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Au-delà de la maladie 
 

18 SEPTEMBRE 2015 

8 H 30 à 15 H 30  
Econolodge Granby (Anciennement Le Granbyen) 

700, rue Principale 

Granby (Québec) J2G 2Y4  
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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, 
 
J'espère que vous avez la chance et le temps de profiter des belles journées qui 
s'offrent à nous. 
 
Vous savez que nous avons eu notre Assemblée générale annuelle le 11 juin der-
nier. Nous avons grandement apprécié la présence d’un plus grand nombre de 
membres qui sont venus partager le déjeuner avec nous et participer à cette réu-
nion de leur écoute, de leurs opinions et commentaires. Merci à vous tous. 
 
J'aimerais vous parler un peu de notre Conseil d'administration. Il est composé de 
onze (11) membres élus qui se réunissent une (1) fois par mois et, en plus, partici-
pent à l'Assemblée générale annuelle qui a habituellement lieu en juin où vous 
êtes tous invités. 
 
Il pourrait y avoir aussi, en cours d'année, une réunion spéciale pour traiter d'un 
sujet spécial particulier. 
 
Les officiers ou dirigeants sont le président, le vice-président, le trésorier et le 
secrétaire. Les autres membres sont les administrateurs. Tous sont bénévoles et 
doivent signer un code d'éthique à leur arrivée en poste. 
 
Le Conseil agit selon la mission et la vision de l'organisme, soit la Société  
Alzheimer de Granby et région. Il doit respecter les règlements en vigueur. Tous 
les administrateurs doivent s'assurer que l'organisme respecte les prescriptions 
de la loi, de sa charte, de ses règlements et de ses politiques. La crédibilité indivi-
duelle de chaque administrateur est la base de la crédibilité globale de l'orga-
nisme. 
 
Des sous-comités sont formés tels le comité des finances, des activités de finance-
ment, évaluation du directeur général, politiques de gouvernance et colloque. Un 
administrateur est délégué à la CDC (Corporation de développement communau-
taire). 
 
À la demande du Conseil d'administration, le directeur général participe à toutes 
nos réunions de même qu'à plusieurs sous-comités. 
 
Peut-être qu'un jour vous ferez partie de ce Conseil d'administration. Bienvenue à 
vous. 
 
Si vous avez des questions, appelez-nous. 
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Julie Desgranges  
directrice générale  

direction@alzheimergranby.ca 

Le mot de la Directrice générale 

Un mouvement : Une vision 
 

Dernièrement, j’ai assisté à une Table des directeurs généraux de toutes les vingt 

(20) Sociétés Alzheimer du Québec et, à chaque fois que je ressors de ces ren-

contres, je constate toute la force du mouvement Alzheimer. Cette année, nous 

devons travailler sur notre planification stratégique pour les trois (3) prochaines 

années à venir et, lors d’un exercice de réflexion, les membres du Conseil d’admi-

nistration ont travaillé sur une nouvelle vision qui nous permettra de continuelle-

ment aller de l’avant. Elle se lit ainsi :  

La Société Alzheimer de Granby et région est reconnue pour sa compé-

tence et son expertise en constante évolution, ainsi que pour la pas-

sion qui anime les gens qui y œuvrent. Elle offre ses services dans un 

milieu de vie convivial et chaleureux durant les différentes phases de 

la maladie. 

Ses services sont dispensés dans un cadre exceptionnel par sa diversité, 

son professionnalisme et la formation continue et spécifique à la mala-

die. Elle est présente et dynamique sur l’ensemble de son territoire. 

Cette vision s’appuie sur le principe que la Société Alzheimer de  

Granby et région croit fermement que chaque individu occupe une 

place importante dans la communauté, qu’il soit touché ou non par la 

maladie d’Alzheimer. 

Inspiré de la Mémoire des mots par Jacques Boulerice 

Toutes les actions et les décisions qui seront posées dans l’avenir seront toujours 
en lien très étroit avec cette vision. Nous croyons que la Société Alzheimer  
de Granby est encore appelée à s’agrandir afin de toujours mieux répondre aux 
besoins des sa clientèle. 

Notre désir le plus cher en tant qu’équipe de travail est de vraiment devenir « LA 
RÉFÉRENCE » en maladie d’Alzheimer dans la région. Nous travaillons très fort 
pour encadrer, former et soutenir le personnel de la Société afin que chacun ait 
le logo de la Société tatoué sur le cœur.   

Travailler avec des proches aidants et surtout auprès des personnes atteintes  
demande beaucoup plus que des connaissances théoriques. Il faut avoir la  
passion et comme je m’amuse souvent à dire « Comme Obélix, les personnes qui 
travaillent dans le communautaire sont souvent tombées dans leur enfance dans 
le baril de potion magique de l’entraide. » 

C’est un plaisir pour nous de travailler avec vous et surtout pour vous. Alors, 

n’hésitez pas à venir nous rencontrer pour discuter de vos attentes, vos besoins 

ou de services que vous aimeriez que l’on développe.   

 

 

 



 

Manon Marquis  
Coordonnatrice des  

rencontres de stimulation 
loisirs@alzheimergranby.ca 
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Passion 
À la Société Alzheimer de Granby, nous avons la chance 

d’avoir une équipe d’animateurs dynamiques qui ont a cœur le 

bien-être des Joyeux Troubadours.  

 

Autonomie 

Un de nos objectifs est de permettre aux participants de garder 

le plus possible leur autonomie lors de nos activités de  

stimulation ainsi que lors des tâches quotidiennes.  

 

Pouvoir 

Il est important pour nous de donner le choix à nos partici-

pants. Que ce soit de choisir entre un jus de pomme ou un jus 

d’orange pour le dîner, c’est leur choix. Ce sont des personnes 

à part entière qui ont des goûts que nous nous  

devons de respecter.  

 

Prendre le temps 

Nous avons l’opportunité d’avoir le temps et c’est dans nos 

tâches de prendre ce temps pour les Joyeux Troubadours. Le 

temps est une denrée rare dans nos vies, et nous sommes fiers 

d’offrir des services de qualité et personnalisés dans le but de 

créer une ambiance chaleureuse pour nos participants.  
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ADRIANA KOWALSKA 
intervenante sociale  

aidant2@alzheimergranby.ca 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer est fière d’offrir aux vingt 
(20) Sociétés Alzheimer du Québec un programme de formation profession-
nelle destiné aux professionnels de la santé et des services sociaux et à toutes 
les ressources qui travaillent auprès des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer.  
 
La Société Alzheimer de Granby et région inc. offre cette formation dans les 
trois (3) MRC suivantes : Haute-Yamaska, Brome-Missisquoi et Acton Vale. 
 

LES OBJECTIFS 

 Dissiper les mythes et préjugés associés à la maladie d’Alzheimer. 

 S’initier aux signes précurseurs, aux facteurs de risques et aux causes de  
la maladie d’Alzheimer. 

 Développer une intervention humaine et professionnelle auprès des  
personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer. 

 Permettre aux participants de connaître la philosophie d’intervention  
du  Mouvement Alzheimer québécois et de se situer en regard de  
ces principes. 

 Distinguer les mythes les plus fréquents entourant la maladie d’Alzheimer          
pour mieux comprendre la réalité. 

 Comprendre l’établissement du diagnostic, les stades du déclin des facultés 
cognitives et les traitements médicamenteux et non médicamenteux pos-
sibles. 

 
Pour obtenir plus d'information et vous inscrire aux différentes formations proposées, 
communiquez avec les formatrices : Francine Dubuc (aidant@alzheimergranby.ca) ou 
Adriana Kowalska (aidant2@alzheimergranby.ca) ou par téléphone au 450 777-3363. 

 

http://www.alzheimer.ca/fr/federationquebecoise/About-us/Societe%20Alzheimer%20regionale
mailto:aidant@alzheimergranby.ca
mailto:aidant2@alzheimergranby.ca


« Ma vie est un vrai cirque… » 

 

Un proche-aidant me décrivait dernièrement son quotidien à l’aide de cette 
comparaison.  
 
Soigner, aider, accompagner, rassurer, répéter, veiller, organiser, sécuriser, 
décider, douter, s’adapter… Jongler avec les multiples besoins de leur proche 
fait partie du quotidien des aidants. Les besoins de l’aidé s’accroissant au fil 
du temps, cet exploit requiert une vigilance et une énergie sans cesse gran-
dissantes. 
 
Assurer la sécurité de la personne vivant avec des troubles cognitifs tout en 
préservant son estime personnelle et en maintenant son autonomie rési-
duelle est un véritable travail d’acrobate. Dans ces circonstances, les aidants 
doivent prendre des décisions difficiles qui génèrent des conflits familiaux, 
des doutes, des inquiétudes et de la culpabilité. 
 
Conserver un équilibre énergétique est un défi périlleux pour l’aidant qui 
dépense souvent sans compter. Comme toute ressource renouvelable, 
l’énergie ne doit pas être dépensée à un rythme excédant le temps néces-
saire à sa régénération. Un constant ajustement de l’aidant est nécessaire 
afin de maintenir cette précaire stabilité. 
 
Finalement, c’est un véritable travail de magicien auquel s’adonnent les 
nombreux proches aidants. Bien qu’ils paraissent souvent invisibles aux yeux 
de plusieurs, ils s’emploient à rendre l’amour visible aux regards de tous, 
qui, ébahis devant ce tour de prestidigitation, se questionnent : « Mais com-
ment font-ils? » 
 
La comparaison m’a fait sourire… 
« - Haha, tu vois, me dit l’aidant, je te fais rire, je peux même faire le  
clown »! 
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Annick Papineau 
INTERVENANTE SOCIALE  

cowansville@alzheimergranby.ca 



 

Pour les proches aidants : 

  www.lereseauaidant.ca 
   www.lappui.org  
   www.ranq.qc.ca 
   www.aidantsnaturels.org 
   www.aidant.ca 

La maladie d’Alzheimer 
   www.alzheimer.ca 
   www.alzheimer.ca/fr/ 
   www.lecerveau.mcgill.ca 

Suggestions de livres : 

La maladie d’Alzheimer— 
Dr. Fadi Massouf et  Dr. Alain 
Robillard, neurologue 

Améliorer votre mémoire à 
tout âge _ Danielle Lapp 
Exercices pour  améliorer sa 
mémoire pour les nuls - 
Nicolas Conti,  
psychosociologue 

Francine Dubuc, T. S.  
intervenante sociale  

aidant@alzheimergranby.ca 
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À votre écoute  

Je souhaite honorer tous les proches aidants qui accompagnent leurs 
proches atteints de la maladie d’Alzheimer. Par mon travail, j’ai le  
privilège de vous rencontrer, d’apprendre à vous connaître et d’être  
à votre écoute. 

Écouter avec bienveillance, écouter sans jugement et comprendre avec 
le cœur ouvert ce que les mots ne parviennent pas toujours à dire.  
J’accueille bien entendu parfois votre détresse. À d’autres moments, je 
reçois vos perles de sagesse et, à tous les jours,  je suis témoin de  
moments d’amour si grand… Merci d’être là ! 

Je vous transmet donc ce beau poème qu’un proche aidant, Bernard, a 
partagé avec nous. Main dans la main, Bernard et Suzanne nous mon-
trent que l’amour défie toutes difficultés. Ensemble, ils poursuivent leur 
route avec le plus de sérénité possible et le courage que l’amour 
donne !  

Je suis là pour vous. Nous sommes toute l’équipe, à La Société Alzhei-
mer de Granby et région inc., là pour vous et votre proche. 



 

Bonjour à vous tous et vous toutes, 

 

Je me présente : Michèle Blain, travailleuse sociale et médiatrice familiale 

accréditée. Je suis la nouvelle intervenante sociale au bureau d’Acton Vale et 

je suis en poste depuis le 17 mars 2015. Je suis très contente de ce nouveau 

défi. 

 

Mon rôle sera de soutenir les aidants et les personnes atteintes de la mala-

die d’Alzheimer dans leur quotidien et ainsi alléger les conséquences person-

nelles et sociales de la maladie d’Alzheimer et des affections connexes. 

 

Bien que j’avais déjà une assez bonne connaissance de la maladie, mes pre-

mières semaines m’ont permis d’en apprendre davantage sur la maladie et 

les besoins des aidants alors que les dernières semaines ont eu comme ob-

jectif de me faire connaître et de faire connaître les services de la Société 

auprès de la population. J’ai visité les endroits les plus fréquentés de la ville 

et j’ai même fait le tour des coiffeuses et des barbiers. Ces personnes reçoi-

vent souvent de nombreuses confidences! Elles peuvent donc donner ma 

carte et aviser les gens de la présence de la Société. J’espère que ma pré-

sence permettra aux aidants d’adoucir leur quotidien et de les aider à con-

naître les ressources disponibles. J’espère aussi briser l’isolement des aidés 

et des aidants. Cela sera ma petite contribution pour un monde meilleur. 

 

Mon bureau est situé dans les locaux du Centre de bénévolat d’Acton Vale 

au 1176 rue Bélair. Vous pouvez me rejoindre les mardis et jeudis de  

9 h à 16 h, soit par téléphone au 450-546-7332 ou par courriel à l’adresse 

actonvale@alzheimergranby.ca. Je vous rappelle qu’il faut toujours prendre 

un rendez-vous avec moi avant de se présenter au bureau. Je suis encore 

dans ma période de développement. Au plaisir de vous rencontrer. 
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Michèle Blain 
INTERVENANTE SOCIALE  

actonvale@alzheimergranby.ca 

mailto:actonvale@alzheimergranby.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 

 

 

Les ressources d’hébergement existantes: 

 Centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) 

 Ressources intermédiaires 

 Résidences privées (catégories autonomes et semi-autonomes) 

Définition d’un centre d’hébergement de soins de longue durée :  

Les centres d’hébergement ou centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) accueillent des adultes en 

perte d’autonomie qui ne peuvent plus vivre dans leur milieu de vie habituel. Généralement, les personnes âgées 

dirigées vers un centre d’hébergement nécessitent plus de trois (3) heures de soins et plus par jour. 

http://www.santemontreal.qc.ca/ou-aller/ressources-hebergement/ 

Devenez Amis de la santé cognitive 
Visitez le site pour vous inscrire : http://www.dementiafriends.ca/fr/ 

 
 

L’espace  
commanditaires 

La capsule d’information 

Merci à nos commanditaires 

Réserver cette espace ! 



 

 IN MEMORIAM 

Madame Marie-Anne Arnold 
Cloutier 

Madame Thérèse Beauregard 

Madame Armandine Bégnoche 
Flesch 

Monsieur Roger Bessette 

 Monsieur Gérard Comptois 

Monsieur Raymond Delage 

Madame Monique Fontaine 

Madame Lucille Giroux 

Madame Patricia Habberfield-
Côté 

Monsieur Paul-Émile Jacques 

Monsieur Émil Korman 

L’honorable Jean Marquis 

Monsieur Fabien Papineau 

 

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 
 

 6 juillet :  Carpe Diem  
 3 août :  Fermé pour les vacances 
 31 août :  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, local 120   

INSCRIPTION : 450 955-3338  
 
 

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 :  



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 $  
(une personne seulement) :  
Membre familial : 25 $  
(à la même adresse) 
Membre donateur :  50 $ 
Membre à vie :  200 $ 

COLLABORATEURS : 

Recherche, informations  
et rédactions :  
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 JOUR — 6 rencontres pour les proches aidants  
En collaboration avec la Maison Soutien aux aidants  
Début : 7, 14, 21 et 28 octobre, 4 et 11 novembre 2015 
Mieux comprendre la maladie pour mieux vivre au quotidien  
Inscrivez-vous tôt ! Places limitées 

 

 FORMATION DE JOUR — 3 rencontres pour les proches aidants  
Cowansville : 7,14 et 21 octobre 2015  
UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE 
Mieux comprendre la maladie pour mieux vivre au quotidien 
Inscrivez-vous tôt ! Places limitées 
 

 18 SEPTEMBRE 8 h 30 à 15 h 30 — COLLOQUE ANNUEL 

À l’Econolodge de Granby (anciennement L’Hôtel Le Granbyen)   Prévente jus-
qu’au 14 août 
 

 7 OCTOBRE — ACTIVITÉ DE RESSOURCEMENT SOINS BEAUTÉ 

Maquillage, massage, cocktail et bouchées  
Coût  5 $ (Inscription obligatoire) 
 

 8 OCTOBRE — DÉBUT DU PROGRAMME « RESSSOURCEMOI » 

356 rue Principale, local 2 , 13 h à  15 h . Durée 8 semaines 
GRATUIT !! INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant 
 

   19 OCTOBRE— CONFÉRENCE GRAND PUBLIC 

« Aider un proche malade sans le devenir soi-même»  
présenté par madame Carole Miville! 
À la salle Foyer au Palace de Granby, 19 h 00 à 20 h 30  
 

 3 NOVEMBRE  JOURNÉE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (DANS LE CADRE DE LA 
SEMAINE DES PROCHES AIDANTS DU 1 AU 7 NOVEMBRE) 
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