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Notre mission 
 Alléger les conséquences personnelles et sociales de la maladie d’Alzheimer et des affections connexes chez les 

personnes atteintes et leurs proches. 

 Promouvoir la recherche biomédicale et psychosociale. 

 Défendre les droits des  personnes atteintes et de leurs proches. 
 

Notre vision 
Être reconnus pour l’excellence de nos services, de notre expertise et de notre approche humaniste dans l’accompa-
gnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées ainsi que de leurs proches. 

 La Société Alzheimer de Granby et région est reconnue pour sa compétence et son expertise en constante évolu-
tion, ainsi que pour la passion qui anime les gens qui y œuvrent. Elle offre ses services dans un milieu de vie con-
vivial et chaleureux durant les différentes phases de la maladie. 

 Ses services sont dispensés dans un cadre exceptionnel par sa diversité, son professionnalisme et la formation con-
tinue et spécifique à la maladie. Elle est présente et dynamique sur l’ensemble de son territoire. 

 Cette vision s’appuie sur le principe que la Société Alzheimer de Granby et région croit fermement que chaque indi-
vidu occupe une place importante dans la communauté, qu’il soit touché ou non par la maladie d’Alzheimer. 

Inspiré de la Mémoire des mots par Jacques Boulerice. 

Nos valeurs 

 Reconnaissance et individualité : Reconnaître l’individualité de chaque personne et du caractère unique de ses 
expériences de vie, sa personnalité, ses valeurs, ses croyances et ses opinions; faire respecter ces éléments et les 
intégrer dans la planification du soutien. 

 Dignité et respect : Créer des conditions positives permettant à la personne de vivre sans craindre la honte ou la 
dérision; des conditions dans lesquelles elle sera traitée avec chaleur et authenticité, sera écoutée sans qu’on la 
juge et bénéficiera de la possibilité de s’autodéterminer et de s’exprimer. 

 Acceptation et compréhension : Accepter chacun inconditionnellement avec les mêmes égards; reconnaître dans 
un comportement une forme de communication exprimant des émotions ou besoins insatisfaits et aider une per-
sonne à bénéficier de libertés personnelles de base. 

 Relations : Soutenir et préserver les relations actuelles; aider la personne à développer d’autres relations positives. 

 Relations de confiance : Fournir les conditions nécessaires pour satisfaire aux besoins fondamentaux et créer un 
climat propice à la réalisation de soi en établissant une relation reposant sur la confiance. Dans une relation de con-
fiance, la personne sait que ses confidences seront respectées, que ses choix seront maintenus et qu’elle ne sera 
pas abandonnée. 

 Professionnalisme : Fait référence à la compétence, à la qualité et à la rigueur attendue dans l’exercice de toute 
fonction. Il vise à un esprit d’amélioration continue où chacun a le souci d’offrir le meilleur service, en s’appuyant 
sur les pratiques exemplaires qui correspondent à son champ d’expertise. Le professionnalisme se reflète égale-
ment dans un travail en équipe empreint de courage et de détermination pour assurer des services de qualité,  
sécuritaires et efficaces.  Cela implique la rigueur, le souci de la qualité et l’efficacité dans l’atteinte des résultats 
visés. La compétence suppose la responsabilité de nos actes et de nos décisions ainsi que l’utilisation judicieuse des 
ressources et des informations mises à notre disposition. Elle s’illustre également par la créativité dans la recherche 
d’amélioration continue et par le haut niveau d’autonomie. 

 L’engagement s’illustre par le souci de chacun de se dépasser en vue de l’atteinte des objectifs. Cela se traduit 
dans la mobilisation collective afin d’accéder à l’excellence des services offerts au public et aux membres. Il se ma-
nifeste par la solidarité entre les membres de l’équipe et un fort sentiment d’appartenance.    
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Nos territoires de services   
Le CSSS La Pommeraie : Abercorn, Bedford, Bolton-Ouest, Brigham, Brome, Bromont, Cowansville, Dunham, East 
Farnham, Farnham, Frelighsburg, Lac-Brome, Notre-Dame-de-Stanbridge, Pike-River, Saint-Armand, Saint-Ignace-
de-Stanbridge, Sainte-Sabine, Stanbridge East, Stanbridge Station, Sutton, Sainte-Brigide-d’Iberville et  
Ange-Gardien. 

Le CSSS de la Haute-Yamaska : Granby, Roxton Pond, Saint-Alphonse-de-Granby, Sainte-Cécile-de-Milton,  
Saint-Joachim-de-Shefford, Saint-Paul d’Abbotsford, Shefford, Warden et Waterloo. 

MRC d’Acton Vale : Acton Vale, Béthanie, Roxton Falls, Sainte-Christine, Saint-Nazaire d’Acton,  
Saint-Théodore et Upton. 
 

Conseil d’administration 2017-2018 
 Monique Chouinard-Dubé, présidente 

 Réjean Morin, vice-président (avril à novembre) 

 Denise Trudel, vice-présidente (novembre à avril) 

 François Prévost, trésorier 

 Francine Pontbriand, secrétaire 

Administrateurs :  

 Jean-Claude Bussière 

 Laurent-Guy Morin 

 Yvon St-Hilaire 

 Dr Jean-Paul Langlois (décembre à avril) 

 

La permanence 

 Julie Desgranges, directrice générale 

 Marc Fournier, agent de soutien administratif  

 Manon Marquis, directrice générale adjointe 

 Adriana Kowalska, intervenante sociale—formatrice 

 Marion Mutin, intervenante sociale  

 Martine Émond, intervenante sociale 

 Michèle Blain, intervenante sociale (avril à juillet) 

 Emmanuel Courtemanche (février à mars) 

 Alexandre Tremblay, intervenant social 

 Leyla Fortin, intervenante sociale (août à décembre) 

 Sarah-Marie Dubois, animatrice-responsable 

 Christiane Courteau, animatrice-responsable 

 Boris Bhajun, responsable des dons, commandites et 
recherche philanthropique 

Animateurs : 
 
Lysane Brunet,  
Lisette Domingue,  
France Lavoie,  
Sara Martinez Acosta,  
Christiane Courteau,  
Élisabeth Nickner,  
Jason Miller,  
Joanie Bérubé  
Hsing-Fen Yang, (remplaçante) 
Mylène Voyer, (remplaçante) 
Vanessa Klukvine,  
Chantal Paulin,  
Marie-Philippe Gingras,  
Karine Dubé (remplaçante) 
Jules Krekel (emploi étudiant) 
Catherine Lacoste (emploi étudiant) 
Monique Marcotte 
Michelle Pinard 
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Heures d’ouverture  
De 9 h à 12 h et de 13  h à 16 h. 

 Les bureaux de Granby et Cowansville sont ouverts du lundi au vendredi.  

 Le bureau d’Acton Vale est ouvert les mardis. 

 Le bureau de Bedford est ouvert les lundis, mercredis et jeudis. 

Les membres 
Quatre cent quarante-cinq (445) personnes se sont procurées une carte de membre, une augmentation de 
185 nouveaux membres (42 % )  

La carte de membre donne le droit : 

 de contribuer au maintien et au développement des services diversifiés et de qualité que nous offrons à la 
population d’Acton Vale, de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska;  

 d’assister à toutes les activités offertes par la Société gratuitement;  

 de recevoir notre bulletin d’information publié trois (3) fois par année, et  

 d’avoir droit de vote à l’Assemblée générale annuelle en juin.  

 

L’implication des membres du C.A. 

À tous les mois entre septembre et juin, les 9 membres du Conseil d’administration se réunissent afin de s’assurer 
de la saine gestion de la Société. De plus, certains membres du Conseil s’impliquent également comme bénévoles 
dans certains comités du Conseil, comités organisateurs ou lors des événements. Au total, ce sont 594 heures de 
bénévolat qui ont été réalisées par eux. 

 
Les comités 
Au cours de l’année, nous avons participé à plusieurs comités. En voici certains par territoire :  

 MRC d’Acton : La MADA de Sainte-Christine, la Table des aînés de la MRC d’Acton et le comité du transport. 

 MRC de Brome-Missisquoi : Le rehaussement de la qualité de vie de Brome-Missisquoi, la CDC de Brome-
Missisquoi, la Clinique de la cognition, le Réseau local de services de Brome-Missisquoi, la Table de dévelop-
pement de Cowansville, la Chambre de commerce de Cowansville et région et le comité de suivi des Activi-
tés de stimulation à Bedford et Sutton, ainsi que la Table de concertation de Bedford. 

 MRC de la Haute-Yamaska : La MADA de Granby, la Table de concertation des aînés de la Haute-Yamaska, 
la CDC de la Haute-Yamaska, la Clinique de la mémoire et la Chambre de commerce de la Haute-Yamaska  

 Régional / Provincial : L’Appui Montérégie, le ROC Estrie, le RANQ et la Table des directeurs généraux de la 
Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer. 

Les catégories de membres sont : 
 individuel ( 20 $) 

 membre famille (30 $ ) 
 membre à vie (250 $) 
 corporatif (125 $) 
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Mot de la présidente  
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Mot de la directrice générale  

Bonjour, 
 
Souvent on me de-
mande :   « Mais quels sont 
les avantages à être 
membres de la Société Al-
zheimer? ».   
Alors voici : 
 
En devenant membre, vous 
recevez le journal Alz-Info 
trois fois par année, vous 
assistez aux différentes con-
férences grand public et au 
colloque annuel à moindre 
coût.  Vous pouvez, de plus, 
participer gratuitement et 
dans les deux langues aux 
différents services offerts 
par la Société Alzheimer 
Granby et région et utiliser 
votre droit de vote lors de 
notre assemblée générale 
annuelle. 

 
Les services de la Société : 
Divers services sont offerts 
soit aux personnes atteintes 
ou aux proches aidants. 
Notre service le plus impor-
tant est sans aucun doute le 
répit-stimulation. N’oubliez 
pas que vous pouvez bénéfi-
cier de répit en faisant parti-
ciper votre proche au 
Groupe de répit-stimulation.  
Ce service est offert cinq 
jours par semaine à Granby, 
trois jours par semaine à 
Cowansville, une journée par 
semaine à Bedford et une 
journée au deux semaines à 
Sutton. 
 
Pour vous les aidants, notre 
mission est d’alléger votre 
quotidien. Vous pouvez d’ail-
leurs recevoir une formation 

qui vous orientera dans vos 
actions, interactions et dé-
marches pour et avec votre 
proche.   
 
De plus, notre service d’inter-
vention en individuel ou fami-
lial permet de ventiler des 
émotions souvent trop fortes. 
 
Un autre de nos services est 
le centre de documentation 
dans nos bureaux, incluant un 
service de prêt de livres spé-
cialisés sur la maladie 
d’Alzheimer.   
 
Au niveau des professionnels, 
nous avons également de la 
formation offerte sous diffé-
rentes formes.  Un choix va-
riant de 6, 9, 12, 15, 21 ou 
30 heures sur la sexualité, 
l’approche du rehaussement  

Monique Chouinard Dubé 
Présidente du C.A. 

de la qualité de vie des 
proches aidants, entre autres.   
 
Ce n’est pas la variété qui 
manque ! 
 
Pour tout renseignement, 
communiquez avec nous au 
450-777-3363.   
 
Nous nous ferons un plaisir de 
vous informer. 

m’épauler; 

 Fierté de pouvoir 
compter sur des béné-
voles qui ont à cœur 
la cause; 

 Fierté d’avoir repré-
senté le Mouvement 
Alzheimer lors de 
l’enregistrement de 
l’émission 24/60; 

 Fierté d’avoir partici-
per à plusieurs re-
cherches actives; 

 Fierté d’avoir travaillé 
de concert avec Syl-
vain Ménard pour la 
tenue du premier sou-
per-spectacle « Pour 

ne jamais oublier »; 

 Fierté d’avoir été re-
connu par nos pairs 
comme un organisme 
de référence; 

Il n’y a qu’un seul sentiment 
qui me vient en tête lorsque 
je repense à la dernière an-
née et c’est : 

FIERTÉ 

 Fierté de tout le tra-
vail accompli par une 
belle équipe dyna-
mique et créative; 

 Fierté des nouveaux 
partenariats qui se 
sont développés au 
courant de l’année; 

 Fierté d’être venu en 
aide à un si grand 
nombre de proches 
aidants  et de per-
sonnes atteintes; 

 Fierté de travailler 
avec les membres du 
Conseil d’administra-
tion qui sont toujours 
présents pour 

 Fierté de ne jamais 
avoir oublié la raison 
pour laquelle nous 
sommes là; 

 Fierté de constater 
que les jeunes sont de 
plus en plus concernés 
par la maladie et qu’ils 
s’investissent auprès 
de la Société; 

 Fierté de pouvoir faire 
partie du Mouvement 
Alzheimer du Québec 
et du Canada; 

 
Pour toutes ses fiertés, je 
crois que je peux affirmer que 
2017-2018 aura été une belle 
année.  Que nous avons réussi 
à traverser toutes les 
épreuves parce que nous 
avons su travailler ensemble 
vers un seul et même but :   

Alléger le quotidien des 
personnes atteintes de 
troubles cognitifs et  leurs 
proches.   
À tous, employés, béné-
voles, membres du CA,  
partenaires de toute sorte, 
MERCI de la confiance que 
vous nous avez témoignée. 

Julie Desgranges 
Directrice générale 



 

 

Page  5    Rapport annuel 2017 -2018  

RÉPIT-STIMULATION 
 
 
 

Rencontres de groupe pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou autres maladies apparentées. 

Ces rencontres ont pour but premier d’offrir des journées de répit aux proches aidants tout en stimulant les sens et 
les acquis des personnes atteintes.  

Nous offrons diverses activités adaptées aux capacités des participants. Ces activités leur permettent de maintenir 
leur autonomie personnelle le plus longtemps possible, de créer des liens d’amitié, d’utiliser leur potentiel résiduel, 
de briser l’isolement, de hausser leur estime personnelle et de tout simplement vivre positivement l’instant présent. 
Les activités sont variées et adaptées : activités cognitives, activités physiques, stimulation sensorielle, activités de 
réminiscence, musicothérapie, activités culinaires, zoothérapie et activités de création.    

Répit-stimulation 

Ce service a été offert :  

 Cinq (5) jours par semaine à Granby 

 Trois (3) jours par semaine à Cowansville 

 Une (1) journée par semaine à Bedford 

 Une (1) journée par deux (2) semaines à Sutton 
 

Heures d’animation  

Pour l’année 2017-2018, un total de quatre-vingt-quatre (84) familles  ont bénéficié de ce service. Cela totalise 
onze mille quatre cent soixante-douze (11 472) heures de répit-stimulation.  De plus, nous avons offert quatre-
vingt-sept (87) heures de contact avec les aidants afin de répondre à leur besoin d’information. 
 

Stimulation cognitive 

Ateliers destinés aux personnes atteintes en début de la maladie qui ont un intérêt pour l’informatique et qui sou-
haitent stimuler leurs habilités cognitives. Le logiciel utilisé, « Brain HQ », permet de stimuler l’attention, la mé-
moire, le langage, la coordination main-œil et les habiletés visuo-spatiales. Cet atelier offre également l’occasion 
d’échanger à propos de thèmes variés et de pratiquer des exercices physiques vi-
sant le maintien de la forme physique.   

 

À Granby, ce service a été offert... 
 durant cinquante-sept  (57) heures (heures de participation)  
 à quatre (4) personnes en début de maladie (nombre de participants) 

 
et à Cowansville... 

 durant quarante-cinq  (45) heures (heures de participation) 
 à quatre (4) personnes en début de maladie (nombre de participants) 
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Rehaussement de la qualité de vie  

 
 
 
Ce sont des ateliers entre aidant-aidé. Le but de ces activités est de retrouver le lien qui unissait les deux 
(2) personnes avant l’apparition de la maladie, de leur faire vivre des moments de pur plaisir ensemble, de redécou-
vrir qu’il est toujours possible d’être heureux, et que, parfois, il suffit d’une simple activité du quotidien pour redon-
ner le sourire. Le Rehaussement de la qualité de vie est un atelier de dix (10) rencontres de deux (2) heures, offerts 
dans les locaux de la Société Alzheimer de Granby et ainsi qu’à Cowansville.  
   
Le service est découpé en deux phases :  

 la première heure, nous effectuons des activités de groupe visant toujours le maintien du lien entre 
l’aidé et  l’aidant.  

 la deuxième heure, les personnes aidées, soutenues par deux  animatrices en loisirs de la SAGR, effec-
tuent des activités  physiques, cognitives ou occupationnelles. Quant aux aidants, ils partent avec une 
intervenante sociale ou un intervenant social de la SAGR afin d’être formés sur l’approche du Rehaus-
sement de la qualité de vie, développée par la chercheuse Hélène Carbonneau.  

 
 

À Granby, ce service a été offert... 
 à quatre (4) familles inscrites 
 à vingt-sept (27) participants et participantes 
 durant cinquante quatre (54) heures d’intervention-animation 

 
Et à Cowansville... 

 à six (6) familles inscrites 
 à cinquante cinq (55) participants et participantes 
 durant cent dix (110) heures d’intervention-animation 
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stagiaires 

Deux mille huit (2008) heures de stage ont été faites par soixante-deux (62) étudiantes et étudiants. 

En éducation spécialisée du Cégep de Granby : 

 Marie-Claude Legault, de janvier à mai 2017: quatre cent cinquante (450) heures 

 Gabrielle Poulin et Kathiane Lussier, de septembre à décembre 2017 : neuf cent (900) heures 

 Mélissa Thérien, de janvier à mai 2018 : quatre cent cinquante (450) heures 

 De février à avril 2018, cinquante-huit (58) heures d’animation ont été faites par dix-neuf (19) groupes d’étu-
diants du Cégep de Granby pour un total de cinquante-huit (58) étudiantes et étudiants en éducation spéciali-
sée. 

 

En secrétariat, de l’école Centre intégré de formation :  

 Mélina Gingras, de janvier à avril 2017 : soixante-quinze (75) heures 

 Rachel D’Amours, de septembre à octobre 2017 : soixante-quinze (75) heures 

 

Programme Emploi d’Été Canada  

Nous avons eu également deux (2)  étudiants durant l’été 2017 pour un total de neuf-cent (900) heures d’animation et 
d’accompagnement auprès des participants du service de répit. 

 Krekel Jules et Catherine Lacoste, début juillet à mi-août 2017. 

 

Programmation spéciale 

Quarante-quatre (44) élèves de la chorale de l’école primaire de Roxton Pond sont venus offrir une (1) heure de 
chant de Noël aux participants et participantes des groupes répit de Granby. 

 

Bénévoles 

Deux mille six cent soixante-quatorze (2674) heures de bénévolat ont été réalisées au sein de la SAGR dans divers 
volets tels que rénovations, évènementiel, bureautique, animations et accompagnements. Au total, par tous les béné-
voles confondus (217 bénévoles ) ce sont cinq mille deux cent soixante-seize (5 276) heures de bénévolat qui ont été 
réalisées. 
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SERVICES D’INTERVENTION ET DE FORMATION 
POUR LES PROCHES AIDANTS ET PROFESSIONNELS 

RÉALISATIONS À SOULIGNER 
PROGRAMME DU REHAUSSEMENT DE LA QUALITÉ DE VIE DES AIDANTS ET DE LEUR PROCHE  
ATTEINT DE LA MALADIE D’ALZHEIMER ET MENTORAT  

 

PROGRAMME DE FORMATION AUX PROFESSIONNELS  
 Trois (3) formations : Développer et adapter son approche auprès des personnes atteintes de la ma-

ladie d’Alzheimer (dix-huit (18) heures)  
 Deux (2) formations : Accompagner au quotidien des personnes atteintes de la maladie d’Alzhei-

mer (douze (12) heures) 
 Une (1) formation : Interagir avec des personnes atteintes 

de la   maladie d’Alzheimer (six (6) heures)  

 Un total de mille deux cent trente (1 230) heures de forma-
tions ont été données aux professionnels de la santé ainsi 
qu’aux employés de la SAGR sous forme de formation conti-
nue  

 

FIN DU SERVICE : DEUIL BLANC 

À la demande des proches aidants et suite à une réflexion réalisée par l’équipe d’intervention, le service 

est actuellement offert sous forme de thématique lors des rencontres « Coaching Alzheimer ».  

FIN DU SERVICE : BOUCLE DU DEUIL 

Les six (6) rencontres de soir sur la boucle du deuil permettaient d’explorer les différentes phases du deuil 

par l’entremise d’échanges et de théories de bases. Dans la dernière année, le service a été offert une 

seule fois, pour un total de cent huit (108) heures de soutien psychosocial en groupe. Ce thème est ac-

tuellement intégré dans les interventions individuelles réalisées auprès des proches aidants. De plus, un 

organisme partenaire offre déjà des ateliers sur cette thématique depuis plusieurs années.  

FIN DU SERVICE : FASCIATHÉRAPIE  

La SAGR est fière d’avoir offert gratuitement un service de massothérapie en fasciathérapie interActiveMC 

aux proches aidants ainsi qu’aux personnes atteintes de troubles cognitifs. Grâce à l’implication bénévole 

de M. Raymond Lord, massothérapeute agréé à la Fédération québécoise des massothérapeutes (FQM),  

les soins ont été dispensés chaque semaine à l’un de nos points de service. Par ailleurs, un partenariat a 

été établi entre la SAGR et le CHSLD afin de rendre ce service accessible dans la MRC d’Acton Vale (service 

destiné aux résidents du CHSLD d’Acton Vale). Au total, cent soixante (160) plages horaires furent offertes 

réserver un soin.   

SERVICES D’INTERVENTION ET D’INFORMATION 
CONSULTATIONS INDIVIDUELLES ET FAMILIALES 

Le service de rencontres individuelles ou familiales est offert autant au bureau, en centre d’hébergement ou à 
domicile.  
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En comptabilisant les données de l’ensemble de nos territoires, trois cent quatre vingt dix neuf (399) aidantes 
et aidants ont été contactés, soit par l’entremise de rencontres individuelles et/ou familiales, des confé-
rences grand public ou du colloque annuel. Les intervenants sociaux de la Société Alzheimer Granby et région 
ont assuré plus de deux milles neuf cent quatre-vingt-sept (2 987) heures d’intervention auprès des proches 
aidants sans compiler la tenue de dossiers, l’assistance à compléter certains formulaires, les évaluations som-
maires et les plans d’intervention. Les rencontres permettent d’offrir aux proches aidants de l’information au 
sujet de la maladie d’Alzheimer, de l’accompagnement dans des moments difficiles et l’expression des émo-
tions vécues. Afin d’identifier adéquatement le besoin de l’aidant et d’y répondre efficacement, les rencontres 
sont généralement d’une durée d’une heure (1 h) à une heure trente (1 h 30). 

Concernant particulièrement la MRC de la Haute-Yamaska, en 2017-2018, deux cent onze (211) aidants et ai-
dants ont bénéficié de nos services soit mille deux cent quatre-vingt-trois (1 283) heures d’intervention. Plus               
précisément :   

 326 heures de transmission d’information  

 633 heures de formation 

 324 heures de soutien psychologique  

Pour la MRC Brome-Missisquoi et celle d’Acton Vale, nous avons pu atteindre cent quatre-vingt-huit 
(188) aidants au total, ce qui démontre une belle augmentation par rapport à l’année dernière. Cette aug-
mentation s’explique par l’implication et le travail de terrain de plusieurs mois de l’intervenante sociale ainsi 
que par l’embauche de deux autres intervenants (un plus précisément dans la ville de Bedford).  

Par le biais de rencontres individuelles, familiales ou de groupes de soutien ainsi que par des formation, ce 
sont mille sept cent quatre (1 704) heures de services directs aux aidants qui ont été offerts. Les données ac-

tuelles sont les plus élevées enregistrées depuis 5 ans pour ces territoires. Belle réussite d’un travail 
d’équipe exceptionnel! 

 1213 heures de transmission d’information 

 286 heures de formation 

 149 heures de soutien psychologique  

 56 heures de répit atypique 

FORMATION AUX AIDANTS « UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE »  

 En tout, soixante-neuf (69) proches aidants de tous nos territoires ont participé à une formation de 
neuf (9) heures intitulée « L’approche centrée sur la personne ».   

 Trois (3) formations, en collaboration avec la Maison soutien aux aidants à Granby. 

 Trois (3) formations de soir ont été données par la Société Alzheimer de Granby à nos bureaux de 
Granby ainsi que (2) formations de jour au point de service de Cowansville.  

 Cinq cent vingt-deux (522) heures de formation ont été données aux proches aidants.  

 

CAFÉS-RENCONTRES « À VOTRE ÉCOUTE »  
  

Rencontres bimensuelles de deux (2) heures pour proches aidants désirant échanger et partager à propos 
de leur parcours. 
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Bilan de l’année 2017-2018 :  
 
À Granby, trente et un (31) cafés-rencontres de jour ont eu lieu. Nous avons atteint vingt et un (21) aidantes et 
aidants pour un total de quarante neuf (49) participations totalisant quatre-vingt-dix-huit (98) heures d’inter-
vention.  
Pour s’adapter à l’horaire des proches aidants qui travaillent le jour, nous avons mis sur pied un café rencontre 
bimensuel de soir. Nous avons effectué huit (8) cafés-rencontres, atteignant quatre (4) aidantes et aidants pour 
un total de dix sept (17) participations et une moyenne de deux (2) participants par rencontre. Après deux mois 
d’essai et au vue du peu de participations, nous avons pris la décision de fermer ce service pour le moment afin de 
nous concentrer sur d’autres programmes. 
 
À Cowansville, vingt neuf (29) cafés-rencontres ont atteint vingt huit (28) aidantes et aidants, avec une moyenne 
de trois (3) participantes et participants par rencontre, pour un total de quatre-vingt-dix-sept (97) participations  

et cent quatre-vingt-quatorze (194) heures d’intervention.  
 
À Bedford, onze (11) ateliers ont été offerts à trois (3) personnes aidantes différentes, ce qui totalise neuf 

(9) participations et dix-huit (18) heures d’intervention.   

 

COACHING ALZHEIMER  

Rencontres thématiques mensuelles destinées aux proches aidants qui désirent intégrer de nouvelles connais-
sances, manières d’agir et façons d’être. Durant l’année 2017-2018, vingt-sept (27) rencontres ont été 
offertes aux proches aidants, ce qui totalise cinq cent soixante-quatre (564) heures d’intervention de groupe. 
Un total de cent quatre-vingt-huit (188) participantes et participants ont bénéficié du service. À la demande 
de la clientèle, l’équipe d’intervention crée actuellement de nouveaux thèmes et peaufine également les 
thèmes existants afin de rendre les rencontres plus interactives. 
 

MUSCLEZ VOS MÉNINGES 

         Ateliers destinés aux personnes ainées qui vivent un vieillissement intellectuel normal et qui souhaitent réaliser 

des activités qui stimulent leur mémoire et leur concentration. Au cours de l’année financière, huit (8) sessions 

ont été offertes aux membres de l’organisme sur l’ensemble de nos territoires. Un total de mille quarante 

(1 040) heures d’animation ont été dispensées, en atteignant le nombre d’inscriptions maximales (et plus) 

pour la majorité des sessions. Chaque personne qui participe devient membre de l’organisme. Au total, cent 

(100) aînées et aînés ont bénéficié de ce service de plus en plus en demande. 

SERVICES DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION 

CONFÉRENCES ET AUTRES ÉVÈNEMENTS GRAND PUBLIC  
 Au cours de l’année, la population a pu assister à deux (2) conférences. En avril 2017, il y eu à Granby la 

présentation de la conférence de Madame Louise Lambert-Lagacé sur le thème « Le défi alimentaire des 
60 ans et plus » : trente-six (36) personnes étaient présentes.   

 
 En juin 2017, la conférence de Madame Lise Gagnon sur les interventions musicales auprès des per-

sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer a été annulée par la conférencière.   
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GRANBY - ACTON VALE-  COWANSVILLE 
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 Le 23 octobre 2017, nous avons présenté à Granby une conférence de Jacinthe Chaussé : « S’adapter aux 
changements» atteignant quarante-trois (43) personnes. Au total, ce sont soixante-dix-neuf 
(79) personnes qui ont participé à ces trois (3) évènements. 

 
 Le 26 octobre 2017 avait lieu l’Assemblée générale spéciale afin de faire accepter les nouvelles lettres 

patentes. Douze (12) personnes étaient présentes afin d’exercer leur droit de vote. 

 
 Un spectacle d’humour avec Michaël Rancourt a été présenté le 7 novembre 2017, dans le contexte de 

la Semaine nationale des proches aidants. L’évènement a été organisé en partenariat avec la Maison de 
soutien aux aidants. Plus de 300 personnes aidantes étaient réunies. 

  
COLLOQUE ANNUEL 

 

Le 15 septembre se tenait le colloque annuel avec Dr Judes Poirier, C.Q. (chevalier de l’Ordre national du 
Québec), fondateur et co-directeur du Centre de Recherche de la maladie d’Alzheimer à l’Institut Dou-
glas, affilié à l’Université McGill, et un des pionniers mondiaux de la recherche sur les maladies du vieil-
lissement et sur la maladie d’Alzheimer. Le colloque accueillait aussi Denis Fortier, physiothérapeute, 
auteur et animateur et chroniqueur à la télé et à la radio. Lors de cette journée, quatre-vingt dix 
(90) personnes étaient présentes. 

 

PRÉSENTATION DES SERVICES  
 

 Dix-sept (17) présentations des services offerts par la SAGR dans la région de Granby à des organismes 
et entreprises privées : Résidences Distinction, Société Pulmonaire, Les filles d’Isabelle, AFES, Résidences 
Soleil et autres, atteignant ainsi cinq cent cinquante-six (556) personnes. 

 
 Grâce à nos partenaires dans la communauté de Brome-Missisquoi, quatorze (14) conférences ou pré-

sentations publiques nous ont permis de poursuivre notre mission de sensibilisation et de promotion 
de nos services autant à Cowansville, à Bedford et à Farnham (Popote de Bedford, regroupement des 
gens d’affaires de Bedford, Avante, Journées des aînés à Bedford, FADOQ de Bedford, Townshippers, 
AFEAS de Cowansville, CABE de Farnham et autres), atteignant cinq cent quatre-vingt-deux 
(582) personnes. 

 
 Quatre (4) présentations des services offerts à différents endroits d’Acton Vale, soit au CHSLD, Res-

source Femme Acton Vale et lors de souper communautaire, atteignant ainsi cent quatre-vingt-quinze 
(195) personnes. 

 
 Nous participons également à plusieurs tables de concertation. Deux (2) fois par année à celle pour les 

aînés, où douze (12) partenaires et organismes sont présents; quatre (4) fois par année à Bedford; trois 
(3) fois par année à Acton Vale; et une (1) fois par année à Cowansville. Nous y présentons nos forma-
tions et activités.  

SERVICES D’INTERVENTION ET DE FORMATION 
POUR LES PROCHES AIDANTS ET PROFESSIONNELS 
- GRANBY—ACTON VALE—COWANSVILLE 
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LE FINANCEMENT 
MARCHE POUR L’ALZHEIMER 

 

LA MARCHE POUR LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE GRANBY 
ET RÉGION 2017 :  

 

Dimanche, le 27 mai 2018 s’est déroulée la 10e Marche pour l’Alzheimer de la Société Alzheimer Granby et région. Plus 
de 385 personnes ont marché dans les rues de Granby et Bedford. Au total, 26 415 $ ont été amassés pour la cause.   

 

La Société Alzheimer de Granby et région souhaite remercier :  

- À Granby, l’équipe de la Clinique de la mémoire du Centre hospitalier de Granby. 

- À Bedford, le président d’honneur, Dr Denis Vallée, opticien chez Opto-Réseau Bedford et Farnham 

Merci aux comités organisateurs, aux bénévoles, aux partenaires, aux artistes présents et, bien sûr, à la population pour 
leur grande générosité!  

 
SOUPER-SPECTACLE POUR NE JAMAIS OUBLIER 

Le 3 mars dernier se tenait le premier souper-spectacle « Pour ne jamais 
oublier », une idée originale du chanteur Sylvain Ménard. Plus de 
125 personnes ont pu venir admirer les talents des chanteurs country 
invités. Durant la soirée, Audrey Charbonneau, Joseph Stephen, Sylvain 
Ménard, Johanne Provencher, Manon Bédard et Patricia Caron ont pu 
évoluer sous la direction musicale de Paul-André Ducharme. La somme 
de 9 500 $ a pu être remise à la Société Alzheimer de Granby et région 
afin de lui permettre de poursuivre ses services gratuitement auprès des personnes atteintes et leurs proches aidants. 

Merci à tous nos commanditaires : La caisse Desjardins de Brome-Missisquoi, le député Pierre Breton, la Ville de 
Cowansville, le Théâtre des Tournesols et le Coq Rôti de Cowansville. Ne manquez pas la prochaine édition du souper-
spectacle « Pour le jamais oublier » le 2 mars 2019 au Théâtre des Tournesols! 

 

 La Société s’implique aussi dans le projet de politique MADA de Sainte-Christine, de Sutton et de Granby 
(Municipalité amie des aînés). Des rencontres occasionnelles à Sutton et à Sainte-Christine ont lieu afin d’éta-
blir cette politique. À Granby, ce sont des rencontres aux deux (2) mois afin d’assurer la mise en place du plan 
d’action de la politique aînés.  



 

 

 

LES DONATEURS 

Trois sortes de dons peuvent être émis à la Société, soit les dons personnels, les dons corporatifs et les dons in Memo-
riam. Depuis  les dernières années, nous sollicitons les gens à faire des dons sur notre site Web. De plus, à chacun de 
nos évènements, nous recueillons des dons afin de nous permettre de poursuivre notre mission. Les dons corporatifs 
sont, pour la Société, un milieu à percer de plus en plus. Nous sommes méconnus du milieu des affaires, c’est pour-
quoi notre objectif à court terme est de développer des partenariats avec ces derniers. 

Pour ce qui est des dons In Memoriam, chaque salon funéraire a en sa possession des dépliants de la Société invitant 
les gens endeuillés à faire des dons en la mémoire de leur proche décédé. Nous remarquons un maintien des dons, 
malgré une diminution de notre présence de publicité pour les dons In Memoriam dans les journaux locaux. Merci 
d’honorer la mémoire de votre proche. 

LES PARTENARIATS ANNUELS 

Pour une deuxième année, nous avons poursuivi avec le programme de partenaires annuels. Nous avons approché les 
entreprises privées afin qu’elles soutiennent soit la mission de l’organisme ou un programme en particulier en 
échange, notamment, d’une visibilité personnalisée selon les demande de l’entreprise. Trois (3) entreprises privées 
ont accepté de devenir nos partenaires annuels, soit Les Résidences Distinction, Santé Courville de Waterloo et La Fas-
ciathérapie InterActive. Leur soutien financier permet à la Société d’offrir des services de haute qualité et de pour-
suivre ses services réguliers gratuitement. Merci de votre confiance et de votre soutien. 

NOS PRINCIPAUX BAILLEURS DE FONDS 

En tant qu’organisme en santé et services sociaux, un de nos bailleurs de fond majeur est le Centre intégré universi-
taire de santé et de services sociaux de l’Estrie—Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS-CHUS). La 
subvention que nous recevons de cette instance nous permet de subventionner la mission de base de la Société. Une 
entente particulière nous a également permis de poursuivre le service de répit-stimulation à Bedford et à Sutton.  

L’APPUI Montérégie nous permet, grâce à ses trois subventions, d’opérer nos deux points de services (Acton Vale et 
Cowansville), d’offrir des services aux proches aidants par le biais de l’embauche de deux membres du personnel en 
intervention sociale à Granby et d’offrir du répit-stimulation aux proches aidants ainsi qu’aux aidées et aidés. 

Depuis deux ans, nous avons également le soutien financier du Québec Ami des Aînés (QADA) pour notre programme 
de rehaussement de la qualité de vie des aidants de personnes atteintes de troubles cognitifs, intitulé « Quand la mé-

moire fuit, accompagner dans la tendresse et le plaisir, la suite”. 

Nous obtenons également, grâce au soutien de Monsieur Pierre Breton, une subvention salariale pour l’embauche 
d’étudiants pour la période estivale qui leur permet de vivre une expérience de travail en lien avec leurs études. 

Certaines Fondations ou entreprises privées nous offrent régulièrement leur soutien, voici les principales : 

 Fasken & Martineau  

 La Fondation Bergeron-Jetté 

 La Fondation Horace-Boivin 

 La Fondation Courville 

 La Fondation Laure-Gaudreault 

 La Fondation Sibylla Hesse 

 À vous tous, MERCI! 
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RÉSULTATS FINANCIERS 
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SUBVENTIONS APPUI  
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Merci à nos commanditaires, partenaires et bailleurs de fonds qui 
nous ont soutenu tout au long de l’année. 



 

 

EN RÉSUMÉ, LA SOCIÉTÉ C’EST : 

Siège social 
356, rue Principale, local 3 
Granby (Québec)  J2G 2W6 
Tél. : 450 777-3363 
Télec. : 450 777-8677 
1 844 623-3363 (sans frais) 
Courriel : info@alzheimergranby.ca 
www.alzheimergranby.ca 

Point de service Bedford 
2, rue Adhémar-Cusson 
Bedford (Québec)  J0S 1A0 
Tél. : 579 433-8910 
Courriel : bedford@alzheimergranby.ca 

 
https://www.facebook.com/alzheimergranby/ 
 

Point de service Acton Vale 
1176, rue Bélair 
Acton Vale (Québec)  J0H 1A0 
Tél. : 844 623-3363 (sans frais) 
Courriel : info@alzheimergranby.ca 
 
Point de service Cowansville 
350, rue Principale, local 120 
Cowansville (Québec)  J2K 1J5 
Tél. : 450 955-3338 
1 844 955-3338 (sans frais) 

Courriel : cowansville@alzheimergranby.ca 
 
https://www.linkedin.com/
company/11054135/admin/updates/ 

 Trente-un (31) employées et employés qui ont travaillé en 2017-2018; 

 Quatre cent quarante-cinq (445) membres actifs, soit une augmentation de 42 %; 

 Deux cent dix-sept (217) bénévoles qui ont fait  cinq mille deux cent soixante-seize (5 276) heures 
(augmentation de 48,8 % en heures et 90 % en nombre de personnes); 

 Quatre-vingt-quatre (84) familles qui ont reçu du répit-stimulation donc, onze mille quatre cent soixante douze 
(11 472) heures de répit; 

 Huit (8) personnes en début de maladie qui ont fait cent deux (102) heures de stimulation cognitive sur ordi-
nateur; 

 Cent soixante-quatre (164) heures de bonheur lors des ateliers du rehaussement de la qualité de vie  

 L’accueil de six (6) stagiaires dans diverses disciplines; 

 Mille deux cent trente (1230) heures de formation ont été données aux professionnels de la santé; 

 Trois mille huit cent soixante et un (3 861) heures d’intervention auprès de trois cent quatre-vingt-dix-neuf 
(399) proches aidants grâce aux services d’intervention, aux cafés-rencontres et aux Coachings Alzheimer; 

 Cinq cent vingt-deux (522) heures de formation données à soixante-neuf (69) proches aidants; 

 Mille huit cent quatorze (1 814) personnes du grand public qui ont été sensibilisées; 

 Cent (100) aînées et aînés qui ont bénéficié de mille quarante (1 040) heures de prévention par le biais des ate-
liers « Musclez-vous méninges »; 

 Cent vingt-cinq (125) spectateurs au premier souper-spectacle « Pour ne jamais oublier »; 

 Trois cent quatre-vingt-cinq (385) marcheurs qui ont amassé vingt-six mille quatre cent quinze (26 415) dollars 
(incluant nos commanditaires); 

 Trois (3) partenaires annuels; 

 Des milliers de donateurs qui donnent généreusement. 
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