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ALZ - INFO  La  R É F É R E N C E   

Souhaits des Fêtes de l’équipe  
des Joyeux Troubadours ! 

 

« À l’occasion de cette nouvelle année, nous vous offrons tous 

nos vœux de bonheur, et surtout de santé, aux familles et 

leurs proches. Pour nos Joyeux Troubadours, en ce début 

d’année 2015, nos pensées d’amour, de respect et de 

tendresse se tournent vers eux. Joyeux Noël et une bonne et 

heureuse année à vous tous. » 

Des animateurs de Granby,  

Chantal, France, Jimmy, Lysane et Micheline 

et de Cowansville, Sara et Hsing-Fen 

Nous vous souhaitons de passer un excellent temps des Fêtes, 

entourés des êtres qui vous sont chers. Ce fut un plaisir de 

vous côtoyer durant l’année 2014 et nous avons hâte de 

vous retrouver pour l’année 2015. Le temps des Fêtes est un 

moment de se retrouver en famille, de prendre soin de soi et 

des autres. Nous vous souhaitons, à vous tous, Joyeux Noël et  

une bonne et heureuse année, remplis de joie, d’amour, de 

paix, de santé et de prospérité. » 

Caroline, Danyka et Kimberley  

Animatrices en résidences 

Je profite de cette occasion spéciale pour vous remercier de 

votre confiance et je vous souhaite un beau  temps des Fêtes 

remplis de joie et d’amour.  

Manon Marquis 

Coordonnatrice  
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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, 

Au centre du paysage féérique de l'hiver avec les sapins recouverts de neige, vous 

êtes sûrement au milieu de la folie des fêtes avec la préparation des tourtières, 

du ragoût de boulettes, des tartes, etc. et de l'achat des cadeaux. 

C'est incroyable comme le temps passe rapidement. On se demandait si on allait 

passer à travers l'an 2000 et nous voilà ,très bientôt, en l'an 2015. Je vous sou-

haite un très Joyeux Noël avec les vôtres et une année 2015 exceptionnelle avec 

tout l'amour, la santé et la complicité nécessaire pour la poursuite de votre route. 

Il y aura de très belles conférences en janvier, février et avril 2015. Consultez les 

journaux ou la Société Alzheimer de Granby. 

Je termine en vous présentant les 10 commandements Alzheimer : Traitez-moi 

comme vous voudriez être traité. ( Source : Société Alzheimer du Suroît ) 

1. C’est à moi que le diagnostic doit être annoncé. Donnez-moi la nouvelle dans 

un langage clair et tenez compte de mon état d’esprit 

2. Donnez-moi des outils pour m’aider à vivre avec ma maladie.  

3. Respectez-moi dans l’expression de mes sentiments et prenez mes préoccu-

pations au sérieux.  

4. Ne m’infantilisez pas, je suis un adulte.  

5. Adressez-vous directement à moi, ne parlez pas de moi comme si je n’étais 

pas là. 

6. Ne me dévalorisez-pas, ne vous imposez pas en me commandant, en me 

brusquant ou en me réprimandant. Plutôt, dédramatisez en offrant des com-

pliments, de l’encouragement et de l’humour.  

7. Ne m’obstinez pas, ce n’est pas de cette façon qu’on règlera les problèmes. 

Surtout, ne me dites pas: je vous l’avais dit! 

8. Ne faites pas tout à ma place. 

9. Laissez-moi profiter de la vie, peu importe le degré d’habileté dont je jouis.  

10. Offrez-moi des activités stimulantes tous les jours et offrez-moi également de 

sortir dehors régulièrement.  

La maladie est un trajet et non une destination. Continuez à défendre mes inté-

rêts, non seulement pour ce qui est de mes soins médicaux, mais aussi en ce qui 

concerne ma qualité de vie. 

Prenez soin de vous et des vôtres. 

À la prochaine! 

 

 

Monique Chouinard-Dubé 

Présidente 



 

SA  Granby | 3 

Julie Desgranges  
directrice générale  

sagrdirection@videotron.ca 

Le mot de la Directrice générale 

Le temps des Fêtes sonne à nos portes et, souvent, cette période représente le 

bon moment pour faire les bilans.   

S’il y a une chose que je retiens de l’année 2014, c’est l’implication de tous les 

partenaires auprès de la Société. Quand je parle de partenaires, pour moi, j’y  

inclus les membres du Conseil d’administration, les employés, les bénévoles, les 

stagiaires et nos partenaires extérieurs. 2014 est vraiment symbole de rassemble-

ment des forces et d’expertise.  

Nous avons pu développer un partenariat avec la Clinique de la Mémoire du CSSS 

de la Haute-Yamaska et, tout dernièrement, un avec la Clinique de la cognition du 

CSSS de la Pommeraie. Nous avons participé à un projet pilote dans Brome-

Missisquoi, en collaboration avec madame Hélène Carbonneau et ses collègues, 

chercheurs de l’université de Trois-Rivières, qui nous a permis de développer une 

approche encore plus centrée sur les personnes.   

Tous ses partenariats ont amené le Conseil d’administration à prendre des déci-

sions permettant à la Société d’élargir encore davantage son offre de services.  

Nous avons mis sur pied un comité développement de services qui a pensé à de 

nouveaux projets possible. De ces idées est né un service de répit-stimulation 

dans les résidences privées de Granby et Cowansville. Nous avons également éla-

boré d’autres idées de nouveaux projets qui, dans un avenir rapproché, pour-

raient voir le jour.   

Le nombre des employés permanents a aussi dû être augmenté à cause de tous 

ses nouveaux partenariats puisque la demande est beaucoup plus importante.  

Une deuxième intervenante sociale a joint les rang de la Société ainsi qu’une 

chargée de projets qui prend en main toutes les activités de financement et les 

activités spéciales.   

Le fait que nous soyons beaucoup plus dans l’esprit des gens a aussi permis à la 

Société de se faire offrir des activités organisées par la population. Je tiens à  

remercier Geneviève Tull pour le tournoi de golf à Acton Vale, la Pharmacie  

Pharmaprix pour sa campagne « Arbre de vie », Camay Jetté, étudiante au  

Collège du Mont-Sacré-Cœur, pour les retombés du spectacle « Euphonie » entre 

nous et le SERY et, tout dernièrement, Malena Cantin, étudiante à l’école J-H-

Leclerc, pour l’organisation du spectacle de Michaël Rancourt. La population s’est 

donnée la main pour soutenir la cause de la maladie d’Alzheimer et les services 

de la Société et ceci est remarquable et témoigne de la confiance qu’ils ont en 

nous. En cette fin d’année et période de réjouissance, MERCI du fond  

du cœur. 

Profitez de cette période pour vous ressourcer.  

 

  

 



À la découverte de vos stimuli 

 Les Résidences Soleil Manoir Granby : 12 janvier 2015 au 6 février 2015 
 Mardi , le 13 janvier 2015 : 13 h-à 15 h 
 Mardi , le 20 janvier 2015 : 13 h-à 15 h 
 Mardi , le 27 janvier 2015 :13 h-à 15 h 
 Mardi , le 3 février 2015 :13 h-à 15 h 

 
 Maison Bergeron-Jetté : 16 février au 13 mars 2015 

 Jeudi, le 19 février 2015 : 13 h-à 15 h 
 Jeudi, le26 février 2015 : 13 h-à 15 h 
 Jeudi, l3 5 mars 2015 : 13 h-à 15 h 
 Jeudi, le 12 mars 2015 : 13 h-à 15 h 

 
 La Croisée de l’Est : 23 mars au 17 avril 2015 

 Jeudi , le 26 mars 2015 :13 h-à 15 h 
 Jeudi  le 2 avril 2015 : 13 h-à 15 h 
 Jeudi  le 9 avril 2015 : 13 h-à 15 h 
 Jeudi  le 16 avril 2015 : 13 h-à 15 h 

 
 SAGR, point de service Cowansville : 27 avril au 22 mai 2015 

 Mardi, le 28 avril 2015 : 13 h-à 15 h 
 Mardi, le 5 mai 2015 : 13 h-à 15 h 
 Mardi, le 12 mai 2015 : 13 h-à 15 h 
 Mardi, le  19 mai 2015 ^13 h-à 15 h 

 
 SAGR, point de service Granby  : 1er juin au 26 juin 2015 

 Mardi, le 2 juin 2015 : 13 h-à 15 h 
 Mardi, le 9 juin 2015 : 13 h-à 15 h 
 Mardi, le 16 juin 2015 : 13 h-à 15 h 
 Mardi, le 23 juin 2015 : 13 h-à 15 h 

 
 
Inscription : 450 777-3363 

Manon Marquis  
Coordonnatrice des  

rencontres de stimulation 
sagrloisirs@videotron.ca 

4 | SA  Granby 

causeries : 

À chaque mois, nous  

choisissons un thème différent.  

À venir: 

 

 Alys Robi 

 Pêche sur la glace 

 Gramophones 

 Les familles nombreuses 

 Elvis Presley  
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Trucs et astuces pour le temps des Fêtes ! 

Bonjour à tous, 

Je suis ravie d’avoir finalement l’occasion de pouvoir me présenter officiellement à 

vous. En janvier 2014, j’ai débuté à la Société Alzheimer de Granby en tant que sta-

giaire en technique d’éducation spécialisée. Cette expérience m’a permise de me 

familiariser avec la maladie d’Alzheimer, que je connaissais déjà due à une expé-

rience de travail antérieure, et d’avoir un aperçu de la réalité des proches aidants au 

Québec. 450 heures plus tard et diplôme obtenu, je n'ai pas eu envie de quitter ce 

milieu exceptionnel   

Le dévouement et l’implication des employés de la Société Alzheimer de Granby et 

région auprès des personnes atteintes de troubles cognitifs et de leur proches  

aidants étaient, et sont à ce jour, tout simplement contagieux.   

Suite à mon stage, je fut engagée à temps partiel en animation auprès des Joyeux 

Troubadours, suivi d’un poste à temps partiel en intervention. Actuellement, je  

travaille en tant qu’intervenante sociale en étroite collaboration avec  tout l’équipe 

afin de vous offrir les meilleurs services possibles.   

Maintenant que les présentations sont faîtes, j’aimerais porter votre attention sur  

la période des Fêtes. Ce temps de réjouissance où l’on se réunit en famille afin 

d’échanger nos joies et nos espoirs. Je souhaite partager avec vous quelques astuces 

afin que cette période soit agréable: 

 Pendant le temps des fêtes, il est important, pour vous et la personne dont vous 

avez soin, de vous ménager et de vous réserver des moments de répit. 

 Demandez à un ami ou à un voisin de vous aider pour aller magasiner ou  

préparer un repas.1 

 Acceptez l’aide qu’on vous offre.1 

 Si vous avez des enfants, donnez-leur des tâches précises et expliquez-leur à quel 

point cette aide compte pour vous.1 

 Fixez-vous des objectifs réalistes; demandez-vous si ce que vous faites en ce  

moment est urgent.1 

 Félicitez-vous! Reconnaissez la valeur du travail que vous faites et l’importance 

de votre proche.1 

 Utilisez la Société Alzheimer comme filet de sécurité, quand vous avez besoin de 

parler à quelqu’un qui comprend le stress auquel vous êtes exposé.1 

 

 
 
1 Source : extraits de Les fêtes et les aidants  http://www.alzheimer.ca/fr/Living with dementia/Staying 

ADRIANA KOWALSKA  
intervenante sociale  
sagraidant2@videotron.ca 

C:/Users/francenoiseux/Documents/Base de données1.accdb


Bienvenue à la nouvelle année ! 
Parce qu’elle procure une impression de renouveau, l’arrivée de la nouvelle année 

représente, pour plusieurs, une période propice aux bilans et aux résolutions. Que 

l’on fasse partie des plus vertueux qui s’engagent à adopter de meilleures habitudes 

de vie ou qu’on appartienne au groupe des irréductibles cyniques qui, chaque  

année, prennent la résolution de ne pas prendre de résolution; une certitude  

demeure : chacun d’entre nous sera, au cours des douze prochains mois, confronté   

à des changements. Espérés ou redoutés, provoqués ou freinés, modestes ou  

considérables : ils jalonneront inévitablement nos parcours respectifs et laisseront 

leur empreinte sur le souvenir qu’on gardera de l’année 2015.  

Pour ma part, les changements de ce début d’année s’amorcent sous les signes de  

la fierté et de l’enthousiasme. Récemment arrivée au sein de la chaleureuse équipe 

de la Société, j’assurerai désormais les fonctions d’intervenante sociale aux points de 

service d’Acton Vale et de Cowansville.   

C’est animé de mon désir de reconnaître, de soutenir et d’outiller les proches  

aidants des personnes atteintes que je m’engage à relever ce nouveau défi.   

Je  souhaite à tous et à toutes que l’année 2015 vous livre des changements à la hau-

teur de vos aspirations . 

 

 
 
 
 
 
 

CAFÉS-RENCONTRES « À votre écoute »  
Entre femmes, oser se dire.  

Places limitées. Inscription nécessaire  

Communiquez avec Annick Papineau, 450 955-3338 

Cowansville— Rencontres hebdomadaires ( sauf exceptions)  

Début : le 16 janvier de 13h15  à 15 h  
16, 23, 30  janvier 2015 

6, 13 février  2015 
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Annick Papineau 
INTERVENANTE SOCIALE  

sagrcowansville@videotron.ca 



Sites d’intérêts 

 Pour les proches aidants : 
   www.lappui.org  
   www.ranq.qc.ca 
   www.aidantsnaturels.org 
   www.aidant.ca 

Au sujet de la maladie  
    d’Alzheimer 
   www.alzheimer.ca 
   www.alzheimer.ca/fr/ 
   www.lecerveau.mcgill.ca 

 

 Suggestions de livres : 

 Ma stratégie anti-
alzheimer –Dr. Marwan 
Sabbagh 

 Alzheimer m on amour—
Cécile Huguenin 

 

Francine Dubuc 
intervenante sociale  

sagraidant@videotron.ca 

SA  Granby | 7 

Un mot de gratitude pour tout l’amour,  

        l’espoir et le courage que je partage 

    avec vous au quotidien. 
 
 
CAFÉS-RENCONTRES « À votre écoute »  
Entre femmes, oser se dire.  
 
Places limitées. Inscription nécessaire  
Communiquez avec Francine Dubuc, 450 777-3363 

GRANBY— Rencontres bimensuelles (sauf exception)  

Début : le 14 janvier de 13 h à 15 h  

 14, 21 janvier 2015 

 4, 18 février  2015 

 4 et 18 mars 2015 
 
DESCRIPTION DES CAFÉS-RENCONTRES :  
Activités de ressourcement et de partage pour se faire du bien. 
Vous compensez par amour (faire pour l'autre), vous ne nommez pas la maladie 
pour le protéger ou maintenir votre vie de couple ? 

Nous échangerons au sujet  de votre quotidien, les mécanismes de protection, vos 
besoins et émotions, les promesses et la loyauté, les cachettes et mensonges,  
plaisirs et bonheur au quotidien, la communication, le stress, le temps pour soi, la 
tendresse, l'intimité, la sexualité et plus.   

Café, tisane et collation seront servis. 
 

« À votre écoute » AU MASCULIN 
Un nouveau service sera offert aux proches aidants masculins qui souhaitent  
se  rencontrer pour jaser tout en faisant une activité de loisir ou éducative,  
et cela dès le mois de mars  2015.   

Vous pouvez dès maintenant démontrer votre intérêt, et vous inscrire à une  
rencontre d’information. 

RENCONTRE D’INFORMATION ET INSCRIPTION  

LUNDI SOIR LE  9 FÉVRIER À 19 H 

Merci de confirmer votre présence 450 777-3363 

Bienvenue à tous les hommes qui prennent soin, 
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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 

 

CONGÉ DES FÊTES 
Fermeture des activités de stimulation et socialisation (Joyeux Troubadours) 

Granby 

- 22, 23, 24, 25 et 26 décembre : FERMÉ 

- 29, 30 et 31 décembre et 1 et 2 janvier : FERMÉ  

Cowansville 

- 22, 23, 29 et 31 décembre : FERMÉ 

Fermeture du bureau 

- 25 et 26 décembre : FERMÉ 

- 1er janvier : FERMÉ 

 

L’espace  
commanditaires 

La capsule d’information 

Merci à nos commanditaires 



 

 IN MEMORIAM 

 Madame Lucienne Boudreau 

 Madame Dora Brunelle Robillard 

 Madame Simone Carey 

 Monsieur Réal Cyr 

 Monsieur Luc Dagenais 

 Madame Colombe Daudelin 

 Madame Marie-Ange Gravel-
Gevry-Bisaillon 

 Madame Lucie Labbé 

 Madame Mariette Maynard 
Monty 

 Madame Dorothée Morin  
Moison 

 Monsieur Gordon Spencer 

 

Des services pour vous. 
CONFIDENTIALITÉ-RESPECT-VALORISATION  
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RENCONTRES THÉMATIQUES MENSUELLES  
Présentation d’informations selon un thème  

choisi pour vous.  
 

Réservez votre place !  
 
Un temps pour vous ressourcer, partager entre vous tout en recevant 
de l’information pertinente au sujet de la maladie d’Alzheimer, des 
démarches à faire et comment vous aider à  accompagner la  
personne qui vous est chère. Nous invitons à l’occasion des  
conférenciers et professionnels de la santé. 
 
Bienvenue à tous !  
 

HORAIRE 2015 
** Veuillez noter que les thèmes peuvent variés. 
 
GRANBY, les  premiers lundis du mois de 19 h à 21 h 
356, rue Principale, local 3, Granby   

INSCRIPTION : 450 777-3363 
 

 2 février  : Alzheimer et maladies apparentées  
 2 mars  : Vieillissement normal 

 6 avril : Pratiques de la vie quotidienne 
 4 mai : Maltraitance/abus 
 1 juin : Étapes de la maladie et organigramme des services 
 6 juillet  : Le cadeau caché 
 7 septembre  :  Découvrez votre profil de communication  
 5 octobre  :  Adaptation de la maison 
 2 novembre :  Gestion du stress –Connaître ses limites  ? 
 7 décembre : Jeux de stimulation (rehaussement) 
 

 
COWANSVILLE,  les deuxièmes lundis du mois de 19 h à 21 h  
Point de service : 350, rue Principale, suite 120   

INSCRIPTION : 450 955-3338  
Dates des thèmes pour Cowansville à la page 6 
 

ACTON VALE, les deuxièmes mardis du mois de 19 h à 21 h  
 

INSCRIPTION : 450 546-7332 
 

 

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 :  
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 



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 activités.  

Membre individuel : 15 $  

Membre familial : 25 $  

Membre donateur :  50 $ 

Membre à vie :  200 $ 

COLLABORATEURS : 

Recherche, informations  
et rédactions :  
Monique Chouinard Dubé 
Julie Desgranges 
Francine Dubuc  
Adriana Kowalska 
Manon Marquis 
Annick Papineau 
 
Révision, corrections 
et mise en page :  
France Noiseux 
Conception :  
Francine Dubuc  
 

Je m’inscris maintenant 450 777-3363 

 FORMATION DE JOUR — 6 rencontres pour les proches aidants  
En collaboration avec la Maison Soutien aux aidants  
Début : 5, 12, 19 et 26 mars, 2 et 9 avril 2015 
Mieux comprendre la maladie pour mieux vivre au quotidien  
Inscrivez-vous tôt !  laces limitées 

 
 FORMATION DE JOUR — 3 rencontres pour les proches aidants  
       Bedford : 8, 15 et 22 janvier 

Farnham : 27 janvier, 3 et 10 février 
Lac-Brome (en anglais) :  13, 20 et 27 mai 
UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE 
Mieux comprendre la maladie pour mieux vivre au quotidian 
Inscrivez-vous tôt ! Places limitées 

 

 FORMATION DE SOIR — 4 rencontres pour les proches aidants  
Début : 25 mars, 1, 8 et 15 avril  2015 de 19 h à 21 h 
UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE 
Mieux comprendre la maladie pour mieux vivre au quotidien  
Inscrivez-vous tôt ! Places limitées 

 15 JANVIER — DEVENIR AIDANT, ÇA S’APPREND ! 
 CENTRE HOSPITALIER DE GRANBY 

 9 FÉVRIER - RENCONTRE D’INFORMATION ET INSCRIPTION  
 “À VOTRE ÉCOUTE” AU MASCULIN À 19H    
 MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE 

   23 FÉVRIER— CONFÉRENCE GRAND PUBLIC 

La sexualité des aînés, on en parle ! 

YVON RIENDEAU, M.A., B.Ed. 

GÉRONTOLOGUE  SOCIAL  ET  SEXOLOGUE  

Gratuit pour les membres et 20 $ pour les non-membres 

Voir le calendrier des activités pour plus d’informations  
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