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Historique et mandat

Contexte

La Société Alzheimer de Québec, un organisme à but non lucratif fondé à Québec le 13 février 1985, célèbre 
cette année son 30e anniversaire.

La Société Alzheimer de Québec a fait beaucoup de chemin au fil des ans. Elle fut d’abord l’instigatrice d’un 
point de rassemblement de la population québécoise touchée par cette maladie neurodégénérative. Mais plus 
encore, elle a créé, au cours des ans, plusieurs structures d’accueil, dont le centre de jour l’Intemporel en 
plus de services exclusifs pour mieux informer et par le fait même aider les personnes vivant avec la maladie 
d’Alzheimer ou une maladie apparentée, leur proche aidant et leur famille à mieux vivre leur quotidien.

Notre organisme a pour objectifs d’alléger les conséquences personnelles et sociales de la maladie d’Alzheimer 
et d’exercer sa mission par une approche centrée sur les personnes, dans le respect de la dignité et de 
l’intégrité de chacune d’entre elles, en axant davantage son action en fonction des services aux personnes 
atteintes et à leurs proches aidants.

Il est de son mandat de venir en aide aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée ainsi qu’à leurs familles et aux proches aidants, de sensibiliser et d’informer toutes les personnes 
touchées directement ou indirectement par cette maladie ainsi que la population. 

De plus, nous offrons des conférences et de la formation aux professionnels de la santé ainsi qu’à toutes 
personnes concernées par cette maladie et celles apparentées. 

La Société Alzheimer de Québec est membre de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer qui regroupe 
20 sociétés régionales au Québec et est affiliée à la Société Alzheimer du Canada. 

La Société Alzheimer de Québec est le seul organisme, spécialisé en maladie d’Alzheimer, qui offre gratui
tement des services à la population de la grande région de Québec, incluant Portneuf et Charlevoix. 

Notre organisme peut développer et réaliser ses divers projets et services grâce essentiellement à la générosité 
de ses fidèles donateurs, d’entreprises, du public, de Fonds d’aide provenant de différents programmes 
gouvernementaux, paragouvernementaux et de certaines Fondations.

Mentionnons, entre autres, que des activités sociales caritatives sont organisées, en cours d’année, qui impli quent 
autant les gens d’affaires que la population et qui apportent un financement récurrent à l’organisme. 

La Société Alzheimer de Québec soutient activement la recherche alors que 5 % des sommes totales reçues 
sont investies pour des projets de recherche à travers le Canada, la province de Québec et la région de 
Québec. 

La Société Alzheimer de Québec tient à remercier pour leur soutien financier, l’Agence de la santé et des 
services sociaux de la CapitaleNationale dans le cadre de sa politique de reconnaissance et de soutien des 
organismes communautaires de la région de Québec, de même que l’Appui CapitaleNationale pour les proches 
aidants d’aînés.

La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées sont une préoccupation grandissante auprès de la popu
lation. Bien que de nombreuses maladies affectent les personnes âgées, la maladie d’Alzheimer progresse 
à un rythme accéléré. 

Aujourd’hui, plus de 125 000 Québécois sont atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. 
Le nombre de nouveaux cas augmente très rapidement; plus de 25 000 personnes dévelop peront la maladie 
au cours de l’année et on prévoit qu’en l’espace d’une génération, 250 000 personnes seront atteintes. Dans 
la région de Québec, selon les plus récentes statistiques, près de 15 000 personnes ont reçu un diagnostic de 
cette maladie. 

Les impacts liés à la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées sont nombreux pour les personnes 
atteintes et leurs proches. Le rôle de La Société Alzheimer de Québec devient donc des plus cruciaux dans 
ce fébrile contexte qui provoque de nombreuses inquiétudes chez la population. Cette maladie mérite d’obtenir 
plus d’attention et de soutien de la part des dirigeants et il est des plus importants que l’inquiétude de la 
population soit contrée par une meilleure information.

Me Claude Rochon
Président du conseil d’administration
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1. Structure  
organisationnelle

1.1 Conseil d’administration
En 20142015, le conseil d’administration était composé de  
19 per   sonnes qui partagent les préoccupations de La Société  
Alzheimer de Québec et sont des plus sensibles à notre cause.

1.2 L’équipe de la permanence
Le personnel de la permanence de La Société Alzheimer de Québec 
était composé en 20142015 de 18 employés, permanents, à contrat 
ou à temps partiel. 

Employés
Mme Hélène Thibault, directrice générale

Mme Marie-Pierre Tremblay, intervenante sociale et coordonnatrice des 
services aux familles (jusqu’en septembre 2014)

Mme Mira-Ève Harbour, intervenante sociale et responsable des groupes 
de proches aidants

M. Hugo Lanoux, intervenant social, Québec, Charlevoix, english speaking 
community

M. Philippe Ouellet, intervenant social, responsable du projet « Premier 
Lien »

Mme Sophie Brousseau, intervenante sociale

Mme Lucie Trépanier, intervenante sociale, responsable de la formation 
et coordonnatrice pour la région de Portneuf et coordonnatrice des 
services aux familles depuis septembre 2014

Mme Josée Vaillancourt, éducatrice spécialisée et coordonnatrice du 
centre de jour l’Intemporel

Mme Anne Couture, éducatrice spécialisée au centre de jour l’Intemporel

Mme Tania Fontaine, éducatrice spécialisée au centre de jour l’Intemporel

Mme Ève-Lyne Proulx, éducatrice spécialisée au centre de jour l’Intemporel

Mme Michèle Huot, coordonnatrice aux événements 

Mme Marie France Lambert, agente de communications

Mme Nicole Pouliot, adjointe administrative (jusqu’en fin décembre 2014)

Mme Annie Gaudette, adjointe à la direction (depuis novembre 2014)

Mme Céline Pichette, agente de bureau et saisie de données

Mme Louise Caron, agente de bureau reliée aux événements (temps partiel)

Mme Thérèse Gaboury, agente de bureau (temps partiel)

1.3 Le territoire
Le territoire couvert par notre organisme couvre la région 03 qui 
compte, en plus de la ville de Québec, sept municipalités régio
nales de comté (MRC) : CharlevoixEst, Charlevoix, L’Île d’Orléans, 
L’IsleauxCoudres, La CôtedeBeaupré, La JacquesCartier et 
Portneuf.

Des membres du C.A. 2014-2015

Président  
Me Claude Rochon
Avocat 
Stein Monast 

1re Vice-présidente  
Me Josée Bédard
Notaire

2e Vice-président  
Dr Rémi W. Bouchard
Neurologue

Secrétaire 
Jacques Gauthier
Fondateur 
Équipements ESF Inc. 

Trésorier  
André Gauthier, C.P.A.
Comptable agréé

Hélène Barnard
Consultante en 
communication 

Raymond Breault
Gestionnaire 
MBA 

Laurent Brochu
Entrepreneur

Marc Coulombe
Président 
Alex Coulombe Ltée 

Suzanne Daigle
Professeure 

Alain Girard
V-P, directeur général 
Hôtel Château 
Laurier Québec 

Dre Danielle Gonthier
Médecin de famille 
Charlevoix

Roland Lapointe
Retraité 
La Capitale groupe 
financier 

Dre Marie Larochelle
Radio-oncologue 

Gilles Maltais, B.A.A.
Planificateur 
Caisse du Plateau 
Montcalm 

Dr François Rousseau
Gérontopsychiatre

Nathalie Roussin
Présidente 
Les Immeubles 
Roussin

Jean-Rémi Tremblay
Ex-maire de 
Saint-Siméon

Robin K. Tremblay
Directeur 
Caisse des Chutes 
Montmorency 

Hélène Thibault
Directrice générale 
La Société Alzheimer 
de Québec

Conseil  
d’administration Administrateurs (trices)



 RappoRt annuel    La Société Alzheimer de Québec 2014-2015     7   

Les efforts ont été consacrés tout au long de l’année à réaliser les 
objectifs de la planification stratégique établie en début d’année et 
approuvée par le comité exécutif et le conseil d’administration. Les 
principaux objectifs touchaient 10 volets distincts :

2.1	 Consolider nos actions, améliorer l’accessibilité de nos services 
dans le territoire, adapter et promouvoir les services offerts 
aux personnes atteintes et à leurs proches aidants selon les 
besoins.

2.2	 Sensibiliser la population à la maladie d’Alzheimer et aux 
mala dies apparentées et développer des liens étroits avec les 
organismes du milieu.

2.3	 Dispenser de la formation aux organismes communautaires 
et aux intervenants d’associations bénévoles. 

Présenter un programme de formation aux intervenants de 
la santé et au personnel des résidences publiques et privées. 

2.4	 Promouvoir nos divers programmes de formation dont celui 
de 21 heures pour les travailleurs et groupes de personnes 
oeuvrant auprès des personnes atteintes d’Alzheimer.

2.5	 Recruter et former des intervenants bénévoles et des stagiaires.

2.6	 Assurer le financement des services offerts gratuitement  
aux personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou une 
maladie apparentée, par la réalisation d’activités bénéfices, 
de campagnes de financement et de projets ciblés.

2.7	 Maintenir et renforcer les services du centre de jour l’Intemporel 
pour accueillir des groupes supplémentaires de personnes 
résidant à domicile et atteintes en phase légère et modérée 
de la maladie d’Alzheimer et de maladies apparentées afin  
d’offrir à leurs proches aidants des moments de répit.

En plus de l’aide apportée par notre centre de jour l’Intemporel, 
axer davantage nos services d’écoute, de soutien et d’accom
pa gnement aux proches aidants qui sont de plus en plus 
démunis et isolés par l’évolution de cette bouleversante  
maladie.

2.8	 Développer, améliorer et personnaliser les services offerts pour 
la population résidant dans la région de Charlevoix ainsi que 
pour la population de la région de Portneuf.

2.9	 Rejoindre et sensibiliser les jeunes de 12 à 25 ans à la maladie 
d’Alzheimer par le biais du site Internet www.suivrejade.org.

2.10	 Bonifier et diversifier les communications.

2. Objectifs de la planification  
stratégique de l’année 2014-2015
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3. Réalisation des objectifs  
de la planification stratégique

3.1 Services offerts sur l’ensemble  
du territoire de la Capitale-Nationale 
(Région 03 incluant Québec-Portneuf-Charlevoix) 

La Société Alzheimer de Québec est le seul organisme dédié spéci fi
quement aux personnes touchées par la maladie d’Alzheimer et 
par d’autres affections cognitives, offrant de l’information et des 
services de soutien dans la grande région de Québec. 

La renommée de son expertise dépasse largement son territoire. 
Elle accueille les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou 
une affection connexe, les familles, les proches aidants et toutes 
personnes qui ont besoin d’information ou de services de soutien.

Afin d’assurer une présence aux quatre coins de la région de la 
CapitaleNationale, tant pour les personnes atteintes et pour leurs 
proches aidants que pour les professionnels du réseau de la santé 
et des services sociaux, notre organisme offre trois points de services, 
soit à Québec, à La Malbaie et dans le secteur de Portneuf.

3.2 Services d’intervention  
individuelle et familiale

Les intervenants de l’équipe des services aux familles de La Société 
Alzheimer de Québec offrent aux personnes vivant avec la maladie 
d’Alzheimer ou une maladie apparentée et aux proches aidants, des 
services d’intervention téléphonique ainsi que des consultations 
individuelles et familiales. 

Ces services ont pour but de donner de l’information en lien avec 
différents aspects de la maladie. Des professionnels du réseau public, 
privé et communautaire peuvent également en bénéficier. 

Au cours de la dernière année, pour l’ensemble de notre territoire, 
nous avons offert des services directs à 2 054 personnes répartis 
de la façon suivante : 1 197 interventions téléphoniques, 220 envois 
postaux, 401 courriels ainsi que 236 rencontres individuelles et 
familiales.

44

21

214

154

Charlevoix

Portneuf

RencontRes individuelles

RencontRes individuelles

peRsonnes Rejointes en tout

peRsonnes Rejointes en tout

Territoire de Québec

SERVICES DIRECTS
2 054 personnes

LÉGENDES
●	 1	197	interventions	

téléphoniques	
●	 220	envois	

postaux
●	 401	courriels
●	 236	rencontres		

individuelles		
et	familiales

1	197

220

401

236
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3.3 Conférences et formations
Au cours de l’année, plusieurs conférences ont été offertes à la 
population de la CapitaleNationale dont à des proches aidants, des 
résidents d’établissements privés et publics, des membres d’orga
nismes communautaires, des professionnels de services financier, 
des bénévoles ainsi que des étudiants, afin de mieux faire comprendre 
la maladie et son impact sur la personne. 

De plus, ces conférences auront contribué à faire connaître les 
services dispensés par La Société Alzheimer de Québec. 

Au total, 38 conférences ont été offertes soit 32 à Québec, 4 à 
Portneuf et 2 dans la région de Charlevoix, nous permettant ainsi 
de rejoindre 1 180 personnes.

Appartements de Bordeaux

Auberge de l’Étang

Centre d’hébergement Du Fargy

Caisse Desjardins des Rivières

Cégep de Ste-Foy

Centre Anne Hébert, Sainte- 
Catherine-de-la-Jacques Cartier

Centre d’hébergement  
de Pont-Rouge

CHSLD Alphonse-Bonenfant

CHSLD Vigie Saint-Augustin

Cours de l’Atrium

Filles d’Isabelle de  
Duberger-Les Saules

Hôpital de Baie Saint-Paul

Hôpital Jeffrey Hale

Centre d’hébergement Alphonse-
Bonenfant, Île d’Orléans

Jardins Champfleury

Jardins des Pionniers

Jardins Mérici

Jardins St-Sacrement

La Ruche Vanier

Les habitations St-Dunstan

Les Jardins d’Évangéline

Les Jardins Logidor

Maison Beauport

Manoir de la Rivière

Manoir du Verger

Manoir Saint-Louis

Manoir Sully

Organisme le Cerf-volant  
de Pont-Rouge

Résidence Bellevue

Résidence La Champenoise

Résidence Lanoyée

Résidence l’Estacade

Résidence les Jardins  
de la Côte

Résidence Ste-Geneviève

Résidences Joncas

Club de l’Âge d’Or  
de Saint-Romuald

Seigneurie Salaberry

Lieux visités

32 
québeC

4 
pORtneuf 2 

CHaRlevOIx

38 
COnféRenCeS

Mme Sophie Brousseau
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Par ailleurs, 17 formations ont été offertes à 142 professionnels de 
la santé et des services sociaux œuvrant auprès des personnes 
touchées par la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
afin qu’ils puissent mieux intervenir auprès de ces personnes, leur 
famille et leurs proches aidants. 

Ces formations s’appuient sur l’approche humaniste centrée sur 
les besoins et les capacités des personnes atteintes. Cette approche 
est  préconisée par le mouvement Alzheimer Québécois. 

3.4 Interventions collectives : participation 
à des tables de concertation

Comme à chaque année, La Société Alzheimer de Québec participe 
à différentes tables de concertation avec plusieurs autres organismes 
du milieu sur l’ensemble de son territoire. 

Ces implications permettent de se résauter et de prendre part à divers 
projets dans le but de soutenir les personnes en perte d’autonomie 
faisant face à différentes problématiques telles que les atteintes 
cognitives, le vieillissement, l’abus, la négligence et la violence.

Voici les tables de concertation auxquelles nous avons pris part :

■■ Comité des proches aidants de Charlevoix (Comité organisateur, 
journée de ressourcement)

■■ Groupe d’intervention auprès des aînés de Charlevoix (GIAC)

■■ L’Association des proches aidants de la Capitale-Nationale  
(conférence téléphonique « Mieux comprendre pour mieux 
accompagner »)

■■ L’Association Québécoise de prévention du suicide (AQPS) 
(conférence « vieillissement : garder espoir »)

■■ Table ANV Jacques-Cartier 
(Projet de sensibilisation dans les résidences de personnes âgées)

■■ Table ANV Vieille-Capitale

■■ Table de concertation des proches aidants de Portneuf  
(Comité organisateur, projet concerté semaine proche aidants)

■■ Table de concertation des proches aidants du CSSS Québec Nord 
(Comité organisateur, projet concerté semaine des proches aidants)

■■ Table de concertation sur les besoins des proches aidants  
du CSSS Vieille-Capitale (Comité organisateur, projet concerté 
semaine des proches aidants)

■■ Table sectorielle des aînés  
(Comité organisateur, rêves d’aînés de Charlevoix)

À noter que « Rêves d’aînés de Charlevoix » sera reconduit en 20152016 
grâce à un financement de la Conférence régionale des élus (CRÉ)

Aide à domicile Le Halo 

Aide à la communauté  
et services à domicile 

Albatros 

Coopérative de services  
à domicile du Cap-Diamant 

CSSS de Charlevoix

CSSS Wendake, Services  
à domicile Orléans 

Dina-Bélanger de l’hôpital  
de Baie-St-Paul et du CHSLD 
Pierre-Dupré 

La Champenoise

Le carrefour des proches  
aidants de Québec 

Le centre communautaire  
de Cap-Rouge

Le CLSC Orléans 

Le comité Vas-Y de  
Saint-Raymond 

Les petits frères des pauvres 

Service Amical Basse-Ville 

Services d’aide à domicile  
de Québec 

Unités d’hébergement  
Ambroise-Fafard

Les organismes formés

17 142
territoire de québeC

foRmations pRofessionnels

Mme Marguerite Poitras 
entourée de ses enfants
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3.5 Groupes de soutien 
La Société Alzheimer de Québec offre quatre différents groupes de 
soutien pour les personnes atteintes de la maladie et les proches 
aidants. En ce qui a trait à la population de Charlevoix et de Portneuf, 
ces groupes pourront débuter en fonction des besoins et intérêts 
exprimés. À défaut d’un nombre minimal de participants, les person
nes intéressées provenant de ces deux secteurs pourront participer 
aux rencontres qui ont lieu à Québec. 

| A |  Groupes d’information et de soutien  
pour les proches aidants 

Ce sont trois sessions par année, d’une série de 10 rencontres 
hebdomadaires, d’une durée de 2 h 30, en aprèsmidi ou en soirée, 
ayant pour but d’offrir de l’information, du support et de l’écoute 
dans un cadre d’apprentissage et de partage :

Une première, cette année, dans la région de Portneuf, grâce au 
financement de l’Appui CapitaleNationale pour les proches aidants 
d’aînés, nous avons pu offrir gratuitement une session de 6 rencontres 
hebdomadaires à des proches aidants du territoire. 

Considérant que c’était un grand défi de rejoindre cette clientèle 
sur le territoire, nous avons jugé qu’il serait plus facilitant d’offrir le 
groupe de soutien et d’information sur une plus courte période. Des 
activités ponctuelles sont à prévoir pour l’année à venir afin de couvrir 
les sujets qui n’auront pas été abordés dû à cette modification.

Enfin, La Société Alzheimer de Québec ne pourrait passer sous  
silence l’importante contribution du CSSS de Portneuf qui a offert 
gracieusement des locaux pour accueillir les proches aidants.

En ce qui a trait à la région de Charlevoix, il est entendu que  
nous répondrons aux besoins spécifiques identifiés en lien avec les 
atteintes cognitives possiblement en collaboration avec le réseau 
de proche aidant existant (ABC de Charlevoix). 

Cette année, un total de 6 sessions ont eu lieu, ce qui a permis  
à 69 proches aidants d’être davantage outillés afin de mieux  
accompagner la personne vivant avec la maladie d’Alzheimer ou 
une maladie apparentée.

Ce groupe de soutien et d’information est fermé, c’estàdire que 
les proches aidants doivent s’y inscrire pour y participer. 

6 
SeSSIOnS 69

pROCHeS  
aIdantS

 La Société aLzheimer de québec

Le cœur retient ce que  
  la mémoire oublie...
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Les thèmes qui y sont abordés sont : 

■■ Semaine 1 :  Accueil (présentation de l’organisme et  
des participants, objectifs des rencontres et  
remise de l’horaire) 

■■ Semaine 2 :  Les aspects médicaux en lien avec la maladie  
d’Alzheimer 

■■ Semaine 3 :  Les personnes atteintes demeurent des êtres  
de relation 

■■ Semaine 4 : Les services du CLSC et l’hébergement 

■■ Semaine 5 : Adapter le quotidien 

■■ Semaine 6 : Communication avec la personne atteinte 1re partie 

■■ Semaine 7 : Communication avec la personne atteinte 2e partie 

■■ Semaine 8 :  Les aspects légaux en lien avec la maladie (les 
régimes de protection) 

■■ Semaine 9 : Prendre soin de soi en tant que proche aidant 

■■ Semaine 10 : Conclusion : C’est déjà la fin !

Un recueil de lecture mis à jour annuellement est remis à chaque 
participant en début de session et est utilisé au fur et à mesure  
des rencontres. Il demeure un outil de référence tout au long de 
l’accompagnement de l’aidant.

| B |  Groupe parole : service pour les personnes 
vivant avec la maladie d’alzheimer ou une 
maladie apparentée

Ce service propose aux personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer 
ou une maladie apparentée la possibilité de se regrouper afin de 
trouver présence et compréhension auprès de pairs. 

Ce groupe permet aux personnes d’échanger sur leur vécu, de partager 
leur expérience, d’obtenir de l’information sur la maladie, de favoriser 
la socialisation, de briser l’isolement et de trouver des stratégies 
pour faciliter leur quotidien.

À l’automne 2014, les rencontres ont eu lieu sur une période de 
huit semaines. Une rencontre a été ajoutée à ce service dans le but 
de favoriser un meilleur rythme et permettre d’échanger davantage 
sur certains sujets. 

L’expérience a permis de voir que cette formule est plus profitable 
tout en étant appréciée par les participants. 

Les thèmes abordés lors de ces rencontres sont :

■■ Semaine 1 :  L’accueil (Attentes des participants, sujets à valider 
et à bonifier par les participants)

■■ Semaine 2 : Mes connaissances sur la maladie d’Alzheimer 

■■ Semaine 3 : Mon vécu avec la maladie 

■■ Semaine 4 : Le défi de la communication

■■ Semaine 5 : Les défis de la réorganisation du quotidien 

■■ Semaine 6 : Mon réseau social et les ressources d’aide 

■■ Semaine 7 : Mon bienêtre

■■ Semaine 8 : Les projets à réaliser et l’avenir 

Le groupe Parole a permis, cet automne, à sept personnes vivant 
avec la maladie de se rencontrer les lundis aprèsmidi, pour une durée 
de deux heures, afin d’échanger dans une ambiance conviviale 
dans les locaux du centre de jour l’Intemporel. 

En février 2015, les participants ont été invités à se réunir pour des 
retrouvailles. Nous avons remarqué que certains avaient créé des 
liens d’amitié et qu’ils gardaient toujours contact.

Ce service a également permis de faire connaître le centre de jour 
l’Intemporel auquel plusieurs se sont inscrits suite au groupe  
Parole. Aujourd’hui, certains ont intégré l’Intemporel à raison d’une 
fois semaine. De plus, nous avons la possibilité d’entrer en contact 
avec l’aidant principal pour lui présenter les services de La Société 
Alzheimer de Québec.

Pour participer au groupe Parole, les personnes doivent au préalable 
s’inscrire. Un minimum de sept participants est nécessaire afin de 
démarrer un nouveau groupe.
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| C |  « les roseaux », Groupe d’entraide  
pour les proches aidants 

Les Roseaux est un groupe d’entraide créé pour les proches d’une 
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’un autre problème 
cognitif. Son but est d’offrir un lieu où les proches peuvent : 

■■ partager leurs émotions et leur expérience 

■■ obtenir un soutien moral 

■■ se regrouper pour s’entraider 

■■ développer un sentiment d’appartenance  
et sortir de leur isolement

Les rencontres (sujets libres) sont coanimées par deux proches 
aidantes. Elles ont lieu dans les locaux de La Société Alzheimer de 
Québec habituellement en raison de deux vendredis par mois, de 
13 h 30 à 15 h 30, et ce, du mois de septembre à juin inclusivement. 

Il est possible de se procurer le calendrier des rencontres via le 
www.societealzheimerdequebec.com, par téléphone ou par courriel. 

Il s’agit d’un groupe ouvert c’estàdire que les personnes intéressées 
à participer aux rencontres n’ont pas à s’y inscrire, simplement à se 
présenter à nos locaux selon l’horaire établi.

| D |  activité de ressourcement

Pour souligner la semaine nationale des proches aidants qui avait 
lieu du 2 au 8 novembre, La Société Alzheimer de Québec a offert 
gratuitement la possibilité à une quarantaine de proches aidants de 
bénéficier d’une journée de détente dans le décor enchanteur du 
Nordique spa & détente situé à Stoneham, les 23 et 26 novembre 2014.

| E |  salon d’exposants

Des kiosques d’information présentés lors d’événements grand public 
ont contribué à sensibiliser la population à la maladie d’Alzheimer 
et aux autres maladies apparentées, ainsi qu’aux services offerts 
par La Société Alzheimer de Québec. 

En 20142015, les représentants de La Société Alzheimer de Québec 
ont de nouveau participé à des salons d’exposants, rejoignant un très 
grand nombre de personnes, dont lors de sa participation au Salon 
Fadoq 50 ans et plus fréquenté par plus de 12 000 personnes.

| F |  services à la communauté anGlophone

Avec la présence d’intervenants bilingues, nous sommes en mesure 
de desservir la communauté anglophone. À nouveau, cette année, 
il a été possible d’offrir à 11 familles anglophones, des services 
d’intervention téléphonique, individuelle et/ou familiale.

| G |  centre de documentation

La Société Alzheimer de Québec, met à la disposition des personnes 
atteintes, des familles, des professionnels de la santé, des étudiants 
et du public en général, des brochures, des guides pratiques et des 
ouvrages généraux et scientifiques traitant de tout ce qui se rapporte 
à la maladie d’Alzheimer. 

Il est possible d’obtenir ces documents via notre organisme soit par 
la poste, par téléphone, par courriel, ou en se rendant sur notre site 
Internet au www.societealzheimerdequebec.com.

L’emprunt de livres ou autres documents sur la maladie est gratuit. 
Toutefois, un dépôt minime est exigé.

| H |  proGramme medicalertmd sécu-retourmd

MedicAlertMD SécuRetourMD est un programme national qui permet 
à la personne atteinte d’une maladie cognitive qui s’est égarée de la 
retrouver et de la ramener en toute sécurité à son lieu de résidence. 

Lorsqu’une personne est inscrite au programme, elle reçoit une 
identification gravée (pendentif, un bracelet ou autre) qui donne aux 
services d’urgence et aux premiers intervenants, un accès rapide à 
des renseignements essentiels à son sujet. 

 La Société aLzheimer de québec

Le souvenir est  
le parfum de l’âme

(George Sand)

http://www.societealzheimerdequebec.com
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4. pROjetS de  
ReCHeRCHe

Dans un souci de toujours vouloir s’impliquer au niveau de la  
recherche, cette année encore, La Société Alzheimer de Québec a 
collaboré à différents projets. 

Elle a diffusé auprès de sa clientèle toutes les informations reliées 
aux travaux de recherche tant pour le volet biomédical que pour 
celui portant sur la qualité de vie des personnes atteintes et des 
aidants. Elle a également permis à des chercheurs de venir présenter 
leur projet à des proches aidants qui ont participé aux groupes de 
soutien et d’information. 

Parmi ceuxci nous retrouvons :

■■ Essai clinique d’un vaccin en sous-cutané.  
Alpha recherche clinique

■■ Essai clinique projet Marguerite Road.  
CIME Hôpital de l’EnfantJésus

■■ Étude sur les besoins des proches aidants de jeunes  
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.  
Institut Universitaire de gériatrie de Montréal

■■ Formation pour les proches aidants  
« Rafraîchir les connaissances en soins  
de santé buccodentaire ». Université Laval

■■ Intervention de groupe sur la gestion des émotions pour homme 
proche aidant d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. 
Université Laval

■■ L’évaluation, la documentation et la validation d’un modèle de 
prise de décision destiné à guider l’évaluation de l’inaptitude 
auprès des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs.  
CHU de Québec

■■ Projet de recherche sur la participation sociale  
des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer.  
Université Laval

Dr Rémi W. Bouchard
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5. Centre de jour  
l’Intemporel

Durant l’année 2014, l’équipe d’éducatrices spécialisées du centre 
de jour a élaboré le projet de répit bonifié qui s’échelonnera sur 
deux ans. Ce projet comporte les objectifs suivants :

1. Améliorer notre service de soutien aux proches aidants par des 
rencontres ponctuelles et offrir de la référence vers des services.

2. Offrir, le vendredi, de nouvelles heures de répit plus adaptées 
aux besoins de certaines personnes ayant des atteintes cognitives 
et ainsi favoriser plus de moments de répit à leurs proches aidants. 

3. Maintenir un nombre de dix (10) participants par groupe.

4. Diminuer le temps d’attente entre une demande de service et 
l’intégration de la personne au centre de jour. Nous comptons 
passer de 10 mois d’attente à 4 à 5 mois. 

5. Ajouter à l’équipe une nouvelle ressource humaine afin de mieux 
répondre aux besoins de soutien des proches aidants.

Notre organisme a obtenu une aide financière de l’Appui Capitale 
Nationale pour les proches aidants d’aînés d’une durée de deux ans. 

Cet appui financier a aidé à la réalisation de ces objectifs et en 
juillet 2014, une éducatrice spécialisée a pu être recrutée. 

La nouvelle éducatrice spécialisée a suivi une formation sur la  
maladie, l’intervention et l’animation en contexte de la maladie 
d’Alzheimer. Aussi, elle a intégré les notions apprises par son impli
cation avec les participants du centre de jour. Par la suite, elle a 
complété ses connaissances afin d’effectuer des appels d’exploration 
auprès des familles et des proches aidants qui souhaitent bénéficier 
d’un service de répit. 

Cette augmentation des effectifs a permis de : 

■■ Offrir à seize (16) proches aidants dont le conjoint fréquente  
le centre de jour des rencontres personnalisées et ponctuelles 
face aux défis rencontrés avec l’évolution de la maladie. 

■■ Rencontrer et informer trentecinq (35) proches aidants de familles 
qui n’ont pas utilisé le service du centre de jour. La durée 
moyenne d’une rencontre est de 1 h 30. Donc, l’équipe a alloué 
52 heures de soutien et d’information à des proches aidants. 

■■ Diminuer le temps d’attente entre l’inscription et l’intégration au 
centre de jour. En mars 2015, l’objectif d’un temps d’attente de 
4 mois a été atteint.

■■ Faciliter les appels d’exploration et l’intégration de 22 nouveaux 
participants au centre de jour pour remplacer les départs.

■■ Offrir aux participants du centre de jour un plus grand nombre 
d’activités inédites et ainsi favoriser et sécuriser un meilleur 
répit aux proches aidants.

16 35 22
ProChes aidants

RencontRes 
peRsonnalisées  
et ponctuelles

RencontRes  
de soutien et  
d’infoRmation 

nouveaux  
paRticipants au 
centRe de jouR

Centre de jour l’Intemporel
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L’équipe du centre de jour est très satisfaite de l’amélioration des 
services offerts à la clientèle (aidant et aidé) en 20142015. La 
deuxième phase du projet de répit bonifié permettra d’atteindre 
l’objectif visé avec plus d’heures de répit incluant le vendredi. 

L’Intemporel en chiffre : 

■■ 3 journées d’activités par semaine (mardi, mercredi, jeudi, 
plus des rencontres personnalisées et du répit pour les proches 
aidants le vendredi) 

■■ 30 participants en moyenne utilisent le service par semaine 

■■ 235 heures de répit par an (environ 42 semaines par année) 
pour chacune des 30 familles 

■■ 35 rencontres de soutien et d’information avec des 
proches aidants et leurs familles pour qui le service du centre 
de jour ne convenait pas.

■■ 21 heures de formation, en plus du temps de sensibilisation, 
d’intégration et de supervision aux tâches reliées à son implication 
au centre de jour pour la nouvelle éducatrice spécialisée pour 
un total de 121 heures.

■■ Amélioration de 50 % pour des périodes de temps de rencontre 
réservées aux proches aidants.

Statistiques : 
■■ 52 % des participants sont des femmes et 48 % des hommes

■■ La moyenne d’âge des participants est de 80 ans 

■■ Au total, 49 personnes vivant avec des atteintes cognitives ont 
bénéficié du service du centre de jour l’Intemporel durant ces 
42 semaines d’opération. 

Témoignage :

Entre autres témoignages, l’épouse et proche aidante de M. Martel 
nous a sincèrement remerciés d’avoir pensé à souligner l’anniver
saire de son conjoint. Elle a dit qu’elle trouvait que nous étions 
passionnées par notre emploi et que surtout nous l’exercions avec 
beaucoup d’amour ! Elle a ajouté qu’elle était persuadée que son 
époux est entre bonnes mains lorsqu’elle le laisse à l’Intemporel.

Madame Cécile Maltais, proche aidante et épouse de Monsieur 
Martel participant à l’Intemporel

fORmAtIOnS SuIvIES PAR LA nOuvELLE  
IntERvEnAntE Au CEntRE dE jOuR L’IntEmPOREL

date de  
foRmation 

nomBRes 
d’HeuRes  
de foRmation 

titRes des  
foRmations 

21 juillet au  
28 juillet 2014

21 h
Théorie sur l’intervention  
en contexte de la maladie 
d’Alzheimer

01er août au  
08 août 2014

20 h 
Théorie sur l’animation  
en contexte de la maladie 
d’Alzheimer

10 août 2014 7 h
Connaissance des Services 
aux familles SAQ

Octobre à décembre 
2.5 h/semaine pendant 
10 semaines 

25 h
Formation dans le groupe 
d’information et de soutien 
sur la maladie d’Alzheimer 

Formation continue 
durant la période  
de probation 
Intervention/Animation 

2 h/semaine durant  
12 semaines  

(3 mois)  
Total = 24 h

Rencontre informelle avec 
une intervenante pour 
acquérir les compétences  
associées au poste

Février 2015 7 h
Formation sur l’animation  
de type andragogique 

Février 2015 7 h
Participation au Colloque  
sur la maladie d’Alzheimer  
à TroisRivières

Formation rencontres  
aux familles

10 h

Participation à des rencontres 
d’exploration dans le but 
d’intégrer une nouvelle 
personne pour évaluer la 
pertinence d’une intégration.

Suivi téléphonique avec la 
famille 

TOTAL DE FORMATION 121 h

52 % 48 %
femmes Hommes

PartiCiPants
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6. pROGRaMMeS et pROjetS  
d’aCtIvItéS SpéCIaleS

6.1 Mois de la sensibilisation  
à la maladie d’Alzheimer

Dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer 
qui se déroule en janvier de chaque année à travers tout le Canada, 
La Société Alzheimer de Québec a tenu sa grande journée d’infor
mation et de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et aux maladies 
apparentées le 25 janvier 2015 au Pavillon AlphonseDesjardins de 
l’Université Laval.

Plus de 1 000 personnes ont assisté aux différentes conférences 
présentées et/ou ont visité le salon des exposants. En tout, 25 kiosques 
d’information tenus par de nombreux professionnels, organismes et 
entreprises étaient présents afin d’informer et répondre aux questions 
des visiteurs. On y retrouvait les kiosques suivants :

■■ Aspects légaux

■■ Aspects médicaux

■■ Conduite automobile

■■ Hébergement privé et public

■■ La Société Alzheimer de Québec

■■ Organismes d’information et de référence

■■ Planification financière

■■ Recherche

■■ Regroupements d’aidants

■■ Répit pour les proches aidants

■■ Ressources documentaires

■■ Sécurité à domicile et prévention

■■ Services à domicile

■■ Soutien à l’accompagnement

■■ Soutien psychologique

■■ Témoignages de proches aidants

En matinée, quatre médecins spécialistes de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée ont présenté des conférences des 
plus appréciées. 

Dr Rémi W. Bouchard, neurologue, Clinique interdisciplinaire de la 
mémoire, CHU de Québec, Hôpital de l’EnfantJésus « La maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées : état de la question au niveau 
local et international »

Dr Louis Verret, neurologue, Clinique interdisciplinaire de la mémoire, 
CHU de Québec, Hôpital de l’EnfantJésus « Les traitements actuels 
de la maladie d’Alzheimer et les protocoles en cours »

Dr Robert Laforce Jr., neurologue et neuropsychologue, Clinique 
interdisciplinaire de la mémoire, CHU de Québec, Hôpital de l’Enfant 
Jésus « L’imagerie fonctionnelle du cerveau dans les troubles cognitifs : 
outils de dépistage précoce ou outil de recherche ? »

Dr François Rousseau, gérontopsychiatre, Institut Universitaire en 
Santé Mentale de Québec et CHU de Québec, Hôpital de l’Enfant 
Jésus « Les aspects psychologiques et comportementaux de la maladie 
d’Alzheimer » 

6.2 Affiche affective
Cet outil qui fut réalisé en 2013, en collaboration avec une jeune 
bénévole finissante en éducation spécialisée, permet aux familles et 
aux proches de transmettre des informations concernant la personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
aux divers professionnels qui la côtoient. 

Ainsi, les goûts, intérêts, habitudes de vie de la personne apparais sent 
sur une affiche donnant rapidement accès à plusieurs avenues 
d’intervention. L’affiche affective peut être utilisée aussi bien à domicile 
qu’en hébergement temporaire et permanent. 

La Société Alzheimer de Québec continue d’en faire la promotion  
au sein des différentes tables auxquelles elle participe et lors des 
formations qu’elle dispense aux professionnels du réseau et auprès 
des familles.
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6.3 Fiche signalétique
C’est en avril 2014 qu’a eu lieu le lancement officiel d’une fiche 
signalétique pour accélérer les recherches de personnes vulné
rables en cas de disparition. La Société Alzheimer de Québec a  
participé à l’élaboration de cet outil de référence en collaboration 
avec le service de police de Québec et deux CSSS du territoire 
(QuébecNord et VieilleCapitale). 

Elle consiste à recueillir un grand nombre de renseignements sur 
des personnes vulnérables ou atteintes d’une maladie cognitive 
comme la maladie d’Alzheimer. La Société Alzheimer de Québec 
recommande aux responsables de résidences pour personnes âgées 
ou aux membres des familles de compléter la fiche pour qu’elle soit 
remise au service de police lors de disparition.

Dans le cadre de ce projet, une formation a été dispensée gratui
tement par La Société Alzheimer de Québec, aux gestionnaires de 
résidences et autres organismes. Elle consiste à accompagner et 
outiller les différents milieux afin qu’ils élaborent leur propre plan de 
recherche et sauvetage lorsque s’égare une personne atteinte 
d’une maladie cognitive. 

Cette formation spécifique permet aussi d’identifier les situations à 
risque pour les personnes vulnérables et propose des solutions afin 
de les prévenir. 

6.4 Site Internet pour les jeunes
Dans l’optique de rejoindre une tranche d’âge peu sensibilisée et 
informée au sujet de la maladie d’Alzheimer et de ses conséquences 
sur la personne atteinte, une plateforme web pour les jeunes entre 
12 et 25 ans a été créée en 2011 www.suivrejade.org. 

Le site, toujours d’actualité 
permet de suivre l’histoire 
d’une jeune fille « Jade » dont 
la grandmère présente les pre 
miers symp tômes de  la ma la 
die d’Alzheimer. Par le biais de 
messages textes, Jade discute 
avec son ami Émile des préoc
cupations qu’elle vit au sujet 
de sa grandmère. 

C’est à travers ces échanges que les jeunes apprennent à mieux 
comprendre la maladie, ce qui contribue à faire tomber de nombreux 
préjugés et stéréotypes dont font l’objet les personnes vivant avec 
une atteinte cognitive.

Le Ministère de la Santé et des Services sociaux et le Ministère de 
la Famille et des Aînés ont contribué par l’entremise du programme 
« Québec ami des aînés » au développement de ce projet intergé
nérationnel.

6.5 Premier Lien
En décembre 2013, l’Appui CapitaleNationale pour les proches 
aidants d’aînés a octroyé à La Société Alzheimer de Québec une 
aide financière d’une durée de 18 mois pour son projet « Premier 
Lien. » 

Ce projet visait la prise en charge précoce des proches aidants 
d’aînés qui accompagnent une personne présentant des troubles 
cognitifs. 

Pour atteindre cet objectif, un protocole de référence a été déployé 
auprès d’une centaine de professionnels de la santé et des services 
sociaux afin que les proches aidants soient dirigés vers les services 
personnalisés et spécialisés de notre organisme. 

Des rencontres d’information sur le projet et sur les services offerts 
par La Société Alzheimer de Québec ont également été réalisées  
auprès de groupes de médecine familiale et équipes spécialisées, 
sur l’ensemble du territoire de la CapitaleNationale. 

Plus d’une quarantaine de conférences ont eu lieu afin de sensibiliser 
différents groupes sociaux à l’importance d’un diagnostic précoce 
de maladies cognitives pour une prise en charge optimale, autant de 
la personne atteinte que du proche aidant. À cet effet, le financement 
par l’Appui CapitaleNationale pour les proches aidants d’aînés du 
volet conférence, a permis de percer le milieu des résidences privées. 
Ce fut pour notre organisme une belle opportunité de rejoindre de 
nouveaux proches aidants d’aînés.

Enfin, le projet a contribué à élargir notre offre de service puisqu’il 
a été possible de démarrer un nouveau groupe de soutien et d’infor
mation pour des proches aidants de la région de Portneuf. 

En conclusion, La Société Alzheimer de Québec est satisfaite des 
retombées du projet « Premier Lien » puisqu’il lui aura permis de 
rejoindre, en totalité 3 080 proches aidants d’aînés. 

http://www.suivrejade.org
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7.  
leS COMMunICatIOnS 

À nouveau, de nombreuses opérations médias ont été réalisées 
afin d’assurer un maximum de visibilité à La Société Alzheimer de 
Québec dans la région de Québec, Portneuf et Charlevoix. Tout au 
long de l’année, le service des communications de La Société 
Alzheimer de Québec s’assure de sensibiliser le public à la maladie 
d’Alzheimer et aux maladies apparentées.

Chacune des activités reliées à nos services et à nos activités de 
financement font l’objet d’un communiqué de presse et sont diffusées 
aux médias, sur notre site Internet www.societealzheimerdequebec.com, 
sur Twitter et sur la page Facebook de La Société Alzheimer de 
Québec ainsi que dans l’infolettre La Mémoire.

7.1 Comité des communications
Cette année, à l’initiative de Mme Nouha Ben Gaied, directrice commu
nication et développement des affaires à la Fédération québécoise 
des Sociétés Alzheimer, un comité des communications a été mis 
sur pied. Les rencontres téléphoniques et par webinaire, se font à 
raison d’une fois par mois avec différents intervenants provenant 
d’autres sociétés Alzheimer à travers la province, dont le service 
des communications de La Société Alzheimer de Québec.

Ces rencontres permettent de planifier diverses campagnes publi
citaires, campagnes de sensibilisation, documents et autres en vue 
d’assurer le succès des opérations médias des diverses sociétés.

7.2 Site Internet 
La Société Alzheimer de Québec a mis en ligne, en novembre 2012, 
un nouveau site Internet www.societealzheimerdequebec.com. Cette 
plateforme, en constante évolution, est un véritable portail d’infor
mation et de ressources sur la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées. Il comporte également de précieuses informations 
pour les proches aidants dont des conseils et des suggestions pour 
accompagner un proche vivant avec la maladie d’Alzheimer, une 
liste des ressources existantes, des suggestions de lectures, ainsi 
qu’une section de témoignages. Le site offre également un formu
laire simplifié et sécurisé de dons en ligne. 

Cette année, de nouveaux éléments ont été intégrés dont un bouton 
interactif incitant les utilisateurs à faire un don. 

De plus, les 4 conférences offertes par des médecins spécialisés 
en maladie d’Alzheimer, qui avaient été filmées lors de la journée 
de sensibilisation de 2014, sont dorénavant offertes gratuitement, 
dans leur version intégrale, sur la page d’accueil de notre site. 

De nombreux hyperliens ont été ajoutés sur notre page d’accueil 
pour faire la promotion de nos diverses activités de financement 
dont la campagne corporative, la journée de sensibilisation, le 
cocktail dînatoire bénéfice, la Marche de la Mémoire et la campagne 
du Myosotis. 

7.3 Nouveaux dépliants
Un tout nouveau dépliant de La Société Alzheimer de Québec a été 
réalisé afin de faire la promotion de nos services. 

De plus, avec l’aide financière de l’Appui CapitaleNationale pour 
les proches aidants d’aînés, un nouveau dépliant du centre de jour 
l’Intemporel a également été conçu afin de promouvoir cette impor
tante ressource de répit pour les familles et les proches aidants.

http://www.societealzheimerdequebec.com
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7.4 Infolettre La Mémoire
L’infolettre électronique mensuelle La Mémoire a été lancée en  
décembre 2013. À ce jour, elle compte 2 310 abonnés. L’infolettre 
permet à nos abonnés de rester à l’affût des plus récentes nouvelles 
et des activités à venir en cours d’année, et ce, d’une façon facile 
et rapide. De plus, une section conseil du mois a été ajoutée, cette 
année, afin de fournir des informations et des outils concrets pour 
informer et aider les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer 
et leurs proches aidants.

Une infolettre papier La Mémoire est également envoyée, à raison 
de trois fois par année, par la poste afin de rejoindre les personnes 
qui n’ont pas d’adresse courriel.

7.5 Campagne radio
Une entente média a été conclue avec le 107,5 Rouge FM pour 
promouvoir la Campagne du Myosotis, la Journée de sensibilisation à 
l’Université Laval et la Marche de la Mémoire.

7.6 Campagne publicitaire Pattison
En collaboration avec l’agence Pattison, une campagne d’affichage 
extérieure a été mise en place pour une durée de 52 semaines. 
Sous le thème La Société Alzheimer de Québec, là pour vous, cette 
campagne a permis d’offrir une importante visibilité à La Société 
Alzheimer de Québec par le biais de panneaux horizontaux extérieurs 
et d’affiches dans les centres commerciaux Laurier Québec, Place 
SteFoy et Place Fleur de Lys en plus d’un super panneau de  
14’ x 48’ localisé à l’entrée ouest de Québec sur l’autoroute 40 à la 
hauteur de SaintAugustin.

7.7 Campagne publicitaire  
région de Charlevoix

Une campagne publicitaire a été menée en février et mars 2015 
afin de mieux faire connaître nos services dans la région de  
Charlevoix.

7.8 Publicité nécrologique
Une entente de service afin de poursuivre la parution d’une  
publicité pour remercier et inciter la population à faire des dons  
In memoriam à La Société Alzheimer de Québec a été renouvelée 
avec le Journal de Québec et Le Soleil à raison de 21 publications 
chacune pour une période de 52 semaines. 

La publicité, qui a été entièrement renouvelée, est désormais  
publiée, dans la section nécrologique de l’Hebdo Charlevoisien qui 
couvre la région de Charlevoix. En 2015, une annonce sera également 
publié dans le journal Le Martinet dans la région de Portneuf.

7.9 Campagne corporative
En collaboration avec l’agence Ozalid Graphik, un envoi postal de  
1 000 cartes a été fait aux entreprises et autres donateurs afin de 
solliciter des dons pour notre campagne corporative 2014. 

Le concept du Père Noël a été conservé mais, cette foisci, accompagné 
de sa proche aidante sous le thème Elle est là pour lui et nous pour eux.

Cette carte a été mise en ligne sur notre site Internet, ce qui a généré 
une plus grande affluence de dons sur notre site.

2 310
aBonnés
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8.  
bénévOlat

La Société Alzheimer de Québec compte sur la générosité et la  
disponibilité de nombreux bénévoles envers qui notre organisme 
est des plus reconnaissants.

Les nouveaux retraités étant de plus en plus nombreux, cela ocasionne 
une grande augmentation de l’offre de bénévolat. 

Pour l’année 20142015, près de 100 bénévoles ont donné géné
reusement de leur temps pour un total de 1 572 h en effectuant 
diverses tâches :

■■ Coanimation du groupe Les Roseaux 

■■ Préparation d’envois postaux

■■ Tâches reliées aux activités de financement

■■ Transport de matériel 

■■ Autres

Bénévoles assidus 
Mme Annick Chabus, travail clérical

Mme Annie Ouellet, travail clérical et transport

Mme Danielle Blais, soirée reconnaissance aux bénévoles 

Mme Danielle Racine, travail clérical

M. Gabriel Lachance, travail clérical

Mme Gertrude Sansfaçon, travail clérical

M. Jean Martel, entrevues médias et campagne Entraide

Mme Gabrielle Villeneuve, campagne Entraide

Mme Livette Ouellet, groupe Les Roseaux, animatrice

Mme Lucie Rondeau, groupe Les Roseaux, animatrice

Mme Thérèse Gaboury, travail clérical et toutes autres tâches connexes

Mme Yolande Bard, journée de sensibilisation

Une activité spéciale dédiée à tous nos bénévoles en recon nais sance 
de leur grand dévouement a eu lieu le vendredi 21 novembre 2014.

Implication humaine
M. Simon-Pierre Côté, directeur événementiel, Go Productions offre 
son temps et son matériel lors du cocktail

Mme Annie Ouellet, femme active, disponible en tout temps pour 
effectuer du transport de matériel, du travail clérical et sollicitation 
auprès de ses contacts lorsque nous avons des besoins particuliers.

Mme Marie Pellerin, marcheuse lors de la Marche de la Mémoire a 
recueilli 8 270 $ en 2014 ce qui fait un total de 34 000 $ depuis 
2009.

bénévOlat 

1 572 
HeuReS

Mme  Marie Pellerin
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9.  aCtIvItéS de  
SenSIbIlISatIOn

Octobre 2014
Première participation au Salon fadoq 50 ans et + 

Plusieurs visiteurs se sont présentés à notre kiosque pour rencontrer 
nos intervenants et pour obtenir de la documentation.

novembre 2014
2e Congrès québécois sur la maladie d’Alzheimer  
et les maladies apparentées 

Le congrès était organisé par le Réseau des cliniques de mémoire du 
Québec sous la présidence du Dr Rémi W. Bouchard, neurologue, 
Clinique de la mémoire, Hôpital de l’EnfantJésus et 2e viceprésident 
de La Société Alzheimer de Québec. Une conférence grand public : 
L’épidémiologie des démences », a été offerte gratuitement. 

4 novembre 2014
matinée de sensibilisation à l’Assemblée nationale 

Planifié par la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, ce 
déjeuner au Parlementaire est une occasion de présenter aux élus 
les services personnalisés offerts par les 20 Sociétés Alzheimer du 
Québec. Des membres du conseil d’administration, des intervenants 
et des bénévoles de La Société Alzheimer de Québec ont participé à 
cette rencontre.

25 janvier 2015
journée d’information à l’université Laval 

Rendezvous annuel organisé par La Société Alzheimer de Québec, 
où conférenciers et exposants, liés de près aux atteintes cognitives, 
offrent une multitude d’informations aux visiteurs. 

Salon Fadoq 50 ans et +

Journée d’information à l’Université Laval
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10. aCtIvItéS de  
fInanCeMent 

 
La Société Alzheimer de Québec réalise de nombreuses activités  
en cours d’année afin de financer ses services pour mieux les faire 
connaître :

19e Cocktail dînatoire – 14 avril 2014 
Sous la présidence d’honneur de M. Michel Dallaire, Président et 
chef de la direction de Cominar.

8e marche de la mémoire – 25 mai 2014
Sous la présidence d’honneur de Mme Myriam Genest, Denturologiste 
et propriétaire de la Clinique Genest & Genest avec la participation 
de Mme Shirley Théroux, marraine de l’événement.

11e Édition de la Classique de golf : « ESf – ne m’oubliez 
pas » – 22 août 2014
Tournoi de golf organisé par M. Jacques Gauthier, fondateur d’Équi
pements ESF inc. et secrétaire du comité exécutif de La Société 
Alzheimer de Québec, sous la présidence d’honneur de M. François 
Moreau  architecte, Président directeurgénéral d’ABCP architecture. 

17e Campagne du myosotis – septembre 2014
Vente d’objets promotionnels et recueil de dons par nos bénévoles 
dans divers établissements de la région (épiceries, bureaux, rési
dences, Caisses Desjardins, centres commerciaux). 

9e Campagne  « Partenaire Santé » – Automne 2014
La Société Alzheimer de Québec a collaboré, à la campagne  
« Partenaires santé » axé sur les dons et les retenues à la source  
en entreprise de 16 organismes du domaine de la santé auprès 
d’employés et retraités des gouvernements provincial et fédéral 
dans le cadre de la campagne nationale Entraide.

Campagne corporative – décembre 2014 à janvier 2015
Sollicitation par publipostage auprès d’entreprises de la région de 
Québec

Nouveauté : Mise en ligne du formulaire de don.

dons In memoriam et legs testamentaires
Les dons In memoriam et les legs testamentaires apportent aussi 
une partie du financement, d’où l’importance de continuer la sensi
bilisation du public à la maladie, aux services et aux besoins de La 
Société Alzheimer de Québec.

 
Initiatives au nom de la mémoire

Plusieurs entreprises et individus prennent l’initiative d’organiser 
une levée de fonds ou un événement spécial au profit de notre orga
nisme. Nous voyons une augmentation du nombre de jeunes qui 
s’impliquent et qui désirent eux aussi mettre la main à la pâte pour 
améliorer la qualité de vie des personnes touchées par la maladie 
d’Alzheimer.

Le bouton rose – depuis mars 2014
Une initiative de M. Dany Blouin qui a fait des échanges d’objets par 
l’entremise de Facebook à partir d’un bouton rose pour remettre 
des dons à notre organisme. 

2e Cabane à sucre – 24 avril 2014
Activité organisée par les employés de la pharmacie Brunet, rue de 
l’Hêtrière à SaintAugustindeDesmaures.

21 km en 21 jours – printemps 2014
M. Dany Bilodeau a parcourus 21 km par jour pendant 21 jours en 
se faisant commanditer.

5e Soutien de la Coop Sainte-foy par  
son programme de dons – mai 2014
Remise d’un don de 2 000 $ dans le cadre de la Marche de la  
mémoire

Gastronomie & vins – 28 mai 2014
Soirée organisée par mesdames Caroline et Nathalie Fortin de  
Publicité Maca

Estelle & Lucille – depuis le printemps 2014
L’entreprise Estelle & Lucille a été créée pour remettre à notre orga
nisme, 25 % des ventes de produits tricotés par des grandsmamans. 
Une initiative personnelle de mesdames Marianne Charbonneau et 
Sophie MichaudBélanger. 

M. François Moreau

M. Claude Rochon et M. Michel Dallaire

Mme Myriam Genest et  
Mme Shirley Théroux
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Omnium de golf GdG – 14 juin 2014
Tournoi de golf organisé par l’entreprise GDG Informatique & Gestion.

65e Anniversaire de mme Paule C. jalbert
Plutôt que de recevoir des cadeaux lors d’une fête organisée en 
son honneur, Mme Jalbert a demandé à ses convives d’effectuer un 
don pour notre organisme.

Enchère silencieuse – 12 novembre 2014
Cinq étudiantes du Cégep de SainteFoy ont réalisé une levée de 
fonds dans le cadre d’un projet de session en management.

te souviens-tu ? – décembre 2014
Vente d’objets faits à la main par madame Rébecca Picard, étudiante 
à l’École Internationale.

6e Édition du brunch du Carnaval – 10 février 2015
Activité organisée par la résidence La Roseraie de SainteFoy

3e Édition de la « Pause-café Alzheimer » au CHu  
de Québec – 13 février 2015
Pausecafé organisée par M. Alexandre DalPan Postdoctorant, 
Ph.D,Axe Neurosciences, Centre de recherche du CHU de Québec 
en partenariat avec le Tim Hortons® de Place de la Cité, dirigée par 
M. JeanFrançois Lachance.



11. ReCOMMandatIOnS  
pOuR l’année 2015-2016

La Société Alzheimer de Québec, est devenue au fil des 30 dernières 
années une référence régionale, provinciale et même européenne 
dans le secteur de la santé et auprès de toutes les personnes concer
nées par la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées ainsi 
qu’auprès de la population en général.

Notre organisme continuera d’exercer son mandat avec cette noble  
détermination de la mise en valeur et du respect de la dignité de l’être 
humain dans ses relations avec notre clientèle ou bénéficiaires de 
nos services. 

Poursuivre sa route avec cette même volonté qui est d’offrir toujours 
les meilleurs services auxquels les personnes touchées par la maladie 
d’Alzheimer sont en droit de recevoir.

Soutenir, informer et accompagner les familles, les proches aidants 
et la personne dont la vie bascule par l’apparition et l’évolution de 
cette maladie incurable. 

Protéger la personne atteinte et son proche aidant a toujours été notre 
première préoccupation et le sera toujours. Il deviendra impératif 
de dénoncer toutes les sortes d’abus que subissent ces personnes 
rendues si vulnérables par la maladie. 

Considérer que la maladie d’Alzheimer, maintenant reconnue comme 
chronique, aura des impacts majeurs sur notre système de santé, 
et que notre rôle deviendra un des plus importants dans notre société.

Évaluer et adapter nos services en prenant conscience des besoins 
selon les différentes réalités locales et régionales de notre territoire.

Être à l’affût de tous nouveaux programmes ou aide qui peuvent 
être l’objet de projets constructifs et salutaires envers notre clientèle.

Continuer à soutenir le développement de projets de recherche 
psychomédicaux.

Accorder une priorité dans l’orientation de nos moyens de diffusion de 
l’information pour faire davantage connaître cette maladie méconnue 
et sousestimée. 

Renforcer et intensifier nos communications, particulièrement au 
niveau des réseaux sociaux.

Continuer la réalisation de nos principales activités de financement 
tout en multipliant nos partenariats et sources de revenus.

Agir et réagir le plus adéquatement possible auprès des personnes 
touchées par la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.

Être à l’écoute des membres du personnel et leur offrir l’opportu
nité de participer à différentes formations reliées à leurs tâches et 
responsabilités.

10.1 Aide financière
La Société Alzheimer de Québec planifie et organise en cours d’année 
différents événements de financement afin de respecter la réalisation 
de sa mission et son budget d’opération qui permet à des ressources 
qualifiées d’offrir gratuitement des services appropriés aux besoins.

Des demandes d’aides financières sont formulées envers différents 
programmes gouvernementaux concernant les personnes rendues 
vulnérables par la maladie et afin d’appuyer les proches aidants à 
mieux vivre leur quotidien.

L’Agence de la Santé et des Services sociaux, dans le cadre de sa 
politique de reconnaissance et de soutien des organismes commu
nautaires de la région de Québec, apporte à chaque année un soutien 
financier à notre organisme communautaire pour l’aider à pour
suivre sa mission.

L’Appui CapitaleNationale pour les proches aidants d’aînés nous a 
apporté de l’aide financière pour la réalisation de la première partie 
du projet « Premier Lien ». 

Une contribution, a également été apportée pour un projet « Répit 
bonifié » en lien avec le centre de jour l’Intemporel afin de bonifier 
les moments de répit et de soutien offerts aux proches aidants 
d’aînés, ciblés spécifiquement par la maladie d’Alzheimer et maladies 
apparentées. 

Ainsi, une autre aide financière a été octroyée pour la réalisation de 
journées d’information pour les populations de Charlevoix et de 
Portneuf.

Des activités exceptionnelles de financement provenant de groupes, 
de différentes sources ou d’entreprises se greffent également à 
notre cause.
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OÙ VONT 
VOS DONS ?

LÉGENDES
●	 70	%	Ressources	

humaines
●	 25	%	Ressources	

matérielles
●	 5	%	Recherche	

médicale

70	%

25	%

5	%
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ReMeRCIeMentS
En mon nom personnel et à titre de président du conseil 
d’administration de La Société Alzheimer de Québec, je tiens à 
exprimer mes meilleurs sentiments de reconnaissance 
aux membres du conseil d’administration qui allouent 
avec bienveillance de leur temps et partagent leurs com
pétences au soutien de cette noble cause de la maladie 
d’Alzheimer. 

De plus, je remercie notre permanence qui œuvre et  
travaille à ce que les personnes touchées par cette maladie 
reçoivent les meilleurs services d’accompagnement. Merci 
pour cette implication des plus  généreuses et empreinte 
d’une sincère empathie.

Notre ancrage dans la communauté régionale et la bonne 
gouvernance sont des points majeurs pour que notre  
organisme puisse consolider ses acquis et garantir un 
soutien de plus en plus important envers  les personnes 
touchées par la maladie d’Alzheimer et notre population. 

Il est aussi à considérer que nos services ne pourraient 
être offerts gratuitement sans l’appui financier de plusieurs 
entreprises, de différents programmes sociaux économi
ques, en santé et par des groupes de gens emphatiques 
et ayant à cœur cette importante cause. 

Il est primordial de souligner leur contribution afin d’aider 
la réalisation de différents projets de soutien reliés spécifi
quement aux proches aidants, aux familles et aux personnes 
vivant avec la maladie d’Alzheimer. Merci à tous ces gens 
qui offrent, par l’intermédiaire de différentes sources ou 
moyens, des moments de bonheur.

Je remercie sincèrement aussi toutes ces généreuses 
personnes qui s’impliquent bénévolement à relever des 
défis, à partager leur temps, leurs compétences et leur 
compassion afin d’assurer le bienêtre des personnes  
atteintes et de leurs proches aidants.

Signé à Québec, ce 18e jour de juin 2015

Claude Rochon 
Président

■● ABCP architecture
■● Alex Coulombe ltée
■● Ambulance St-Jean
■● Ameublements 
Tanguay

■● Angela Jones Atelier
■● Anne Renard, artiste
■● Ashton
■● Association Tango 
Québec

■● Auberge des Falaises,  
Famille Cloutier

■● Auberge Saint-Antoine
■● Barbaresso design
■● Bell
■● Bijouterie Pénélope
■● BIX agence de pub
■● Boutique Georges 
Rech

■● Catherine Soares
■● Céline Proulx, 
aquarelliste

■● Château Bonne 
Entente

■● Chef chez soi
■● Chocolat Favoris
■● CHUL
■● Claude Dombrowski
■● Costco
■● Club Avantage 
Multi-Sports

■● Club de l’âge d’or  
de Saint-Romuald

■● Cominar
■● Commission des 
champs de bataille 
nationaux

■● Coop Ste-Foy
■● Copies de la Capitale
■● Création Confort
■● Cynthia Bond, artiste
■● Davids Tea
■● Desharnais Pneus et 
Mécanique

■● Desjardins Caisse 
populaire  de Limoilou

■● Desjardins Caisse 
populaire des Chûtes 
Montmorency

■● Desjardins Caisse 
populaire du Centre- 
ville de Québec

■● Desjardins Caisse 
populaire du Plateau 
Montcalm

■● Dr Antoine Desgagné
■● Équipements ESF inc.
■● Éric Fortin, 
photographe

■● Estelle & Lucille
■● Fanny Mesnard, 
artiste

■● Festival d’été  
de Québec

■● Fitness l’Entrepôt
■● Fondation de la 
Faune du Québec

■● Fondation de 
zoothérapie

■● Freeman audiovisuel
■● Fruits & Passion
■● Gazelles Fashion
■● GDG Informatique  
et Gestion inc.

■● Genest & Genest, 
denturologistes

■● Go Productions
■● Golf Royal Charbourg
■● Grand Théâtre  
de Québec

■● Harmonic Trend
■● Hilton Québec
■● Hôtel Château 
Laurier Québec

■● Hôtel Le Bonne 
Entente

■● Hôtel Manoir Victoria
■● Imprimerie Bugdet
■● Imprimerie Simard
■● Jean Gaudreau, 
artiste

■● Jean-Claude Lampron, 
marchand d’art

■● Krispy Kernels
■● L’Agence Bix

■● L’Agence de la  
Santé et des 
Services sociaux

■● L’Appui Capitale- 
Nationale pour  
les proches aidants 
d’aînés

■● La Capitale groupe 
financier

■● La Cohue
■● Laurier Du Vallon
■● Laurier Québec
■● Le Capitole de Québec
■● Le Massif de 
Charlevoix

■● Le Ministère de la 
Famille et des Aînés

■● Le Ministère de  
la Santé et des 
Services sociaux

■● Le Nordique spa 
Stoneham

■● Le Soleil
■● Le St-Patrick
■● Les artisans  
du paysage

■● Les Immeubles 
Roussin

■● Les Jardins 
Lebourgneuf

■● Les Remparts  
de Québec

■● Les Sentinelles  
de la route

■● Les Titans de 
Québec

■● Location Salvas
■● Louis Garneau, 
Sports inc.

■● MacXtrême
■● Marchand boutique 
Place Ste-Foy

■● Micheline Cheney, 
artiste

■● Musée national  
des beaux-arts du 
Québec

■● Musique du Royal 
22e Régiment

■● Nathalie Thibeault, 
artiste

■● Novartis
■● Ordre des 
denturologistes  
du Québec

■● Ozalid Graphik
■● Pattison
■● Paule Veilleux, 
artiste

■● Pfizer
■● Pogz
■● Pro Doc ltée
■● Productions Cina
■● Provigo
■● Proxim
■● Publicité Maca
■● Radio Classique- 
Québec

■● Résidence  
La Roseraie

■● Restaurant  
Le Pain Béni

■● Rouge FM
■● Sani-Bleu
■● Sépaq
■● Sérigraphie Concept
■● Shirley Théroux, 
artiste

■● Société des Alcools 
du Québec

■● Société Immobilière 
W. & D. Rourke

■● Sophie Ouellet, 
artiste

■● SPAQ
■● Stein Monast,  
firme d’avocats

■● Super C Vanier
■● Tania Morand, artiste
■● T.C. Média
■● TELUS
■● Université Laval
■● Vézina Party Centre
■● Ville de Québec
■● Voyage Laurier  
Du Vallon

merci à nos partenaires et commanditaires pour  
l’année 1er avril 2014 au 31 mars 2015
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