
 

 
En devenant membre de l’organisme. 
 
En faisant un don spontané d'une 
somme de votre choix. Vous contribuerez 
ainsi à améliorer les services offerts et 
vous permettrez aux personnes atteintes 
et à leurs proches de sortir de l’isolement. 
Ce don peut être personnel ou corporatif. 
 
En faisant un don « In Memoriam » à la 
mémoire d’un être cher disparu 
dernièrement et qui était atteint d’un 
trouble neurocognitif.  
 
En organisant une activité de 
financement en famille ou entre 
collègues. 
 
Via un don planifié, un legs 
testamentaire, etc. 
 

 
Remplissez le formulaire au verso. Vous 
pouvez envoyer un chèque à l’ordre de : 
 
Société Alzheimer Granby et région 
356, rue Principale, Granby, Québec, J2G 
2W6 

 
Vous pouvez également payer par carte 
de crédit au téléphone ou en allant sur 
notre site web. 
 
Vous pouvez vous rendre à notre siège 
social pour payer en argent comptant, par 
chèque, par débit ou par carte de crédit. 

 

 

 
Fondée en 1984, la Société Alzheimer 
de Granby et région fait partie de la 
Fédération québécoise des Sociétés 
Alzheimer et de la Société Alzheimer 
du Canada. 
 
Grâce à nos généreux donateurs, notre 
gamme de services continue de se 
bonifier et notre équipe gagne en 
professionnalisme ainsi qu’en 
expérience. Ainsi, chaque année, nous 
sommes en mesure d’aider encore plus 
de gens. 

La mission de la Société Alzheimer est 
d'alléger les conséquences 
personnelles et sociales de la maladie 
d'Alzheimer et des affections connexes 
et de favoriser la recherche. 
 

• Oubli des faits récents. 

• Changement d’humeur et réactions 
parfois incomprises. 

• Difficulté à reconnaître des endroits 
ou des proches connus. 

• Difficulté à maîtriser les émotions 

• Diminution de l’autonomie. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

356, rue Principale, local 3 
Granby, Québec J2G 2W6 

Tél. : 450 777-3363 
Télécopieur : 450 777-8677 

 

Tél. : 1-844-623-3363 
 

224, rue du Sud, local 6 
Cowansville, Québec J2K 3S8 

 

info@alzheimergranby.ca 
 

https://alzheimergranby.ca 
 

https://facebook.com/alzheimergranby 
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Siège social : 

356, rue Principale, local 3 
Granby, Québec J2G 2W6 

Tél. : 450 777-3363 
Sans frais : 1 844 623-3363 
Télécopieur : 450 777-8677 
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Rencontres individuelles, familiales ou en 
groupe (en présentiel ou en virtuel) et écoute 
téléphonique. 

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

 
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.

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

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

 

 

 
Rencontres bimensuelles destinées aux 
personnes atteintes d'un trouble neurocognitif 
en début de maladie souhaitant partager et 
échanger sur leur quotidien dans un 
environnement chaleureux, intime et sécurisant.
 

 
Répit stimulation de groupe 
Ce service permet aux aidants d’avoir du 
temps pour eux. La personne atteinte d’un 
trouble neurocognitif effectue des activités de 
groupe stimulantes, ce qui favorisera son 
autonomie et qui renforcera son estime 
personnelle. 
 
Répit stimulation à domicile 
Ce service permet aux aidants d’avoir du 
temps pour eux. La personne atteinte d’un 
trouble neurocognitif effectue des activités 
stimulantes accompagnée d’une animatrice 
ou d’un animateur, ce qui favorisera son 
autonomie et qui renforcera son estime 
personnelle.   
 
Répit téléphonique 
La personne atteinte d’un trouble 
neurocognitif discute ou effectue des activités 
stimulantes accompagnée d’une animatrice 
ou d’un animateur par téléphone. 
 
Répit virtuel 
La personne atteinte d’un trouble 
neurocognitif discute ou effectue des activités 
stimulantes accompagnée d’une animatrice 
ou d’un animateur par vidéoconférence. 
 

 

 

 
 
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. 
 

 
Présentation de nos services, des troubles 
neurocognitifs et des activités de prévention 
auprès de nos partenaires, dans les entreprises 
et dans les organismes. 
 

 
Des documents sont accessibles dans nos 
bureaux, incluant un service de prêt de livres 
spécialisés sur la maladie d’Alzheimer. 
 
 

 

Nom :  

Adresse : 

Ville :  

Code postal :  

Téléphone :  

Courriel :  

☐ Individuel : 25,00 $ 

☐ Familial : 40,00 $ 

 

☐ Don personnel 

☐ Don entreprise 

☐ Don « In Memoriam » 

 
Montant du don : 

  
À la mémoire de : 
 
 
Aviser la famille du don ? 

☐ Oui  ☐ Non 

Si oui, indiquez les informations 
personnelles de la personne à aviser. 
 
Nom :  

Adresse : 

Ville :  

Code postal : 

 


