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La Société Alzheimer améliore la prestation de ses programmes dans les collectivités du N.-B. cet automne 

 
La Société Alzheimer est fière d’offrir cet automne un certain nombre de programmes éducatifs et de services de 
soutien qui fourniront aux familles néo-brunswickoises les renseignements dont elles ont besoin dans leur cheminement 
avec la maladie d’Alzheimer et la démence. En partenariat avec le ministère du Développement social et sa stratégie 
D’abord chez soi, et par l’intermédiaire de son programme Premier lien, la Société Alzheimer peut offrir régulièrement 
des programmes de qualité dans de nombreuses collectivités néo-brunswickoises. Premier lien est un programme 
d’intervention précoce selon lequel les professionnels de la santé dirigent des clients à la Société Alzheimer. Cette 
stratégie proactive réduit considérablement la période de temps que prenaient habituellement les familles pour accéder 
par elles-mêmes aux services de soutien. À la suite d’un aiguillage, la Société Alzheimer peut fournir des renseignements 
et des services de soutien, recommander des services accessibles dans la collectivité, et fournir l’accès à ses programmes 
à l’échelle locale grâce à ses six Centres de ressources. 

Un de ces programmes est le Café de la mémoire qui reprendra après son interruption estivale dans 12 collectivités 
pendant les mois de septembre et d’octobre. Offert à Doaktown, à Edmundston, à Fredericton, à Miramichi, à Moncton, 
à Plaster Rock, à Richibucto, à Rothesay, à Saint John, à Sussex, à Tracadie et à Woodstock, le Café de la mémoire est un 
programme de base que la Société Alzheimer donne aux 16 900 familles néo-brunswickoises qui vivent actuellement 
avec la maladie d’Alzheimer ou une démence. Il s’agit d’un programme social auquel participent les personnes atteintes 
de démence et leur famille, de même que des gens du public qui désirent s’informer à propos de la démence. Le 
programme a lieu chaque mois et vise la socialisation associée à un volet éducatif. Le Café de la mémoire comprend une 
présentation sur un sujet différent chaque mois, des divertissements et des rafraîchissements. Ce programme s’adresse 
aux personnes de tout âge et à tout stade de leur démence.  

La Société Alzheimer espère offrir ce programme bénéfique dans de nouvelles localités dans les mois à venir afin de 
s’assurer qu’aucune famille néo-brunswickoise n’a à se déplacer à plus de 50 km de chez elle pour y participer. Les 
participants et les bénévoles profitent d’un milieu exempt de stigmatisation, avec laquelle vivent encore beaucoup trop 
de personnes dans d’autres contextes sociaux à la suite du diagnostic de leur maladie. 

« Le Café de la mémoire nous a permis à mon épouse, atteinte d’Alzheimer, et à moi-même de tisser des liens avec 
d’autres personnes atteintes de démence, leurs soignants et des bénévoles dévoués. C’est une occasion de profiter d’un 
après-midi de plaisir, de bonne nourriture, de conférenciers intéressants et d’excellents divertissements; cela signifie 
énormément pour ma femme et moi », affirme George Allen, un participant au programme. 

Outre le Café de la mémoire, la Société Alzheimer offrira également la série d’ateliers éducatifs destinés aux familles, 
L’évolution de l’Alzheimer - premières démarches, durant le mois d’octobre. Offerte à Edmundston, à Fredericton, à 
Moncton, à Saint John, à Woodstock et dans la Péninsule acadienne, cette série éducative fournit les renseignements 
essentiels dont ont besoin les familles au stade précoce de la maladie. Ces ateliers gratuits sont conçus pour fournir des 
renseignements aux personnes atteintes de démence de même qu’aux membres de leur famille. 

« Je crois qu’il est essentiel que les familles reçoivent des renseignements exacts à propos de la démence. Grâce à ces 
connaissances, elles peuvent planifier des soins sécuritaires pour l’avenir. C’est un honneur pour moi d’être une 
bénévole pour un programme si important », dit Sherry Gionet, présentatrice du programme. 



Pendant quelques semaines consécutives, les familles prendront connaissance de sujets importants qui les guideront 
dans le processus d’apprentissage de la vie avec la démence. Les sujets traités sont : Qu’est-ce que la démence?, 
Stratégies de communication et d’adaptation, Navigation au sein du système, Questions juridiques et Ressources et 
soutien. 

« Je recommande fortement le programme L’évolution de l’Alzheimer – premières démarches aux membres des familles 
et aux aidants naturels qui commencent leur cheminement avec la maladie d’Alzheimer et la démence. Les 
renseignements fournis sont très complets et très utiles aux personnes qui veulent comprendre la démence et la façon 
d’aider les personnes qui vivent avec cette maladie », témoigne Monique Levesque-King, participante au programme.  

En ce moment, la Société Alzheimer élargit également l’accessibilité à ce programme en en fournissant une version 
électronique qui sera accessible sur www.alzheimer.ca/nb. Les familles auront donc accès aux enregistrements vidéo 
des ateliers tout au long de l’année. On prévoit que cette version en ligne sera disponible au cours de l’hiver 2017. De 
plus, la suite de cette série d’ateliers, laquelle est intitulée L’évolution de l’Alzheimer – soins essentiels et répondra aux 
besoins des personnes aux stades modérés de la maladie, sera présentée en mars 2017. Pour voir la liste complète des 
programmes et des services de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick, consultez notre site Web à l’adresse 
www.alzheimer.ca/nb, sous l’onglet « Nos services ». 

À propos de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick  

La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick possède six Centres de ressources à travers la province et dirige de 
nombreux programmes éducatifs et services de soutien destinés aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une démence apparentée et à leur famille. La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick offre des services de soutien 
et de renseignements par l’intermédiaire d’une ligne bilingue sans frais 1-800. Elle offre aussi des trousses de 
renseignements complètes et gratuites pour aider les familles à s’orienter lors d’un diagnostic de la maladie d’Alzheimer, 
ou s’il y a présomption de la maladie. La Société offre aussi du soutien téléphonique et sur place, et elle organise 
diverses activités de financement l’aidant à réaliser sa mission et à contribuer financièrement au programme national de 
recherche de la Société Alzheimer.  

Notre vision 

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. 
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