
PROGRAMMATION AUTOMNE 2017

GROUPES DE SOUTIEN POUR PROCHES AIDANTS

Groupes de soutien et d’information
Ces groupes de 8 semaines sont offerts, de jour et de soir, en anglais et en français. 
Thèmes : troubles cognitifs, stratégies, navigation parmi les ressources dans le réseau et la communauté.

COÛT : 50 $ pour 8 semaines

Des groupes supplémentaires pourront se former selon la demande.

CENTRE-SUD DE MONTRÉAL

Société Alzheimer de Montréal | 4505, rue Notre-Dame Ouest

FRANÇAIS ANGLAIS

Jeudi | 13 h 30 à 15 h 30 Mercredi | 13 h 30 à 15 h 30

Du 12 octobre au 30 novembre Du 11 octobre au 29 novembre

Service Plus des Trois Pignons | 1850, rue Bercy

Jeudi | 19 h à 21 h | FRANÇAIS Du 12 octobre au 7 décembre

EST DE MONTRÉAL

CLSC Saint-Léonard | 5540, rue Jarry Est

Mercredi | 13 h 30 à 15 h 30 | FRANÇAIS Du 11 octobre au 29 novembre

Répit disponible gratuitement à proximité au centre de jour Le Temps d’une pause

CLSC Rivière-des-Prairies | 8655, boulevard Perras, salle 103

Jeudi | 19 h à 21 h | BILINGUE Du 12 octobre au 30 novembre

POSSIBILITÉ D’OFFRIR DEUX GROUPES ADDITIONNELS CET AUTOMNE

Pointe-aux-Trembles (jour ou soir) 

CLSC Olivier-Guimond (soir)

VEUILLEZ VOUS INFORMER AUPRÈS DE NOS CONSEILLERS.

NORD DE MONTRÉAL

Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse | 7378, rue Lajeunesse

Vendredi | 9 h 30 à 11 h 30 | FRANÇAIS Du 13 octobre au 1er décembre

Répit disponible gratuitement à proximité au centre de jour Le Temps d’une pause

OUEST DE MONTRÉAL

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

Lundi | 19 h à 21 h | ANGLAIS Du 16 octobre au 4 décembre

SERVICES POUR PROCHES AIDANTS 



SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE MONTRÉAL

Groupes de soutien mensuels 
Des groupes de soutien mensuels sont offerts aux proches aidants, de jour et de soir, en français et en anglais.  
Les participants sont encouragés à suivre au préalable un groupe de soutien et d’information de 8 semaines.

COÛT : 50 $ par année — Septembre à juin

Des groupes supplémentaires pourront se former selon la demande.

CENTRE-SUD DE MONTRÉAL

Société Alzheimer de Montréal | 4505, rue Notre-Dame Ouest

FRANÇAIS ANGLAIS

Lundi | 13 h 30 à 15 h 30* Lundi | 19 h à 21 h Vendredi | 13 h 30 à 15 h 30

4e lundi du mois 1er lundi du mois 1er vendredi du mois

* Pour les personnes atteintes, les groupes mensuels sont offerts en simultané avec les groupes pour proches aidants, de jour, 
dans les bureaux de la Société.

Service Plus des Trois Pignons | 1850, rue Bercy

Mercredi | 19 h à 21 h | FRANÇAIS 1er mercredi du mois

EST DE MONTRÉAL

CLSC Rivière-des-Prairies | 8655, boulevard Perras

Lundi | 19 h à 21 h | ANGLAIS 2e lundi du mois

CLSC Olivier-Guimond | 5810, rue Sherbrooke Est

Mercredi | 13 h 30 à 15 h 30 | FRANÇAIS 3e mercredi du mois

CLSC Olivier-Guimond | 5810, rue Sherbrooke Est

Mardi | 19 h à 21 h | FRANÇAIS 4e mardi du mois

OUEST DE MONTRÉAL

CHSLD Bayview, Pointe-Claire | 27, chemin du Bord-du-Lac

Mercredi | 19 h à 21 h | ANGLAIS 2e mercredi du mois

SERVICES POUR PROCHES AIDANTS 

? Information : 514 369-0800 
info@alzheimermontreal.ca
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GROUPES POUR PERSONNES ENDEUILLÉES
Basé sur le programme de formation de Jean Monbourquette, ce groupe s’adresse à tous les proches aidants dont 
le proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée est décédé. Les participants n’ont pas besoin 
d’avoir déjà suivi les groupes à la Société Alzheimer de Montréal. Le groupe de soutien aux proches aidants endeuillés leur 
permettra de continuer à échanger entre eux et les aidera à faire face à leur nouvelle réalité, et ainsi à boucler la boucle.

COÛT : 60 $ pour 10 semaines

QUAND et OÙ : à déterminer selon les besoins des participants

GROUPE DE MÉDITATION POUR PROCHES AIDANTS  
La méditation permet la réduction du stress, soulage la souffrance et peut aider les aidants à mieux répondre aux besoins 
de la personne atteinte, tout en évitant l’épuisement.

COÛT : les participants sont invités à effectuer un don à la Société

Le lieu est à déterminer selon les besoins des participants.

Mercredi | 13 h 30 à 15 h | BILINGUE Du 11 octobre au 15 novembre

SERVICES POUR PROCHES AIDANTS 

VOUS POUVEZ 
RÉÉCOUTER LES 
TÉLÉCONFÉRENCES 
SUR LE SITE INTERNET 
DU RÉSEAU AIDANT.

Pour vous informer 
sur le calendrier des 
téléconférences ou pour 
vous inscrire : 
http://lereseauaidant.ca

TÉLÉCONFÉRENCES DU RÉSEAU AIDANT
La Société offre gratuitement des téléconférences par l’entremise du Réseau aidant. 

Mercredi 11 octobre 2017 | 10 h 30 à 11 h 30 | Français
Présenté par Marie-Pier Foucault, coordonnatrice des services aux personnes atteintes.

Mercredi 4 octobre | 12h à 13h | Anglais 
Présenté par Teresa Anuza, coordonnatrice des services éducatifs. 

Adaptations pratiques pour un environnement favorable aux 
personnes atteintes d’un trouble cognitif   
L’environnement dans lequel se trouve une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer 
peut avoir une incidence importante sur son comportement. Lors de cette conférence, 
nous examinerons les aspects physiques de l’environnement de la personne, tout en 
nous souvenant que chaque individu est unique et a une histoire personnelle, des pré-
férences, et des expériences propres à lui.     


