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AVANT-PROPOS
HISTORIQUE
La Société Alzheimer de Québec est un organisme à but non lucratif fondé à Québec le 13 février 1985.
L’organisme a fait beaucoup de chemin au fil des ans. D’abord instigatrice d’un point de rassemblement de la population
québécoise touchée par cette maladie neurodégénérative, elle a créé au cours des ans plusieurs structures d’accueil, dont
le centre de jour l’Intemporel, des services exclusifs pour mieux informer et aider les personnes vivant avec la maladie
d’Alzheimer ou une maladie apparentée, ainsi que leurs proches aidants à mieux vivre leur quotidien.
Premiers groupes de soutien
aux proches aidants

Groupe d’entraide
« Les Roseaux »

Implantation des carnets d’identité/bracelet
d’identification
Constitution de La Société
Alzheimer de Québec

Numéro sans frais + site web
Bulletin La Mémoire publié 5 fois par an
Actions à Portneuf et Charlevoix
Équipe composée de 5 personnes (direction, adjointe,
marketing et 2 intervenants)

Nouveau site web de la SAQ en ligne
Partenariat Alzheimer Canada et Fondation MedicAlert
pour bonifier le programme Sécu-Retour qui s’appellera
dorénavant MedicAlert Sécu-Retour

Ouverture du point de service de Charlevoix à La Malbaie
Pour Portneuf, une personne est présente physiquement
2 jours/semaine, mais joignable par téléphone en tout temps
pour interventions.
Inauguration du centre de jour l’Intemporel

Implantation du programme Music & MemoryMD au Centre
de jour L’Intemporel
Formation 18 h aux intervenants dans le réseau
Déménagement des locaux administratifs situés au 2e étage
au 3e étage à même les services et le Centre de jour.

Outil profil SPVQ avec la police de la ville de Québec
(fiche signalétique réalisée en collaboration avec la police,
le CSSS et la SAQ)
Formation recherche et sauvetage en milieu d’hébergement
Relance de Premier Lien grâce à une aide financière
de l’APPUI
Nouveau Site web Jade
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MISSION

FINANCEMENT

L’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 leur dignité et de leur
intégrité, en axant davantage son action en fonction des
services aux personnes atteintes et à leurs proches a idants

La Société reçoit des subventions gouvernementales
équivalentes à 15 % de son financement total. La balance
provient de ses propres efforts ainsi que de la générosité
de ses partenaires, mais surtout de la population générale.

40 %

La Société est membre de la Fédération québécoise des
Sociétés Alzheimer, regroupant 20 sociétés régionales
et est affiliée à La Société Alzheimer du Canada.

Dons

26 %
Événements

CONTEXTE
La maladie d’Alzheimer est la plus répandue des
maladies neurologiques incurables. Dans la seule région
de la Capitale-Nationale, près de 15 000 personnes en
sont diagnostiquées. Pour une personne atteinte, il est
estimé qu’au moins 11 personnes de sa famille ou de
son entourage proche en seront affectées également.
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La maladie cognitive provoque des impacts importants,
tant chez l’individu que dans sa famille et dans sa
communauté. Bien qu’il n’y ait aucun moyen de

guérison, les personnes atteintes et leurs familles

peuvent trouver du soutien et du réconfort auprès de
La Société Alzheimer de Québec.

TERRITOIRE DESSERVI
La Société est le seul organisme dédié spécifiquement 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.
Afin d’assurer une présence sur tout le territoire de la
région de la Capitale-Nationale, tant pour les p ersonnes
atteintes que leurs proches aidants, ainsi que pour les
professionnels du réseau de la santé et des services
sociaux, nous avons trois points de service, soit un
à Québec, un à La Malbaie et un dans le secteur de
Portneuf jusqu’en décembre 2016.

15 %
CIUSSSCN*

* Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Capitale-Nationale

11 %

Partenaire
Santé
Provincial*
* (campagne auprès des travailleurs
de la fonction publique)

3%
APPUICN*
* L’APPUI Capitale-Nationale,
pour les proches aidants d’aînés
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4%
Services*

* (formations/conférences
aux professionnels de la santé)

1%
Autres

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

MOT DU PRÉSIDENT
La Société Alzheimer de
Québec est une organisation qui
se démarque par sa capacité de
mobilisation des milieux, sa créativité, mais surtout par sa capacité
d’innover. C’est toujours pour moi,
un très grand privilège de participer de près à son développement.
Depuis quelques années, je préside le conseil d’administration, composé de 19 membres, tous portés vers le
même objectif, soit celui d’offrir gratuitement différents
services aux familles touchées par cette maladie. Cette
implication s’est toujours traduite par la multiplication
de rencontres riches de sens avec ces gens passionnés.
Nous avons la conviction que, tous ensemble, nous pouvons
faire la différence par l’accompagnement personnalisé
offert aux personnes qui bénéficient de nos services.
Pour atteindre ses objectifs, La Société peut compter sur une
équipe de travail composée d’employés et de b énévoles
assidus, reconnus pour leur dynamisme et leur contribution.
Au nom des membres du conseil d’administration, je tiens
à leur exprimer toute notre gratitude.
En terminant, je me fais le porte-parole de tous les
intervenants de l’organisme pour remercier tous

les  donateurs et les partenaires qui nous soutiennent.
Sans cet appui très important, nous ne pourrions r éaliser
pleinement notre mission.

Composé de dix-neuf membres, partageant les mêmes
préoccupations pour l’organisme et sensibles à la cause,
le conseil d’administration s’est rencontré à plus de
cinq reprises pendant la dernière année. Deux rencontres
spécifiques ont été réalisées afin de travailler sur des mandats précis et un comité de placements a été mis en place.
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 16 juin 2016.
COMITÉ EXÉCUTIF
• Claude Rochon, président
• Josée Bédard, 1re vice-présidente
• Rémi W. Bouchard, 2e vice-président
• Jacques Gauthier, secrétaire
• André Gauthier, trésorier
• Kathy Boulanger, vice-trésorière
CONSEIL D’ADMINISTRATION –
ADMINISTRATEURS
ADMINISTRATRICES
• Raymond Breault
• Laurent Brochu
• Marc Coulombe
• Suzanne Daigle
• Francisca Dupuis
• Alain Girard
• Danielle Gonthier
• Pierre-Luc Lapointe
• Gilles Maltais
• Nathalie Roussin
• Jean-Rémi Tremblay
• Robin Tremblay
• Nathalie Gagnon, Directrice générale

Me Claude Rochon
Président du conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTRICE

L’ÉQUIPE

Ces mots résument bien la dernière
année : Évolution, Amélioration de
nos pratiques et Résultats. L’amélioration continue est une des p riorités
pour La Société 
Alzheimer de
Québec. Effectivement, cette année,
nous avons amorcé un processus de
changement. Chaque organisation doit prendre le temps
de questionner ses pratiques, de les réajuster aux besoins,
de se demander si les bons outils et les bonnes techniques
sont utilisés afin d’apporter les correctifs nécessaires. Ce
processus permet dans un premier temps d’évaluer les
forces et les défis de l’organisation, mais surtout de prendre
les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs et bien
répondre aux besoins de la clientèle.

Nous ne pourrions réaliser l’ensemble de notre mission sans
l’implication des employés de La Société. Nous tenons à les
remercier très sincèrement de leur engagement à la cause.

Voici les principaux secteurs qui ont été évalués et pour
lesquels des améliorations ont été observées :
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La
visibilité
de
l’organisme

L’optimisation
de la recherche
de fonds

Le
développement
de l’expertise
technologique
L’accessibilité,
la continuité et
le développement
de l’offre de
services

Nathalie Gagnon
Directrice générale

L’attraction
et la rétention
des ressources
humaines

EMPLOYÉS
• Annie-Jane Boutin,
coordonnatrice aux événements
• Louise Caron,
agente de bureau reliée
aux événements
• Frédérique Courtemanche,
intervenante sociale pendant
la période estivale
• Anne Couture,
éducatrice spécialisée
au centre de jour l’Intemporel
• Tania Fontaine,
coordonnatrice aux services
• Geneviève Foster,
agente de communications
• Thérèse Gaboury,
agente de bureau
• Caroline Gagnon,
coordonnatrice
aux événements
• Nathalie Gagnon,
directrice générale
• Annie Gaudette,
adjointe à la direction

• Laurie Gingras,
agente aux événements
• Vanessa Grondin,
éducatrice spécialisée
au centre de jour l’Intemporel
• Mira-Eve Harbour,
intervenante sociale,
services aux familles
• France Lalande,
chargée de projets
aux événements
• Hugo Lanoux,
intervenant social,
services aux familles
• Céline Pichette,
agente de bureau et saisie
de données
• Ève-Line Proulx,
éducatrice spécialisée
au centre de jour l’Intemporel
• Lucie Trépanier,
intervenante sociale et
conseillère au programme d’aide
• Josée Vaillancourt,
intervenante sociale et
conseillère au volet éducatif

MILIEUX D’ENSEIGNEMENT ET DE STAGES
Chaque année, La Société accueille des étudiants
provenant de divers milieux d’enseignement. Elle offre
un milieu de stage stimulant et enrichissant à cette
belle relève. Cette année, nous avons pu compter sur
l’implication de :
• Mme Frédérique Courtemanche,
stagiaire en techniques d’éducation spécialisée,
Cégep de Sainte-Foy
• Mme Blanche Fortin-Harvey,
stagiaire en techniques d’éducation spécialisée,
Cégep de Sainte-Foy
• M. Gabriel Michaud,
stagiaire en techniques d’éducation spécialisée, Collège Mérici
• M. Louis-Simon Côté,
stagiaire en techniques d’éducation spécialisée, Collège Mérici
• Mme Sherley Ouellet,
stagiaire dans le cadre du programme Agent en support
à la gestion des ressources humaines, Cégep Garneau
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NOS SERVICES
INTERVENTION
ET SUIVI TÉLÉPHONIQUE
Ce service est offert aux personnes atteintes, à leurs
proches aidants ainsi qu’aux professionnels du réseau
de la santé et des services sociaux. L’objectif est de
répondre à leurs besoins d’information, de référence,
de support psychosocial ou d’aide dans le processus de
solution lors de situations difficiles.

INTERVENTION
INDIVIDUELLE
ET FAMILIALE

Nous offrons des rencontres d’information et d’écoute
autant dans nos bureaux qu’à domicile afin de répondre
aux différents besoins des gens qui nous contactent.
La clientèle peut ainsi en apprendre davantage sur la
maladie et sur l’accompagnement de leur proche.

CENTRE
DE DOCUMENTATION

La Société offre gratuitement des documents traitant
de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées.
Ceux-ci sont disponibles à nos bureaux, par courriel, par
la poste ou en ligne via notre site Internet.

MÉDICALERT
SÉCU-RETOUR

Développé par La Société Alzheimer du Canada, ce
programme national est disponible par l’entremise de la
Fondation canadienne MedicAlert. Il s’agit d’un bracelet
d’identification permettant d’aider la personne vivant
avec la maladie à retrouver son domicile.

On se sent bien chez vous.
On se sent compris, supportés.
Votre accueil est extraordinaire.
Que demander de plus ?
J’apprécie au plus haut point
vos services et je nous trouve choyés,
mon conjoint et moi, de recevoir
une telle aide. Merci à toute
votre équipe
Mme Gagné, aidante
du Centre de jour
l’Intemporel

GROUPE D’INFORMATION
ET DE SOUTIEN AUX
PROCHES AIDANTS
L’objectif est de donner de l’information aux proches
aidants et des conseils d’accompagnement pour faciliter
son rôle auprès de la personne vivant avec la maladie.
La session se déroule sur 8 semaines et aborde d ifférents
thèmes spécifiques.

Le succès de tels ateliers d’écoute,
de l’expertise et de la crédibilité des
intervenants, du contenu pertinent
au vécu des participants et dépend
aussi du groupe. Nous avons été choyés.
Merci pour tout, très apprécié. Je me
suis sentie écoutée, épaulée, outillée
et rassurée.
Anonyme
du Groupe d’information et de
soutien aux proches aidants

CENTRE DE JOUR
L’INTEMPOREL

Accueillant des personnes en phase légère à modérée de la
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, ce lieu
leur permet entre autres de vivre des moments agréables,
de socialiser et de se réaliser dans un environnement
convivial et respectueux. Ce service accorde aux proches
aidants un moment de répit chaque semaine.

GROUPE PAROLE
Rencontres pour les personnes vivant avec la m
 aladie
d’Alzheimer ou avec une maladie apparentée, leur
permettant d’échanger sur leur vécu. L’objectif est d’offrir
de l’information, de permettre des moments de partage
et de favoriser la socialisation.
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GROUPE D’ENTRAIDE
« LES ROSEAUX »
Fondé par un groupe de proches aidants désirant se
retrouver pour un moment de partage, ce groupe de
soutien informel propose des rencontres sans thème
spécifique. Il est organisé par et pour les proches aidants
en formule ouverte deux fois par mois.

CONFÉRENCES,
SENSIBILISATIONS,
FORMATIONS
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2208

Québec
Portneuf

2000

Charlevoix
1500
1000
500

La Société dispense plusieurs activités de conférences, de
sensibilisations et de formations à l’intervention en contexte
de maladie d’Alzheimer. L’organisation est fière de pouvoir
partager ses connaissances et son e xpertise avec l’ensemble
de la population et des professionnels du réseau.
La Société s’est impliquée de diverses façons afin de sensibiliser et informer la population sur les maladies cognitives :
• Le Salon des aînés de L’Ancienne-Lorette
• Le Salon FADOQ
• L’Expo Donnacona
• Journée mondiale de la lutte contre
la maltraitance envers les aînés qui a lieu
le 15 juin de chaque année.
• Conférence sur la maladie d’Alzheimer
avec le Dr Robert Jr Laforce, MD PhD, Neurologue
et Neuropsychologue, dans le cadre de la Journée
mondiale de la maladie d’Alzheimer
Un de nos grands succès annuels, attirant près de
500 personnes, est notre journée de sensibilisation à
l’Université Laval. Cette réussite nous a inspirée à tenir
deux événements similaires, sous forme de demi-journée
de sensibilisation, soit dans les régions de Charlevoix
et de Portneuf, en collaboration avec l’APPUI pour les
proches aidants d’aînés Capitale-Nationale.
800

2500

0

384
63

31

24

13

Nombre d’interventions
et suivis téléphoniques

Nombre d’interventions
individuelles et familiales

NOMBRE DE PARTICIPANTS
150

Québec

131

132

Portneuf

120
90
60

54

30
0 service de répit

4

6

groupe
Groupe Parole Groupe Les Roseaux
d’information
et de soutien
aux proches
aidants

NOMBRE DE PERSONNES
20000
Québec
15 600

15000

Portneuf
Charlevoix

Québec

770

Portneuf
Charlevoix

500

10000

5000
53
0

1845

5

Centre de documentation
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61 63
aux conférences

200 70
aux sensibilisations
(kiosques, présentations
diverses, etc.)

86 10 40
aux formations

AVANCÉES IMPORTANTES

BÉNÉVOLES

• Augmentation des interventions téléphoniques
et des rencontres
• Maintien du taux de participation aux différents
groupes ainsi qu’au Centre de jour l’Intemporel
• Augmentation de 37 journées de répit
à l’Intemporel, représentant plus de 222 heures
ajoutées à l’offre de services
• Augmentation de notre offre de formation.
Nous avons triplé celle-ci comparativement
à l’année dernière

La Société Alzheimer de Québec compte sur la
générosité et la disponibilité de nombreux bénévoles
envers qui nous sommes des plus reconnaissants. Nous
observons un intérêt marqué des générations plus
jeunes envers la cause de l’Alzheimer.

149

bénévoles

Données intéressantes

6

15

sessions de groupe
d’information
et de soutien
aux proches aidants

18

Centre de jour
l’Intemporel

formations

conférences

Ma grande-mère était atteinte
de la maladie. J’ai vu mon grand-père
et mon père souffrir autant qu’elle. Je trouve
que cette maladie touche non seulement
les personnes atteintes de la maladie, mais tous
ceux qui l’entourent. Lorsqu’elle nous voyait
mes sœurs et frères, ses yeux s’illuminaient et mon
grand-père nous disait toujours qu’elle semblait
aller mieux les jours suivants nos visites
(malheureusement trop rares). Je trouve ça
donc important de pouvoir aider du mieux
que je peux.

1647 h

de
bénévolat

Emily Koncsik, bénévole

Distinction

1566 h
de répit

Implications socio-communautaires
locales et régionales :
Table de concertation régionale sur la proche aidance
de la Capitale-Nationale
Table de concertation abus-négligence-violence
envers les personnes âgées sur le territoire du CLSC
de la Jacques-Cartier
Table de concertation sur les besoins des proches
aidants sur le territoire de la Vieille-Capitale
Table de concertation des personnes aînées
de la Capitale-Nationale
Table des proches aidants de Charlevoix
Table de concertation des aînés de Charlevoix
Table de concertation des organismes
pour les proches aidants de Portneuf

Nous tenons à souligner l’apport exceptionnel de certains
de ces bénévoles à notre mission, qui se sont distingués
cette année par leur grande générosité et disponibilité.
TÂCHES ADMINISTRATIVES ET ÉVÉNEMENTIELLES :
• Mme Thérèse Gaboury, 196 heures
• Mme Annick Chabus, 75 heures
• Mme Andrée Giguère, 54 heures
• Mme Gertrude Sansfaçon, 52 heures
• M. Claude Guérette, 44 heures
ANIMATION DU GROUPE D’ENTRAIDE LES ROSEAUX
• Mme Livette Ouellet, animation
• Mme Angèle Maranda, animation

Une activité spéciale dédiée à tous nos bénévoles en
reconnaissance de leur grand dévouement a été o rganisée
le vendredi 18 novembre 2016 au Morrin Centre.
De gauche à droite
Annie Ouellet, bénévole,
Nathalie Gagnon,
directrice générale,
Thérèse Gaboury, bénévole
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ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

Adhésion à la Fédération
québécoise des Sociétés Alzheimer

Incorporation de La Société
Alzheimer de Québec
Affiliation à Alzheimer Canada

Premier Cocktail dînatoire
Campagne de levée de fonds
avec président d’honneur

Vente de la bougie du Carnaval
de Québec
Première grande campagne
de sollicitation
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1re Marche de la mémoire

Première édition du Tournoi
de golf – Ne m’oubliez pas – ESF

Déménagement au 1040, avenue Belvédère
Premières subventions de la Régie régionale
de la santé et des services sociaux pour
des projets ponctuels
Première Campagne corporative

Agrandissement de l’Intemporel
et des bureaux de La Société
Alzheimer de Québec

Subvention du Programme
de soutien aux organismes
communautaires pour le
financement de la mission de base
Incorporation de la Fondation
Alzheimer de Québec
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Lettre au ministre de la Santé
et des Services sociaux et au
collège des médecins, transmise
par un groupe de personnes vivant
avec la maladie d’Alzheimer, afin de
les sensibiliser aux termes médicaux
les désignant, entre autres, le terme
« démence » a été jugé inapproprié
par les personnes atteintes

Première édition de l’événement
En Mode Souvenirs
Record de dons recueillis dans
le cadre de la campagne corporative

30e anniversaire
20 Cocktail dînatoire
e

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
UNE AUTRE ANNÉE
COURONNÉE DE SUCCÈS
La Société Alzheimer de Québec organise de
nombreuses activités afin d’offrir ses services g ratuitement
et/ou à peu de frais. Dans un souci de transparence e nvers
ses donateurs et ses partenaires, l’organisation présente un
montant très sommaire lors des dévoilements de chèques
pendant ses événements. Les montants mentionnés dans
les textes suivants sont les résultats finaux après la compilation des bilans post-événements.
21e Cocktail dînatoire – 14 avril 2016
Sous la coprésidence d’honneur du docteur Marc
Lacroix, président et fondateur des Cliniques médicales
Lacroix, et de monsieur Marc Hamilton, président
directeur général du groupe EnvironeX.

19e Campagne du Myosotis – septembre 2016
Cette campagne s’opère par la vente d’objets p romotionnels
et permet d’amasser des dons par nos bénévoles dans
divers établissements de la région (épiceries, bureaux,
résidences, Caisses Desjardins, centres commerciaux).

15 935 $

M114_Carton_Campagne_corpo_EPF.pdf

REC OR

D

148 000 $

1

16-11-23

10:27

11e Campagne « Partenaire Santé » –
Automne 2016
Recueil de fonds auprès des employés et retraités des
gouvernements provinciaux et fédéraux conjointement
avec un regroupement de 15 autres organismes de
bienfaisance du domaine de la santé.
111 000 $

10e édition de La Marche pour l’Alzheimer –
29 mai 2016
Sous la présidence d’honneur de M. Simon Bernier,
directeur chez Avalanche, et avec la participation de
Mme Shirley Théroux, marraine de l’événement.

Campagne corporative – Décembre 2016
à janvier 2017
Campagne de sollicitation par publipostage auprès
d’entreprises et d’individus de la région de Québec.

REC OR

D

81 339 $

34 098 $

RAPPORT ANNUEL 2016-2017 / La Société Alzheimer de Québec

09

LA COMMUNAUTÉ
ENGAGÉE

4e Concert du groupe rock Harmonic Trend –
16 avril 2016
Une initiative de Mme Carole Rood et de M. Sylvain Paquet.

Plusieurs entreprises, organisations et individus prennent
l’initiative d’organiser une levée de fonds ou un événement spécial en s’investissant pour améliorer la qualité de
vie des personnes touchées par la maladie d’Alzheimer.
Appui financier de la Caisse Desjardins
Des Rivières de Québec – Marche 2016
Contribution dans le cadre de la Marche pour l ’Alzheimer
pour soutenir l’amélioration des installations du centre
de jour l’Intemporel.

4 000 $

Tournoi de poker – 14 mai 2016
Organisé au profit de la Marche pour l’Alzheimer, une
initiative de Mme Martine Bérubé.

20 000 $
1 750 $
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Appui financier de la Caisse Desjardins
du Plateau-Montcalm – printemps 2016
Contribution pour soutenir l’amélioration des installations du centre de jour l’Intemporel, dont 6 000 $ ont
été attribués au projet répit-dépannage et 3 000 $ pour
le programme de musicothérapie Music & MemoryMD.

Estelle & Lucille – depuis le printemps 2014
L’entreprise Estelle & Lucille, une entreprise de tricots
faits à la main par des grands-mères, remet depuis
quelques années 25 % de ses ventes. Une initiative
personnelle des fondatrices Marianne Charbonneau
et Sophie Michaud-Bélanger. Elles ont également
développé un partenariat avec l’entreprise Simons pour
la production de t-shirts de la marque Twik, dont 5 $ par
vente ont été remis à Alzheimer du Canada.

9 000 $

1 510 $
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Le Collège Mérici appuie le programme Music &
MemoryMD
Deux étudiants en techniques d’éducation spécialisée
au Collège Mérici ont organisé une levée de fonds
permettant de nous procurer 4 lecteurs de m
 usique
numérique, de type iPod pour le programme de

musicothérapie Music & MemoryMD.

En Mode Souvenirs – 9 février 2017
Cocktail-conférence avec la styliste Caroline Bergeron
de L’Heure du style, et la participation d’Andréanne
Marquis, ambassadrice de la soirée.

3 080 $

an

t in att

454 $

8e Soutien de la Coop Sainte-Foy
par son programme de dons
Remise d’un don dans le cadre de la 11e édition de la
Marche pour l’Alzheimer.

e
nd

3 105,10 $

u

M on

t

Une kermesse ensoleillée – 16 juin 2016
Les résidences privées pour aînés, le JAZZ Sainte-Foy
et le Manoir Manrèse ont organisé une kermesse dans
la cour intérieure du JAZZ Ste-Foy. La participation des
résidents ainsi que leur famille a contribué à l’immense
succès de cette journée et a permis de c onsidérablement
dépasser les objectifs.

Convivio – mars 2017
Entente de partenariat avec le groupe Convivio (IGA
Chauveau, Val-Bélair et Racine) pour des remises de
fonds en tant qu’organisme accrédité.

2 000 $
Brunch du Carnaval – 6 février 2017
La Résidence La Roseraie a repris son traditionnel
Brunch du carnaval.

818,50 $
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RECOMMANDATIONS
POUR L’ANNÉE 2017-2018
Nous savons pertinemment que dans les prochaines
années, nous devrons nous démarquer et innover afin
de faire face aux demandes croissantes, mais surtout
de nous adapter aux nouveaux besoins identifiés et
partagés par la clientèle. Voici ce à quoi nous nous
affairons pour l’année 2017-2018 :

Développer
des partenariats
avec d’autres
organismes
Améliorer
notre
gouvernance

Diversification
des moyens de
collecte de fonds

12
Améliorer nos
communications

Le temps est venu pour nous de s’engager dans
un 
processus de planification stratégique qui nous
permettra de se positionner dans le but d’atteindre les
objectifs fixés. Ensemble, nous travaillerons à déterminer
les moyens pour y arriver.

MERCI À NOS GRANDS
DONATEURS, PARTENAIRES
ET COMMANDITAIRES
• Desjardins Caisse populaire de Charlesbourg
• Desjardins Caisse populaire de la Pointe-de-Sainte-Foy
• 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
• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Capitale-Nationale (CIUSSSCN)
• L’Appui Capitale-Nationale – Pour les proches aidants d’aînés
• Ministère de la Famille et des Aînés
• Ministère de la Santé et des Services sociaux
• Pâtes Partout
• RBC Gestion de patrimoine – Groupe DeBlois & Tremblay
• Résidence La Roseraie
• Radio Classique-Québec
• Société Immobilière W. & D. Rourke
• Signé Rochefort

Merci à nos partenaires, donateurs
et commanditaires du 21e Cocktail
dînatoire bénéfice
• 3 Poules à l’île
• Alex Coulombe ltée
• Ameublements Tanguay
• Angela Jones Maillots
• Archy’s Productions
• Auberge Saint-Antoine
• BCF Avocats
• Benoit Côté, artiste
• Bertrand Turmel, artiste
• Bijouterie Pénélope
• Bistro La Cohue
• Centre dentaire MCB Signature
• Chef Chez soi
• Clinique dentaire et d’implantologie de Charlesbourg
• Cynthia Bond, artiste
• Daniel Pelletier, ébéniste
• Desjardins Caisse du Plateau
Montcalm
• École JMG – Académie de tennis
• Équipement ESF
• Estelle & Lucille
• Festival d’été de Québec
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• Fleur Concept
• Freeman
• Galeries de la Capitale
• Gazelles Fashion Atelier
et Boutique
• Go Productions
• HDG inc.
• Hilton Québec
• Hôtel Château Laurier Québec
• Hôtel Manoir Victoria
• Importations Syl-Vins
• Jean-Claude Lampron,
marchand d’art
• Journal 50 Plus
• K par K événements
• La Ferme du chasseur
• L’Attitude Massothérapie
• L’Auberge des Falaises
• Laurier Du Vallon
• Lave Auto Lebourgneuf
• Le Soleil
• Les Agences Mario Richard
• Les Jardins Lebourgneuf

• Louis Garneau Sports inc.
• Lucky Bug Lure Co ltd.
Burnaby
• Manon Dumas, photographe
• Marchand Giguère
• New-West V.R.
• Pierre Viger
• ProSport
• Radar Communications
et affaires publiques
• RenoLag inc.
• Restaurant Galopin
• Restaurant Initiale

• Restaurant La Planque
• Restaurant Le Bistango
• Restaurant Le Graffiti
• Salon M Coupe Beauté
• Shirley Théroux
• Sibéria Spa
• Société des Alcools du Québec
• Sophie Ouellet
• Stein Monast
• Telus
• Trio Bazirka
• Yanou, chocolatier

Merci à nos partenaires
et commanditaires de la 10e Marche
pour l’Alzheimer
• Aerofiesta
• Alex Coulombe ltée
• Avalanche
• Bijouterie Pénélope
• Caisse Desjardins Plateau
Montcalm
• Cogeco (FM 93,3
et FM 102.9)
• Coop Ste-Foy
• David’s Tea, rue St-Jean
• École St-Jean-Eudes
• Équipements ESF
• Gouvernement du Canada –
Commission des champs
de bataille nationaux
• Groupe Magnitude
• Groupe Pub Action
• Hôtel Château Laurier Québec
• IGA – Les supermarchés
Famille Rousseau
• Info Portneuf

• Jocelyn Thémens, animateur
• Journal de Québec
• Journal L’Oie Blanche
• Krispy Kernels
• Le Croquignolet
• Les Artisans du paysage
• Les Sentinelles de la route
• Les Titans de Québec
• Martin Dessert
• Média des 2 rives
• Motivaction Jeunesse
• Ordre des denturologues
du Québec
• Patsy & Shirley Boules d’énergie
• Quartier St-Sacrement
• Radio Galilée
• Stein Monast
• St-Lawrence College
• TC Media
• Ukulélé Club de Québec
• Ville de Québec

Merci à nos partenaires de la Soirée
reconnaissance des bénévoles
• Alex Coulombe ltée
• Beauté Design L’Azur
• Bianca Proulx Coiffure
• Bonbec Noix & Confiseries
• Boston Pizza
• Boutique L. Lamontagne
(1983) inc.
• Boutique Objet-Mobilier
• Buffet des Continents
• Café au temps perdu
• Capitaine D’A Bord
• Centre Dentaire MCB Signature
• Chez Ashton
• Chez l’Coiffeur
• Cinéplex Imax des Galeries de
la Capitale
• Cochon Dingue
• Coiffure Kari-Den
• Cosmos
• D’Orsay Restaurant Pub
• Eddy Laurent – Chocolatier
Belge
• Espace Félix-Leclerc
• Espace santé Johanne Verdon
• Faks Café
• Familiprix Thiffault et Boivin
• Fondation Le Petit Blanchon
• Grains de Soleil café
• Groupe Maître Encadreur
• Homéopathie Québec

• Isle de Bacchus – Vignoble
• Jourdain Aisance & Élégance
• La Boule-Miche
• La Fabrique du Smoked Meat
• La Librairie Vaugeois inc.
• La Maison Simons inc.
• Le Capitole de Québec
• L’Élysée Fleurs inc.
• Les Fleurs duTemps
• Les Grands Explorateurs
• Les Remparts de Québec
• Les Violons du Roy
• Marché d’alimentation Roset
• Musée de la Civilisation
• Nature Collection –
Fruits & Passion
• Observatoire de la Capitale
• Pharmacie Familiprix
• Pharmacie Jean Coutu
• Picardie Délices & Boulangerie
• Pizzéria No 900
• Portofino
• Restaurant Normandin
• Restaurant La Girolle
• Restaurant Le Parmesan
• Resto-Pub Ryna
• RONA Quincaillerie
St-Sacrement (2008) inc.
• Rôtisserie St-Hubert

Merci à nos partenaires de la soirée
En Mode Souvenirs
• Chaussures Jean-Paul Fortin
• EDdesign
• Éléganza
• Estelle & Lucille
• Le Natif Photographe
• L’heure du style

• Madame Butterfly
• RW & CO
• Rotisserie St-Hubert
• Ton Coiffeur.com
• Womance
• ZAZZ par Eleganza
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