui servait à offrir du ré-
pit à domicile, malheureusement, nous avons dû cesser ce service. 
 
J’aimerais attirer votre attention sur un point important. La  
Fondation Alzheimer de Granby et la Société Alzheimer de Granby 
sont deux entités différentes et n’ont aucun lien entre elles de mê-
me qu’elles n’ont pas les mêmes objectifs. 
 
La Société Alzheimer a pour mission d’alléger les conséquences per-
sonnelles et sociales de la maladie. Donc, elle donne des informations 
sur la maladie par écoute téléphonique ou lors de rencontres individuel-
les ou de groupe au bureau de la Société, une certaine forme de répit 
avec les groupes de stimulation (Joyeux Troubadours) et, aussi, du sup-
port aux aidants. De plus, elle informe et sensibilise la population via les 
conférences présentées, le colloque annuel et la Marche de la Mémoire 
qui a habituellement lieu en mai, les journaux et la radio. Elle donne de 
la formation aux intervenants qui travaillent avec votre parent de même 
qu’avec les membres de la famille. Finalement, elle participe financière-
ment à la recherche.. 
 
La Fondation Alzheimer, quant à elle, amasse des fonds lors de son 
spectacle, présenté habituellement le printemps au Palace de Granby, 
qu’elle remet à deux organismes pour que ces derniers offrent du répit à 
domicile. 
 
Voilà, il serait très important que vous informiez tous ceux que vous  
côtoyez de cette différence entre nos deux entités. 
 
Ceci étant dit, sachiez que nous serons toujours là pour vous aussi. 
Nous avons au bureau une bibliothèque ou vous pouvez emprunter des 
volumes pour plus amples informations sur la maladie. N’oubliez pas de 
venir à l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu le 11 juin à l’hôtel Le 
Granbyen. 

 
 
 

Monique Chouinard Dubé 
Présidente du CA 

Monique Chouinard Dubé, présidente 
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Les années passent, mais 
ne se ressemblent pas 

toujours… 
 

L’année 2012-2013 aura été une année char-
gée en émotion, en changement et en mouve-
ment.  De la petite équipe de travail que nous 
étions, nous avons greffé deux nouveaux bu-
reaux et plusieurs employés. La Société a vécu 
une certaine renaissance au niveau de plu-
sieurs de ses services et notre continuelle  
apparition dans les médias a fait en sorte 
d’augmenter le nombre  de familles qui ont fait 
appel à nos services.   
 
Par contre, la Société est victime de sa propre 
ascension fulgurante et elle doit prendre des 
dispositions pour garder la qualité de ses ser-
vices. Le Comité exécutif et moi-même, 
soutenu par madame Johanne Boisvert, organi-
satrice communautaire du CSSS de la  
Haute-Yamaska, avons travaillé très fort afin de 
rédiger de nouveaux règlements généraux qui  
répondent plus à la nouvelle réalité vécue par 
votre Société.  
 
De plus, nous savons pertinemment que  
lorsque nous avons perdu un bailleur de fonds 
majeur et que nous avons dû mettre un terme 
au service de répit, plusieurs des personnes qui 
bénéficiaient de nos services ont été très 
déçues et nous ont demandées de reprendre le 
service rapidement. Par contre, après discus-
sion avec plusieurs partenaires et analyse de la 
situation, le Conseil d’administration a pris la 
décision de ne pas reprendre le service de répit 
à domicile afin de se concentrer sur la stimula-
tion des personnes atteintes et la diversité des 
services offerts aux aidants. 
 

Comme plusieurs personnes ont joint l’équipe, 
l’espace physique qui accueille l’équipe permanente 
devient à l’étroit. Dans un avenir rapproché, il sera en-
visageable de penser à prévoir de se relocaliser dans 
des espaces plus grands, mais nous devrons travailler 
très fort afin d’obtenir les fonds nécessaires. Pour y 
arriver, nous aurons besoin de bénévoles qui mettront 

la main à la pâte à l’organisation des activités de  
financement.   
 
L’année 2014 soulignera notre 30e anniversaire d’exis-
tence et je désire personnellement  être le plus près 
possible des familles dans le besoin; d’être présente, 
à l’écoute et d’offrir le meilleur de la Société. Plusieurs 
partenariats sont déjà en construction afin de rejoindre 
le plus grand nombre de personnes dans le besoin et 
ce n’est qu’un début. 
 
Les services ont toujours été gratuits et nous 
espérons parvenir à les conserver ainsi, mais la réalité 
nous rattrape souvent trop vite et certains choix  
devront peut-être être pris… 
 
Lors de notre prochaine Assemblée générale an-
nuelle; qui aura lieu le 11 juin prochain à l’hôtel Le 
Granbyen, sous une toute nouvelle formule, vous 
pourrez venir faire entendre vos commentaires, vos 
suggestions et vos besoins afin que la Société  
Alzheimer de Granby soit vraiment le reflet de la vo-
lonté de ses membres.   
 
Venez en grand nombre. Je travaille pour vous, mais 
j’aimerais mieux travailler encore plus avec vous. 
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N’oubliez pas de marcher pour la cause 
 
 

Granby – 25 février 2013. Ce sont plus de 20 Sociétés Alzheimer à travers le Québec qui, le dimanche 26 mai prochain, 
se rassembleront pour faire tomber les préjugés que représente la maladie d’Alzheimer. 
 
Effectivement, la Société Alzheimer de Granby et région inc., en collaboration avec la Fédération Québécoise des  
Sociétés Alzheimer, organise pour une sixième année consécutive la Marche de la Mémoire. 
 
Vu le nombre toujours grandissant des besoins des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs proches, la 
Société Alzheimer de Granby a pris la décision de couvrir deux territoires à la fois et d’inviter les gens de Granby et 
d’Acton Vale à venir marcher pour la cause. Selon Julie Desgranges, directrice générale, en 2011, ce sont plus de 100 
marcheurs qui s’étaient rassemblés à Acton Vale, en 2012, à Granby, nous étions également une centaine, mais ce  
n’était pas les mêmes personnes. Afin d’augmenter notre visibilité et d’amasser le plus de fonds possible, nous avons 
décidé de mettre deux marches de l’avant et de fixer notre objectif à 300 marcheurs ou 15 000 $. 
 
 
Des personnalités connues marcheront pour la cause dans Granby. 

Lors d’une activité de financement en janvier dernier, le comédien Marc Messier a accepté spontanément de devenir le 
porte-parole de la Marche. Pour lui, soutenir un organisme de sa ville natale est très important.  « Je me sens toujours 
chez moi ici et c’est un immense plaisir de venir marcher le 26 mai prochain. » Il invite également la population, les  
familles et les entreprises à se joindre à lui. 
 
Le député de Granby, monsieur François Bonnardel a accepté, pour une deuxième année consécutive, d’être le prési-
dent d’honneur de l’événement. Cette année, il assurera ce rôle en collaboration avec monsieur Robert Cabana, dentu-
rologiste et président de l’Ordre des denturologistes du Québec. Tous deux ont accepté puisque pour eux la Société 
Alzheimer permet aux personnes vivant avec la maladie de ne pas être seules avec leur désarroi. Ils invitent donc toute 
la population à participer à la Marche de la Mémoire et à les accompagner durant le trajet d’environ 4 kilomètres. 
 
À eux, s’ajoute une équipe de marcheurs formée de « célébrités ». En ce moment, Louisette Dussault, Judith Bérard, 
Francine Poitras, Johanne Provencher, Guy Richer, Diane St-Jacques, Marie-Josée Choquette, Valérie Banville,  
Jean-François Doré, Angel Forrest, Mario Trudel, Nathalie Briard, Hugo Dubé, Pierre Poirier, Claude Fournier,  
Marie-Josée Raymond, Jo-An Quérel et Jean-Michel Paré seront des nôtres pour la région de Granby.   
 
À Acton Vale, madame Huguette St-Pierre Beaulac, mairesse de Ste-Christine, a accepté d’être notre porte-parole pour 
notre retour en force sur le territoire. Quant à monsieur Éric Charbonneau, maire d’Acton Vale, il a accepté le rôle de 
président d’honneur. Nous pourrons compter sur la présence de Mike Saunders, un homme fort du Québec, et  
Jean-Sébastien Roy, coureur en motocross, pour les trois kilomètres de marche dans les rues d’Acton Vale.  
 
 
Plusieurs nouveautés au programme 
 
Cette année, la Société mise sur plusieurs nouveautés afin de promouvoir sa Marche. « Nous ne voulons pas que mar-
cher pour marcher ! Quelques éléments de sensibilisation seront mis de l’avant cette année. Chaque marcheur, inscrit à 
l’avance, se verra remettre un chandail de la Marche, un lunch ainsi qu’une fleur myosotis afin d’inscrire le nom de la 
personne pour qui il marche. Il y aura également le visionnement d’une vidéo suivie d’une minute de silence afin de se 
recueillir. » selon Julie Desgranges, directrice générale. 
 
De plus, cette année, le milieu scolaire, les organismes communautaires, les entreprises et commerces du territoire se-
ront invités à se former une équipe et se fixer un objectif monétaire à atteindre. Déjà deux équipes sont confirmées pour 
Granby. Selon monsieur Cabana, « le moment est opportun pour resserrer les liens entre collègues, amis ou familles ». 
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Qui est Martin Côté? 
 
Bonjour à vous, 
 
J’adore le travail que je fais présen-
tement pour la Société Alzheimer de 
Granby et région.   
 
J’aime offrir mon savoir-être et mon savoir-faire concer-
nant la maladie d’Alzheimer. Mon bagage professionnel 
ainsi que mes expériences auprès des personnes ayant 
des troubles cognitifs peuvent enrichir mes concitoyens. 
 
Ce qui m’allume dans mon travail, c’est de partager les 
connaissances cliniques que j’ai acquis au fil des années 
en œuvrant auprès de personnes atteintes de la MA. J'ai 
développé une approche avant-gardiste et très créative 
afin d'aller à la rencontre de ces êtres humains qui vivent 
avec l’Alzheimer. 
 
Afin de pouvoir se « connecter » à eux et de créer une 
relation pure, authentique, pleine de joie, d'amour,  

d'humour et de rire, il y a des connaissances et stratégies 
que je possède qui peuvent grandement aider les proches 
aidants dans leur quotidien. 
 
Lorsque j'étais technicien en loisir dans le réseau de la 
santé public et privé, j'ai cherché à rencontrer ces 
personnes qui poursuivent leur vie intensément à chaque 
instant. Je me suis enrichi de leur originalité et je leur ai 
transmis la mienne. Dans une rencontre d'adulte à adulte, 
je provoque le rire par mon type d’humour. Chaplin disait 
« Le rire est le chemin le plus direct entre deux 
personnes ». 
 
Leur perte de mémoire jouant en notre faveur, j'ai trouvé 
des façons d'améliorer leur qualité de vie non seulement 
en leur procurant de la joie dans l’instant présent mais en 
répondant à des besoins fondamentaux de l’humain par le 
biais des activités de loisir. Nous devons changer nos 
perceptions pour atteindre d'autres possibilités. 
 
Souvent, ils ne se rappellent plus de l'activité en soi, mais 
vous savez que l'émotion agréable vécue demeure en 
eux et perdure dans le temps, ce qui augmente leur 
qualité de vie au quotidien.   
 
Nous devons aller plus loin dans notre manière 
d'intervenir, sortir des sentiers battus et utiliser notre 
créativité judicieusement.  Laissons notre enfant intérieur 
sortir et communiquer avec leur propre enfant intérieur. 
Pour cela, nous devons affronter différentes peurs et 
apprendre à se connaître vraiment. 
 
En ce qui me concerne, je crois sincèrement qu’il est 
possible de trouver le bonheur et d’avoir du plaisir malgré 
tout le lot de difficultés qu’apporte la maladie d'Alzheimer.  
Pour l’instant, nous sommes le meilleur médicament qui 
soit pour aider les personnes atteintes à maintenir une 
belle qualité de vie. 
 
Je souhaite ouvrir les esprits, aller au-delà des mots, pour 
aider les aidants naturels, les bénévoles, les étudiants 
dans le secteur de la santé et les intervenants du réseau 
public et privé. Il ne suffit pas d’avoir le cœur à la bonne 
place pour œuvrer auprès des gens ayant des troubles 
cognitifs. Accompagner une personne atteinte de 
démence est très complexe, ce qui exige des 
compétences et des habiletés particulières qui sont loin 
d’être à la portée de tous. 
 
Aller en soi pour aller vers eux. Je vous invite à venir à 
ma rencontre pour en savoir plus. 
 
Aider les gens avec honnêteté, sincérité et amour. Voilà 
mon travail. 
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N’oubliez pas de marcher 
pour la cause (suite) 

 

Le départ de la Marche à Granby se fera au Pavillon 
Roger-Bédard du parc Daniel Johnson de Granby à 10 h 
et il sera encore possible de s’inscrire dès 9 h la journée 
même. Pour le territoire d’Acton Vale, le départ se fera du 
Centre d’Action Bénévole d’Acton Vale à la même heure. 
Le coût d’inscription à la Marche est de 10 $ par 
participant ou 25 $ pour une famille de 2 adultes et 2 
enfants. Le tirage d’un forfait dans un hôtel sera effectué 
parmi les marcheurs élites, c’est-à-dire, les personnes qui 
auront amassés plus de 200 $ en don. 
 
Les marcheurs peuvent s’inscrire en visitant le site Web 
www.lamarchedelamemoire.com ou via les dépliants 
disponibles directement au bureau de la Société situé au 
66, rue Court, bureau 201. 
 
 « Pour la Société Alzheimer de Granby, la Marche n’est 
pas seulement une activité de financement. La 
sensibilisation de la population à la maladie d’Alzheimer, 
la promotion de nos services professionnels et gratuits le 
sont tous aussi », explique la directrice générale, Julie 
Desgranges. 
 
Tout au long du parcours, la sécurité des marcheurs sera 
assurée par le service de police municipale, ainsi que 
l’unité de sauvetage de Granby. Tous les marcheurs 
recevront une bouteille d’eau dès le départ, afin de ne 
pas se déshydrater. « Beau temps, mauvais temps c’est 
un rendez-vous à ne pas manquer » lance la directrice 
générale, 

Martin Côté 
Intervenant social 

http://www.lamarchedelamemoire.com
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Du nouveau aux rencontres  
de stimulation 

Afin d’atteindre encore plus notre objectif de stimulation auprès des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer, j’ai mis sur pied une nouvelle façon d’animer nos rencontres. Chaque 
semaine, nous avons une nouvelle thématique sur des sujets susceptibles 
d’intéresser les personnes. Le but de ce changement est d’augmenter 
l’interaction entre les personnes du groupe par des discussions avec des sujets 
du passé. La mémoire ancienne est celle qui reste le plus longtemps et nous 
allons la solliciter le plus possible.  
 
J’ai aussi intégré des activités sensorielles qui vont stimuler tous les sens. La 
stimulation sensorielle est très importante afin de maintenir et entretenir les 
facultés amnésiques, cognitives et motrices.   

 
Chaque thème est suivi d’un jeu et d’un bricolage en lien avec le thème de la 
journée. J’inclus aussi des images afin de bien solliciter la mémoire des gens et 
obtenir une meilleure stimulation. Je peux vous dire que les gens nous racontent 
toutes sortes de beaux souvenirs avec enthousiasme et plein de joie. 
 
 Dans un futur proche, j’aimerais que les familles aient la liste des thèmes du 

mois courant, pour qu’à la maison, elles puissent continuer de belles discussions avec leur proche.  
 
Pour le mois de mars, nous avons eu comme thèmes :  

 Les inventions du téléphone, de la machine à laver et du velcro  
 Le printemps  
 La St-Patrick et Pâques 
 
Voici les thèmes pour le mois d’avril : 
 Expo 1967 
 La cabane à sucre 
 Les plantes (pour l’occasion, des étudiant(e)s viendront 
    nous présenter différentes plantes)  
  
Pour la première année, ce nouveau programme demande beaucoup de recherche et d’adaptation, 
mais je vais faire tout mon possible pour mettre le tout en place rapidement. 
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 Est-ce que la marche à pied peut améliorer la santé  
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer?  
Est-ce que vous ou l’un de vos proches avez reçu un diagnostic de la maladie d’Alzheimer 
et prenez une médication à cet effet depuis au moins 3 mois?  

Est-ce que vous êtes motivé et capable de suivre un programme d’exercice léger à modéré?  

Est-ce que vous aimeriez contribuer à mieux comprendre la maladie d’Alzheimer?  
 

Vous pourriez participer à notre projet de recherche et bénéficier des bienfaits potentiels 
d’un programme d’exercice pendant 12 semaines (3 séances de marche par semaine) .  
Pour plus d’informations, contacter Alexandre Castellano, PhD;  

Tél : 819-780-2220 poste 45623  
christian.alexandre.castellano@USherbrooke.ca  
 

 
 

 
 

 Oméga 3 et maladie d’Alzheimer  
Objectif: Vérifier si l’utilisation des oméga-3 par le corps humain est changé au cours de la maladie 
d’Alzheimer (chercheur principal : Pr Stephen Cunnane)  
 
Comment ? 
En suivant l’utilisation des gras oméga-3 par l’organisme sur une période de 2 mois (7 visites au centre de 
recherche) 
 
Nous recherchons :  

des hommes et des femmes  
50 ans et plus  
Diagnostiqués de la maladie d’Alzheimer  
Avec une médication (Aricept, Exelon ou Reminyl) stabilisée depuis au moins 3 mois  

 
 Pour toute information, contacter : Marie Hennebelle 819-780-2220 Poste 45 383 ou www.cdrv.ca, section 
«Participer à une étude»  

Projet de recherche à Sherbrooke 
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Des médicaments qui peuvent  
diminuer la mémoire 

Les années passent, et peu à peu des changements physiques apparaissent. Vous finissez par 
accepter les rides et certaines pertes physiques liées à l’âge, mais ce que vous redoutez le plus, 
c’est de perdre la mémoire, Depuis plus de 20 ans, je travaille avec des personnes âgées et je 
constate combien elles sont fières d’avoir encore une bonne mémoire. Combien cela contribue à 
leur qualité de vie? Vous trouvez que votre mémoire est moins vive qu’auparavant? La première 
étape est de regarder les médicaments que vous prenez, car certains d’entre eux peuvent contri-
buer à des pertes de mémoire et affecter votre concentration. 
 
Une étude réalisée à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal par une équipe internationale de chercheurs dirigée ic i par 
la Dre Cara Tannenbaum, a été publiée il y a quelques jours (1). Cette recherche a scruté plusieurs études ayant évalué les  
effets secondaires de certains médicaments sur la mémoire et sur la concentration. Jusqu’à 90 % des personnes âgées de 
plus de 65 ans prennent au moins un médicament prescrit; 18 % d’entre elles se plaignent de leur mémoire et perçoivent des 
difficultés de concentration. 

 
On y démontre que les benzodiazépines peuvent provoquer à la fois des modifications de la mémoire et de la concentration. 
On reconnaît ces médicaments par leur nom chimique qui se termine généralement par « zépam ». Ce sont par exemple :  
lorazépam (Ativan®), oxazépam (Sérax®); diazépam (Valium®) et flurazépam (Dalmane®) ainsi que l’alprazolam (Xanax®). Plus 
on prend une dose élevée, pires sont les effets de cette classe de médicaments sur la mémoire. 
 
D’autres médicaments ne causent pas de perte de mémoire, mais peuvent diminuer l’attention, la concentration et la perfor-
mance. Ce sont certains antihistaminiques utilisés contre l’insomnie, les allergies ou les démangeaisons comme l’hydroxyzine 
(Atarax ®), la prométhazine (Phénergan®), la diphenhydramine (Benadryl®, Nytol®, Sleep Eze®, Sleep Aid®, Sominex®,  
Unisom®) et certains antidépresseurs surtout utilisés maintenant comme coanalgésiques par exemple, l’amitriptyline 
(anciennement Elavil®). 

 
MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE 
Parmi les médicaments cités, on trouve plusieurs médicaments en vente libre pour dormir. Parce qu’ils sont sans ordonnance, 
on les pense souvent inoffensifs. Or, on le constate, ils peuvent affecter la vigilance le lendemain matin. Par exemple, ils peu-
vent affecter la concentration si on conduit une voiture. 
 

ÊTRE CONSCIENT DES RISQUES 
Les effets de ces médicaments sur l’attention et la mémoire sont souvent subtils. Je donne souvent comme exemple à mes 
patients qu’ils ne les feront pas dormir devant leur café le matin, mais qu’ils pourront les rendre moins vifs et moins attentifs. 
 
Dans le cas des benzodiazépines, l’effet sur la mémoire a été noté dans plusieurs études. On commence souvent à prendre 
ces médicaments pour une situation temporaire qui cause de l’insomnie, comme un stress au travail ou dans la famille. Très 
souvent, on les poursuit pendant des années sans se poser de questions. Il faut en parler à votre médecin et à votre pharma-
cien. Il se peut que vous en ayez encore besoin, mais si vous pouvez les arrêter, il faut le faire progressivement sur plusieurs 
semaines, sinon leur arrêt brutal peut causer un sevrage avec cauchemars, nervosité et tremblements possibles. Dans cer-
tains cas, il existe des solutions de rechange plus sécuritaires. 
 
Cette recherche a le mérite d’attirer l’attention sur les effets possibles de certains médicaments sur la mémoire et la concentra-
tion, en particulier chez les personnes âgées. Elle suggère qu’il peut y avoir un lien entre certains médicaments consommés et 
ces symptômes. Chaque personne est unique et, pour certains d’entre vous, les avantages de ces médicaments peuvent  
dépasser leurs risques. Il est toutefois important d’être bien informé pour pouvoir faire un choix éclairé. 

 
 
 

(1) Tannenbaum C, Paquette A, Hilmer S, Holroyd-Leduc J, Carnahan R. A systematic review of amnestic and non-amnestic mild cognitive  

impairment induced by anticholinergic, antihistaminic, GABAergic, and opioid drugs. Drugs & Aging, 2012; 29(8):39-58. 

Madame Diane Lamarre est pharmacienne, présidente de l’Ordre des pharma-
ciens du Québec et présidente de Pharmaciens sans frontières (Canada). 
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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 :  

In Memoriam 

Madame Thérèse Adam 
Madame Thérèse Auprix Bourgault 

Monsieur Paul Beaulac 
Madame Marie-Rose Bergeron Paradis 

Madame Carmen Blouin Plante 
Madame Pierrette Bouchard Paquin 

Monsieur Philippe Denault 
Madame Thérèse Deslandes Royer 

Madame Simone Laplante Gaucher Brunelle 
Monsieur Fernando Lavoie 

Madame Irène St-Onge Breton 
Madame Thérèse Végiard 

320, boul. Leclerc ouest, local 8 
Granby (Québec) J2G 1V3 

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

Horaire 
Rencontres de soutien aux aidants  

À tous les premiers lundis du mois (excepté les jours 
fériés) si vous êtes un aidant naturel des régions de 
Granby pour quelqu’un atteint de la maladie  
d’Alzheimer ou si vous vous questionnez sur cette ma-
ladie, vous êtes les bienvenus de 19 h à 21 h. Afin de 
s’assurer d’une présence suffisante, dès maintenant, 
nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire 
au 450 777-3363. Si nous avons moins de 5 confirma-

tions de présence, l’activité sera annulée.  
 
 
Voici donc, les sujets des prochaines rencontres à  
Granby: 
 
 
6 mai : Mandat en cas d’inaptitude 

 
3 juin : Le deuil 
 
8 juillet : Choisir mon chez soi 

 
5 août : Fermé pour les vacances 
 
9 septembre: sujet à confirmer 

 
 

Les thèmes sont sujets à changement sans préavis. 

 

Vous êtes donc attendus les premiers lundis soirs du 

mois à l’Église St-Georges, 130, rue Principale, 

Granby 

 

Cowansville et Acton Vale 

Au Centre d’accueil de Cowansville, à tous les deuxiè-

mes lundi et les deuxièmes mardi du mois au CLSC 

d’Acton Vale, salle A, de 19 h à 21 h, les aidants peu-

vent assister à des groupes de soutien. 
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Simon Foisy  
Propriétaire 

Dépanneur Du Parc 2000 
272, avenue du Parc 

Granby (Québec) J2G 2N1 
Téléphone : (450) 777-4898 

PORTES OUVERTES DE SANTÉ COURVILLE 
Le 28 avril 2013, entre 13 h et 16 h 

Sous le theme « Venez visiter et prendre le thé avec nous » 

 

La visite guidée sera suivie d’un doux moment à prendre le thé,  
accompagné de gâteries. 

Santé Courville est un centre d’hébergement pour personnes âgées 
en perte d’autonomie (CHSLD). Notre clientèle est composée de per-
sonnes ayant des limitations physiques et cognitives. Nous avons 
plusieurs personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Nos ser-
vices sont multiples et incluent les soins palliatifs. 

Santé Courville, c’est d’abord et avant tout « les mains qui donnent et 
le coeur qui aime », car toute notre attention est portée vers nos rési-
dants, que nous traitons aux petits soins. Le service alimentaire les 
regale, l’entretien s’assure d’un environnement propre et qui sent 
bon, le service des loisirs en offre pour tous les goûts et les soins 
sont donnés par une équipe dévouée. Tout est mis en oeuvre pour 
assurer à chaque residant des soins et des services personnalisés, 
dans un véritable milieu de vie sécuritaire. 

Nous vous attendons donc le 28 avril au : 
5305, avenue Courville à Waterloo 

Si vous avez des questions, s’il-vous-plaît téléphoner à Mme Lyne 
Arbour au 450-539-1821, poste 231, qui se fera un plaisir de vous 
répondre.  
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Carte de membre 
 
 

Devenez membre de la Société Alzheimer de Granby et région inc. 
et ayez accès gratuitement à nos activités  

 
Membre individuel : 15 $ 
Membre familial : 25 $ 

Membre donateur : 50 $ 
Membre à vie : 200 $ 

Assemblée générale annuelle 
 

Mardi le 11 juin à 8 h 30  
Hôtel Le Granbyen 

Déjeuner  et conférence au coût de 6 $ 
« Le bonheur malgré l’Alzheimer » suivi de l’AGA 

 
* Seul les membres en règle pourront voter. 

LES CENNES 
NOIRES 

 
Si vous voulez vous débarrasser 
de vos sous noirs, apportez-les à 
la Société. Il nous fera plaisir de 

les encaisser. 

 EXPO-VENTE 
 

7 mai  
de 10 h à 17 h 

au Foyer du Palace en partenariat avec le programme   
Techniques en éducation spécialisée 2e année 

Venez encourager les personnes atteintes et les jeunes du Cégep de Granby 

À mettre à votre agenda 

Marche de la Mémoire 2013 

Dimanche, le 26 mai  

dès 9 h inscription, départ à 10 h 
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Centre de bénévolat d’Acton Vale 
1176, rue Bélair 

Acton Vale 

Parc Daniel Johnson 
230 rue Drummond 

Granby 

Bedford 
Adresse à confirmer 

François Bonnardel et  
Robert Cabana 

Présidents d’honneur 

Éric Charbonneau 
Président d’honneur 

À confirmer 

Marc Messier 

Porte-parole Granby 

Huguette St-Pierre Beaulac  

Porte-parole Acton Vale 


