
Alzheimer Society of New Brunswick 

Resource Centre Grand Re-opening

Grande réouverture du Centre de 

ressources de la Société Alzheimer!



Our Vision/Notre Vision

We see communities where no one suffers from 

dementia – we have taken a stand against the 

disease, defied its predicted path, and 

defeated its dark shadow.

Notre vision est celle d’un monde où personne 

ne souffrirait de démence – nous avons 

contrecarré la maladie, défié sa progression 

présagée et vaincu sa sombre menace!



Our services/Nos services

We provide quality programs and services to individuals with 

dementia, and to their families and care providers. Through the 

Alzheimer Society Research Program, we fund both biomedical 

and quality of life research to ensure that we are providing help 

for today, and hope for tomorrow.

Nous fournissons des programmes et des services de qualité aux 

personnes atteintes de démence et à leur famille et leurs 

soignants. La programme national de recherche de la Société

Alzheimer, nous finançons tant la recherche biomédicale que 

celle sur la qualité de vie afin de nous assurer que nous offrons 

de l’aide aujourd’hui et de l’espoir pour demain. 



Our services

Telephone and in-office support for families, caregivers, 

and those with Alzheimer or a related disease

We have six staffed resource centers around the province 

where families can receive information and support.

Bilingual toll free support line accessible throughout New 

Brunswick 

Free bilingual resources

Educational sessions

Awareness Campaign 

Advocacy

MedicAlert Safely Home



Nos services
Services de soutien téléphonique et au bureau pour les familles, les 

aidants naturels et les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

d’une démence connexe. 

Nous avons dans la province six centres de ressources dotés de 

personnel où les familles peuvent obtenir des renseignements et des 

services de soutien. 

Bilingue ligne de soutien 1-800 sans frais

Ressources bilingues gratuites

Séances éducatives

Campagne de sensibilisation

Défense des droits 

MedicAlert Safely Home



Our Programs/Nos Programmes



First Link® is an early intervention service 

designed to connect individuals and families 

affected by Alzheimer's disease or another 

dementia with services and support as soon as 

possible after diagnosis. Formal referral from 

physicians and health professionals allows for 

proactive contact with individuals and families 

from the Society to help the family better cope 

with their situation.

Proudly supported by the Department of Social 

Development and the Province of New 

Brunswick’s Home First Strategy.



We have been able to provide the following: 

• Have six regional staff members and five Alzheimer Society Resource 

Centres in targeted communities across New Brunswick delivering 

programs and support in both official languages.

• Developed 56 referral partner relationships that have referred 394 new 

families to the Alzheimer Society which allows those families to receive 

the early intervention services needed to better prepare for their journey 

with Alzheimer’s disease and dementia 

• Provided individual family support through the provincial Alzheimer 

Society Info Line to 723 clients 

• Hosted the 2nd annual bilingual Health Care Professionals Conference 

in April that saw over 140 people in attendance 

• The Alzheimer Society has been actively meeting with local and 

provincial government officials to ensure that Alzheimer’s disease and 

dementia is at the forefront of policy decision makers. 

• A comprehensive community database was compiled for the Alzheimer 

Society staff to have full knowledge of what is available locally so they 

can better refer families faster and more appropriately than ever before. 



Upcoming 2016-2017 

• The next two offerings to follow the Alzheimer Journey: First Steps family

education series will be made available. “Care Essentials” has been piloted in 

Moncton and will be made available in March 2017. “Later Stages” will be

piloted in 2017, to be made available across New Brunswick following its

completion.

• The videotaping of the Alzheimer Journey: First Steps sessions will made 

available electronically on www.alzheimer.ca/nb for families to view all year

long. This will help to ensure that the surrounding rural communities will benefit

from the vital information that is presented.

• 11 Memory Café’s are already available in 10 of our zones with 3 more 

locations to be launched this Fall.

• Minds in Motion® is scheduled to be piloted in Fredericton by Spring 2017. 

Minds in Motion® is a community-based social program that incorporates 

physical activity and mental stimulation for people with early to mid-stage signs 

of Alzheimer’s disease or other dementias and their care partners.

http://www.alzheimer.ca/nb


Premier lienMD est un service d’intervention précoce 

conçu pour établir des liens entre les personnes et les 

familles touchées par la maladie d’Alzheimer ou une 

autre démence et les divers services de soutien à leur 

disposition aussitôt que possible après le diagnostic. 

Un aiguillage officiel de la part d’un médecin ou d’un 

professionnel de la santé permet à la Société 

Alzheimer d’avoir des contacts proactifs avec les 

particuliers et les familles afin de les aider à mieux 

composer avec leur situation.

Fièrement appuyé par le ministère du Développement 

social et la stratégie D’abord chez soi de la province du 

Nouveau-Brunswick.



Voici quelques-unes des réalisations:

• Six Centres de ressources régionaux de la Société Alzheimer dans des 

collectivités ciblé à la grandeur du N-B offraient des programmes et des services 

de soutien dans les deux langues officielles;

• Nous avons tissé des liens auprès de 56 partenaires de référence qui ont aiguillé 

394 nouvelles familles à la Société Alzheimer leur permettant ainsi de recevoir des 

services d’intervention précoce afin de mieux se préparer à leur parcours avec la 

maladie d’Alzheimer et la démence; 

• Nous avons aussi sensibilisé le public du N-B à la maladie d’Alzheimer et à la 

démence grâce à ces partenariats et à notre campagne annuelle de sensibilisation 

du mois de janvier intitulée nous sommes là; 

• Nous avons fourni du soutien individuel et familial à 723 clients par l’intermédiaire 

de la ligne info provinciale de la Société Alzheimer; 

• La Société Alzheimer s’est entretenue activement avec les représentants des 

gouvernements à l’échelle locale et provinciale afin de s’assurer que la maladie 

d’Alzheimer et les démences font partie des priorités des décideurs politiques; 

• Une base de données communautaire complète a été conçue pour que le 

personnel de la Société Alzheimer sache exactement ce qui s’offre localement pour 

être ainsi en mesure de référer les familles plus efficacement, plus rapidement et 

de façon appropriée comme jamais auparavant.



À venir en 2016-2017 :

• Les deux prochaines occasions de suivre de la série d’ateliers éducatifs destinés aux 

familles, L’évolution de l’Alzheimer - premières démarches, seront offertes. Les ateliers

L’évolution de l’Alzheimer – soins essentiels ont été mis à l’essai à Moncton et seront 

offerts en mars 2017. Les ateliers L’évolution de l’Alzheimer – stades avancés seront 

mis à l’essai en 2017 et seront offerts partout au Nouveau-Brunswick une fois 

complétés.

• La vidéo des ateliers L’évolution de l’Alzheimer - premières démarches sera mise à la 

disposition des familles tout au long de l’année sous format électronique sur le site 

www.alzheimer.ca/nb. Cela aidera à faire en sorte que les collectivités rurales 

avoisinantes puissent bénéficier des renseignements essentiels qui sont présentés 

dans les ateliers.

• Onze Cafés de la mémoire sont déjà offerts dans 10 de nos régions et trois autres 

localités lanceront le leur cet automne.

• Il est prévu que Cerveaux en mouvement sera mis à l’essai à Fredericton d’ici le 

printemps 2017. Cerveaux en mouvement est un programme social communautaire qui 

intègre l’activité physique et la stimulation mentale et est destiné aux personnes aux 

stades précoce et modéré de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre démence et à leurs 

partenaires de soins. 

http://www.alzheimer.ca/nb


Memory Café
This program is a social program that involved persons with dementia 

their families, and others from the general public who are interested in 

learning about dementia. The program occurs monthly, and the goal is 

socialization with an educational component. The Café includes a 

presentation on a different topic each month, followed by entertainment 

and refreshments. This program is geared towards people of all ages, 

and along all stages of the dementia journey.

Doaktown – Edmundston – Fredericton – Miramichi – Moncton – Plaster Rock

Richibucto – Rothesay – Saint John – Sussex – Tracadie – Woodstock 



Café de la Memoire
Le Café de la mémoire est un programme à composante sociale 

destiné à faire participer les personnes atteintes de démence, leur 

famille et les autres personnes du public qui désirent en apprendre 

davantage sur la démence. Le programme a lieu chaque mois, et a 

pour objectif la socialisation et un volet éducatif. Le Café de la mémoire 

comprend un exposé sur un sujet différent chaque mois, des 

divertissements et des rafraîchissements. Ce programme s’adresse 

aux personnes de tout âge et à tous les stades de la démence.

Doaktown – Edmundston – Fredericton – Miramichi – Moncton – Plaster Rock

Richibucto – Rothesay – Saint John – Sussex – Tracadie – Woodstock 



Alzheimer Journey

The Alzheimer Society of NB is 

pleased to be able to offer ‘The 

Alzheimer Journey’ during the months 

of March and Ocotber! This FREE 

education series is designed to 

provide information to persons living 

with dementia as well as to their family 

members. The consecutive weeks of 

education will introduce families to 

important topics that will help guide 

them through the process of learning 

how to live with dementia. 

“First Steps” offered in October

Next steps “Care Essentials” offered in March



L’évolution de l’Alzheimer

La Société Alzheimer du N-B est 

heureuse d’offrir le programme 

L'évolution de l'Alzheimer durant les 

mois des mars et octobre! Cette série 

d’ateliers éducatifs GRATUITS est 

conçue pour offrir des renseignements 

aux personnes avec la démence de 

même qu’aux membres de leur famille. 

Pendant semaines consécutives, les 

ateliers éducatifs traiteront avec les 

familles de divers sujets, lesquels les 

aideront à cheminer à travers le 

processus consistant à apprendre à 

vivre avec la démence. 
“Première Demarches” offert en octobre

Prochaines demarches “soins essentiels offert en mars



Caregiver Support Network

Each month, groups of men 

and women get together to 

share experiences, support 

and learn from one 

another. At these group 

meetings, the Alzheimer 

Society also provides 

information and support.



Réseaux de soutien aux 

aidants naturels
Chaque mois, des groupes 

d’hommes et de femmes se 

réunissent pour se raconter 

leurs expériences, 

s’encourager l’un l’autre, et 

apprendre l’un de l’autre. Lors 

de ces rencontres de groupe, 

la Société Alzheimer fournit 

aussi des renseignements et 

du soutien.



Healthcare Professionals Conference

The conference, geared 

towards health-care 

professionals, offers a full day 

workshop intended to support 

the health care providers who 

provide care for people with 

Alzheimer’s disease and other 

dementias with the goal of 

increasing knowledge and 

understanding of the various 

issues related to supporting a 

person with Alzheimer’s 

disease or other dementia.



Conférence pour les professionnels 

de la santé 
La conférence, qui s’adresse aux 

professionnels des soins de santé, 

offre un atelier d’une journée 

destiné à aider les fournisseurs de 

soins de santé qui prodiguent des 

soins aux personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer ou d’une 

autre forme de démence. L’atelier 

a pour objectif d’accroître la 

connaissance et la compréhension 

des divers problèmes liés à la prise 

en charge d’une personne atteinte 

de la maladie d’Alzheimer ou d’une 

autre démence.



Volunteers/Bénévoles

Volunteers are the most important resource for 

charitable organizations like ours. At the 

Alzheimer Society, volunteer time and energy 

are essential to help us support people living 

with dementia.

Les bénévoles sont la ressource la plus 

importante pour les organismes de bienfaisance 

comme le nôtre. À la Société Alzheimer, le 

temps et l’énergie des bénévoles sont essentiels 

pour nous aider à soutenir les personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 

maladies apparentées.



Bathurst Alzheimer Champions

Champions Alzheimer du Bathurst

Bathurst

Rosalie Roy

Coffee Break/La pause-café 

Péninsule acadienne

Lauza Parisé and/et 

Anne-Marie Jourdain

Programs and Services, and the 

Walk for Alzheimer’s/les programmes 

et les services, et la Marche pour 

l’Alzheimer



Edmundston Alzheimer Champions

Champions Alzeimer du Edmundston

Edmundston

Julie Beaulieu

Programs and Services/les 

programmes et les services

Saint-Quentin

Chantal Borris

Coffee Break/La pause-café 

Campbellton

Eric Landry

Walk for Alzheimer’s/La Marche pour 

l’Alzheimer



Fredericton Alzheimer Champions

Champions Alzheimer du Fredericton
Fredericton

Carl Gould

Caregiver Support Network/Réseaux 

de soutien aux aidants naturels

Plaster Rock

Elizabeth Davenport

Long-time volunteer and supporter 

with Walk for Alzheimer’s and Door-

to-Door/ Bénévolat et collecte de 

fonds de la Marche pour l’Alzheimer 

et porte-à-porte

Woodstock

Memory Café Committee/Café de la 

memoire comité



Miramichi Alzheimer Champions

Champions Alzheimer du Miramichi

Doaktown

Memory Café Committee/Café de la 

memoire comité

Miramichi

Estey’s Fish & Chips

Local Fundraisers have donated over 

$50,000 since 1998/Collectes de 

fonds locaux ont fait don de plus de 

50.000 $ depuis 1998



Moncton Alzheimer Champions

Champions Alzheimer du Moncton

Moncton

École Queen Elizabeth School

Coffee Break/La pause-café 

Rexton

Noreen Langdon

Walk for Alzheimer’s and the 

Memory Café/La Marche pour 

l’Alzheimer et la Café de la memoire

Sussex

Memory Café Committee/Café de la 

memoire comité



Saint John Alzheimer Champions

Champions Alzheimer du Saint John
Grand Manan

Valerie Maker

Walk for Alzheimer’s/La Marche pour 

l’Alzheimer

Saint John

GEM Unit, l’hôpital St. Joseph’s 

Hospital

First Link Referral Partner/

partenaires de référence de Premier 

Lien

St. Stephen

Carla Dwyer

Walk for Alzheimer’s/La Marche pour 

l’Alzheimer



Our Events

September – Annual Coffee Break Campaign

September – World Alzheimer Month

September 21st – World Alzheimer Day

October 27th – Gala Event

November 17th – Edmundston Healthcare 

Professionals Conference

April – Annual Healthcare Professionals 

Conference

Last Sunday in May – Annual Walk for Alzheimer’s



Nos événements

Septembre – Campagne Pause-café annuelle

Septembre – Mois mondial de l’Alzheimer

21 septembre – Journée mondiale de l’Alzheimer

27 octobre – Soirée de gala

17 novembre – Conférence des professionnels des 

soins de santé à Edmundston

Avril – Conférence annuelle des professionnels des 

soins de santé

Dernier dimanche de mai – Marche annuelle pour 

l’Alzheimer



Honourable Richard Bell and his wife Maureen 

Captivatingvideo presentation

Reception with the NB Youth Orchestra Ensemble 

The LaPointes and piano quartet 

Ticket Price: $125 per person 1000$ per table (50% tax receipt available)

l’hon. Richard Bell et son épouse, Maureen 

Présentation vidéo captivante et stimulante

Réception avec l’ensemble de l’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick

Les LaPointe et le quatuor pour piano

Prix des billets : 125 $ par personne, 1000 $ par table de huit personnes (reçu à des fins fiscales

pour 50 % de la valeur disponible)



Stay Connected/Devenir sociale

• FACEBOOK: Alzheimer Society of New Brunswick 

• MEMORY CAFÉ/CAFÉ DE LA MEMOIRE FACEBOOK: 

ASNBCafeSANB

• YOUTUBE: Alzheimer Society of New Brunswick 

• LINKEDIN: Alzheimer Society of NB 

• TWITTER: @AlzheimerNB

• QUARTERLY NEWSLETTER/ BULLETIN DE NOUVELLES 

TRIMESTRIEL: www.alzheimer.ca/nb 

• WEBSITE/SITE DU WEB: www.alzheimer.ca/nb 

• WALK FOR ALZHEIMER’S: www.walkforalzheimers.ca

• LA MARCHE POUR ALZHEIMER: 

www.marchepourlalzheimer.ca

http://www.walkforalzheimers.ca/
http://www.marchepourlalzheimer.ca/


Thank you

Merci


