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INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI 

DIMANCHE 29 MAI 2016 
BEDFORD ROXTON FALLS GRANBY 
CENTRE COMMUNAUTAIRE       MAIRIE DU VILLAGE ÉCOLE L’ENVOLÉE 

GEORGES-PERRON              26, RUE DU MARCHÉ        549, RUE FOURNIER 

14, RUE PHILIPPE-CÔTÉ               ROXTON FALLS                         GRANBY 

BEDFORD                                              

 

Inscriptions:   

Par la poste     : 356, rue Principale, local 3 

 Granby (Québec)  J2G 2W6 

Par téléphone : 450-777-3363 

Par internet : www.marchepourlalzheimer.ca 
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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, 
 
Ce mois-ci, j’aimerais partager avec vous une lettre bouleversante, une déchi-
rante lettre d’amour d’un homme souffrant de la maladie d’Alzheimer. 
 
Alors voici cette lettre que j’ai reçue via un courriel et qui nous amène tous à 
réfléchir et à comprendre ce qui peut se passer dans la tête d’une personne 
atteinte de cette maladie, sans nécessairement être capable de l’exprimer ver-
balement.  
 

« Chère Julia,  

Je t’écris maintenant, alors que tu dors, au cas où  
demain ce n’est plus moi qui se réveille à tes côtés. Dans 
ces voyages d’aller-retour, je passe de plus en plus de 
temps de l’autre côté et un de ces jours, qui sait? Je crains 
qu’i l n’y ait pas de retour.  

Au cas où demain, je ne suis plus capable de comprendre ce 
qui m’arrive. Au cas où demain, je ne peux plus écrire à quel 
point j’admire et j’estime ton intégrité et ta volonté d ’être 
à mes côtés, essayant de me rendre heureux malgré tout ce 
qui arrive, comme toujours. Au cas où demain, je ne suis 
plus conscient de ce que tu fais.  

Quand tu mets des petits papiers sur chaque porte pour que 
je ne confonde pas la cuisine avec la salle de bain, quand tu 
réussis à nous faire rire lorsque je mets mes chaussures 
sans chaussettes; quand tu t ’acharnes à maintenir la con-
versation vivante alors que je me perds à chaque phrase; 
quand tu t ’approches doucement et que tu me susurres à 
l’oreille le nom de l ’un de nos petits-enfants; quand tu  
réponds avec tendresse à ces excès de colère qui m ’assail-
lent, comme si quelque chose en moi glissait sur ce destin 
qui me rattrape.  

Pour tout cela et pour tant d ’autres choses. Au cas où de-
main, je ne me souviens plus de ton nom, ou du mien. Au 
cas où demain je ne peux plus te remercier. Au cas où de-
main, Julia, je ne suis plus capable de dire, même une der-
nière fois, que je t ’aime. Je suis à toi pour toujours.  

T.A.M.R  »  
 
Prenez soin de vous et n’oubliez pas que nous sommes là pour vous.  
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Julie Desgranges  
directrice générale  

direction@alzheimergranby.ca 

Le mot de la Directrice générale 

Une cloche d’alarme 

Vous savez la mission de la Société Alzheimer de Granby et région s’est  

d’alléger le quotidien des personnes atteintes et de leurs proches par le biais 

de services diversifiés et personnalisés. Pour réaliser sa mission, la Société 

compte sur l’appui de subventions ou de levées de fonds. 

Depuis les dernières années, malheureusement, notre subvention à notre 

mission de base ne connait pas d’augmentation, mais elle ne connait pas 

non plus de coupure, ce qui est positif. 

De l’autre côté, nous dépendons de subventions non récurrentes auxquelles 

je consacre le plus clair de mon temps à remplir et espérer des réponses  

favorables. Dans la plupart des cas, nous sommes chanceux. Nous obtenons 

un bon appui de notre principal bailleur de fonds, le ROMAN/L’Appui  

Montérégie. Nos trois (3) projets, financés par ce bailleur, sont assurés  

jusqu’au 31 mars 2018. 

Quant aux activités de levées de fonds, nous sommes tributaires de la parti-

cipation et la générosité de la population. Par contre, ces derniers répondent 

tout de même favorablement à nos demandes.   

Nous commençons également à voir poindre à l’horizon l’apparition de  

donateurs qui financent un projet en particulier parce qu’ils croient aux  

bénéfices possibles pour la personne atteinte et son proche aidant.   

C’est le cas avec notre programme « Music & Memory – Marguerite Dunn ».  

Monsieur Robert Girard, avocat à la Firme Fasken et Martineau, nous a  

approché afin de savoir si nous acceptions de nommer le programme en 

l’honneur de sa mère en échange d’un généreux don pluriannuel. Nous 

avons accepté avec joie. Grâce à la générosité de monsieur Girard, ce sont 

tous nos participants au service de répit-stimulation qui bénéficieront de ce 

programme ainsi que plusieurs familles qui désirent passer de bons  

moments avec leur proche. 

Si vous voulez faire comme monsieur Girard, n’hésitez pas à me contacter. Il 

me fera toujours plaisir de vous rencontrer afin de vous expliquer nos pro-

jets à développer.  



 

 

 

Manon Marquis  
Coordonnatrice des  

rencontres de stimulation 
loisirs@alzheimergranby.ca 
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NOUVEAU PROGRAMME DISPONIBLE CHEZ-NOUS 

 
Le programme de musicothérapie « Music &  

Memory - Marguerite Dunn » permet, grâce à des 

listes de pièces musicales personnalisées, de recréer 

les souvenirs des personnes atteintes de troubles  

cognitifs et de la maladie d’Alzheimer. Les bienfaits 

sont nombreux : 

- Diminuer l’agitation ainsi que l’angoisse  

- Renouer avec les souvenirs du passé en écoutant de la 

musique  

- Rétablir l’identité et améliorer la socialisation 

- Améliorer l’humeur et le comportement 

- Alléger l’ennui 
 

Conditions de prêts : 

- Avoir la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. 

- Être membre de la Société Alzheimer de Granby et région. 

- Participer activement à l’élaboration du programme pour son proche. 

- Accepter un suivi régulier avec l’équipe d’intervention pour bonifier ou 

modifier la liste d’écoute. 

- Signer un engagement de prêt de matériel.   

- Laisser un chèque postdaté à un montant  

 prédéfini. 
 

Nouvelle session 

Bonne nouvelle! Le groupe des aînés actifs est de 

retour avec des activités telles que le Pilates et 

étirements avec Christiane Lamarche. 
 
Qu’est-ce que le Pilates ?  

Ce sont des exercices doux qui ont pour objectif le 

développement des muscles, l'amélioration de la posture, l'équilibrage mus-

culaire, l'assouplissement articulaire, le soulagement des douleurs chro-

niques du dos et l’amélioration de la flexibilité. 

Date : Tous les lundis, du 2 mai jusqu’au 20 juin, pour une durée de huit   

 (8) semaines. 

Heure : de 13 h 15 à 14 h 

Endroit : 356, rue Principale, local 2, Granby 

Inscription avant le 25 avril 2016 

Les groupes sont ouverts à tous. Nombre de places limitées. 
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ADRIANA KOWALSKA  
intervenante sociale  

aidant2@alzheimergranby.ca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Technique de diversion1  

Cette approche est utile lorsque la personne est perturbée par une idée fixe ou une 

autre situation et qu’elle présente un début d’agitation. Cette méthode permet de 

détourner l’attention et de changer les idées qui suscitent de l’inquiétude chez votre 

proche. 

La diversion est une intervention de courte durée et peut être faite de différentes  

façons. Globalement, l’approche consiste à proposer une activité ou introduire un 

sujet de conversation qui captive la personne pour l’amener à décrocher de l’idée qui 

est source de perturbation. Il y a deux principales approches pour faire une diversion : 

la diversion gestuelle ou la diversion par une activité. 

 Diversion gestuelle : il s’agit d’intervenir auprès de la personne en lui faisant un 

geste significatif pour attirer son attention afin de lui changer les idées (par 

exemple : regarder par la fenêtre en écartant les rideaux). 

 Diversion par une activité : cette fois, il s’agit d’intervenir auprès de la personne 

en lui proposant une activité significative et répétitive qu’elle aime beaucoup ou 

qui fait référence à des tâches souvent faites dans le passé (par exemple : « Venez, 

on va manger un biscuit » ou « Venez, on va arroser les plantes »). 

Une bonne connaissance de la personne est un atout majeur pour trouver des idées 

pour faire diversion. Les membres de la famille et les amis ont une connaissance plus 

profonde de la personne et sont les mieux placés pour trouver des idées propices à 

capter l’attention de leur proche. L’implication de la famille est ainsi très utile pour 

mieux cibler ce qui est significatif pour la personne. 

Il est utile de se doter de moyens pour aider à mettre cette approche en application. 

Un album photos (famille, activité), des livres ou revues sur des sujets qui passionnent 

la personne peuvent être utiles en ce sens. De même, il est bon d’identifier des activi-

tés significatives pour le proche. 

Ce qui importe c’est de se rappeler qu’il n’y a pas de recette miracle. Une idée peut 

fonctionner un jour et pas le lendemain selon le contexte. Il ne faut pas vous découra-

ger face à l’échec d’une idée. C’est à partir de votre connaissance de la personne et 

par l’expérimentation concrète de moyens qu’il est possible de trouver peu à peu des 

trucs adaptés à chacun et à y faire appel en temps opportun. 

 

 

 

1 « Rehaussement de la qualite  de vie des aidants et de leur proche atteint de troubles de 
me moire », Guide des aidants par He le ne Carbonneau,  re cre ologue, PH.D.  

 

 



 

 

« QUE FERAIT DONC CAREY PRICE ??? » 

Loin de moi l’idée de vous entretenir ici de l’état de santé du gardien vedette pas plus 

que des déboires causés par son absence. L’inspiration de cette chronique m’est plu-

tôt venue après avoir répondu à une collègue qui s’interrogeait de la présence sur 

mon bureau d’une figurine à l’effigie du joueur étoile. Lorsque je me trouvais devant 

une situation embêtante,  je m’arrêtais pour me demander : « Hum ! mais que ferait  

Carey Price dans pareille situation??? » 

 

Bien que je lançais cette remarque à la blague, l’idée n’est peut-être pas aussi saugre-

nue qu’elle en a l’air. En effet, selon les psychologues Bruno Fortin et Sylvain Néron, 

auteurs du livre « Vivre avec un malade sans le devenir! »1, s’informer sur ce que 

d’autres personnes vivent lorsque placées dans une situation semblable à la nôtre 

représente une stratégie efficace de gestion du stress. Pour les proches-aidants de 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, le fait 

de se réunir pour partager leurs expériences respectives contribue à développer un 

plus grand sentiment de compétence dans l’exercice de leur rôle. Si certains craignent 

d’abord que ces rencontres alourdissent leurs souffrances en y ajoutant le poids de 

celles des autres, ou encore, qu’elles entraînent un sentiment d’humiliation en cons-

tatant que d’autres s’en sortent mieux; soyez rassurés, l’expérience démontre tout le 

contraire! Selon les psychologues, les aidants qui se réunissent ainsi, en plus de se 

sentir moins seuls, développent une plus grande tolérance envers eux-mêmes et rap-

portent moins de sentiment de culpabilité face aux réactions ou émotions que leur 

fait vivre la maladie de leur proche.  Les cafés-rencontres, formations aux aidants et 

conférences grand public offerts à la Société Alzheimer sont de bonnes occasions de 

rencontrer d’autres aidants et d’ajouter, à votre bagage de trucs, d’autres outils sus-

ceptibles de vous aider.  Je suis presque certaine que c’est ce que ferait Carey….   

 

 

 

 

 

 

1 Fortin,Bruno et Ne ron, Sylvain.  Vivre avec un malade sans le devenir!.  Montre al :  
Me ridien, 1997, 179 p. 
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Annick Papineau 
INTERVENANTE SOCIALE  

                                           
cowansville@alzheimergranby.ca 



 

 

 

Site internet d’intérêts au  
  sujet du cerveau : 

 

www.creges.ca 
http://lecerveau.mcgill.ca/ 

http://vebosolutions.com/fr/ 

http://www.dynseo.com/fr/ 

 

Ces informations sont à titre 
informationnel uniquement.  
À vous de juger si l’informa-
tion vous est pertinente.  
      

Francine Dubuc, T. S.  

intervenante sociale  

aidant@alzheimergranby.ca 
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Musclez-vos méninges. 
Promouvoir la vitalité  
intellectuelle des aînés 

 
Nouveau programme offert prochainement à La Société Alzheimer de 
Granby et région inc.   
 
Programme développé au Centre de recherche et d’expertise sociale en  
gérontologie sociale  CIUSSS Centre-Ouest de l’Île de Montréal/CSSS  
Cavendish (www.creges.ca). 
 
Le programme d’ateliers est constitué de : 
 dix (10) rencontres de cent vingt (120) minutes  
 groupe de 5 à 10 personnes aînées (vivants un vieillissement  

intellectuel normal) 
 
Venez stimuler votre mémoire par la pratique de stratégies amnésiques !  
 
Début : mardi le 7 juin de 13 h à 15 h 
Coût    : Devenir membre (20 $) plus des frais de matériel (photocopies). 
 
En un coup d’œil, les dix rencontres : 
1. Tout savoir sur les facultés intellectuelles ou presque. 
2. Quand les neurones ont des cheveux gris. 
3. Bouger pour rester branché. 
4. La mémoire plein de bon sens. 
5. Le bien-être à l’âge mûr, une question d’équilibre. 
6. Moins de stress, plus d’allégresse. 
7. De votre mémoire à vos mémoires. 
8. La créativité, s’en faire une valise. 
9. Bien manger pour mieux penser. 
10. Rester engagé, voilà le secret de la vitalité. 
 
Tout cela dans la convivialité et le plaisir. 
 
Inscrivez-vous dès maintenant ! 
 
À noter : Le programme sera offert si nous avons suffisamment de partici-
pants.  



 

 

Bonjour à vous tous et vous toutes, 

 

Le printemps arrive et c’est le bon moment pour mettre le nez dehors ! Il 

faut profiter de cette saison si agréable. Vous êtes tous invités à participer à 

la Marche pour l’Alzheimer. À la MRC d’Acton Vale, la Marche se tiendra le 

29 mai, à 9 heures, à Roxton Falls. Nous nous invitons à participer en grand 

nombre; un geste digne de mémoire et un moment de plaisir en famille. 

 

En cette période printanière, au Centre de bénévolat d’Acton Vale, la  

Société offrira un nouveau programme « Musclez vos méninges ». Ces ate-

liers, destinés aux personnes aînées qui vivent un vieillissement intellectuel 

normal, se dérouleront en une série de cinq (5) rencontres d’une durée de 

deux (2) heures chacune. Ils permettront de dédramatiser nos insatisfactions 

envers notre mémoire. Il ne faut pas oublier que de nombreux facteurs peu-

vent affecter notre mémoire, tels que le stress, les problèmes de santé, l’iso-

lement et l’inactivité. Notre âge n’est pas le seul responsable de nos petits 

oublis.    

 

Dans une atmosphère cordiale et décontractée, vous recevrez des informa-

tions sur la mémoire, l’attention, l’abstraction et les autres facultés intellec-

tuelles, des trucs pour mieux se rappeler des noms, des listes, des numéros 

et comment bien nourrir son cerveau afin de garder sa mémoire en forme. 

 

Les rencontres se tiendront tous les mardis matins de 10 h à midi, les 3, 10, 

17, 24 et 31 mai. Si vous souhaitez participer, je vous invite à me contacter 

au 450 847-3363 les lundis et mardis de chaque semaine. Le nombre de par-

ticipants est limité à huit (8) personnes. Les rencontres pourront se tenir en 

soirée, s’il y a une demande.  

 

Au plaisir de vous rencontrer et bon printemps. 

           
Michèle Blain    
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Michèle Blain 
INTERVENANTE SOCIALE  
actonvale@alzheimergranby.ca 
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Isabelle Arseneault 
CHARGÉE DE PROJETS 

 

projets@alzheimergranby.ca 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le 29 mai prochain, venez marcher pour l’Alzheimer ! 
 Le coût d’inscription :  Marcheur individuel = 15 $,  

  Familiale (2 adultes, 2 enfants) = 30 $ 
  Don libre (sans assister à la Marche) = don libre 
  Marcheur Élite  = 15 $ d’inscription et plus de 200 $ en don   
  Les marcheurs Élites courent la chance de gagner un forfait de 
  deux (2) nuitées pour deux (2) personnes à l’Hôtel Château  
  Laurier tirés parmi tous les marcheurs Élites de la SAGR. 

3 marches s’organisent sur le territoire de la SAGR 

 La Marche pour l’Alzheimer de Granby 

Rendez-vous au 549, rue Fournier à Granby, à l’école secondaire l’Envolée à 9 h 
Porte-parole :   Vanessa Borduas, auteure-compositrice-interprète 
Présidents d’honneur :  François Bonnardel, député de Granby  

 Robert Cabana, président de l’Ordre des denturologistes du  
  Québec 

 La Marche pour l’Alzheimer de Roxton Falls 

Rendez-vous à la mairie du village au 26, rue du marché à Roxton Falls à 9 h 
Président d’honneur : Jean-Marie Laplante, préfet de la MRC d’Acton  

 Éric Charbonneau, maire d’Acton Vale 
Invités d’honneur : Martin Lemay, directeur de la résidence Domaine Rousseau 

 François Dinel, président de la résidence de la Présentation 

 La Marche pour l’Alzheimer de Bedford 

Rendez-vous au centre communautaire Georges-Perron au 14, rue Philippe Côté  
                à Bedford à 9 h 

Président d’honneur :  Dr Denis Vallée, Optométriste  
 

 Rendez-vous à la Marche la plus près de chez vous ! 
 
Pour plus d’informations, pour votre inscription ou pour effectuer un don, visitez  

www.marchepourlalzheimer.ca  
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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 

 

 

Dès le 4 avril,  nouveau  point de services à BROMONT avec rendez-vous seulement. 

Communiquez au 450-777-3363, les lundis de 9 h à 12 h et les jeudis de 11 h à 16 h  

 

GRANBY :  

Heures régulières du lundi et vendredi de 9 h à 16 h avec ou sans rendez-vous. 

Les mardis soir de 17 h à 20 h 30 avec rendez-vous seulement.  

 

L’espace  
commanditaires 

La capsule d’information 

Merci à nos commanditaires 



 

 

 

 IN MEMORIAM 

  Madame Jeanne Mance Brunelle 

 Madame Ginette Chabot 

 Madame Solange Charbonneau Therrien 

 Madame Pauline Faucher 

 Madame Thérèse Fortier-Héon 

 Madame Thérèse Gagnon Blais 

 Monsieur Gérard Gaudette 

 Monsieur André Hamel 

 Madame Jacqueline Héneault Guillemette 

 Madame Sylvie Lamothe 

 Madame Lucille Messier Dupont 

 Madame Christiane Montpetit PontBriand 

 Madame Léontine Nadeau 

 Madame Jeannine Pépin Lagloire 

 Madame Marcelle Racine 

  Madame Thérèse Tétreault Parent 

 

Des services pour vous. 
CONFIDENTIALITÉ-RESPECT-VALORISATION  
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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 :  



 

 

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 
Francine Dubuc  
Adriana Kowalska 
Manon Marquis 
Annick Papineau 
Révision et corrections 
France Noiseux  
Mise en page :  
Adriana Kowalska 
Conception :  
Francine Dubuc  

Je m’inscris maintenant 450 777-3363 
 

FORMATION DE SOIR — 3 rencontres pour les proches aidants  
 Granby : 26 avril, 3 et 10 mai 2016 
 UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE 
 Mieux comprendre la maladie pour mieux vivre au quotidien 
 Inscrivez-vous tôt ! Places limitées 
 
CONFÉRENCE AU MASCULIN — N’oubliez pas de rire s.v.p.  
    Cette activité du mieux-être est destinée à tous les hommes proches aidants.  
    Une rencontre interactive où vous êtes amené à libérer votre stress par des mises en  

 situation drôles, du mouvement, des jeux et des éclats de rire à profusion.  

Oser le rire ! Animateur de l’atelier (GRATUIT)  : Gilles Moffett 
 Granby : 4 mai 2016 de 9 h à 11 h 30 
 
MUSCLEZ VOS MÉNINGES — 5 rencontres de 120 minutes pour personnes aînées vou-
lant stimuler leur me moire par la pratique de strate gies mne siques !  

    Acton Vale : 3, 10, 17, 24 et 31 mai 2016 de 10 h  à 12 h  
 
Marche pour l’Alzheimer, dimanche le 29 mai à Granby, Bedford et Roxton Falls 

 
Soirée cinéma, « L’Autre Maison » avec monsieur Marcel Sabourin, le 6 juin, à 19 h, 
au 
  Théâtre des Tournesols à Cowansville 

 
MUSCLEZ VOS MÉNINGES — 10 rencontres de 120 minutes pour personnes aînées 
voulant stimuler leur me moire par la pratique de strate gies mne siques !  

 
FORMATION PROFESSIONNELLE DE 9 H  
    Granby : 21 et 28 juin et 5 juillet 2016 
    L’INTERVENTION AUPRÈS DES PERSONNES PRÉSENTANT DES COMPORTEMENTS  

DÉROUTANTS  
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