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Mois de la sensibilisation à l’Alzheimer
« Les 72% »
« Nous abordons pour la première fois
l’Alzheimer sous l’angle des préoccupations féminines », déclare madame Diane
Roch, directrice générale de la FQSA.
« Les femmes ont une vie très active et
très chargée, souvent au détriment de
leur santé et de leur bien-être. Nous leur
demandons de prendre le temps de s’informer, surtout si elles s’inquiètent de leur
santé cognitive, qu’elles viennent tout juste de recevoir un diagnostic de maladie
d’Alzheimer ou qu’elles prennent soin d’une personne qui en est atteinte. Il est important de faire appel aux Sociétés Alzheimer qui sont là pour aider dès le diagnostic et tout au long de la maladie ».
« La Société Alzheimer des MaskoutainsVallée des Patriotes accorde une importance singulière aux femmes du territoire,
Saviez-vous que les femmes représentent
72 % de tous les cas de personnes atteintes
d’Alzheimer au Canada? Vous connaissez sûrement une de ces femmes. Il s’agit peut-être
de votre mère, de votre épouse, de votre sœur,
de votre grand-mère ou de votre amie.
Pour le Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, notre Société Alzheimer s’associe à la Fédération québécoise des Sociétés
Alzheimer (FQSA) et aux autres Sociétés Alzheimer du Québec et du Canada et lance la
nouvelle campagne nationale intitulée « Les
72 % ». L’objectif est d’informer les femmes de
plus de 40 ans sur les signes précurseurs de la
maladie d’Alzheimer, la santé du cerveau et les
services offerts par la Société Alzheimer.
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car bien qu’on sache que l’Alzheimer nous concerne tous, la réalité,
c’est que ce sont surtout des femmes qui nous consultent », admet
monsieur Yves Lessard, président de la Société. « Nous organisons
des cafés-rencontres, des soirées d’information et des formations pour
les proches aidantes de notre territoire afin de les appuyer dans leurs
démarches, par rapport à elles-mêmes ou en tant que proches aidantes d’un conjoint ou d’un parent affecté par la maladie ».
Les changements auxquels font face les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ne touchent pas uniquement la mémoire, mais aussi
un changement de personnalité, de l’humeur, une désorientation dans
l’espace et le temps, une perte d’intérêt, ou encore la difficulté à exécuter les tâches de la vie quotidienne.
Découvrez les signes précurseurs et apprenez-en plus sur la maladie d’Alzheimer en visitant le site de notre Société au
www.alzheimermvp.com/les72pourcent ou le site national de la
campagne au www.alzheimerquebec.ca/les72pourcent.
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Janvier, le mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer. Quelle belle façon
pour nous de débuter la
nouvelle année! En 2015, le
thème qui a été choisi par
Alzheimer Canada, ce sont
les femmes, les 72% de
femmes qui sont et qui seront touchées par cette terrible maladie d’Alzheimer.
Soit parce qu’elles en sont
atteintes, soit en tant que
proche aidante. Cette maladie affecte les hommes et
les femmes, mais il est vrai
que la proportion est frappante. 72%... Nos mères,
nos épouses, nos filles, nos
sœurs, nos collègues et nos
amies. Gardons l’œil ouvert
et surtout, invitons-les à
s’informer sur les signes
précurseurs de la maladie
afin qu’elles soient rapidement diagnostiquées, car

un diagnostic précoce peut
faire une différence énorme
dans la qualité de vie de ces
familles! Que 2015 amène à
toutes et à tous le courage
de vivre le plus sereinement
possible cette étape difficile.
N’oubliez pas que vous pouvez compter sur la Société
Alzheimer pour vous épauler.
Étonnamment, le 72% prévaut aussi dans notre organisme! Comment ne pas
souligner l’engagement et le
travail acharné de celles que
nous côtoyons presque quotidiennement. Elles méritent
qu’on salue leurs efforts et
leur implication dans cette
importante cause qu’est
l’Alzheimer. Nos collègues
féminines du conseil d’administration, notre directrice
générale, nos conseillères
aux familles et autres em-

Encore une année qui commence!
Les années se succèdent, mais ne
se ressemblent pas. Pour tout ce qui
touche la maladie d’Alzheimer, je
pense qu’on peut affirmer qu’on sent
un mouvement, une volonté de faire
avancer les recherches afin de découvrir les causes et les traitements
de la maladie. Du côté de notre Société Alzheimer, j’ai ressenti dans la
dernière année cet engagement envers la cause de la part de mon
équipe. Surtout, j’ai constaté le fruit
des efforts que nous avons déployés
pour mettre en place nos nouveaux
services, en plus de continuer d’offrir
la même qualité de présence pour
nos usagers. Je souhaite que 2015
soit une année d’avancées majeures
pour la maladie d’Alzheimer, afin de
donner espoir à tous ceux et celles

ployées ainsi que nos accompagnatrices, à toutes je
vous dit « Merci ».
Avant de terminer, je dois
vous annoncer un certain
mouvement au sein de l’équipe. Malheureusement,
Mme Le Bourdais nous
quittera en janvier. Je la
remercie pour sa contribution au développement de
nos programmes Parcours
Aidants et Premier Lien.
Mme Clément a délaissé
une partie de ses fonctions
aux communications et levées de fonds, mais elle
continuera de s’occuper du
web. Finalement, je tiens à
souligner le départ de Mme
Barrière à la direction générale. Heureusement pour
nous, elle reste pour s’occuper du répit. Je vous remercie mesdames pour

votre bon travail. Je souhaite
également la bienvenue à
M. Marc Trudelle qui prendra la relève à la direction
générale. Que de beaux
défis à relever ensemble
cette année, pour le bien de
notre population!
À toutes et à tous, une belle
année 2015 !

qui recevront le difficile diagnostic de l’Alzheimer, pour
eux ou pour un proche. Que
2015 soit aussi douce et bonne
pour les proches aidants qui se
dévouent pour l’être cher, jusqu’à hypothéquer leur propre
santé. Ne vous oubliez pas
dans ce processus et au besoin, nous sommes là.
Comme toute bonne chose a
une fin, c’est déjà le moment
pour moi de vous dire au revoir
en tant que directrice générale.
Par contre, je ne m’en vais pas
bien loin puisque je continuerai
mon travail à la Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée
des Patriotes, mais en tant que
responsable des accompagnatrice pour notre service de répit
à domicile. Ce sera un plaisir

de retrouver un aspect plus
« terrain » et plus près des
gens dans mon travail. Je
suis convaincue qu’une
perle prendra ma relève!
Je vous remercie de votre
confiance et je vous souhaite une magnifique année
2015. Paix et santé!
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Fondée en 1988, la Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes est un organisme à but non lucratif affilié à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et à la Société Alzheimer du Canada. La mission de la Société consiste à soutenir et aider les personnes atteintes de la maladie et leurs proches ainsi
qu’informer et sensibiliser la population sur les diverses facettes de la maladie et des conséquences sur la
personne atteinte et sa famille. Les services offerts sont: information et sensibilisation, écoute téléphonique
et consultations, formations, cafés-rencontres et répit pour les proches aidants.

Le Conseil d’administration 2014-2015
M. Yves Lessard, président
Mme Denise Loiselle, vice-présidente
M. Réal Jeannotte, trésorier
Mme Suzanne Benoît Girouard, secrétaire
Mme Odette Ouellet, administratrice

M. Jacques Durand, administrateur
M. Yvan Boulay, administrateur
M. Richard Moisan, administrateur
M. Fernand Brillant, administrateur

Le personnel
M. Marc Trudelle, directeur général
Courriel: direction@alzheimermvp.com
Mme Flore Barrière, responsable du répit
Courriel: flore.barriere@alzheimermvp.com
Mme Sylvie Desbiens, conseillère aux familles pour le territoire de Saint-Hyacinthe
Courriel: sylvie.desbiens@alzheimermvp.com
Mme Isabelle Dupont, conseillère aux familles pour la Vallée-des-Patriotes
Courriel: isabelle.dupont@alzheimermvp.com
Mme Véronique Clément, agente de communication responsable du web et médias sociaux
Courriel: communication@alzheimermvp.com

Nos coordonnées

Devenir membre

Siège social
650, rue Girouard Est
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2Y2
Tél: 450 768-6616
Téléc.: 450 768-3716

Contribuez au développement et à la réalisation de la mission
de l’organisme en devenant membre. Vous recevrez le bulletin
trimestriel et aurez le droit de vote en Assemblée générale.
Pour ce faire, envoyez-nous vos coordonnées et un chèque de
15$ au nom de la Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée
des Patriotes. MERCI!

Point de service de Mont-Saint-Hilaire
95, rue du Centre-Civique, bur. 128
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 4X4
Tél.: 450 281-1035
Téléc.: 450 813-0968
info@alzheimermvp.com
www.alzheimermvp.com
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Inauguration des nouveaux locaux du siège social de Saint-Hyacinthe
La Société Alzheimer des Maskoutains-Vallées des Patriotes a
inauguré le 17 novembre dernier ses nouveaux bureaux de SaintHyacinthe, situés au 650 avenue Girouard Est, dans l’ancien séminaire. Dignitaires, membres du conseil d’administration, partenaires
et amis de la Société étaient présents pour fraterniser et témoigner
de l’élan de l’organisme.
« Notre organisme connaît une croissance importante depuis quelques années dont nous sommes très fiers. Les anciens locaux de
notre siège social ne suffisaient plus pour la réalisation de notre
mission. Nous avions besoin d’un plus grand espace pour aménager plusieurs bureaux, d’un local fermé pour recevoir les gens en
consultation privée et d’un accès à une salle de formation. Nous
avons choisi un endroit qui dispose de commodités pratiques pour
la population que nous desservons, notamment une rampe d’accès
et un grand stationnement », indique monsieur Yves Lessard, président.

Le conseil d’administration de l’organisme était réuni pour
l’inauguration des locaux du siège social.

L’équipe permanente de la Société est formée de cinq employées, à celles-ci s’ajoutent une quinzaine d’accompagnatrices. Le vaste territoire desservi par l’organisme s’étend dans la MRC de la Vallée des Patriotes et la MRC des Maskoutains, soit dans 30 municipalités. En plus de son siège social, inauguré aujourd’hui, la Société
dispose aussi d’un point de service à Mont-Saint-Hilaire.
Nous offrons des services de consultations et suivis, de l’écoute téléphonique, des formations, de
l’information et sensibilisation à la maladie, des cafés-rencontres et du répit-stimulation. « Quand
on apprend qu’on est touché ou qu’une personne qui nous est chère est touchée par la maladie
d’Alzheimer, on n’a souvent aucune idée du marathon qui nous attend. N’attendez pas d’être essoufflé pour consulter. Nos conseillères aux familles vous reçoivent dès l’annonce du diagnostic
et elles sont là pour vous tout au long de ce parcours difficile. Consultez-nous. », invite monsieur
Lessard.
Vous pouvez communiquer avec nos conseillères aux familles du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h
et le vendredi de 8 h 30 à midi.

Félicitations à Julie Boulanger!
Le certificat-cadeau d’un weekend
détente au Château-Laurier de Québec a été tiré au sort parmi tous les
marcheurs et les marcheuses élite de
l’édition 2014 de la Marche de la mémoire. C’est Mme Julie Boulanger,
une bénévole impliquée dans l’organisation et qui a contribué à recruter
plusieurs marcheurs qui a été pigée

au hasard lors du dernier conseil
d’administration. FÉLICITATIONS!
Nous vous invitons à surveiller le site
Internet et la page Facebook de la
Société Alzheimer, nous y ferons très
bientôt des annonces importantes
quant à la Marche de l’Alzheimer qui
aura lieu le 31 mai 2015!

L’Aide-mémoire

Cet hiver 2015, la Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes offre les activités suivantes:
À Saint-Hyacinthe
SOIRÉES D’INFORMATION (inscriptions souhaitée, mais non obligatoire)
Février, sur le thème de la nutrition
Mars, sur le thème de la musicothérapie
Avril, sur le thème de l’ergothérapie pour le maintien à domicile
PARCOURS AIDANTS ET CAFÉS-RENCONTRES (inscription nécessaire)
Pour des raisons exceptionnelles, nous avons dû reporter les groupes de l’automne à l’hiver 2015. Les
prochains Parcours Aidants et Cafés-rencontres devraient donc débuter en mars, de jour et de soir.
À Mont-Saint-Hilaire
SOIRÉES D’INFORMATION (inscriptions souhaitée, mais non obligatoire)
Février, sur le thème des déclarations et crédits d’impôts
Mars, sur le thème de la zoothérapie
Avril, sur le thème du yoga du rire
PARCOURS AIDANTS (inscription nécessaire)
Un groupe de jour, de 12h à 15 h débutera le 15 janvier (lieu à déterminer)
Un groupe de soir, de 19h à 21h débutera le 15 janvier, Salle Jordi-Bonet à Mont-Saint-Hilaire.
À Saint-Bruno (orchestré en collaboration avec le CAB St-Bruno)
PARCOURS AIDANTS (inscription nécessaire)
Un groupe de jour débutera le 14 janvier de 12 h à 15 h, au Centre communautaire de St-Bruno
*** Les dates exactes, les noms des conférenciers ainsi que le lieu seront affichés sur notre site Internet
au www.alzheimermvp.com dès qu’ils seront confirmés.
Il est important de savoir que nos activités sont offertes à l’ensemble de la population des Maskoutains
et de la Vallée des Patriotes. Vous pouvez donc vous inscrire à l’un ou l’autre des groupes de Parcours
Aidants ou assister à toutes les soirées conférence, peu importe la ville d’origine.
Pour des informations supplémentaires ou pour
vous inscrire, communiquez au 450 768-6616 pour
Saint-Hyacinthe et au 450 281-1035 pour Mont-SaintHilaire et Saint-Bruno.
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Connaître la maladie d’Alzheimer
La maladie d’Alzheimer rime avec perte de mémoire. Or,
cette maladie est beaucoup plus complexe. Les symptômes vont au-delà des oublis et des objets égarés. Voici
quelques signes précurseurs de la maladie. Les personnes
atteintes de cette maladie éprouvent de la difficulté à exécuter des tâches quotidiennes et familières, comme préparer un repas. Elles peuvent être désorientées dans le
temps et l’espace, par exemple se perdre en chemin ou ne
plus savoir quelle date nous sommes. Aussi, nous remarquons chez certaines personnes des changements au niveau de l’humeur, de la personnalité et des comportements
ainsi qu’un jugement amoindri. Finalement, les personnes
atteintes ont souvent des troubles de langages, c’est-à-dire
de la difficulté à trouver les mots justes. Soyez attentif à
ces symptômes, car un diagnostic précoce permet aux personnes atteintes et à leur entourage de bien s’informer et
d’avoir l’aide nécessaire en temps et lieu et par conséquent, une meilleure qualité de vie.

meur et les comportements. Bien qu’il n’existe
pas de remèdes pour cette maladie, une médication est généralement
proposée afin de
ralentir la progression des symptômes et parfois même de stabiliser l’état de la personne. Au
fil de la maladie, les personnes atteintes auront de plus en
plus de difficulté à reconnaître les personnes et les objets,
à comprendre le langage et à s’exprimer, à se mouvoir et à
comprendre l’information captée par ses sens.

La meilleure façon d’aider une personne atteinte de la maladie est de s’informer à ce sujet afin de mieux comprendre
ce qu’elle vit, mais surtout d’aller chercher de l’aide profesLa maladie d’Alzheimer est complexe, car ces symptômes sionnelle.
diffèrent selon la région du cerveau qui est atteinte. Par
Marie Christine Le Bourdais a été responsable des projets
conséquent, son évolution varie d’une personne à l’autre.
à la Société Alzheimer Maskoutains-Vallée des Patriotes et
C’est une maladie neurodégénérative et évolutive. Elle afcandidate à la maîtrise en gérontologie.
fecte les capacités mentales, les capacités physiques, l’hu-

La Société Alzheimer a collaboré au lancement-conférence du livre « La
face cachée de la maladie d’Alzheimer », de l’auteure est Line Asselin, le
23 octobre dernier. Il s’agit d’un livre publié aux éditions Québécor paru
à l’automne 2014.
Ce livre présente une approche de la maladie d’Alzheimer pour les proches aidants, le personnel soignant ou toute personne qui veut entrer en
contact avec une personne atteinte. L’auteure explique et démontre
qu’une personne est plus que sa maladie et qu’il y a un espace en elle
qui n’oubliera jamais : le cœur. Celle-ci propose 7 clés pour entrer en
relation autrement avec une personne atteinte et retrouver des relations
harmonieuses: par la mémoire affective. Elle suggère de délaisser les
habitudes d’utiliser le « mental » pour entrer en lien et plutôt descendre
vers l’intuition du cœur. Par des cas vécus et des exemples concrets,
l’auteure propose une approche d’amour inconditionnel, tout en étant
très lucide sur les émotions et les écueils humains.
Si vous êtes ouverts à délaisser le mental pour tenter une nouvelle approche du cœur, nous vous recommandons ce livre.

L’Aide-mémoire
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Avril 2014 : la fin de l’hiver
Il est grandement temps que l’hiver finisse. J’ai hâte d’enfourcher mon vélo. La glace est encore très présente, mais je
décide d’inspecter mon vélo; tout semble bien fonctionner. Le plus long, c’est de s’habiller changement, de ne rien oublier. Donc, je pars.
C’est parti! Ça roule. Je me sens bien, mais rapidement, je m’aperçois que je ne suis pas habillé assez chaudement.
Donc, retour à la maison; il faut ajouter une pelure sous le coupe-vent, tout en pestant… Gilet à l’envers, oublie un gant,
mettre la tuque sous le casque; je dois me déshabiller et me rhabiller, c’est très long pour moi. Enfin, je repars.
Je prends la direction de la piste qui mène à l’école professionnelle. La piste est dégagée, ça roule bien. J’ai un peu de
difficulté avec mes changements de vitesse, je ne me souviens plus du fonctionnement, mais comme c’est ma première
randonnée, ça me suffit de rester en première vitesse. Rendu au boulevard Casavant, je me dirige vers la polyvalente.
Je dois alors m’arrêter, car il y a un banc de neige en plein milieu de la piste. Ça m’ennuie, je décide de revenir sur mes
pas et de rentrer à la maison, partagé dans mes sentiments: un peu content de ma sortie et un peu frustré, car ça m’aura pris plus de temps pour m’habiller que pour faire ma petite randonnée.
François

Vous avez des questions?
Il y a des sujets que vous aimeriez
voir aborder dans l’Aide-Mémoire?
Vous aimeriez témoigner en tant que
personne atteinte, proche aidant ou
personnel soignant?
L’Aide-Mémoire est là pour vous!
Nous serions heureux de recevoir
vos suggestions.
Pour ce faire, communiquez avec
nous par courriel à communication@alzheimermvp.com
Ne manquez pas de visiter notre site
Internet au

www.alzheimermvp.com
et notre page Facebook!

Nous désirons exprimer nos profondes
condoléances aux familles qui ont perdu un
être cher. Nous sommes reconnaissants
envers ceux et celles qui nous ont offert un
don à la mémoire de:
M. Léo Tremblay
M. Claude Fréchette
Mme Réjane Péloquin-Éthier
M. Paul Blanchette
M. Rosaire Tétreault
M. Jacques Marchand
Mme Gabrielle Côté-Morin
M. René Kearney
Mme Claudette Voyer Pallen
M. Étienne Beauregard
Mme Germaine Dion-Guilmain

La Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes tient à remercier ses commanditaires
pour la publication du bulletin l’Aide-Mémoire

Résidence pour personnes âgées
autonomes

2095, rue Saint-Pierre Ouest

Société Alzheimer
des Maskoutains - Vallée des Patriotes

S’il vous plaît,
n’oubliez pas ceux qui oublient...

Joignez-vou à nou !
info@alzheimermvp.com

Je suis ﬁère de soutenir
le travail de ceux et celles
qui apportent soutien, aide
et réconfort aux personnes
atteintes de la maladie
d ’Alzheimer.
Ensemble,
nous sommes plus forts.

Chantal Soucy
Députée de Saint-Hyacinthe

Cette espace est disponible
pour vous faire
connaître davantage.
Siège social
650,rue Girouard Est, St-Hyacinthe, QC J2S 2Y2
T 450 768-6616
Bureau de Mont-St-Hilaire
95, rue du Centre-Civique, Mont-St-Hilaire, QC J3H 4X4
T 450 281.1035
F 450 813.0968

Bureau de circonscription
1970, rue Des Cascades
Saint-Hyacinthe Québec J2S 3J5
Tél. : 450 773-0550 | Télec. : 450 773-6092
chantal.soucy.sahy@assnat.qc.ca

