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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 notre approche humaniste dans l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées ainsi que de leurs proches.

 La Société Alzheimer de Granby et région (SAGR) est reconnue pour sa compétence et son expertise en constante
évolution, ainsi que pour la passion qui anime les gens qui y œuvrent. Elle offre ses services dans un milieu de vie
convivial 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 continue 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 individu 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 personne 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 confiance, la personne sait que ses confidences seront respectées, que ses choix seront maintenus et qu’elle ne sera
pas abandonnée.
 Le professionnalisme : Faire 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
également 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 manifeste par la solidarité entre les membres de l’équipe et un fort sentiment d’appartenance.
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Nos territoires de services
Le réseau local de service de 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-Standbridge, Sainte-Sabine, Standbridge East, Standbridge Station, Sutton, SainteBrigide-d’Iberville
et
Ange-Gardien.
Le réseau local de service de la Haute-Yamaska : Granby, Roxton Pond, Saint-Alphonse-de-Granby, SainteCécile-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 2018-2019
 Yvon St-Hilaire, président
 Francine Pontbriand, vice-présidente
 François Prévost, trésorier
 Cindy Pelletier-Tremblay, secrétaire
Administrateurs :
 Jean-Claude Bussière
 Laurent-Guy Morin
 Louise Fortin
 Dr. Jean-Paul Langlois
 Réjean Morin

 Julie Desgranges, directrice générale (avril à mars)
 Marc Fournier, agent de soutien administratif
 Manon Marquis, directrice générale adjointe
 Adriana Kowalska, intervenante sociale—formatrice
(avril à septembre)
 Marion Mutin, intervenante sociale
 Alexandre Tremblay, intervenant social
 Boris Bhajun, responsable des dons, commandites et
recherche philanthropique
 Joanie Bérubé, intervenante sociale et coordonnatrice
du Répit Stimulation
 Jason Miller, intervenant social

Animateurs et animatrices:
Lysane Brunet
Lisette Domingue
Sara Martinez Acosta
Christiane Courteau (avril à janvier)
Élisabeth Nickner
Jason Miller, (avril à août)
Joanie Bérubé (avril à août)
Hsing-Fen Yang (remplaçante)
Véronique Awo
Kathiane Lusssier (emploi étudiant)
Gabrielle Poulin (emploi étudiant)
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Heures d’ouverture
De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
 Les bureaux de Granby sont ouvert du lundi au vendredi.
 Les bureaux de Cowansville étaient ouverts du lundi au vendredi de avril à novembre.
 Les bureaux de Cowansville sont ouverts le jeudi et vendredi depuis novembre 2018.
 Le bureau d’Acton Vale est ouvert les mardis.
 Le bureau de Bedford est ouvert les lundis, mercredis et jeudis (horaire des services a été modifié en cours

d’année).

Les catégories de membres sont :
 Individuel (20 $)
 Membre famille (30$ )
 Membre à vie (250$)
 Corporatif (125$)

Les membres
359 personnes se sont procurées une carte de membre, soit 326 membres actifs et 33 membres à vie.
Celle-ci donne droit :
 À 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 gratuitement à toutes les activités offertes par la Société;
 De recevoir le bulletin d’information publié trois fois par année;
 D’avoir droit de vote à l'Assemblée générale annuelle en juin.

L’implication des membres du conseil d’administration
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
sur certains comités du conseil, comités organisateurs ou lors des événements. En tout ce sont 270 heures de bénévolat qui a été réalisées par eux.

Comités
Au cours de l’année, nous avons participé à plusieurs comités. En voici certains par territoire :
 MRC d’Acton : La Table des aînés de la MRC d’Acton et le sous-comité Maltraitance.
 MRC de Brome-Missisquoi : Le rehaussement de la qualité de vie de Brome-Missisquoi, CDC de BromeMissisquoi, la Clinique de la cognition, Réseau local de services de Brome-Missisquoi, la Table de développement de Cowansville, la Chambre de commerce de Cowansville et région et le Comité de suivi des Activités de
stimulation à Bedford et Sutton, la Table de concertation de Bedford .
 MRC de la Haute-Yamaska : MADA de Granby, Table de concertation des aînés de la Haute-Yamaska, CDC de
la Haute-Yamaska, la Clinique de la mémoire, Chambre de commerce de la Haute-Yamaska.
 Régional / Provincial : L’Appui Montérégie, ROC Estrie, RANQ et la Table des directeurs généraux de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.
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Mot du président
Nous avons connu une année de transition avec son
lot de difficultés. Cependant, le dévouement de nos
employés, l'engagement de
nos bénévoles et la détermination des membres du
conseil
d'administration
nous ont permis de traverser cette zone de turbulence.
Comme toutes les périodes
de changements constituent
un terrain propice aux transformations
organisationnelles; le défi consiste à
s'assurer de la pertinence
des actions pour développer
harmonieusement
notre

organisation. Dans ce sens,
nous avons amorcé une démarche de planification stratégique au sein du conseil
d'administration et une consultation de notre personnel
pour connaître leur point de
vue sur le développement.
En sachant que notre directrice nous quitterait prochainement, le conseil d'administration a décidé de différer cette exercice de planification dans le but de favoriser l’intégration de notre
nouvelle directrice. Nous
pourrons, aussi, harmoniser
notre planification avec celle
que la Fédération Alzheimer
Québec est en train d'adopter.

Par ailleurs, je veux souligner
le travail exceptionnel réalisé
dans l’assainissement de
notre système comptable par
notre trésorier François Prévost, qui termine son mandat.
Je tiens à remercier Julie Desgranges pour ses loyaux services au sein de la SAGR et je
souhaite la bienvenue à Sophie Foisy qui occupe maintenant le poste de directrice
générale. Je sais que nous
saurons tous œuvrer avec la
nouvelle directrice pour favoriser son intégration et pour
lui donner des conditions
gagnantes favorisant l'innovation et la saine gestion.

Merci à tous et à toutes pour
votre contribution à notre
belle équipe.

Yvon St-Hilaire, président du
conseil d’administration

Mot de la directrice générale
Comment décrire l’année qui
vient de se terminer. Une
année sous le thème des
coupures budgétaires, mais
surtout d’entraide, de créativité et de force. L’année
2019, n’aura pas été celle qui
aura été des plus facile
puisque de grosses sommes
d’argent ont été perdu pour
la Société.
Par contre, les épreuves ont
souvent comme effet de détruire ou construire. La Société a su profiter de ces
difficultés pour se former
d’une équipe unie dans l’adversité, une équipe créative,
une équipe de cœur et de
passion.
Je tiens à remercier le député fédéral de Shefford, Pierre
Breton, les député provinciaux de Granby, François
Bonnardel,
de
Brome-

Missisquoi, Isabelle Charest
et de Johnson, André Lamontagne ainsi que la direction
du CIUSSSE CHUS pour leur
appui et leur soutien au courant de cette année cruciale.
Sans la force de tout le personnel, l’année qui vient de
se terminer aurait pu être
désastreuse, mais au contraire elle a été source de
motivation et surtout d’alignement sur la mission de la
Société. Je suis fière d’avoir
fait partie de cette équipe.
Malheureusement, mon chemin avec la Société a pris fin
en mars 2019. Non par
manque d’intérêt, mais par
appel de nouveaux défis, j’ai
choisis de passer le flambeau
à une dame de tête, mais de
cœur, madame Sophie Foisy.
Je pars avec le sentiment

d’avoir accompli tout ce qui
était en mon possible pour la
Société et qu’il était maintenant temps de laisser ma
place à une personne qui saura faire croître la Société encore plus pour le bien des
personnes atteintes et de
leurs proches aidants.
J’aimerais prendre le temps
de remercier tous les gens
avec qui durant mes sept années présentes, m’ont accompagnées dans cette aventure
et qui m’ont énormément
appris. La Société est ce
qu’elle est aujourd’hui parce
que tout le monde ont cru en
sa mission et que tous et chacun à participer à son évolution à sa manière.
Je n’aurais jamais pu réaliser
ce que j’ai fait sans l’apport
de tous et chacun. Du fond
du cœur MERCI aux membres

du CA, à l’équipe, aux
membres, aux partenaires,
aux bailleurs de fonds, aux
bénévoles, aux personnes
atteintes et aux proches
aidants. La Société est une
grande famille et comme
le dit si bien le proverbe:
Seul nous allons vite, mais
ensemble nous allons
loin…
Merci d’avoir cru en moi...

Julie Desgranges
Directrice générale
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Mot de la nouvelle directrice générale
Bonjour à vous tous et toutes,
C’est un immense bonheur pour moi de joindre l’équipe de la Société Alzheimer Granby et région.
Je souhaite contribuer avec eux à la qualité de vie des proches aidants et des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer sur les trois territoires couverts par l’organisme.
Je possède une expertise au niveau des besoins et des réalités des aînés. Je cumule plus de 10 ans
d’expérience auprès de cette clientèle. J’ai œuvré auprès de l’AQDR Granby pendant cinq ans. Jusqu’à récemment, je
coordonnais depuis cinq ans la politique des aînés pour la Ville de Granby et depuis quatre ans, j’assurais le soutien et
les services aux organismes membres de la Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska. Au
cours de ces nombreuses années, j’ai contribué au déploiement de plusieurs actions sociales ayant des impacts sur la
qualité de vie et l’inclusion sociale des citoyennes et citoyens de notre communauté.
Tel que mentionné précédemment, notre organisation a connu plusieurs difficultés au courant de la dernière année.
J’ai confiance, qu’ensemble, nous travaillerons pour que la prochaine année soit sous le signe du renouveau!
Sophie Foisy
Directrice générale

stagiaires
3 358 heures de stage ont été faites par 89 étudiantes/étudiants provenant :

Technique d’éducation spécialisée du Cégep de Granby


Mélissa Thérien de janvier à mai 2018 pour 450 heures de stage



Jennyfer Chagnon et Jean-Christophe Bélin de septembre à décembre 2018, soit 900 heures de stage



Mélodie Sauvage de janvier à mai 2019 pour 450 heures de stage

De février à avril 2019, 83 heures d’animation ont été faites par 21 groupes d’étudiants (3-4 étudiants/groupe) du Cégep de Granby pour un total de 83 étudiants en éducation spécialisée.
De l’Université de Sherbrooke


Mélanie Robert, stagiaire en traduction pour 700 heures



Daphné Roy, stagiaire en administration des affaires pour 700 heures de stage

Du Centre régionale intégré de formation (CRIF)


Michael Venne, stagiaire en administration pour 75 heures de stage

Programme Emploi d’Été Canada
Nous avons eu également deux étudiants durant l’été 2018 pour un total de 900 heures d’animation et d’accompagnement auprès des participants du service de répit.


Kathiane Lussier et Gabrielle Poulin , mai à mi-août 2018

Bénévoles
2 270 heures de bénévolat ont été réalisées au sein de la SAGR dans divers volets tels que rénovations, évènementiel, bureautique, animations et accompagnements. En ajoutant les heures des stages, c’est un total de 5 628 heures
de bénévolat qui furent réalisées par 270 bénévoles.
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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 jours par semaine à Granby



Trois jours par semaine à Cowansville



Une journée par semaine à Bedford



Une journée par semaine à Sutton (à domicile)

Heures d’animation
Pour l’année 2018-2019, un total de 77 familles ont bénéficié de ce service. Cela totalise 13 765 heures de répitstimulation. Or, nous avons offert 522 journées d’animation. Ce service permet aux proches aidants de se ressourcer, de vaquer à leur occupation quotidienne ou de socialiser avec leurs pairs par le biais de nos services.
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Rehaussement à 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 personnes
avant l’apparition de la maladie, de leur faire vivre des moments de pur plaisir ensemble, de redécouvrir qu’il est toujours possible d’être heureux, et que, parfois, il s’agit d’une simple activité du quotidien pour redonner le sourire. Le
Rehaussement de la Qualité de Vie est un atelier de dix rencontres de deux heures, offerts dans les locaux de la Société
Alzheimer de Granby et de Cowansville, en plus de résidences pour personnes âgées.
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 aidés, soutenues par une animatrice en loisirs de la SAGR, effectuent des activités physiques, cognitives ou occupationnelles. Quant aux aidants, ils partent avec l’intervenant social de la SAGR afin
d’être formés sur l’approche du Rehaussement de la Qualité de Vie développée par la chercheuse Hélène Carbonneau.
Pour tous les points de services, soit Acton Vale, Granby, Cowansville et Bedford :

14 diades ont participé au programme

30 séances ont été offertes

Pour un total de 280 heures reçues par les aidants

Page 9

Rapport annuel 2018-2019

SERVICES D’INTERVENTION ET DE FORMATION
POUR LES PROCHES AIDANTS ET PROFESSIONNELS
1. SERVICES D’INTERVENTION ET D’INFORMATION
1.1 CONSULTATIONS INDIVIDUELLES ET FAMILIALES
Le service de rencontres individuelles ou familiales est offert autant au bureau, en centre d’hébergement ou à
domicile.
En comptabilisant les données de l’ensemble de nos territoires, 214 aidants ont été rejoints, soit par l’entremise de rencontres individuelles et/ou familiales. Les intervenants sociaux de la Société Alzheimer Granby et
région ont assuré plus de 243 h 30 d’intervention auprès des proches aidants sans compiler la tenue de dossiers, l’assistance à compléter certains formulaires, les évaluations sommaires 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 émotions 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 à une heure trente. Au total près de 350 séances ont été offerts aux aidants.

1.2 FORMATION AUX AIDANTS « UNE APPROCHE CENTRÉE SUR LA PERSONNE »
En tout, 104 proches aidants de tous nos territoires ont participé à une formation de neuf heures intitulée
« L’approche centrée sur la personne ». Il y eut au total 113 séances données pour un total de 1 017 heures de
formation.

De ces formations :


Trois ont été offertes en collaboration avec la Maison soutien aux aidants à Granby.



Deux ont été présentées de soir ont été données par la Société Alzheimer de Granby à nos bureaux de Granby ainsi qu’une formation de jour au point de service de Cowansville.



Une formation a aussi été offerte à domicile dans la région de Brome-Mississquoi.

1.3 CAFÉS-RENCONTRES « À VOTRE ÉCOUTE »
Rencontres bimensuelles de deux heures pour proches aidants désirant échanger et partager sur leur parcours.
Durant l’année 2018-2019, pour tous nos points de services: Granby, Cowansville, Acton Vale et Bedford:




36 séances cafés-rencontres ont été offertes ;
42 aidants ont participé aux café-rencontres ;
Au total, 72 heures ont été données aux aidants.

1.4 COACHING ALZHEIMER
Rencontres thématique mensuelles destinées aux proches aidants qui désirent intégrer de nouvelles connaissances, manières d’agir et façons d’être.
Durant l’année 2018-2019, 16 rencontres furent offertes aux proches aidants totalisant 48 heures d’intervention de groupe. Un total de 64 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.
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1.5 MUSCLEZ VOS MÉNINGES
Ateliers destinés aux aînés qui vivent un vieillissement intellectuel normal et qui souhaitent réaliser des activités
stimulant leur mémoire et leur concentration. Afin d’avoir le droit à participer à cette formation, les personnes
intéressées doivent devenir membre de l’organisme. Au cours de l’année financière, quatre sessions , soit 40 rencontres furent offertes aux membres de l’organisme sur l’ensemble de nos territoires. Un total de 80 heures
d’animation furent réalisées en atteignant le nombre d’inscriptions maximales, et plus, pour la majorité des
sessions. Au total, 12 aînés bénéficièrent de ce service de plus en plus en demande.
De plus, une session d’ateliers Musclez vos méninges a été offerte par une de nos bénévoles aux Résidences Distinctions.

2. SERVICES DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION
2.1 CONFÉRENCES ET AUTRES ÉVÉNEMENTS GRAND PUBLIC
Au cours de l’année, la population a pu assistée à quatre conférences offerte par notre organisme. Ces conférences sont rendu possible grâce au soutien financier des Résidences Distinctions. En avril 2018, il y eut à
Granby, la présentation de la conférence de Jacinthe Chaussé sur le thème « Le stress émotionnel. 30 personnes étaient présentes lors de cette conférence grand public.
En novembre 2018, la conférence sur le rehaussement de la qualité de vie des aidants a été annulée par la
conférencière.
En décembre 2018, nous avons dû annuler la conférence sur le crédit d’impôt par manque d’inscription.
En janvier 2019, mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, la conférence de Madeleine Fortier,
« Usure de compassion : Jusqu’ou aller sans se brûler», a attirée 36 personnes.
Au total, ce sont 66 personnes qui ont été sensibilisées par c’est deux événements.
De plus, un spectacle d’humour avec Michaël Rancourt a été présenté le 7 novembre 2018, dans le cadre de
la semaine nationale des proches aidants. L’événement a été organisé en partenariat avec la Maison de soutien aux aidants de Granby. Plus de 330 aidants, provenant de la région, y ont participé et ils furent renseignés sur leur rôle de proches aidants.
Finalement, 83 étudiants et étudiantes en Techniques d’Éducation Spécialisée ont bénéficié, en hiver 2019,
d’une formation de quatre heures sur la réalité des aidants.

3.2 COLLOQUE ANNUEL
Le 21 septembre 218, se tenait le colloque annuel avec les conférences du Dr Alain Robillard, de la Dre Carole
Abi Farah ainsi que la présentation de quatre des services de la Société. Le thème du Colloque 2018, était:
«Quoi de neuf Docteur ? », 50 personnes y ont participé. Les gens avaient aussi l’opportunité de visiter une
dizaine de kiosques des partenaires afin d’apprendre à mieux les connaître.

3.3 PRÉSENTATIONS DES SERVICES
En 2018-2019, les services offerts par la SAGR ont été présentés dans la région de Granby lors d’un kiosque
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SERVICES D’INTERVENTION ET DE FORMATION
POUR LES PROCHES AIDANTS ET PROFESSIONNELS
- GRANBY - ACTON VALE- COWANSVILLE
promotionnel a été fait lors du concert de la Journée internationale des aînés (1er octobre 2018) organisé
par le comité Municipalité Amie des Aînés (MADA) Granby. 250 personnes étaient présentes lors de cet événement grand public.

Nous avons participé à deux salons, Salon aîné Acton Vale et Salon santé, où nous avons présenté nos services à une quarante de personnes.
Nous participons également à plusieurs Tables de concertation des aînés sur notre territoire. Nous y présentons nos formations et activités. Au courant de 2018-2019, nous avons été présents :
 Une rencontre de la Table de concertation des aînés de la Haute-Yamaska. Notre directrice générale, Julie

Degranges a travaillé à un sous-comité de cette Table pour l’organisation d’une journée participative sur
l’isolement social des aînés (5 rencontres de travail). L’événement a eu lieu le 21 novembre 2018 à la Caisse
Desjardins Granby et région. En tout, 61 personnes issues de divers milieux (communautaires, santé, jeunesse, petite enfance, commission scolaire, élus, hébergement) ont réfléchi ensemble sur cette réalité qui
touche de nombreuses personnes aînées dont des proches aidants. Julie Desgranges travailla également
avant son départ à l’organisation d’un panel sur l’initiative de travail de milieu auprès des personnes aînées
vulnérables (2 rencontres de travail) ;
 Nous avons participé à deux rencontres de la Table de concertation des aînés de Bedford;
 Nous avons assisté à six rencontres de la Table de concertation des aînés de la région d’Acton Vale et nous
sommes impliqués dans le sous-comité Maltraitance;
 Nous avons pris part à une rencontre de la Table de concertation des aînés de Brome-Missisquoi.
La Société s’implique aussi aux comités de suivi de Sainte-Christine, Sutton et de Granby. Des rencontres occasionnelles à Sutton et Ste-Christine ont lieu afin de faire le suivi de la politique. À Granby, trois rencontres ont
eu lieu en cours d’année.
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3. LE FINANCEMENT
3.1 MARCHE POUR L’ALZHEIMER
Dimanche, le 27 mai 2018 s’est déroulé la 11e Marche pour l’Alzheimer de la Société Alzheimer Granby et région.

Un volet course a aussi vu le jour à Granby, une dizaine de coureur y ont participés.
Villes

Nombre de marcheurs

Montant amassé

Bedford

140

7 600 $

Granby

133

14 700 $

Roxton Falls

48

3 600 $

Total

321

25 900 $

3.2 DEUXIÈME SOUPER-SPECTACLE POUR NE JAMAIS OUBLIER
Le 2 mars 2019, se tenait le deuxième souper-spectacle «Pour ne jamais
oublier», une idée originale du chanteur Sylvain Ménard. Une centaine de
personnes ont pu venir admiré les talents des chanteurs country invités.
Durant la soirée, Audrey Charbonneau, Karo Laurendeau, Sylvain Ménard,
Chantal Cliche, et l’artiste invité Yoan ont pu évoluer sous la direction musicale de Paul-André Ducharme. La somme de 14 900$ a été remise à la Société Alzheimer 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 BromeMissisquoi, le Député Pierre Breton, la Ville de Cowansville et le Théâtre des
Tournesols.
Ne manquez pas la prochaine édition du souper spectacle «Pour ne jamais oublier», le 7 mars 2020 au Théâtre des Tournesols de Cowansville.

3.3 LES DONATEURS
Trois sortes de dons peuvent être émis à la Société, soit les dons personnels, les dons corporatifs et les dons in Memoriam. Depuis les dernières années, nous sollicitons les gens à faire des dons via notre site Web. De plus, à chacun de
nos événements, 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 pourquoi
notre objectif à court terme est de développer des partenariats avec ces derniers.
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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!

4.4 LES PARTENARIATS ANNUELS
Pour une troisième 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 de visibilité et autres personnalisés selon les demande de l’entreprise. Trois entreprises privées ont accepté
de devenir nos partenaires annuels, soit Les Résidences Distinctions, Santé Courville de Waterloo et SMobile. Leur
soutien financier permet à la Société d‘offrir des service de haute qualité et de poursuivre nos services réguliers de
façon gratuite. Merci de votre confiance et de votre soutien!

4.5 NOS BAILLEURS DE FONDS MAJEURS
En tant qu’organisme en santé et services sociaux, un de nos bailleurs de fond majeur est le Centre Intégré Universitaire 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.
Deux ententes particulières, nous ont également permis de poursuivre le service de répit-stimulation à Bedford et
Sutton (première entente) ainsi qu’à Granby et Cowansville (deuxième entente).
L’APPUI Montérégie, nous permet via ses deux 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 des deux intervenantes sociales à
Granby et d’offrir du répit-stimulation aux proches aidants ainsi qu’aux aidés.
Depuis deux ans, nous avons également le soutien financier du Québec Ami des Aînés (QADA) pour notre programme
de rehaussement à la qualité de vie des aidants de personnes atteintes de troubles cognitifs, intitulé « Quand la mémoire fuit, accompagner dans la tendresse et le plaisir, la suite».
Nous obtenons également grâce aux support 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 leur étude.

Certaines Fondations ou entreprises privées nous offrent régulièrement leur support, voici les principales:
À vous tous, MERCI
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EN RÉSUMÉ: LA SOCIÉTÉ C’EST



20 employés qui ont œuvrés en 2018-2019;



359 membres actifs;
L’accueil de six stagiaires dans diverses disciplines ;
270 bénévoles pour 5 628 heures de bénévolat furent réalisées;





77 familles qui ont reçues du répit-stimulation ce qui représente 13 765
heures de répit ;



280 heures de bonheur lors des ateliers du rehaussement à la qualité de
vie ;



363 h 30 d’interventions auprès de 320 proches aidants grâce aux services
d’intervention, les cafés-rencontres et Coaching Alzheimer;
1 017 heures de formations données à 104 proches aidants;
12 aînés ont bénéficiés de 80 heures de prévention par le biais des ateliers
« Musclez-vous méninges »;
819 personnes du grand public qui ont été sensibilisées;








321 marcheurs qui ont amassés 25 900$ (incluant nos commanditaires);
14 900$ ont été amassés pour le deuxième souper-spectacle « Pour ne jamais oublier » .
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Merci à nos commanditaires, partenaires et bailleurs de fonds qui
nous ont soutenu tout au long de l’année.

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 services Bedford
2, rue Adhémar-Cusson
Bedford (Québec) J0S 1A0
Tél.: 579-433-8910
Courriel : bedford@alzheimergranby.ca
https://www.facebook.com/
alzheimergranby/

Point de services Acton Vale
1176, rue Bélair
Acton Vale (Québec) J0H 1A0
Tél.: 1-844-623-3363 (sans frais)
Courriel : info@alzheimergranby.ca
Point de services 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/

