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IN MEMORIAM 
 

 
 

Nous offrons nos sincères condoléances aux familles qui ont perdu un être cher et nous sommes 

reconnaissants à ceux et celles qui ont suggéré la Société Alzheimer Granby et région pour recevoir 

des dons à la mémoire de : 

 

Bertrand Corriveau 

Christiane Lapointe-Jobin 

Claire Noiseux-Gagné 

Huguette Brassard-Fortin 

Jacques Hébert 

Jean-André Lépine 

Julie Tremblay-Gagnier 

Laurette Desroches-Brodeur 

Mario Grédalie 

Michèle Robidoux 

Pauline Fortin-Forand 

Raymond Jourdain-Dubreuil 

Rita Beauregard Jodoin 

Réjeanne Meunier 

Rénald Therrien 

Thérèse Bombardier-Dubois



3 
  



4 
 

SERVICES ET ACTIVITÉS 
 

Cafés-rencontres 

Rencontres bimensuelles destinées à tous les proches aidants souhaitant partager et échanger sur 
leur quotidien dans un environnement chaleureux, intime et sécurisant. 

 

À Granby et à Bedford, nous offrons un service de répit pour les personnes atteintes afin de permettre à 
leurs aidants de participer. Merci de vous inscrire (seulement les personnes inscrites seront acceptées). 

 

Granby 
356 Principale, local 3 

 

Les mercredis de 13 h à 15 h 
 

8 janvier 2020 
22 janvier 2020 

Spécial EUGERIA (matériel 
adapté) 

5 février 2020 
CAAP (service 

d'accompagnement aux plaintes) 

19 février 2020 
4 mars 2020 

18 mars 2020 
1er avril 2020 

Spécial Justice Alternative (La 
maltraitance des aînés 

Cowansville 
350 Principale, local 102 

 

Les jeudis de 13 h à 15 h 
 

16 janvier 2020 
30 janvier 2020 

Spécial EUGERIA (matériel 
adapté) 

13 février 2020 
Spécial CAAP (aide aux 

plaintes) 

27 février 2020 
12 mars 2020 

Spécial Justice Alternative (La 
maltraitance des aînés) 

26 mars 2020 
 

Bedford 
CLSC : 34 St-Joseph 

 

Les jeudis de 13 h à 15 h 
 

9 janvier 2020 
23 janvier 2020 
6 février 2020 
20 février 2020 
5 mars 2020 

19 mars 2020 

 

Coaching Alzheimer 

Ce service permet l’intégration de nouvelles connaissances, manières d’agir et façons d’être pour 
mieux comprendre la maladie d’Alzheimer et interagir de façon adaptée avec votre proche. 

 

À Granby et à Bedford, nous offrons un service de répit pour les personnes atteintes afin de permettre à 
leurs aidants de participer. Merci de vous inscrire (seulement les personnes inscrites seront acceptées). 

 

Thème : Prendre soin de soi 

Granby 
356 Principale, local 3 

 

Le jeudi de 10 h à 12 h 
 

6 février 2020 
 

OU 
 

Le jeudi de 18 h à 20 h 
 

13 février 2020 

Cowansville 
350 Principale, local 102 

 

Le jeudi de 13 h à 15 h  
 

6 février 2020 
 

OU 
 

Le jeudi de 18 h à 20 h 
 

13 février 2020 

Bedford 
CLSC : 34 St-Joseph 

 

Le jeudi de 9 h 45 à 11 h 45 
 

6 février 2020 
 

OU 
 

Le jeudi de 18 h à 20 h 
 

13 février 2020 
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Music & Memory – Marguerite Dunn 

Cette thérapie permet d’adoucir les comportements grâce à des pièces 
musicales personnalisées au goût de la personne. Les mélodies reconnues 
apportent leur lot de souvenirs et permettent aux gens de passer un moment à 
apprécier la musique. Ce service est offert sur demande. 
 

 

Musclez vos méninges 

Ateliers destinés aux ainés qui vivent un vieillissement intellectuel normal et qui souhaitent réaliser 
des activités stimulant leur mémoire et leur concentration. 

 

Waterloo 
Centre d’action bénévole : 107 Lewis Ouest 

 

Les lundis de 13 h 30 à 15 h 30 
 

27 janvier 2020 
3 février 2020 

10 février 2020 
17 février 2020 
24 février 2020 

2 mars 2020 
9 mars 2020 

16 mars 2020 
23 mars 2020 
30 mars 2020 

 

 

Intervention 

Rencontres individuelles, familiales ou en groupe et écoutes téléphoniques. 
 

 

Rehaussement de la qualité de vie 

Ateliers offerts aux personnes atteintes accompagnées de leur aidant afin de démontrer qu’il est 
toujours possible d’être heureux, d’avoir du plaisir au quotidien ou lors des visites à votre proche. 

 

Granby 
356 Principale, local 3 

 

Les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30 
 

29 janvier 2020 
5 février 2020 

12 février 
19 février 2020 
26 février 2020 
4 mars 2020 

11 mars 2020 
18 mars 2020 
25 mars 2020 
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Formation aux aidants 

Formation de 9 heures pour les proches aidants de personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou 
autres maladies apparentées. Informations, outils, techniques d’intervention sont au rendez-vous. 
 

Granby 
356 Principale, local 3 

 

Les vendredis de 9 h à 12 h  
 

6 mars 2020 
13 mars 2020 
20 mars 2020 

 

OU 
 

Les mardis de 17 h 30 à 20 h 30 
 

11 février 2020 
18 février 2020 
25 février 2020 

Cowansville 
350 Principale, local 102 

 

Les vendredis de 9 h à 12 h 
 

28 février 2020 
6 mars 2020 

13 mars 2020 
 

OU 
 

Les jeudis de 17 h 30 à 20 h 30 
 

20 février 2020 
27 février 2020 
5 mars 2020 

 

Acton Vale 
CLSC : 1266 Lemay 

 

Le jeudi de 13 h à 17 h 
 

23 janvier 2020 

 

Service de répit-stimulation 

Ce service permet aux aidants d’avoir du temps pour eux. La personne atteinte d’un trouble cognitif 
effectue des activités de groupe stimulantes, ce qui favorisera son autonomie et qui renforcera son 
estime personnelle. Contactez-nous afin d’obtenir plus d’informations. 
 

 

 

DANS L'ACTUALITÉ 
 

PERCÉE MAJEURE : UNE INJECTION QUI FREINE LA PROGRESSION DE L'ALZHEIMER 

Une entreprise pharmaceutique américaine estime avoir trouvé une injection 

qui freine la progression de la maladie d'Alzheimer. L'avancée engendre une 

bonne dose d'espoir, selon des médecins de Québec qui ont participé à l'étude avec leurs patients. 

L'entreprise Biogen a présenté les résultats de ses travaux jeudi dans le cadre d'un congrès à San 

Diego. L'injection, l'aducanumab, agit sur l'amyloïde dans le cerveau. 

C'est un peu comme la rouille qui s'accumule dans le cerveau des patients et qui, à la longue, cause 

l'alzheimer, explique le neurologue Louis Verret, qui a participé à cette recherche avec une dizaine de 

patients à Québec … Pour lire la suite, consultez la page web ci-dessous. 

 

Source : MARCHAND, Carl (2019/12/05). « Percée majeure : Une injection qui freine la progression 

de l’Alzheimer. » Radio-Canada. Repéré à https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1419742/percee-

majeure-vaccin-frein-progression-maladie-alzheimer-quebec (Page consultée le 9 décembre 2019). 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1419742/percee-majeure-vaccin-frein-progression-maladie-alzheimer-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1419742/percee-majeure-vaccin-frein-progression-maladie-alzheimer-quebec
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L'ESPRIT DES FÊTES DU COMMUNAUTAIRE POUR CONTRER LA SOLITUDE 
 

7 décembre 2019 La 

période des Fêtes 

est pour grand 

nombre d’entre nous 

synonyme de retrouvailles et de réjouissances. 

Pour d’autres, il s’agit plutôt d’un moment où leur 

solitude est plus lourde à porter. Tels des lutins de 

Noël, les artisans de plusieurs organismes 

communautaires de la région s’affairent toutefois à 

semer de la magie des Fêtes pour leur faire oublier 

leur isolement … Pour lire la suite, procurez-vous 

La Voix de l’Est ou consultez la page ci-dessous. 

Photo : Christophe Boisseau-Dion 

Source : MARTEL, Marie-Ève (2019/12/07). « L’esprit des fêtes du communautaire pour contrer la 

solitude. » La Voix de l’Est. Repéré à https://www.lavoixdelest.ca/actualites/lesprit-des-fetes-du-

communautaire-pour-contrer-la-solitude-85aad54bb44b2d25f3183690d9a5a0e3 (Page consultée le 

10 décembre 2019). 

 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER: DU COUNTRY POUR BONIFIER LE SERVICE DE RÉPIT 

 

VINCENT LAMBERT 

9 décembre 2019 SPECTACLE. Dans 

l’objectif d’avoir davantage du personnel 

formé et adapté à sa clientèle, la Société 

Alzheimer Granby et région, qui célèbre 

son 35e anniversaire, tiendra un 

troisième spectacle country «pour ne 

jamais oublier». 

 «Ça fait du sens pour nous parce que la 

musique, c’est un élément avec lequel on 

travaille quotidiennement, fait valoir la directrice générale de la Société Alzheimer Granby et région, 

Sophie Foisy. Les gens aux groupes de répit stimulation chantent toujours. Le country, c’est vraiment 

vaste, donc on va rejoindre vraiment tous les univers.» … Pour lire la suite, consultez la page ci-

dessous. 

Photo : Vincent Lambert 

Source : LAMBERT, Vincent (2019/12/10). « Société Alzheimer : Du country pour bonifier le service de 

répit. » Granby Express. Repéré à https://www.granbyexpress.com/2019/12/09/societe-alzheimer-du-

country-pour-bonifier-le-service-de-repit/ (Page consultée le 10 décembre 2019). 

 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/lesprit-des-fetes-du-communautaire-pour-contrer-la-solitude-85aad54bb44b2d25f3183690d9a5a0e3
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/lesprit-des-fetes-du-communautaire-pour-contrer-la-solitude-85aad54bb44b2d25f3183690d9a5a0e3
https://www.granbyexpress.com/2019/12/09/societe-alzheimer-du-country-pour-bonifier-le-service-de-repit/
https://www.granbyexpress.com/2019/12/09/societe-alzheimer-du-country-pour-bonifier-le-service-de-repit/
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UN DON GÉNÉREUX 
 

Certains décident de commémorer un membre décédé de leur famille par un don en la mémoire du 

défunt. D’autres personnes inscrivent un legs sur leur propre testament. À l’occasion, des entreprises 

ou des organismes nous offrent aussi une aide financière. Aidez-nous à poursuivre notre mission. Nous 

vous remercions de votre générosité. 

 

Le cœur n'oublie pas! 
 

Vos dons vont directement à la Société Alzheimer Granby et région. Ils nous aident à continuer d'offrir 

des services gratuitement pour les personnes atteintes de maladies cognitives et leurs proches dans 

notre communauté. 

 

Devenez membre 

Membre individuel : 20,00 $ / année. 

Membre famille : 30,00 $ / année. 

Membre corporatif : 125,00 $ / année. 

Membre à vie : 250,00 $ 

 

Société Alzheimer Granby et Région 

356, rue Principale, local 3 

Granby, QC  J2G 2W6 

Tél. : 450-777-3363 

Tél. sans frais: 1-844-623-3363 

Courriel : info@alzheimergranby.ca 

Site web : https://alzheimergranby.ca 

 

 

MERCI À NOS PARTENAIRES 
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