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La journée du 10 novembre 2016 aura été 
festive. D’abord, la Société Alzheimer de 
Montréal recevait ses proches aidants et 
leur offrait un copieux petit déjeuner, suivi 
de l’inauguration officielle de la fresque 
murale pour souligner son 35e anniversaire, 
et enfin, un goûter servi aux invités et aux 
nombreux bénévoles qui se sont déplacés 
aussi pour la Semaine nationale des 
proches aidants.

Quelques personnalités posent fièrement 
devant la nouvelle image de marque de la 
Société dans son quartier.

De gauche à droite : Michael Litwin (membre du CA), Ava Couch (directrice générale de Ville Mont-Royal), Gérald Hubert (directeur 
général de la Société Alzheimer de Montréal), Julian Palma (artiste multidisciplinaire et réalisateur de la fresque « Mémoire du cœur 
»), Nora Kelner (présidente du CA), Robert Beaudoin (vice-président du CA), Elizabeth-Ann Doyle (cofondatrice, directrice générale 
et artistique de MU), Benoît Dorais (maire de l’arrondissement du Sud-Ouest, Ville de Montréal), Isabelle Gautrin (attachée 
politique, circonscription Saint-Henri / Sainte-Anne), Chantal Rossi (conseillère associée à la culture, au patrimoine, au design, 
Comité exécutif, Ville de Montréal), Fergus V. Keyes (secrétaire du CA), Rita Bonar (membre du CA).
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mot de la présidente 
et du directeur général

En page couverture du présent rapport figure Mémoire du cœur, 
la fresque murale qui orne depuis novembre dernier l’édifice 
de la Société Alzheimer de Montréal. En plus d’en souligner le 
35e anniversaire, l’œuvre inscrit la Société parmi les images de 
marque du quartier Saint-Henri. 

Son auteur, Julian Palma, a bien rendu l’essence de la mission 
de la Société qui consiste à accompagner et à soutenir avec 
humanité les Montréalais atteints de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée ainsi que leurs proches aidants. En 
outre, de par sa facture organique, l’image évoque la complexité 
de la maladie et les multiples interactions que celle-ci sous-tend.

À l’instar de toute vie humaine, rien n’est acquis pour un orga-
nisme caritatif, si bien que le dernier exercice n’a pas été de tout 
repos. Pour s’adapter à l’évolution des besoins de la population 
et pour pallier à une situation financière précaire, la Société 
a de nouveau dû passer en revue ses programmes et services 
ainsi que les responsabilités de chacun, ce qui a donné lieu à 
une restructuration en profondeur qui constitue le premier jalon 
d’une planification stratégique exhaustive.

Néanmoins, le travail et la crédibilité des artisans de la Société, 
rémunérés et bénévoles, ne sont pas entachés, principalement 
en matière de programmes et de services. Les pages qui suivent 
témoignent du volume, de la diversité, du caractère novateur 
et de la qualité des initiatives ainsi que des activités de collecte 
de fonds. 

Afin d’accroître substantiellement ses revenus, la Société s’est 
jointe à la Fédération des sociétés Alzheimer du Québec pour 
une campagne majeure de financement de cinq ans à l’échelle 
québécoise, dont l’objectif pour Montréal est un ambitieux 
4 500 000 $... À cet égard, un chef de file du milieu des affaires 

a accepté de piloter la campagne et est présentement à former 
un cabinet pour l’aider à réaliser son objectif. Nul doute que le 
dynamisme et l’énergie que les gens d’affaires investiront seront 
des plus précieux.

Entre temps, puisqu’il n’est plus, le bal annuel de la Société sera 
remplacé par un événement dit signature suffisamment distinctif 
pour être immédiatement identifié à la Société et à sa cause. Un 
comité se penche sur la question.

La Société compte sur la créativité, l’efficience et l’importance 
que chacun accorde à la collaboration interdisciplinaire. Sa survie 
en dépend. Toutefois, si elle se fonde sur un solide travail d’équipe 
à l’interne, à l’externe elle compte sur la complémentarité avec 
le milieu de même que sur l’apport indispensable des donateurs 
dans une perspective globale d’investir pour agir.

Enfin, cette année, la Société s’est permis de rêver. Chaque 
service a donc, dans une rubrique intitulée Dans un monde idéal, 
indiqué ce qu’il souhaiterait pour l’avenir. Voici un premier souhait.

La présidente, Le directeur général,

 

Dr Nora Kelner Gérald Hubert

Dans un monde idéal…
La Société Alzheimer de Montréal serait 

financièrement autonome, ce qui lui permettrait 
de revenir à la gratuité totale de ses services et 
ainsi d’offrir à la collectivité un accès exemplaire 
à ses programmes. Elle pourrait rénover son 
sous-sol afin de créer un centre d’activité et de 
services permanent adapté à tous les stades de 
la maladie. En outre, elle pourrait concrétiser 
plein de projets novateurs propres à faciliter 
la vie des personnes atteintes et des proches 
aidants.
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Au fil des ans, la Société Alzheimer de Montréal a investi énor-
mément d’efforts pour former une équipe multidisciplinaire 
dévouée qui développe et met en œuvre des programmes 
qui visent à épauler, tout au long du périple, les personnes 
atteintes, les proches aidants et les professionnels de la santé.

Le premier contact peut se faire avec le siège social en per-
sonne, par téléphone ou par courriel. La personne atteinte en 
début de processus et le proche aidant peuvent être invités 
à participer à des groupes d’information et de soutien de 
pairs ainsi qu’à d’autres programmes de la Société de même 
qu’être mis en contact avec la conseillère ou le conseiller de 
leur territoire.

Accompagner une personne peut être à la fois gratifiant et 
exigeant pour le proche aidant. Pour soutenir ce dernier, la 
Société offre des programmes de stimulation de la personne 
atteinte qui ont le mérite d’également procurer du répit au 
proche aidant. La stimulation prend la forme d’activités heb-
domadaires et mensuelles, de séances à domicile, d’ateliers 
d’art-thérapie et encore plus. 

Il est de plus en plus courant de compter dans son entourage  
une personne atteinte, et le phénomène est appelé à s’intensi-
fier parallèlement au vieillissement de la population. La Société 
a donc mis de l’avant une panoplie d’initiatives éducatives : 
conférences, centre de documentation et cafés Alzheimer. En 
outre, elle offre aux professionnels de la santé des formations 
ciblées concernant les soins aux personnes atteintes.

La Société fait également la promotion du Programme 
MedicAlertMD Sécu-RetourMD, un partenariat entre la Société 
Alzheimer du Canada et MedicAlert conçu pour repérer et 
raccompagner chez elles les personnes égarées.

Plus ponctuellement, la Société a procédé cette année à la 
réorientation des plans de développement des territoires de 
son Réseau-conseil en fonction des caractéristiques et besoins 
de chaque collectivité, des priorités ainsi que des ressources 
humaines disponibles.

Avec l’aide d’une consultante, l’harmonisation des outils d’éva-
luation et d’intervention a été effectuée en tenant compte des 
normes professionnelles en vigueur. Les nouveaux formulaires, 
en voie d’être versés dans la base de données de la Société,  
permettront d’améliorer les pratiques professionnelles, 
d’harmoniser les programmes et de mieux accompagner les 
bénéficiaires grâce à des plans d’intervention adaptés.

Parallèlement à la restructuration majeure en cours, les services,  
le rôle de chacun et le modèle synergétique de la Société 

une société au service des 
montréalais
La Société Alzheimer de Montréal, fondée en 1981 par des proches aidantes désireuses 
de démythifier la maladie, demeure fidèle à sa tradition de modeler son action sur les 
besoins de la population et sur les conclusions des plus récentes recherches. En outre, 
elle est profondément attachée à l’approche centrée sur la personne. 

April Hayward, directrice des programmes et services, avec Margaret 
Bernas au BBQ annuel de la Société.



Dans un monde idéal…
Afin de mieux comprendre les besoins et d’être 

encore plus efficace, il est nécessaire d’améliorer 
les outils de cueillette de données. Entre autres, la 
reddition de comptes auprès des bailleurs de fonds 
de la Société s’en trouverait facilitée et permettrait 
de se concentrer davantage sur les services. Une 
telle amélioration constitue un processus coûteux 
qui sous-tend les services de consultants ainsi que 
l’achat de logiciels onéreux.

Mais, surtout, le vent de complémentarité qui 
souffle présentement viendrait canaliser efficace-
ment tout le milieu.
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Jusqu’à l’an dernier, ce service était assuré par les conseillers 
de la Société à raison d’une journée par semaine chacun. 
Cette responsabilité est depuis avril 2016 assumée par un 
travailleur social chevronné qui connaît bien le réseau de la 
santé ainsi que la réalité des 65 ans et plus. En tandem avec 
la Réception, le Service d’accueil et d’orientation constitue 
en quelque sorte le comité d’accueil de la Société.

Le demandeur — le plus souvent un proche aidant — téléphone, 
écrit ou se présente à la Société. Il a pu avoir vent de la Société 
par le bouche à oreille ou les médias. Toutefois, il a aussi pu 
être adressé à la Société par un professionnel de la santé, 
parfois par l’entremise de l’outil Premier Lien et idéalement 
au moment du diagnostic.

une consultation, un 
interlocuteur

La consultation alors offerte a pour qualité première de 
permettre à l’intervenant de prendre le temps de créer un 
véritable contact avec le demandeur — parfois très vulnérable 
à ce stade — d’établir un authentique lien de confiance avec 
lui et d’atténuer son désarroi. Si ultérieurement la personne 
a une autre demande à formuler, le même interlocuteur est 
alors là pour lui répondre. Elle n’a donc pas à répéter son 
histoire et est déjà en confiance.

Une fois la nature de la demande cernée, la personne est orien-
tée vers les ressources internes et externes appropriées, non 
pas sans au préalable s’être fait recommander de rencontrer 
régulièrement le médecin pour suivre l’évolution de la maladie, 

accueil et orientation
C’est compréhensible, l’annonce d’un diagnostic de maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée est bouleversante. Un des mandats de la Société Alzheimer de Montréal 
consiste à répondre aux questions qui surgissent alors et à orienter les personnes qui 
s’adressent à elle vers les meilleures ressources possibles.

seront redéfinis. Complexe, cet exercice d’auto-évaluation 
se traduira par un manuel des directives et méthodes qui 
répondra aux besoins du personnel et des bénévoles, par de 
nouvelles descriptions de poste et par des recommandations 
appelées à s’inscrire dans le plan stratégique.

Enfin, la Société est une fière adepte du dicton « Seul on va 
plus vite, ensemble on va plus loin ». Ainsi, elle participe pré-
sentement à la phase II du Plan Alzheimer Québec qui découle 
du fameux rapport Bergman afin de tisser un filet de sécurité, 
auquel participeraient tous les acteurs du milieu. L’objectif 
est de s’assurer que personne ne glisse entre les mailles du 
filet et, par exemple, ne se retrouve indûment à l’urgence. 
À cet égard, la Société constitue un maillon incontournable.

La directrice des programmes et services,

April Hayward
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d’avoir recours aux services qu’offrent le CLSC et les autres 
organismes de son quartier et de participer aux activités de 
la Société pour obtenir du soutien et de l’information. La 
documentation pertinente est remise ou postée.

exercices de normalisation
Cette année, le conseiller a de plus siégé à un comité chargé 
d’élaborer un nouveau formulaire d’évaluation et d’interven-
tion propre à tracer, à l’intention des intervenants, un portrait 
plus clair de chaque dossier : l’objectif est de standardiser la 
cueillette des données et de faciliter le suivi.

D’autre part, le conseiller participe à la révision des directives 
et méthodes du personnel des Programmes et services. Il 
s’agit d’une entreprise colossale qui se poursuivra tout au 
long du prochain exercice.

accueil et orientation – quelques chiffres

PROFIL DES APPELANTS

Proches aidants 1 348 Étudiants 33

Personnes atteintes 37 Organismes communautaires 70

Membres du public 35 Organismes privés 32

Professionnels - santé et services sociaux 111 Autres 30

GENRE

Femmes 1 250 Hommes 473

LANGUE DE L’ENTRETIEN

Français 1 072 Autre 1

Anglais 642

TYPE DE CONTACT

Au téléphone 1 460 Par courriel 103

En personne 115 Premier Lien 76

Dans un monde idéal…
Le service d’accueil et d’orientation compterait 

plusieurs intervenants sociaux afin de continuer à 
offrir un service de première ligne diligent.

Enfin, le service d’accueil et d’orientation aime-
rait que les Montréalais qui souffrent en silence 
sachent que la Société est là pour les accueillir. 
Il suffit d’un appel, d’un courriel ou d’une visite…
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La Société Alzheimer de Montréal offre un groupe de soutien 
et d’information pour personnes atteintes au stade précoce, 
où l’animation amène les participants à s’exprimer, à échanger 
avec des pairs, à trouver du soutien et à socialiser. 

Le groupe est offert deux fois l’an. On y traite de sujets comme 
le fonctionnement du cerveau, la mémoire et les médicaments, 
les stratégies d’adaptation, les relations avec les autres, l’ajus-
tement au changement, les ressources communautaires et les 
saines habitudes de vie. De plus, des activités stimulantes et 
sociales sont au menu.

des activités modulables

Encore une fois cette année, un groupe de soutien et un 
groupe social mensuels ont été offerts aux personnes atteintes 
où l’accent était mis sur la socialisation. 

Or, les membres du groupe ont exprimé le désir d’avoir une 
activité plus régulière qui s’intégrerait davantage à leur vie. 

Ainsi donc, au cours du prochain exercice, le groupe de soutien 
et le club social seront fusionnés sous un groupe hebdomadaire 
baptisé les Rendez-vous du lundi. La programmation prévoira 
diverses activités valorisantes adaptées aux participants. Fait 
à noter, si le besoin se fait sentir, un nouveau groupe de 
soutien mensuel sera créé.

Le mot clé sera adaptabilité : les activités pourront être pla-
nifiées ou spontanées selon la conjoncture et être collectives 
ou individuelles si un participant désire faire en parallèle une 
activité particulière, comme un casse-tête. Enfin, les partici-
pants de l’atelier d’art-thérapie du matin pourront prendre leur 
repas du midi à la Société, puis assister au Rendez-vous du 
lundi en après-midi, ce qui leur procurera une journée complète 
de stimulation et de socialisation dans un climat familial.

rencontres privées
Au besoin, la personne atteinte peut demander une rencontre 
privée, sans proche aidant, pour discuter de ses préoccu-
pations. La conseillère s’efforce alors de répondre à ses 
questions et à ses besoins. Par exemple, une personne aux 
symptômes légers qui vient de quitter son travail pourrait 
désirer faire du bénévolat pour conserver ses habiletés 
sociales tout en se sentant utile.

Au total, 53 CONSULTATIONS et SUIVIS ont été effec-
tués, cette année, soit deux fois plus que l’an dernier. Les 
deux groupes de soutien de 8 semaines ont réuni 20 PAR-
TICIPANTS, et les groupes mensuels 26. Enfin, le BBQ 
annuel a attiré 44 PERSONNES, là aussi deux fois plus 
que l’an dernier, tandis que 9 PERSONNES ont participé 
à l’atelier Wolfelele.

Compte tenu du succès de la deuxième édition de l’atelier 
Wolfelele, celui-ci sera repris l’année prochaine. Il consiste 
à fabriquer un ukulélé personnalisé et à en apprendre les 
rudiments sous la direction de M. Wolf Kater.

soutien aux personnes atteintes
Au début de la maladie, la personne atteinte a besoin d’un temps pour accepter la 
situation, puis d’un lieu convivial où entreprendre des activités créatrices et valorisantes, 
où socialiser, où vivre sans que la maladie soit le centre d’intérêt tout en étant prise en 
compte et où elle se sent suffisamment en confiance pour être elle-même sans s’inquiéter 
d’être mal vue. C’est une question de droit à une qualité de vie.

Participants à l’atelier de Noël- création de centres de table : Marie-Hélène 
Blouin, Denise Sévigny-Soulières, Margaret Bernas, Anne-Marie Parent, 
Philippe Parent, Marie-Françoise Marchal
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La Bibliothèque de Westmount a demandé l’aide de la Société 
pour animer Récits de voyages, un programme de cinq séances 
où les personnes atteintes et leurs proches aidants discutent 
d’un pays à l’aide de livres, de vidéos et de photographies. Le 
responsable du programme fera une présentation sur le sujet 
à des libraires montréalais. Espérons que l’initiative fera des 
petits, à Westmount comme ailleurs…

des projets

Autre nouveauté cette année, deux ateliers de créations de 
Noël ont été donnés : le premier sur les centres de table et 
le second sur les couronnes. La production des participants 
a été telle qu’elle a fait naître l’idée d’un Marché de Noël. 
On y vendrait, au profit de la Société, les œuvres des ateliers 
d’artisanat que les participants et leurs proches voudraient 
bien laisser aller. À suivre…

En collaboration avec le Service d’art-thérapie, le Service de 
soutien aux personnes atteintes caresse également le projet 
de mettre sur pied une activité intergénérationnelle avec une 
école du quartier. Après une rencontre, les étudiants et / ou 
les personnes atteintes pourraient dessiner ou peindre un 
souvenir d’un participant. Le projet devrait se concrétiser à 
l’automne. Toujours à suivre…

Témoignages 
 (…) Le cours permet de rencontrer des gens un petit 
peu comme nous, de ne plus se sentir seuls. (…)

(…) C’est précieux un groupe et un professeur 
comme vous. (…)

(…) Merci pour tout, ça nous donne de l’espoir. (…)

(…) L’isolement a été rompu. La peur de l’isolement 
a complètement disparu. L’humour était présent 
avec sa force et son énergie. (…)

(…) J’ai bien aimé le cours et les personnes qui y 
assistaient. Il permet de trouver plusieurs solutions 
qui facilitent la vie d’une personne vieillissante. 
Tous les participants étaient très sympathiques et 
agréables. (…)

— Personnes atteintes 

Projet Wolfelele : Marie-Hélène Blouin, participante, et Gerrine Doucet, 
bénévole

Session sur le thème de Cuba pour le programme Récits de voyages : 
Alexander Mattias, stagiaire en éducation spécialisée, montre à Michaël, 
participant au programme, comment utiliser un instrument du pays.

Dans un monde idéal…
La Société abriterait un atelier permanent et 

sans rendez-vous que les gens fréquenteraient 
à leur guise. Mais, surtout, elle établirait un pro-
gramme de sensibilisation des organismes en 
contact avec le public afin de repérer les per-
sonnes atteintes et de les orienter vers la Société. 
Un tel programme, qui pourrait prendre plusieurs 
formes, permettrait de joindre les personnes qui 
échappent aux mailles du filet.
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Pour être à son maximum, la personne atteinte a besoin 
d’entreprendre et de réaliser des projets, de s’exprimer, de 
socialiser, de profiter du moment présent, de développer 
son autonomie, de vivre des expériences valorisantes, d’être 
stimulée quoi…

L’art-thérapie consiste à recourir à la création et à la pro-
duction visuelle pour favoriser la participation sociale de la 
personne atteinte. Elle engage toutes les facettes de l’être 
humain : émotivité, cognition, sociabilité et sensorialité. En 
outre, elle exclut l’échec et suscite la confiance en soi.

des artistes bien encadrés

S’il constitue en quelque sorte le directeur artistique des 
artistes en herbe de son atelier, l’art-thérapeute reconnaît 
dans le proche aidant un allié en raison de la foi que celui-ci 
met dans la pertinence de l’art-thérapie et de son assiduité 
à accompagner la personne atteinte aux ateliers. « Bénéfice 
collatéral » de cette collaboration, le proche aidant jouit 
d’un répit de quelques heures doublé de la certitude que la 

personne atteinte est heureuse, entre de bonnes mains et 
dans un lieu où les liens se tissent dans le respect et le plaisir.

Présentement, la Société Alzheimer de Montréal offre 4 ATE-
LIERS de 2 heures par semaine, soit un de plus que l’an 
dernier. Ces ateliers sont fréquentés par une VINGTAINE 
DE PERSONNES, dont certaines viennent créer plusieurs 
fois par semaine.

une exposition courue
Les œuvres réalisées ont fait l’objet d’un vernissage lors 
de l’assemblée générale de la Société du 16 juin. Comme à 
chaque année, l’événement a été très couru et a remporté 
un vif succès. 

Un projet mijote toutefois dans les locaux d’art-thérapie de la 
Société : la production de cartes qui reproduisent des œuvres 
des participants aux ateliers. Le but visé est de valoriser le 
travail des personnes atteintes, d’amasser des fonds pour la 
Société et, ultimement, de faire valoir ses services. Reste à 
trouver un commanditaire...

art-thérapie
Un diagnostic de maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ne sonne pas 
irrémédiablement le glas du monde des possibles. Les habiletés et la capacité d’en 
acquérir de nouvelles peuvent demeurer pendant des années.

Margaret Bernas, un modèle de bonne humeur, pose fièrement avec une 
de ses créations. Elle est là, fidèle au poste, depuis le début, soit 8 ans !

Dans un monde idéal…
Un atelier d’art-thérapie serait créé pour les 

personnes atteintes des quartiers éloignés du siège 
social de la Société, pour les personnes atteintes à 
un stade plus avancé qui commandent des activités 
moulées sur leurs besoins individuels de même que 
pour les proches aidants qui auraient bien besoin eux 
aussi de s’exprimer et de se ressourcer. En outre, en 
collaboration avec le service de soutien aux personnes 
atteintes, un programme intergénérationnel serait 
mis sur pied. Il s’agit là d’une forme de médiation 
artistique qui serait tout aussi bénéfique pour les 
jeunes que pour les aînés.
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répit et stimulation
Si bon nombre de mesures peuvent aider à ralentir l’évolution de la maladie d’Alzheimer et 
des autres maladies apparentées, il demeure que la progression est inéluctable et parfois 
longue. L’épuisement guette le proche aidant le mieux informé, équipé et intentionné. 
Parallèlement, la personne atteinte à un stade plus avancé peut encore bénéficier d’une 
certaine stimulation.

La Société Alzheimer de Montréal a créé les services de répit 
et de stimulation pour offrir au proche aidant quelques heures 
de répit. Celles-ci lui permettent de se ressourcer ou de sim-
plement vaquer à ses occupations, la tête tranquille quant à 
la personne atteinte qu’il sait entourée d’un professionnel en 
la matière qui assure sa sécurité tout en la stimulant.

Une équipe triée sur le volet

La Société a constitué une équipe multidisciplinaire d’inter- 
venants formés ou en cours de formation en éducation spécia-
lisée, technique d’intervention en loisir, loisirs thérapeutiques, 
gérontologie, art-thérapie et zoothérapie. La sélection du 
personnel se fait sur la base de sa maîtrise du modèle de 
soin, des modes d’évaluation des besoins, des modalités 
d’adaptation des interventions et des valeurs de la Société. 
Enfin, une coordonnatrice expérimentée et au fait des plus 
récentes recherches assure un mentorat continu. 

Quand on peut se déplacer

Trois centres d’activité de jour — créés à Ahuntsic, Lachine 
et Notre-Dame-de-Grâce — ouvrent leurs portes, de 10 à 
15 h le samedi. Les critères d’admissibilité sont flexibles et 
permettent à des personnes atteintes à un stade modéré 
ou avancé de participer. Le ratio est de 3 participants par 

l’art de tisser serré

Toujours soucieuse d’être partie prenante de la collectivité, 
la Société s’associe, depuis plusieurs années, au Musée des 
beaux-arts de Montréal qui croit en la médiation culturelle, 
soit à la création de liens entre l’art, la culture et les personnes 
malades. Ainsi donc, un vendredi par mois, le programme Fil 
d’art offre aux personnes atteintes de faire une visite et de 

participer à un atelier. La CINQUANTAINE D’ABONNÉS 
du programme cumulent de 15 À 20 PARTICIPATIONS 
par mois. Fait à souligner cette année, en novembre 2016, le 
Musée a inauguré le Pavillon pour la paix Michal-et-Renata-
Hornstein, et les participants du programme ont eu le privilège 
de visiter les salles consacrées à la collection permanente 
qui s’y trouvent.

Maria participant à une séance de bricolage dans le confort de sa maison 
dans le cadre du service de répit et de stimulation à domicile.
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Dans un monde idéal…
Grâce à la générosité des donateurs, le sous-sol 

de la Société serait rénové dès que possible pour 
créer, entre autres, une halte-répit. La prévalence 
de la maladie est appelée à s’accentuer dans les 
prochaines années, ce qui intensifiera la demande 
pour des services spécialisés. Un quatrième centre 
d’activité pourrait servir la population du Centre-Sud 
de même que tout Montréalais non seulement le 
samedi, mais tous les jours de semaine ! En outre, la 
gamme d’activités offertes pourrait être diversifiée.

intervenant et de 12 à 15 par centre. Offert 44 SEMAINES 
par année, ce service a permis de donner 7 010 HEURES de 
répit à 58 FAMILLES. Fait à noter, ce répit hebdomadaire 
de 5 heures est souvent le seul auquel le proche aidant a 
accès, malgré le poids de sa charge à ce stade de la maladie, 
le réseau de la santé ne prévoyant des services que pour les 
personnes légèrement atteintes. 

Le lieu permet aux participants d’être eux-mêmes sans être 
jugés et dans un endroit adapté à leurs besoins. Le personnel 
est là expressément pour eux et fait de fines interventions qui 
ont le mérite de créer une sensation positive. Le mot d’ordre 
est d’apprendre à connaître la personne d’abord, puis d’adapter 
l’intervention en conséquence, d’accepter les revirements 
de situation et de constamment rassurer la personne. Mais, 
surtout, il importe d’être vrai et passionné.

Cette année, la liste d’attente des centres d’activité a été mise 
à jour, ce qui a permis de la réduire à 36 personnes, de brosser 
un tableau plus juste des besoins et d’établir quelles familles 
pouvaient être orientées vers un programme en mesure de 
les accueillir. La liste sera maintenue à jour afin de combler 
plus facilement les besoins les plus urgents.

Fait à noter, le Centre Henri-Bradet qui accueillait le Centre 
d’activité de Notre-Dame-de-Grâce a fermé ses portes. Grâce 
au consentement du CIUSSS, le centre d’activité a été démé-
nagé au Centre de jour St-Margaret et rebaptisé le Centre 
d’activité de Westmount.

Quand se déplacer devient difficile

Pour les personnes dont le déplacement serait compliqué ou 
à la recherche d’une approche plus spécialisée, les services 
de répit et stimulation à domicile permettent à la personne 
atteinte de passer un bon moment grâce à des activités 
stimulantes axées sur l’instant présent et élaborées par un 
professionnel en la matière. Même si le souvenir de l’activité 
est éphémère, son empreinte demeure gravée dans la mémoire 
émotive pendant quelque temps, ce qui procure un sentiment 
de bien-être à la personne. En outre, lors de ses échanges 
avec l’intervenant, le proche aidant peut bénéficier de conseils 
propres à composer avec les situations délicates ou discuter 
avec lui d’une question qui le préoccupe.

Les services de répit et de stimulation à domicile procurent 
des blocs hebdomadaires de 2 à 4 heures de répit à domicile. 
Au total, environ 120 HEURES de répit et de stimulation 
sont offertes chaque semaine à 46 FAMILLES.

Témoignages 
(…) Un gros merci pour l’aide que vous m’avez apportée et que vous m’apportez encore et pour vos précieux 
services pour moi, comme aidante, et pour ma mère, comme aidée dans sa demeure. Sans votre aide, nous ne 
pourrions pas continuer à aider ma mère à rester chez elle et à l’accompagner dans son parcours. Il n’y a pas 
de mots pour dire combien vous êtes essentiels pour nous… (…)

(…) Je tenais à vous écrire pour parler des bienfaits que votre organisme procure. J’ai pu profiter de cours qui 
m’ont enseigné à interagir avec ma grand-mère (…). J’ai appris diverses techniques pour entrer en contact avec 
elle et j’ai compris pourquoi elle avait certains comportements. De plus, j’ai beaucoup apprécié les quelques 
heures de répit qui m’ont été données et qui m’ont permis de recharger mes batteries et d’être à mon meilleur 
lorsque j’étais avec ma grand-mère… (…)

— Proches aidants 
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Or, l’île de Montréal s’étend sur une grande superficie et 
est multiculturelle. Pour parvenir à se faire connaître aux 
quatre coins de l’île, la Société Alzheimer de Montréal, avec 
le soutien financier de l’Appui Montréal, a créé il y a trois 
ans le Réseau-conseil.

une société, une ville
Présentement, trois conseillères et un conseiller couvrent 
quatre des cinq territoires tracés par le CIUSSS (Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux) de Montréal. 
Le cinquième se situe dans le Centre-Ouest de l’île et sera 
placé sous la responsabilité d’une conseillère ou d’un conseiller 
l’an prochain. Outre son siège social, la Société compte donc 
quatre bureaux satellites et dix points de service.

professionnalisme et 
empathie à l’œuvre

Le Réseau-conseil est chapeauté par une coordonnatrice à 
temps partiel qui remplace la coordonnatrice en titre pendant 
son congé de maternité. Elle assure la supervision clinique et 
veille ainsi à ce que l’accompagnement spécialisé soit fiable 
et professionnel. 

Formés pour repérer, conseiller et soutenir les proches aidants 
d’une personne atteinte, quel que soit le stade de la maladie, 
les membres du Réseau-conseil sont ancrés dans le milieu. Ils 
soutiennent le proche aidant tout au long du processus en 
offrant divers services : évaluation des besoins, consulta-
tions, information, conseils pratiques et orientation vers les 
ressources existantes. 

Réguliers ou ponctuels, les contacts se font en personne, au 
téléphone ou par courriel. 

Au total, 1 759 INTERVENTIONS ont touché près de 700 
PROCHES AIDANTS : 397 DOSSIERS ont été ouverts : 

 § 255 en français ; 
 § 126 en anglais ; 
 § 9 en espagnol ;
 § 7 en italien.

un café, s’il-vous-plaît
Pour répondre au besoin de socialisation des proches aidants, 
des cafés Alzheimer sont régulièrement organisés aux quatre 
coins de la ville pour joindre l’utile à l’agréable, soit s’informer 
tout en socialisant et en se divertissant. En toute simplicité 
devant un café, une foule de sujets sont abordés entrecoupés 
d’activités intéressantes. Ici aussi, en raison du congé de 
maternité de la coordonnatrice en titre, la responsabilité des 
cafés Alzheimer a été confiée à la coordonnatrice du soutien 
aux proches aidants.

Les 9 CAFÉS ALZHEIMER organisés :

 § 6 en français ;
 § 3 en anglais ; 
 § ont totalisé 1 050 présences.

réseau-conseil
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées se vivent le plus souvent dans 
l’intimité et dans l’isolement. Au fil du temps, il est apparu nécessaire d’aller au-devant 
des proches aidants. Il importait de se rapprocher d’eux, mais également des partenaires 
potentiels du milieu.

Bel exemple de solidarité : Des problèmes techniques à la Bibliothèque 
Langelier ont forcé le déménagement inopiné du café Alzheimer de 
novembre 2016 dans les locaux du McDonald's du coin. Grâce à la 
souplesse des participants, des conférencières (Mmes Danièle Arpoulet 
et Louise Valiquette, formatrices de l’École internationale de formation 
humaine et de recherche), des organisatrices et de la gérante du McDo, 
le Café a quand même eu lieu. Bravo à tous !
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un profil en pleine 
mouvance

Comme l’indiquent les tableaux suivants, les proches aidants 
sont principalement des femmes de 65 ans et plus qui accom-
pagnent un conjoint ou un parent. Toutefois, ce profil tend 
à se diversifier puisque de plus en plus de femmes encore 
au travail, d’hommes et de jeunes agissent comme proches 
aidants.

18
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59

78

11
8

55
61

8
2 3

132
  FEMME

  HOMME

ÂGE DES AIDANTS PAR GENRE
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25 28
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Ami Conjoint Membre de 
la famille
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RELATION AVEC LA PERSONNE ATTEINTE 
SELON LE GENRE DE L'AIDANT

  FEMME

  HOMME

une question d’efficience
Un nouveau formulaire d’évaluation des besoins des proches 
aidants élaboré cette année permet une cueillette plus sys-
tématique et harmonisée des données. Parallèlement, un 
nouveau modèle de compilation statistique facilite la reddition 
de comptes et permet d’avoir une meilleure vue d’ensemble. 

Mais, la grande nouveauté au sein Réseau-conseil est que 
depuis avril 2016 ses membres ne se partagent plus l’accueil 
et l’orientation aux locaux de la Société, services désormais 
assurés avec brio par un travailleur social au service de l’accueil 
et de l’orientation. Les conseillers peuvent donc se consacrer 
cinq jours par semaine à leur territoire respectif.

une société, des territoires
Le TERRITOIRE OUEST a accentué la collaboration avec 
le CLSC de Lasalle et a donné une conférence à l’équipe SAPA 
du CLSC Pierrefonds. Pour joindre les francophones de l’ouest 
de l’île, 4 Cafés Alzheimer ambulants ont été organisés dans 
des bibliothèques de Dollard-des-Ormeaux et de Lachine. Fait 
à noter, il n’y a pas de liste d’attente pour une consultation 
dans ce secteur.

Le TERRITOIRE NORD a organisé un Café Alzheimer 
hors-série en partenariat avec Remue Ménage intitulé Prendre 
soin à domicile de même qu’une conférence prononcée par 
M. Mario Paquet, chercheur associé au Centre de recherche 
de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, laquelle a 
attiré autant d’intervenants que de proches aidants.

De plus, le conseiller a représenté la Société au Comité de 
suivi sur les pratiques prometteuses en soutien psychoso-
cial auprès des aidants de l’Appui National, dont les travaux 
serviront à la rédaction du second guide de l’organisme à ce 
sujet. Il siège de plus à la Table de concertation des aînés de 
Bordeaux-Cartierville, où il a été invité à présenter la Société 
lors du dîner de Noël des aînés seuls et isolés qu’organise le 
poste de police du quartier.

Le TERRITOIRE CENTRE-SUD a délégué un représentant 
à deux nouveaux comités du quartier Sud-Ouest, Un pari pour 
nous et le comité organisateur du Rendez-vous des aînés du 
Sud-Ouest.. 

Le TERRITOIRE EST a entrepris un projet pilote pour 
trouver une solution de rechange au groupe d’information de 
8 semaines jugé trop engageant par certains proches aidants. 
Ainsi, 2 sessions de 4 séances de 3 heures ont été données le 
soir et le samedi. Celles-ci ont été fréquentées par au moins 
5 participants. Ces séances sont pratiques pour ceux qui ne 
peuvent attendre qu’une consultation individuelle leur soit 
accordée ou qu’un groupe de 8 heures ne débute. De plus, 
comme il s’agit de groupes restreints, le contenu peut être 
davantage personnalisé. 
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De plus en plus de consultations sont sollicitées par des 
familles italiennes, dont des membres de première génération 
qui parlent principalement l’italien et d’autres de deuxième 
génération qui sont des enfants adultes au travail. Enfin, 
les Cafés Alzheimer tenus à la Bibliothèque Langelier sont 
extrêmement populaires, une vraie réussite.

Fait à noter, de plus en plus de consultations sont données 
en espagnol et en italien partout à Montréal même s’il ne 
s’agit pas du territoire de la conseillère du territoire Est qui 
se déplace alors aux locaux de la Société.

Au cours du prochain exercice, le processus d’harmonisation 
des pratiques se poursuivra, notamment avec un nouveau 
manuel des directives et méthodes et une supervision clinique 
serrée.

Témoignage 
(…) La Société Alzheimer est une excellente orga-
nisation. Nous avons été très satisfaits du service 
pour mes deux parents qui sont maintenant en 
CHSLD. Les services offerts ont permis, à mon avis, 
de les maintenir plus longtemps à domicile. J'espère 
que cette organisation survivra longtemps pour 
continuer à apporter du soutien aux familles aux 
prises avec un ou des membres atteints de cette 
maladie. Merci encore pour les services offerts. (…)

— Proche aidant 

De gauche à droite : Liliana Ponce de Leon (territoire Ouest), Marie 
Christine Le Bourdais (coordonnatrice), Jacques Couture (territoire 
Nord), Jacinthe Duval (territoire Centre-sud), Jordan Fish (accueil et 
orientation), Generosa De Cubellis (territoire Est).

Chalet Coolbrooke  
Dollard-des-Ormeaux
260, rue Spring Garden

Carrefour des 6–12 ans
de Pierrefonds-Est inc.
4773, boulevard Lalande 
Pierrefonds

Dans un monde idéal…
Le nombre d’intervenants serait accru au 

Réseau-conseil afin d’éviter les listes d’attente de 
proches aidants, de favoriser le développement des 
territoires, de maintenir les partenariats et de faire 
connaître davantage la Société auprès des profes-
sionnels de la santé et des groupes de médecine 
familiale pour que les nouveaux cas diagnostiqués 
soient systématiquement orientés vers la Société 
par l’entremise de l’outil Premier Lien.
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points de service

Degimi Gestion inc.
1855, rue du Havre, 
bureau 107

CLSC Petite-Patrie
6520, rue Saint-Vallier

Foyer Dorval
225, avenue de 
la Présentation

CLSC Saint-Léonard
5540, rue Jarry Est

Baluchon Alzheimer
10 138, rue Lajeunesse

Centre des loisirs
de Ville Saint-Laurent
1375, rue Grenet

GMF Clinique médicale Sainte-Colette
11 520, rue Sainte-Colette
Montréal-Nord

Bibliothèque de Cartierville
5900, rue de Salaberry

CLSC Olivier-Guimond
5810, rue Sherbrooke Est

CLSC Mercier-Est-Anjou
9503, rue Sherbrooke Est

14 115, rue Prince-Arthur 
bureau 426
Pointe-aux-Trembles

Société Alzheimer de Montréal
4505, rue Notre-Dame Ouest
Siège social

Centre du Vieux Moulin 
de LaSalle
7644, rue Édouard, 
bureau 204
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s’informer

Le groupe de soutien et d'information de 8 semaines 
constitue une formation de base sur la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées. Il permet au 
proche aidant de se familiariser avec la maladie ainsi que 
les différentes formes qu’elle peut prendre et l’amène à 
mieux comprendre la personne atteinte et comment s’en 
occuper. L’accompagnement s’en trouve facilité. En outre, 
le participant se familiarise avec les ressources disponibles 
et obtient des réponses à des questions pratiques.

Au total, les 20 GROUPES de soutien et d'information 
de 8 semaines — 13 FRANÇAIS et 7 ANGLAIS — ont 
respectivement réuni 90 et 56 participants.

En outre, le proche aidant peut, dans le confort de son foyer, 
assister aux téléconférences du Réseau aidant qui visent à 
diffuser de l’information pratique, à briser l’isolement et à 
favoriser les échanges entre proches aidants. Cette année, 
9 TÉLÉCONFÉRENCES ont réuni 112 PARTICIPANTS. 

s’entraider
Une fois la formation de base terminée, le proche aidant 
peut se joindre à un groupe mensuel de soutien où l’on 
échange et continue de s’informer. Au besoin, les émotions 
sont mises sur la table, et l’on se fait rappeler de prendre 
soin de soi …aussi. Les séances portent sur des thèmes qui 
correspondent à la réalité du moment des participants. À 
l’occasion, un invité spécial se joint au groupe pour aborder 
un sujet plus technique, comme le mandat en cas d’inaptitude. 

Le groupe a un effet très positif : il brise l’isolement et 
procure un sentiment d’appartenance. Ici, le dicton « L’union 
fait la force » prend tout son sens.

Les 10 GROUPES de soutien mensuels — 7 FRANÇAIS et  
3 ANGLAIS — ont respectivement compté 68 et 55 
PARTICIPANTS.

se comprendre
Enfin, lorsque la personne atteinte n’est plus, le proche aidant 
a encore besoin de soutien pour vivre ce deuil après s’être 
si souvent oublié. Le groupe pour proches aidants endeuillés 
reprend quelque peu la formule de la Maison Jean-Monbour-
quette sur le deuil, mais adaptée à la réalité d’un proche 
aidant qui est quelque peu différente de celle d'un autre 
type d’endeuillé. 

En effet, le proche aidant endeuillé a vécu au quotidien une 
série de deuils blancs, c’est-à-dire des deuils qui débutent 
à l’annonce du diagnostic et qui se succèdent tout au long 
de l’évolution de la maladie, ce qui change passablement la 
dynamique du deuil.

Le groupe est ouvert aux proches aidants après de trois à six 
mois du décès de la personne atteinte, histoire de laisser la 
poussière retomber. Les participants affirment parler le même 
langage et éprouver les mêmes émotions. Du coup, celles-ci 
ne sont plus taboues. La session de 10 semaines aborde les 
différentes facettes du deuil, allant de son histoire à son 
héritage, en passant par l’inavoué.

Le groupe pour personnes endeuillées de cette année a réuni 
6 PERSONNES.

soutien aux proches aidants
La qualité de vie de la personne atteinte passe presque toujours par un proche aidant. 
Or, accompagner une personne atteinte est un peu comme entreprendre une nouvelle 
carrière que l’on n’aurait pas nécessairement choisie et qui nécessite une formation en 
accéléré de même qu’un engagement hors du commun. 

Heureusement, la Société Alzheimer de Montréal est là pour prêter main forte. Ses 
programmes destinés aux proches aidants visent à informer et soutenir ces derniers.
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Dans un monde idéal…
Le Service de soutien aux proches aidants 

disposerait des ressources nécessaires pour 
développer la concertation au sein du milieu et 
procéder à une réévaluation en profondeur des 
besoins des proches aidants dont le profil est 
en pleine mouvance.

prendre soin de soi

Une bénévole, guide en méditation, vient à certains moments 
de l’année le mercredi après-midi animer un groupe de 
méditation à l’intention des proches aidants. Cette année, 
le groupe de méditation a attiré 6 PARTICIPANTS, mais nul 
doute que quand il se fera connaître, il gagnera en popularité.

être reconnu
Toujours dans l’ombre, les proches aidants font beaucoup. 
Le Brunch des proches aidants dans le cadre de la Semaine 
des aidants, qui vise à les reconnaître, a cette année 
été entièrement organisé par une équipe de jeunes qui 
participaient à un échange étudiant de l’Université McGill 
dans le cadre de leur formation. Très réussi, l’événement a 
précédé le dévoilement de la fresque murale de la Société 
et illustré les bienfaits des activités intergénérationnelles.

D’autre part, soulignons que les proches aidants prêtent à 
l’occasion leur concours à un projet de recherche, comme celui 
mené sur la fin de vie et l’aide médicale à mourir par le Centre 
de recherche sur le vieillissement de l’Institut universitaire 
de gériatrie de Sherbrooke.

Témoignages 
(…) Tous ceux qui vivent un deuil devraient participer 
à ces rencontres. (…)

(…) J’ai apprécié la chaleur humaine, l’ouverture 
et l’authenticité qui se dégageaient de chaque 
rencontre... (…)

(…) Je participe à un groupe de soutien et notre 
animatrice est formidable! Elle est une personne 
attentionnée et compréhensive, et elle est toujours 
à l’écoute et disponible si nous avons besoin d’aide 
ou de soutien. Quand j’ai dû placer ma mère dans 
une résidence, elle était là pour moi et elle m’a aidé 
à passer à travers cette période difficile. Je savais 
que je pouvais compter sur elle, même pendant 
les moments les plus difficiles. Nos rencontres 
mensuelles sont thérapeutiques pour le groupe au 
complet, et je peux dire avec confiance que nous 
l’aimons tous ! (…)

— Proches aidants  

Un groupe de soutien et d’information qui festoie à la fin de la session! 
Apparaissent sur la photo les 7 participants du groupe ainsi que Marie 
Lefebvre, animatrice en devenir.  

Lors du brunch de reconnaissance pour les proches aidants, des 
étudiants de McGill ont crée un arbre où les participantes et participants 
devaient inscrire ce qui les inspirait comme aidants.
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à la société ou ailleurs…
Les Services éducatifs de la Société offrent, aux groupes 
de 15 personnes et plus qui en font la demande, 4 confé-
rences publiques qui, en plus de traiter de la maladie et 
de l’accompagnement d’une personne atteinte, permettent 
d’inciter des personnes touchées à avoir recours aux services 
de la Société. Ces conférences sont personnalisables. Ainsi 
cette année, 2 des conférences ont été adaptées pour le 
Centre de bénévolat de Montréal, entre autres, pour des 
bénévoles de la Popotte roulante appelés à côtoyer des 
personnes atteintes. 

La Société compte 6 conférenciers qui sont des employés ou 
des bénévoles formés à cet effet. Comme elle œuvre dans un 
milieu multiculturel, les conférences publiques peuvent être 
données en français et en anglais et certaines en espagnol, 
italien, arménien, arabe et farsi. Ainsi, une conférence en 
italien a eu lieu au Centre des femmes solidaires et engagées. 
En outre, des liens continuent à se tisser avec les collectivités 
iranienne et afghane.

En 2016-2017, la Société a prononcé 48 CONFÉRENCES 
PUBLIQUES, dont 33 en français et 15 en anglais. Au total, 
plus de 1 540 PERSONNES ont été jointes.

D’autre part, la Société s’est régulièrement rendue dans les 
milieux collégial et universitaire afin de sensibiliser la jeunesse. 
Elle a également visité l’École Nesbitt, dans le cadre du gala 
Cuisiner pour la cause. De plus, elle a resserré ses liens avec 
les centres de recherche comme l’Institut de recherche du 
CUSM, le Centre de recherche et d’études sur le vieillissement 
de l’Université McGill, l’Institut et hôpital neurologiques de 
Montréal, l’Institut universitaire en santé mentale Douglas 
et l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal.

Enfin, Véronique Fraser et Jean-Fréderic Ménard, du Centre 
d’éthique appliquée du CUSM ont animé un séminaire sur la 

prise de décisions en matière de soins à l’intention des proches 
aidants et des personnes atteintes devant un auditoire de 
25 PERSONNES.

La Société a de plus assuré une présence dans une QUIN-
ZAINE DE COLLOQUES ET SALONS de santé de 
même qu’à des conférences données dans des centres de 
recherche. D’autre part, les conseillers du Réseau-conseil se 
sont appliqués à la faire connaître lors d’événements tenus 
dans leur territoire.

des experts à la société…
Cette année, dans le cadre d’une série de conférences, des 
experts ont traité de sujets variés qui sont venus enrichir le 
bagage des participants (v. tableau). Gagnante, la formule 
sera reprise au printemps. 

CONFÉRENCES D’EXPERTS PARTICIPANTS

Mise à jour sur le diagnostic et le 
traitement de la maladie d’Alzheimer

Dr Serge Gauthier

60

Enrichir sa vie à travers la méditation : 
un programme d’entraînement 
cérébral pour aînés

Dr N.P. Vasavan Nair

35

Carpe Diem : un regard différent, 
une approche différente

Mme Nicole Poirier

70

Les troubles cognitifs aujourd’hui : 
Quelles sont les nouvelles tendances 
au niveau des soins et des pratiques ?

M. David Troxel

80

Total  245

services éducatifs
On le sait, savoir c’est pouvoir. L’éducation constitue donc un des volets les plus cruciaux 
de la mission de la Société Alzheimer de Montréal. L’objectif premier est de former ceux 
qui peuvent changer les façons de faire sur le terrain, c’est-à-dire les proches aidants 
et les intervenants en santé qui œuvrent auprès des personnes atteintes et, bien sûr, 
le public.



UNE SOCIÉTÉ AU SERVICE DES MONTRÉALAIS | 21

pour les intervenants de 
la santé…
Cette année, la formation de base des intervenants de la santé 
de la Société a été donnée sous forme de 18 ATELIERS de 
4 heures, dont 2 très appréciés sur l’intimité, la sexualité et 
les troubles cognitifs.

La Fédération québécoise des sociétés Alzheimer chapeaute 
un programme de formation multi-format. Cette année, la 
Société a donné la formation de 12 HEURES SUR L’AC-
COMPAGNEMENT au quotidien de la personne atteinte 
et celle de 9 heures sur les comportements déroutants.

Un nouveau programme de formation a été mis au point, 
en partenariat avec la Fédération québécoise des sociétés 
Alzheimer et l’Appui National, à l’intention des organismes à 
but non lucratifs qui offrent des services de répit aux proches 
aidants de personnes atteintes. La Société a offert 2 sessions 
de 18 heures à cet effet.

Les statistiques de la Société en matière d’éducation sont 
moindres que l’an passé, soit 139,5 HEURES DE FORMA-
TION et 235 PARTICIPANTS. Plusieurs facteurs expliquent 
cette baisse. D’une part, la Société a dû consacrer beaucoup 
d’énergie à l’intégration des nouvelles formations. D’autre 
part, les organismes qui offrent une formation similaire se 
sont multipliés parce que la formation spécifique aux troubles 
cognitifs fait désormais partie intégrante des programmes 
infirmiers et communautaires, mais aussi parce qu’en raison 
des restrictions budgétaires, bon nombre de résidences ont 
développé leur propre programme. D’autre part, des orga-
nismes communautaires ont formé leurs membres et leurs 
bénévoles en s’inspirant des formations et conférences de 
la Société.

Toujours pour influencer le milieu, les Services éducatifs offrent 
des formations à des agences privées. Ainsi, une série de 
formations a été donnée aux employés de l’agence de soins à 
domicile WeCare. D’autre part, la Société couvre la partie sur les 
troubles cognitifs de la formation de l’Agence Ometz destinée 
aux personnes qui désirent faire de l’accompagnement.

Les Services éducatifs ont également offert une formation à 
un groupe d’assistants de recherche de l’Institut Lady Davis 
de recherches médicales de l’Hôpital général juif et espèrent 
répéter l’expérience avec d’autres jeunes chercheurs.

pour cultiver l’innovation
Pour s’assurer que la programmation éducative de la Société 
demeure pertinente et à l’affût des plus récentes découvertes, 
les Services éducatifs siègent au Comité Formation de la 
Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. D’autre part, 
le Comité bénévole sur l’éducation de la Société, composé 
de professionnels extrêmement qualifiés tant en éducation 
qu’en matière de troubles cognitifs, encadre judicieusement 
les Services éducatifs.

Enfin, la coordonnatrice des Services éducatifs a participé 
à plusieurs conférences, symposiums et séminaires, dont 
au symposium sur la recherche sur la santé cérébrale et au 
séminaire interdisciplinaire de gériatrie de l’Université McGill, 
de même qu’au colloque sur les symptômes comportementaux 
et psychologiques de la démence de l’Institut universitaire 
de gériatrie de Montréal.

Le Dr Serge Gauthier, du Centre de recherche et d'études sur le 
vieillissement de l’Université McGill, procède au lancement de notre série 
de conférences au mois de septembre 2016.

Dans un monde idéal…
La formation de base en matière de troubles 

cognitifs serait intégrée aux programmes collégiaux 
et universitaires. Les Services éducatifs pourraient 
alors se concentrer sur des cours de perfection-
nement pour les professionnels de la santé. Ces 
derniers posséderaient déjà une formation en soins 
centrés sur la personne et pourraient ainsi apporter 
les changements nécessaires dans leur milieu de 
travail respectif afin d’améliorer la qualité de vie des 
personnes atteintes. Par le fait même, les Services 
éducatifs pourraient se consacrer à la conception 
d’ateliers et de cours à l’intention des proches aidants, 
dont le nombre et la charge croissent de jour en jour.



22 | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016-2017

d’où provient l’argent

subventions indispensables

La Société a longtemps fonctionné sans avoir recours aux 
subventions existantes. Toutefois, l’ampleur de sa tâche l’a 
amenée à se tourner vers cette source de financement qui 
constitue désormais un peu plus de 32 % de ses revenus.

Depuis plusieurs années maintenant, l’Appuipour les proches 
aidants d’aînés de Montréal soutient les programmes de 
la Société à qui elle verse présentement trois subventions 
récurrentes qui ont cours jusqu’au 31 mars 2019. Cette année, 
la Société a ainsi reçu 268 789 $ pour le Réseau-conseil, 
116 363 $ pour les centres d’activité ainsi que 155 266 $ 
pour les services de répit et de stimulation à domicile, pour 
un total de 540 418 $. 

Il s’agit d’une aide extraordinaire, et la Société est très recon-
naissante à l’APPUI Montréal qui fait, entre autres, un excellent 
travail pour favoriser la complémentarité des ressources du 
milieu. Toutefois, l’ombre de la perte de ces subventions plane 
constamment au-dessus de la Société. Or, bon nombre de 
ses programmes destinés à la population montréalaise en 
dépendent.

La Société bénéficie également d’une subvention du Pro-
gramme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 
dont le mandat est de soutenir le fonctionnement de tels 
organismes. Malgré la demande annuelle répétée d’une 
subvention de 250 000 $ — qui serait conséquente, toutes 
proportions gardées, avec les subventions versées à des 
organismes similaires — la Société n’a eu droit cette année 
qu’à 105 973 $, chiffre qui baissera à 96 973 $ l’an prochain.

Enfin, la Société a cette année obtenu une subvention non 
récurrente de 44 000 $ d’Emploi et développement social du 
Canada pour la rénovation des salles de bain du sous-sol afin 
de les adapter aux utilisateurs du futur centre de services.

dons et legs primordiaux
Les legs et dons planifiés peuvent prendre plusieurs formes : 
legs de tous genres, dons d’actions cotées en bourse, dons 
à l’achat et à la revente d’actions accréditives, fiducies de 
bienfaisance et assurances-vie où la Société est nommée 
propriétaire ou bénéficiaire. 

Les dons et legs comptent cette année pour près de 23 % 
des revenus de la Société. Ils fluctuent d’une année à l’autre, 
mais ont totalisé 484 586 $ lors du présent exercice, soit 
plus du double par rapport à l’an dernier. 

une société responsable
La Société Alzheimer de Montréal a pour priorité le bien-être des personnes atteintes 
et des proches aidants, la formation du personnel soignant, l’information du public et la 
promotion de la recherche sur les troubles cognitifs.

Pour assumer ce rôle, la Société compte sur diverses sources de financement et 
s’applique à utiliser judicieusement les fonds qui lui sont confiés.

17 %
Campagnes annuelles 

23 %
Legs et dons 

planifiés

3 %
Intérêts et autres

4 %
Programmes et services 

31 %
Subventions

15 %
Événements de 
collecte de fonds

7 %
Dons In memoriam
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Pour la Société, l’obtention de tels dons constitue un travail de 
longue haleine puisqu’elle doit d’abord joindre et convaincre 
le donateur, puis attendre la remise du don. Néanmoins, il 
est à souhaiter que ces dons se multiplient car ils sont à la 
fois avantageux pour le donateur et la Société.

dons sollicités 
annuellement
La Société mène également des campagnes annuelles 
auprès de ses membres, de particuliers, d’entreprises, de 
fondations, de communautés religieuses, de députés, de 
caisses de bienfaisance et de travailleurs par l’entremise 
de PartenaireSanté.

Les campagnes annuelles et les quelques dons spécifiques à 
la recherche ont permis cette année d’amasser 350 437 $, 
soit un peu plus de 16 % des revenus.

activités de collecte  
de fonds
Chaque année, la Société organise des activités de collecte 
de fonds. Ses deux activités traditionnelles, la Marche 
pour l’Alzheimer et le Tournoi de golf Alzheimer des célé-
brités Hector « Toe » Blake, ont permis d’amasser près de 
165 000 $.

Toutefois, les événements organisés par des tiers constituent 
un troisième pilier dans cette catégorie puisqu’ils TOTA-
LISENT UN PEU PLUS DE 150 000 $. Il peut s’agir 
d’une activité sociale, sportive, scolaire, professionnelle, 
commerciale ou commémorative organisée par un particulier 
ou un organisme ainsi qu’être ponctuelle ou récurrente.

ÉVÉNEMENTS TIERS

ÉVÉNEMENT ORGANISATEURS

Chorale Acapella Sounds Louise Lemonde

Club âge d’or de Saint-Herménégilde Paul-Émile Bouchard

Collège Héritage de Châteauguay Andrew Newcombe

Concert bénéfice Les insomniaques Collège Rosemont

Défi Raymonde-Laberge-Dupras Jean-François Dupras

Demi-marathon Bonneville de Lachine* Eric Poulin et François Rochon
Demi-marathon Desjardins Pointe-Claire* Eric Poulin et François Rochon
Gala Cuisiner pour la cause* Vince Lacroce
Irish Mingle Danny et Shawn Doyle

Ligue de football FlagPlus Robert Campana

Magasins Bulk Barn Aliments Bulk Barn limitée

Mariage de Stacy et Mike Stacy Pinho

Une soirée inoubliable* Mark et Scott Broady ainsi que David Gold
Resto St-Hubert – Complexe Desjardins Ian Labelle

Resto St-Hubert – Gare Windsor Mathieu Bélanger

Souper spaghetti Stefano di Giovanni* Maria di Giovanni
Stikeman Elliot, avocats Donna Larivière

Tea & Conversations Roxanne Dyer et Homeira Mortazavi

Thomson Reuters – Éditions Yvon Blais Luc Thibodeau

Tournoi de cartes Pepper Chevaliers de Colomb de Lachine (Guy Lacoste)

Westmount One Simona Buth

*Événements qui ont recueilli plus de 10 000 $

Dans un monde idéal…
La pérennité de la Société 

Alzheimer de Montréal ainsi 
que sa capacité à répondre 
à la demande croissante de 
services seraient assurées en 
attendant que la découverte 
d’une cure ne rende l’exis-
tence de la Société inutile... 
De plus, un artiste offrirait les 
balcons d’une représentation 
de son spectacle aux personnes 
atteintes, proches aidants et 
bénévoles de la Société. 
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Au total, les activités de collecte de fonds annuelles de 
la Société et les événements tiers ont permis d’amasser 
315 812 $, soit près de 15 % DES REVENUS.

dons témoignages
Les dons Hommage et In Memoriam constituent une excellente 
façon de souligner un baptême, un anniversaire, un mariage, 
un décès ou tout autre événement de la vie. 

Cette année, les dons témoignages ont TOTALISÉ 
146 008 $, soit près de 7 % DES REVENUS.

autres revenus

Pour boucler son budget, la Société a dû imposer des frais 
minimaux pour ses services. Fait à noter, aucun service n’est 
refusé à quiconque n’est pas en mesure de débourser. Cette 
année, le CUMUL DES FRAIS S’EST ÉLEVÉ À 89 672 $, 
soit un peu plus de 4 % DES REVENUS.

D’autre part, le siège social de la Société abrite deux locataires. 
Ensemble, les loyers et les intérêts sur placements ont généré 
68 338 $, soit un peu plus de 3 % DES REVENUS.

où va l’argent
grands postes de dépense

Les dépenses se divisent en trois grandes catégories. La 
mission de la Société accapare 73 % du budget (1 530 993 $), 
la collecte de fonds près de 18 % (369 141 $) et l’administration 
un peu plus de 9 % (200 111 $).

73 %
Mission

18 %
Collecte 
de fonds

9 %
Administration

de véritables services
Le principal poste de dépenses (1 530 993 $), c’est-à-dire celui 
lié à la mission de la Société, se répartit comme suit : 

DÉPENSES LIÉES À LA MISSION

du nouveau pour  
le prochain exercice
L’édition 2017 du Tournoi de golf Alzheimer des célébrités 
Hector « Toe » Blake sera jumelée, au plus grand plaisir des 
adeptes du vélo, à un défi cycliste mené par M. Stéphane 
Quintal, vice-président sénior - sécurité des joueurs de la 
Ligue nationale de hockey et ex-défenseur des Canadiens de 
Montréal. Fait à noter, il coprésidera le Tournoi avec M. Jacques 
Aubé, vice-président exécutif et chef de la direction de la 
division Evenko du Groupe CH. L’événement promet…

Enfin, la Société a décidé il y a deux ans de suspendre son bal 
annuel, la formule n’étant plus tellement au goût du jour. L’an 
dernier, le bal a été remplacé par un tournoi de poker qui, bien 
que réussi, n’avait pas l’envergure recherchée. Présentement, 
un comité se penche sur l’organisation d’un événement 
signature qui aurait lieu le 30 janvier 2018 et clôturerait ainsi 
le Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer. Il s’agira 
d’un événement de réseautage décontracté et interactif : à 
ne pas manquer !

 Accueil, consultations et  
    sensibilisation 31 %

 Répit et stimulation 27 %

 Services à la collectivité 12 %

 Projet du prochain centre  
    de services 11 %

 Services éducatifs 8 %

 Services aux familles 6 %

 Communications  5 %
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Au 31 mars 2017, la Société recevait le précieux appui de 
358 MEMBRES en règle, dont 75 % ÉTAIENT DES 
FEMMES et 25 % DES HOMMEs, ce qui correspond au 
profil des proches aidants. Sur le plan linguistique, la répar-
tition était de 65 % DE FRANCOPHONES et de 35 % 
D’ANGLOPHONES, ce qui est assez fidèle au tissu social 
montréalais.

des droits et des 
responsabilités
Les membres votent à l’assemblée générale et à toute 
assemblée spéciale, ils ratifient les règlements généraux de 
la Société, nomment les vérificateurs et élisent les membres 
du conseil d’administration. De plus, ils adhèrent à la vision, 
à la mission et aux objectifs de la Société.

une mission doublée d’une 
vision

La mission de la Société vise à alléger les conséquences sociales 
et personnelles de la maladie d’Alzheimer et des maladies appa-
rentées ainsi qu’à promouvoir la recherche de leurs causes et 
de leur traitement. En outre, la Société se veut un modèle 
d’apprentissage et d’enseignement pour les personnes atteintes, 
les proches aidants, le personnel soignant et le public.

une offre judicieuse

La Société vise d’abord et avant tout à offrir aux personnes 
atteintes et aux proches aidants des programmes et des ser-
vices de qualité inspirés de leurs besoins et qui rejoignent le 
plus grand nombre. En outre, elle évite les dédoublements avec 
les autres acteurs du milieu et améliore en continu son offre.

Pour ce faire, elle recrute du personnel qualifié et motivé qui 
bénéficie d’une orientation standardisée. Les rôles sont bien 

définis, tandis que le rendement est évalué, suivi et reconnu. 
La Société oriente son personnel et le conseil d’administration, 
en plus de déterminer les responsabilités et les processus 
d’imputabilité de chacun.

un souci d’efficience

Soucieuse d’être efficiente, la Société évalue la pertinence 
de chaque dollar dépensé. Toutefois, pour disposer des 
sommes voulues pour être à la hauteur de ses ambitions, 
elle mène des campagnes annuelles évolutives, cherche à 
optimiser le potentiel des activités spéciales et l’organisation 
d’événements tiers, veille à constamment enrichir sa liste 
d’envoi aux donateurs potentiels et travaille à maximiser les 
dons majeurs, planifiés et mensuels.

une sensibilisation 
mobilisatrice
La Société participe à la collectivité en consolidant ses liens 
avec les organismes locaux, en mobilisant ses membres et 
la population, et en contribuant à la synergie qui anime le 
milieu de la santé.

Pour sensibiliser le public et les professionnels de la santé, 
la Société s’appuie sur une politique éducative ainsi que des 
programmes de formation, organise des conférences et des 
séminaires, enrichit les publications et le centre de documen-
tation, multiplie ses activités de réseautage et exploite au 
mieux les réseaux sociaux.

Enfin, la Société s’efforce d’accroître l’intérêt général pour la 
recherche, de soutenir des projets de recherche novateurs et 
de créer un lieu d’apprentissage où cliniciens, développeurs 
de programmes, demandeurs de services et intervenants en 
santé participent à l’élaboration de solutions pratiques pour 
contrer les effets néfastes de la maladie ainsi que générer de 
nouvelles pistes de recherche et de traitement.

une société bien entourée
des membres
Organisme à but non lucratif, la Société Alzheimer de Montréal s’appuie sur ses membres, 
lesquels assurent l’expression de sa vie associative et démocratique.
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des bénévoles
Un organisme communautaire ne peut survivre sans le précieux apport de bénévoles qui 
mettent à son service leur temps, leurs connaissances, leur expérience et leur énergie. 
Dans le cadre de la restructuration en cours, la Société Alzheimer de Montréal a créé, 
en septembre dernier, un poste à temps partiel pour le recrutement et la coordination 
des bénévoles, fonctions autrefois assumées par le coordonnateur des événements 
de collecte de fonds.

La nouvelle coordonnatrice, qui termine un baccalauréat en 
sciences du loisir à l’Université Concordia, tire ses racines 
bénévoles de sa famille qui l’a amenée à faire du bénévolat 
dès l’âge de 8 ans en Haïti. Elle n’a jamais cessé depuis et 
a, entre autres, occupé pendant deux ans et demi le poste 
de coordonnatrice des connexions communautaires dans un 
organisme de Moncton où elle a été appelée à coordonner 
les bénévoles qui ont accueilli les réfugiés syriens : comme 
quoi le bénévolat mène à tout… 

Dans un premier temps, la coordonnatrice a procédé à la mise 
à jour de la liste de bénévoles. Au total, 370 BÉNÉVOLES 
étaient encore actifs. En un peu plus de 6 MOIS, ce chiffre 
est passé à 420, soit une AUGMENTATION DE 13,5 %.

Le recrutement des bénévoles occupe la moitié du temps de 
la coordonnatrice qui se base sur les critères suivants pour 
faire sa sélection : fermeté des intentions de bénévolat pour 
la Société, fiabilité, sens des responsabilités, intérêt pour 
la cause et qualités pour le travail auprès des personnes à 
capacité réduite, surtout l’empathie et la patience.

Le recrutement se fait principalement dans le milieu étudiant, 
dont dans les foires de bénévolat universitaires, mais aussi 
chez les organismes communautaires qui font de l’action 
bénévole, dans les entreprises qui incitent leurs employés 
à faire du bénévolat de même que dans les réseaux sociaux.

Les bénévoles accomplissent des tâches administratives, 
participent à la logistique d’activités de cueillette de fonds 
annuelles, comme le Tournoi de golf Alzheimer Hector « Toe  » 
Blake et la Marche pour l’Alzheimer, aident dans les centres 
d’activité de même qu’à l’organisation d’activités ponctuelles 
comme la célébration du 35e anniversaire de la Société et le 
dévoilement de sa fresque murale.

Enfin, prochainement, la Société a l’intention de rédiger un 
guide d’accueil et d’adopter une politique de reconnaissance 
des bénévoles.

Dans un monde idéal…
La Société serait en mesure d’augmenter les 

heures du poste à temps partiel de la coordon-
natrice du bénévolat ou, mieux encore, de rendre 
le poste à temps complet. Ces quelques heures 
de plus permettraient d’investir dans la création, 
au sein des bénévoles, d’un esprit de corps qui 
serait des plus bénéfiques pour la Société. D’autre 
part, une équipe volante pourrait être créée pour 
répondre aux besoins ponctuels des différents 
services de la Société. 

Nos bénévoles en action : Sandra Sanchez, Huguette Pagé, Ron Hughes, 
Anne-Marie Mirza, Gerrine Hughes – au Café Alzheimer de la Bibliothèque 
Langelier, lors d’une conférence sur « L’Aphasie et la maladie d’Alzheimer : 
Défis et stratégies de communication », donnée par Michelyne Hubert, 
orthophoniste de l’IUGM en collaboration avec la Maison de l’Aphasie, suivi 
d’un concert et performance offert par le Choeur de l’aphasie, de l’Association 
Québécoise des Personnes Aphasiques.  Grâce à l’aide et au soutien précieux 
de tous nos bénévoles, l’activité qui comptait 58 personnes en total fut un 
grand succès !
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 des membres du personnel

Coordonnatrice 
Bénévoles

Coordonnatrice 
Services de soutien

Proches aidants

Coordonnatrice
Services de soutien 
Personnes atteintes

Coordonnatrice  
Réseau-conseil Conseillers

Coordonnatrice  
Répit et stimulation

Équipe à domicile 

Équipe  
Centres d’activité 

Liste de rappel 
Centres d’activité 

Coordonnateur 
Développement 
du financement

Adjointe 
Développement 
du financement

directeur général

directrice
programmes et services

coordonnatrice 
communications

adjoint  
à la direction

directeur 
développement 
du financement

Réceptionniste  

Adjointe 
Centre de 

documentation

Coordonnatrice 
Services éducatifs

Formatrices

Animateurs

Conférenciers (bénévoles)

Art-thérapeute

Adjointe 
Programmes 
et services

Conseiller  
Acceuil et Orientation

LUCIE SYLVESTRE

Lucie Sylvestre a été  
au service de la 
Société pendant un 
peu plus de 15 ans, 
à titre de réception-
niste d’abord, puis 
d’adjointe à la documentation. Elle a joué 
un rôle déterminant et exprimé un leadership 
certain avant, pendant et après le déménage-
ment de la Société dans ses nouveaux locaux. 
Heureusement, elle a promis de répondre aux 
SOS que la Société ne manquera pas de lui 
lancer à l’avenir. La direction et ses collègues 
lui souhaitent une retraite des plus heureuses.
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une structure démocratique

Comité des 
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Comité  
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humaines
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legs et dons planifiés

Comité du 
développement 

financier

Comité des 
programmes et 

services

Sous-comité de 
l’éducation

planification 
stratégique

recrutement et 
nomination

DOLLY DASTOOR, D.

Dolly Dastoor, psychologue clinicienne spécialisée en troubles cognitifs, 
est une membre fondatrice de la Société. Elle a siégé au conseil d’admi-
nistration pendant 35 ans, sans interruption, et en a assumé la présidence 
de 1984 à 1985 et de 1987 à 1990. Cette année, Dolly prend un repos 
bien mérité et quitte le conseil. Elle constitue un modèle de constance et 
de dévouement. Son expertise sera très regrettée au conseil, mais elle 
peut emporter dans son cœur le sentiment d’avoir accompli beaucoup. 
La Société lui doit énormément et lui en est très reconnaissante.
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des collaborateurs et 
partenaires
La Société Alzheimer de Montréal tient à souligner la générosité et l’engagement de 
ses nombreux collaborateurs et partenaires. 

Les services et activités de la Société sont tributaires 
de nombreuses collaborations et désirent souligner la 
générosité et l’engagement de ces organismes : 

 § Baluchon Alzheimer, Carrefour des 6-12 ans de 
Pierrefonds-Est inc., Corporation Mainbourg, 
Degimi gestion inc. et Services plus des Trois 
Pignons : local de consultation à un bureau satellite du 
Réseau-conseil

 § Bibliothèque et Centre informatique Atwater, Les 
Petits Frères de Montréal, Bibliothèque Langelier, 
Bibliothèque Henri-Bourassa, Bibliothèque de 
Cartierville, Café de Da d’Ahuntsic, Bibliothèque 
Beaconsfield, Bibliothèque de Pierrefonds, 
Bibliothèque Saul-Bellow de Lachine et Club des 
aînés de DDO : accueil de Cafés Alzheimer

 § Centre de jour Henri-Bradet, Centre de jour St. 
Margaret’s, Centre de jour du centre d’hébergement 
de Lachine et Centre Berthiaume-du-Tremblay : 
accueil d’un centre d’activité de la Société le samedi

 § Centre de jour Triest, CLSC Rivière-des-Prairies, 
CLSC Olivier-Guimond, CHSLD Bayview, CLSC Saint- 
Léonard, Vers Vous, Service Plus des Trois Pignons, 
Carrefour des 6-12 ans de Pierrefonds, CLSC 
Mercier-Est-Anjou et Bibliothèque de Cartierville : 
accueil d’un groupe de soutien ainsi que contribution à 
l’information et au soutien des aidants

 § CLSC Olivier-Guimond, CLSC Mercier-Est-Anjou, GMF 
clinique médicale Sainte-Colette, Bibliothèque de 
Cartierville, Centre des loisirs de Saint-Laurent, 
CLSC Petite-Patrie, Centre d’accueil foyer Dorval, 
Chalet Coolbrooke de Dollard-des-Ormeaux et 
Centre du vieux moulin de LaSalle : accueil d’un point 
de service du Réseau-conseil

 § Collège Vanier, Collège LaSalle et Institut 
d’enseignement coopératif de l’Université 
Concordia : recommandation de leurs meilleurs 
finissants en éducation spécialisée, art-thérapie et 
marketing

 § Musée des beaux-arts de Montréal : programme Fil 
d’art, source intarissable de créativité et de plaisir pour 
toutes les personnes concernées

 § Musée McCord : programme intergénérationnel 
novateur, Partageons notre mémoire et nos histoires, 
dans le cadre duquel la Société a offert de la formation 
à des jeunes de 14 à 17 ans

 § NOVA l’Ouest de l’île et Le temps d’une pause : 
contribution au développement des services de répit 
offerts aux familles simultanément aux groupes de 
soutien d’aidants de la Société

 § Professionnels de la santé des CIUSSS et 
organismes communautaires montréalais : 
contribution de temps et d’expertise, esprit de 
collaboration et grande générosité

 § Services communautaires canadiens-italiens du 
Québec : contribution au développement et soutien 
des services auprès de proches aidants de la collectivité 
italienne

 § Starbucks de l’avenue Greene et de Saint-Charles, 
Métro Plus — Alimentation Fiorello Vellucci, Tim 
Hortons boulevard Pierrefonds et boulevard des 
Sources, et Les Délices Lafrenaie : service de café et 
de pâtisseries aux cafés Alzheimer

Échanges d’information et collaborations concrètes avec 
divers organismes :

 § Alliances 3e âge Grand Plateau

 § Alzheimer Groupe inc.

 § AQPAMM

 § Baluchon Alzheimer

 § Bibliothèque de Beaconsfield

 § Bibliothèque de Cartierville

 § Bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire 
Montréal-Nord

 § Bibliothèque du Mile-End

 § Bibliothèque Frontenac

 § Bibiliothèque Henri-Bourassa

 § Bibliothèque Langelier

 § Centre des femmes solidaires et engagées

 § Centre Évasion
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 § Centre Bon courage

 § Centre communautaire pour aînés haïtiens de Montréal-Nord

 § Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI)

 § Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville

 § Centre d’action bénévole de Montréal-Nord

 § Centre de loisirs communautaires Lajeunesse

 § Centre des aînés de Pointe-St-Charles

 § Centre des aînés de Villeray

 § Centre d’hébergement de Dorval

 § Centre d’intégration multiservices de l’Ouest-de-l’île (CIMOI)

 § Centre d’union multiculturelle et artistique des jeunes (CUMAJ)

 § CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

 § CIUSSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal

 § CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal

 § CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal 

 § CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

 § Clinique médicale Métro Frontenac (Tours Frontenac)

 § Club des aînés de Dollard-des-Ormeaux

 § Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL)

 § Conseil local des intervenants sociaux (CLIC)

 § Conseil régional de personnes âgées italo-canadiennes 
(CRAIC) 

 § Corporation culturelle latino-américaine de l’amitié (COCLA)

 § Corporation de développement communautaire de Rivière-
des-Prairies

 § Corporation Mainbourg

 § Dorval Community Aid 

 § Entraide St-Léonard

 § Famille nouvelle

 § GMF clinique médicale Sainte-Colette

 § GMF Medistat

 § Groupe des aidants du Sud-Ouest

 § Groupe d’entraide Alzheimer de Montréal-Nord

 § Hay Doun

 § La théière 50+

 § Le temps d’une pause

 § Les Petits Frères de Montréal

 § Les services d’aide Remue-ménage +

 § Maison de la culture Frontenac

 § Nova l'Ouest-de-l’île

 § Parrainage civique de la banlieue Ouest

 § Plumeau, chiffon et compagnie

 § PRÉSÂGES

 § Projet Changement

 § RAANM

 § Regroupement des organismes pour aînés et aînées du Sud-
Ouest de Montréal (ROPASOM)

 § Réseau d’action pour les aidants de Jeanne-Mance (RAAJ)

 § Réseau de l’Est de l’île pour les services en anglais (REISA)

 § Resto-Plateau

 § School of Continuing Studies, Université McGill

 § Services communautaires canadiens-italiens du Québec 
(SCCIQ)

 § Services plus des Trois Pignons

 § Soins Gabrielle

 § Table de concertation 3e âge

 § Table de concertation des aînés d’Ahuntsic

 § Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville

 § Table de concertation des aînés de Montréal-Nord

 § Table de concertation des aînés de Ville-Saint-Laurent

 § Table de concertation pour les besoins des aînés de l’Ouest-
de-l’île

 § Table et sous-table de concertation Vivre Saint-Michel en 
santé

 § Vers Vous

 § Y des femmes de Montréal

 § YMCA de l’Ouest de l’île

 § YMCA du Parc.
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Les employés de la Société Alzheimer de Montréal sont 
membres actifs d’associations, de comités, de conseils d’ad-
ministration et d’ordres professionnels, ce qui contribue à 
la visibilité et à la crédibilité de la Société.

 § Association canadienne des professionnels en dons 
planifiés (ACPDP)

 § Association des art-thérapeutes du Québec (AATQ)

 § Association des professionnels en gestion philanthropique 
(APGP)

 § Association of Fundraising Professionnals (AFP) – Québec

 § Centre d’action bénévole de Montréal

 § Centre de recherche et d'études sur le vieillissement de 
l'Université McGill – Comité éducatif

 § Chambre de commerce du Montréal métropolitain

 § Comité Aînés du COSSL

 § Comité de mobilisation du territoire du CIUSSS de l’Est-
de-l’île (avec l’Appui pour les proches aidants d’aînés de 
Montréal)

 § Comité de mobilisation du territoire du CIUSSS du Nord-
de-l’île (avec l’Appui pour les proches aidants d’aînés de 
Montréal)

 § Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL)

 § CLIC de Bordeaux-Cartierville (CLIC)

 § Fédération québécoise des sociétés Alzheimer (FQSA) : 
conseil d’administration, table des DG et divers comités 

 § Fédération québécoise du loisir en institution (FQLI)

 § L’Appui pour les proches aidants d’aînés de Montréal

 § Le Réseau aidant

 § Les services d’aide Remue-ménage +

 § Ordre professionnel des travailleurs sociaux et thérapeutes 
conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ)

 § Réseau d’action pour les aidants de Jeanne-Mance (RAAJ)

 § Services communautaires canadiens-italiens du Québec 
(SCCIQ)

 § Société de développement économique du quartier du 
canal

 § Table Alliances 3e âge Grand Plateau

 § Table centrale du conseil local des intervenants

 § Table de concertation des aînés de Bordeaux-Cartierville

 § Table de concertation des aînés de Montréal-Est /Pointe-
aux-Trembles

 § Table de concertation des aînés de Montréal-Nord

 § Table de concertation du sud de l’Ouest-de-l’île (TQSOI)

 § Table de concertation et d’action pour les aînés d’Ahuntsic

 § Table de concertation Solidarité Mercier-Est

 § Table de concertation sur les besoins des aînés de l’Ouest 
de Montréal

 § Table de concertation Vivre Saint-Michel en Santé

 § Table des aînés de Rivière-des-Prairies

 § Table des 50 ans et plus Dorval et Lachine

 § Table intersectorielle AMI des aînés de Villeray/Petite-
Patrie.

PARTENAIRE ET 
MOBILISATEUR PAR 
EXCELLENCE

 www.lappuimontreal.org
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une société rayonnante
En cette ère de communication, la Société Alzheimer de Montréal rayonne aux quatre 
coins de la métropole grâce aux services qu’elle y offre, mais également à son utilisation 
de tous les outils de diffusion traditionnels et modernes à sa disposition.

De fait, chaque maillon de la Société contribue à son rayon-
nement : son siège social dans le Centre-Ouest de Montréal, 
ses dix points de service répartis dans les quatre autres ter-
ritoires de la ville, son Réseau-conseil qui s’intègre de plus 
en plus aux quartiers montréalais pour offrir un soutien de 
proximité aux proches aidants, les services éducatifs qui font 
connaître les services et activités de la Société à la population 
et aux organismes locaux, mais également chaque employé 
et bénévole de par ses compétences et son attitude positive.

programmation
Pour diffuser l’information sur ses activités, la Société publie 
trois fois l’an sa programmation, laquelle regroupe les services 
aux personnes atteintes et aux proches aidants, les Cafés 
Alzheimer présentés dans chaque territoire de la ville, des 
calendriers qui récapitulent par mois les activités destinées 
aux personnes atteintes de même que les formations, ateliers 
et conférences offerts pour la période. La programmation est 
de plus affichée sur le site Web de la Société.

rapport d’activité
Suite à la fermeture du poste de coordonnatrice des communi-
cations en raison de contraintes budgétaires, les tâches liées 
aux médias électroniques sont désormais effectuées par le 
réceptionniste de la Société, très expérimenté en la matière, 
qui entend exploiter au maximum les réseaux sociaux.

Par contre, la production du présent rapport d’activité a été 
assumée par la directrice des programmes et services. La 
rédaction a été confiée à l’externe, et une nouvelle orientation 
a été adoptée. En effet, plus qu’un document administratif 
destiné aux membres, la nouvelle facture du rapport vise à 
se rapprocher de tous les autres auditoires que la Société 
s’efforce de joindre : demandeurs de services, organismes 

subventionnaires, donateurs actuels et potentiels ainsi que 
bénévoles.

L’objectif était de faire d’une pierre deux coups : informer et 
promouvoir. Le document pourra donc être utilisé de façon 
plus universelle.

porte-paroles
Les porte-paroles, qui pour la plupart sont ou ont été des 
proches aidants, sont demeurés très actifs et ont livré de 
généreux et éloquents témoignages lors de Cafés Alzheimer 
et dans les publipostages de la Société.

sensibilisation
Dans le cadre du Mois de la sensibilisation à la maladie 
d’Alzheimer, la Société s’est associée à la campagne 
#TousContreAlzheimer de la Société Alzheimer du Canada qui 
demandait aux Canadiens de s’unir et de soutenir la recherche 
afin d’éliminer les troubles cognitifs et leurs ravages. En outre, 

Marie Christine Le Bourdais a présenté la Société Alzheimer de Montréal à 
l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal dans le cadre de la Journée 
mondiale de l’Alzheimer. Ici à son kiosque avant les présentations.
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Dans un monde idéal…
La communication serait fluide, constante 

et interactive entre la Société et son public cible. 
La population montréalaise serait bien au fait 
de qui est la Société, de ce qu’elle a à offrir et 
de comment la joindre.

Les médias de toutes sortes accorderaient à 
la cause la tribune qu’elle mérite, tant sur le plan 
humain que scientifique et socio-économique.

la campagne visait à dissiper le défaitisme à propos de ces 
maladies trop souvent passées sous silence par manque de 
foi en l’avenir de la recherche.

La Société a de plus été présente à une table d’information 
à l’occasion du 30e anniversaire du Centre de recherche et 
d’études sur le vieillissement de l’Université McGill, à une 
conférence sur l’impact de la maladie d’Alzheimer sur la per-
sonne et ses proches du Centre universitaire de santé McGill 
de même qu’à la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer 
de l’Institut et hôpital neurologiquesde Montréal.

Sur le plan médiatique, la directrice des programmes et ser-
vices, en compagnie du Dr Howard Chertkow, a participé à 
l’émission Radio Noon de CBC pour parler de troubles cognitifs, 
de soutien des personnes atteintes et de la Société. Elle a 
de plus prononcé une conférence lors du troisième Congrès 
québécois sur la maladie d’Alzheimer, suite à laquelle elle a 
donné une entrevue à La Tribune en compagnie du Dr Christian 
Bocti. D’autre part, une équipe de l’émission anglaise Billboard 
Montreal de MaTV est venue faire un topo sur l’art-thérapie, 
le bénévolat et la cueillette de fonds suite à l’événement tiers 
Une soirée inoubliable.

Enfin, le dévoilement d’une fresque murale pour souligner le 
35e anniversaire de la Société constitue sans conteste le point 
culminant de l’année en matière de communications. Outre le 
fait de procurer à la Société une image de marque au sein du 
quartier, l’œuvre parle de communiquer de la chaleur humaine 
à une personne, ce qui s’inscrit parfaitement dans la mission 
de la Société Alzheimer de Montréal.

Scott Broady, bénévole et co-organisateur de l’événement Une soirée 
inoubliable, en entrevue avec Montreal Billboard. 

April Hayward accompagnée du Dr Alain Robillard, neurologue, lors 
de l’émission Ça me regarde sur AMI-télé dans le cadre du mois de la 
sensibilisation.

April Hayward, directrice des programmes et services, a présenté une 
conférence lors du 3e congrès québécois sur la maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées, à Sherbrooke. Un article a ensuite paru dans le 
journal La Tribune.
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revue de l’année en photos

Le samedi 5 novembre 2016, à l'honneur de son époux Stefano, 
Madame Maria Di Giovanni, aidée de sa fille Sonia et de son fils 
Frank, a organisé un souper spaghetti.  Lors de la remise d'une 
plaque de reconnaissance, Maria pose fièrement en présence 
de Gérard Briand, directeur du développement financier, et des 
conseillères Generosa De Cubellis et Jacinthe Duval.

Raymond Lattaro nous régale avec un solo 
spontané en accompagnement vocal à la 
chanson d’Elvis Blue Christmas, lors du Café 
Alzheimer à la Bibliothèque Langelier en 
décembre 2016 !  

Mark Broady, son frère Scott ainsi que David Gold sont venus 
remettre un chèque de 52 000 $ à la Société — les profits 
engendrés par l’événement annuel Une soirée inoubliable 
organisée pour une 5e année consécutive. 

Robert Campana, président de Flagplus Football (deuxième à gauche) a 
organisé l'événement « Overnight Charity Flagplus Football Tournament », 
au cours du weekend du 2-4 décembre 2016.

Une « Soirée en blanc » s’est tenue le mercredi 21 décembre 2016 au Resto 
St-Hubert de la Gare Windsor. Mathieu Bélanger, directeur, St-Hubert-Gare 
Windsor était fier de remettre un chèque de 2 000 $ à la Société.

Le comité organisateur de la série de conférences : Mona Beck, Dayna Morrow, 
Dolly P. Dastoor, April Hayward, Rita Bonar et Teresa Anuza.  Absentes sur la 
photo : Daphne Nahmiash et Flora Masella. Au centre de la photo : David Troxel, 
auteur et coconcepteur du Best Friends Approach to Alzheimer's Care.
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revue de l’année en photos

L'an dernier, les paroissiens de l'église Saint-Jean-Baptiste de 
Pointe-Claire ont confectionné des « manchons de la mémoire ».  
Ils ont généreusement offerts quelques-uns à notre organisme 
pour nos programmes et services. 

Teresa Anuza, coordonnatrice des services éducatifs et 
Ronald Hughes, bénévole, au symposium « Les progrès 
de la recherche sur la santé du cerveau », à l’occasion du 
30e anniversaire du Centre de recherche et d’études sur le 
vieillissement de l’Université McGill.

De gauche à droite : Nicole Poirier, directrice de Carpe Diem – 
Centre de ressources Alzheimer, Teresa Anuza, coordonnatrice 
des services éducatifs et Gérald Hubert, directeur général de la 
Société Alzheimer de Montréal.

Le comité organisateur de l’événement de reconnaissance des proches aidants : 
les étudiantes et étudiants du programme N.U.in Canada en échange étudiant à 
l’Université McGill, accompagné de Dr Guy Mineau (à gauche).

La famille De Vito participant à l'édition 2016 de la Marche pour 
l’Alzheimer, dans le Vieux-Port de Montréal.

Michel D’amour pose avec le  masque qu’il a créé 
dans le cadre des sessions d’art-thérapie.

Nora Kelner, présidente, avec Julian 
Palma, artiste pour MU, lors de 
l’inauguration de la murale Mémoire 
du cœur.
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