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Mot de la présidence

L

a Société Alzheimer Granby et région tire sa raison d’être des besoins grandissants des personnes
atteintes d’un trouble neurocognitif et des proches aidants qui s’occupent d’elles. Les prévisions
populationnelles confirment que nous connaîtrons une augmentation importante de cas dans les
prochaines années. Nous recevons déjà de plus en plus de demandes de services qui nous obligent,
malheureusement, à utiliser une liste d’attente.
Pour répondre à ces besoins, le Conseil d’administration a réalisé un plan d’action stratégique qui mise sur la
notoriété, le leadership, la mobilisation, l’innovation, le partenariat et la saine gestion. Ainsi, nos actions visent
à se concerter avec toutes les organisations de santé, les partenaires communautaires et privés et avec les
décideurs politiques pour offrir plus de services à la population vieillissante de Brome-Missisquoi et de la HauteYamaska.
Nous offrons des services adaptés aux spécificités des troubles neurocognitifs. Les employés qui sont
sélectionnés pour leurs qualifications et leurs qualités personnelles reçoivent aussi des formations sur mesure
pour développer des habiletés nouvelles dans le but d’améliorer nos services. L’investissement dans les
ressources humaines constitue une priorité pour répondre adéquatement à la clientèle.
L’approche par le plaisir détermine nos services ainsi que le climat de travail au sein de notre grande équipe
d’employés et de bénévoles. Pour aider des gens frappés par ce genre de maladie, nous portons une attention
particulière aux contacts chaleureux et à une atmosphère saine et résiliente de travail.
Par ailleurs, même si nous recevons une aide précieuse de la part des subventionnaires, force est de constater
que les besoins actuels et futurs appellent une plus généreuse participation dans un soutien financier
correspondant aux besoins. Une attention particulière à simplifier les exigences bureaucratiques en
rapprochant les directions d’établissement du réseau de la santé des territoires locaux constituerait aussi un
allègement dans la gestion.
Merci à tous les partenaires qui nous appuient dans notre démarche d’accompagnement aux personnes
touchées par cette terrible maladie. Finalement, je tiens à remercier le dévouement et le professionnalisme de
tous nos employés, de notre directrice, des bénévoles et des membres du Conseil d’administration ; ils sont nos
ambassadeurs et le cœur de notre organisme.
Nous participons tous et toutes à ce mouvement de générosité dont nous pouvons en être fiers.

Yvon Saint-Hilaire
Président
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Mot de la direction

C

hers membres,
L’année 2021-2022 fut une année sous le signe de l’adaptabilité, du changement, du
développement ainsi que de la solidarité.
Une citation de Maya Angelous nous a accompagnées tout au long de la dernière année:

Les gens oublieront ce que tu as dit, ils oublieront ce que tu as fait, mais ils
n’oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir.

Tout au long de la dernière année, la situation pandémique nous a apporté son lot de défis quotidiens afin de
maintenir des services sécuritaires et adaptés tout en faisant face à une augmentation accrue des demandes
d’accompagnement. En plus de la fatigue liée à la pandémie, nous avons dû surveiller et prendre des actions
afin d’éviter l’épuisement de notre équipe de travail. Ce sont eux qui prennent soin de vous, chères personnes
atteintes et chers proches aidants ; c’est donc mon rôle ainsi que celui du Conseil d’administration de prendre
soin d’eux! J’ai porté une écoute attentive à leurs besoins ainsi qu’aux vôtres. Pour favoriser le bien-être des
membres de l’équipe, nous nous sommes dotés d’espaces d’échanges et de soutien hebdomadaire, des cours
de zumba après les rencontres d’équipe, des activités sociales ensemble, des moments plaisants de formation
pour prendre soin d’eux, de participer à des conférences motivantes ainsi que de s’impliquer dans des projets
bienveillants et motivants.
Afin de répondre à la demande croissante pour les services de répit-stimulation ainsi que les services de soutien
psychosocial, quatre personnes se sont jointes à notre équipe au courant de l’année. Nous avons aussi relocalisé
notre point de service de Cowansville dans un immeuble bien situé, facile d’accès avec des locaux plus grands
pour nos besoins actuels et futurs.
En novembre 2021, les membres du Conseil d’administration ont adopté une nouvelle planification stratégique
afin de structurer notre organisation ainsi que son développement. Quatre comités de travail ont été formés et
sont composés à la fois de membres du Conseil ainsi que de membres de l’équipe de travail. Les travaux des
comités permettront de mettre en commun nos connaissances et expertises pour assurer la réalisation des
objectifs identifiés à notre plan d’action.
Au courant de l’année, nous avons saisi les opportunités afin de participer et développer des projets pour votre
bien-être. Je pense à notre association avec la Sclérose en plaques Haute-Yamaska-Richelieu et le Complexe
médico-sportif Évolution pour le projet d’activités physiques adaptées. Sans oublier les actions bienveillantes
auprès des personnes habitant en CHSLD ainsi que les jeunes de notre communauté. Ces projets inspirants,
nous ont permis de vous et de nous offrir des moments de plaisir, de bien-être et de bonheur!
C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente NOTRE rapport d’activités 2021-2022!

Bonne lecture!
Sophie Foisy
Directrice générale
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Introduction
Saviez-vous que la Société Alzheimer Granby et région est un organisme d’action communautaire autonome
(ACA) ?
Que cela signifie-t-il ?
En 2001, le gouvernement provincial à adopter la politique gouvernementale sur L'action communautaire :
une contribution essentielle à l'exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec qui a donné
lieu à une définition précise de ce qu’est l'action communautaire autonome à partir de huit critères. 1
Les quatre (4) premiers critères s'adressent à l'ensemble des organismes d'action communautaire :
1.
2.
3.
4.

Être un organisme à but non lucratif;
Être enraciné dans la communauté;
Entretenir une vie associative et démocratique;
Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations.

S'ajoutent quatre (4) critères supplémentaires pour les organismes d'action communautaire autonome
(ACA), comme nous:
1. Avoir été constitué à l'initiative des gens de la communauté;
2. Poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la transformation sociale;
3. Faire preuve de pratiques citoyennes et d'approches larges, axées sur la globalité de la
problématique abordée;
4. Être dirigé par un conseil d'administration indépendant du réseau public.

Nous vous présentons notre rapport d’activités en démontrant que notre
organisme répond à ces huit critères caractéristiques de notre
fonctionnement en tant qu’organisme d’action communautaire autonome.

1

Site internet du Regroupement des organismes communautaires (ROC) de l’Estrie : https://www.rocestrie.org/fr/aca.htm
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Portrait de l’organisme
Nos territoires de services
Notre organisme dessert deux réseaux locaux de services (RLS) et une municipalité régionale de comité
(MRC). Les voici avec les municipalités dont ils sont composés :
Réseaux locaux de services
Municipalités
Haute-Yamaska
Granby
Roxton Pond
Saint-Alphonse-de-Granby
Sainte-Cécile-de-Milton
Saint-Joachim-de-Shefford
Saint-Paul d’Abbotsford
Shefford
Warden
Waterloo
La Pommeraie
Abercorn
Ange-Gardien
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
Sainte-Brigide-d’Iberville
Municipalité régionale de comité
Municipalités
Acton Vale*
Acton Vale
Béthanie
Roxton Falls
Sainte-Christine
Saint-Nazaire d’Acton
Saint-Théodore
Upton
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En septembre 2021, notre Conseil d’administration a acheminé une demande à la Fédération québécoise des
Sociétés Alzheimer afin de réattribuer le territoire de la MRC Acton Vale. Cette décision s’explique par le fait
que notre organisme relève de la région socio-sanitaire de l’Estrie depuis 2015 et de la région administratrice
de l’Estrie depuis l’été 2021. Nous ne pouvons pas compter sur le soutien financier de la région de la
Montérégie, dont le territoire de la MRC d’Acton Vale fait partie, pour financer les services d’intervention offerts
présentement. De plus, la population de cette région n’a pas de lien significatif avec notre organisation compte
tenu qu’elle reçoit les services de santé par des partenaires affiliés avec le CISSS Montérégie-Est.
Nous avons maintenu les services aux personnes provenant de ce territoire jusqu’en décembre 2021. Nous
avons assuré la transition de ces dernières vers la Société Alzheimer des Maskoutains qui a été ciblée par la
Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer pour la desserte de cette MRC.

Bureau et points de service
Notre siège social est situé à Granby et il est ouvert du lundi au
vendredi. Nous avons un point de service à Cowansville qui fut
relocalisé en février 2022 au 224 rue Sud, Cowansville2. Ayant des
besoins en augmentation sur le territoire de Brome-Missisquoi et notre
désir de desservir adéquatement la communauté, deux espaces y sont
loués, un pour notre service de répit-stimulation et l’autre pour le
service d’intervention.
De plus les membres de l’équipe se déplacent sur les territoires pour
aller rencontrer les personnes atteintes et leurs proches aidants.

Membres de l’équipe
Une équipe avec le cœur sur la main est au rendez-vous pour offrir des services de qualité à nos membres.
Malgré la pénurie de main-d'œuvre, nous avons été en mesure de combler les postes ouverts par des personnes
compétentes et de qualité. Il faut dire, qu’au courant de 2020-2021 et 2021-2022, nous avons travaillé nos
échelles salariales afin d'offrir des salaires compétitifs à nos employés. Nous offrons des avantages sociaux
intéressants, une ambiance de travail conviviale et familiale et des conditions de conciliation travail-étudefamille humaines.
Voici les membres de notre équipe:
Animation répit-stimulation :
Élisabeth Nickner, Chantal Guitard, Ginette Bannon-Aubry, Élizabel Demers, Normand Lessard, Cédrick
Prud’homme, Annie Marchesseault, Roxanne Otis
Intervention : Marion Mutin, Joanie Bérubé, Nathalie Auger, Lysane Brunet, Catherine Nadeau, Véronique
Brouillette
Administration : Jimmy Cliche, Lynda Laroche
Chargée de projet : Josée Perras
Direction générale : Sophie Foisy

2

(23 février 2022), M105. De nouveaux locaux de la Société Alzheimer de Granby à Cowansville
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Stagiaires
3 390 heures de stage ont été faites par 121 étudiantes/étudiants provenant :
 Techniques d’éducation spécialisée du Cégep de Granby :
o Cédrick Prud’homme de mai à août 2021, soit 420 heures de stage;
o Laurianne St-Martin de septembre à décembre 2021, soit 450 heures de stage;
o Mamougna Ouattara de janvier à mai 2022, soit 450 heures de stages.
De février au 13 mai 2022, 1 170 heures d’animation ont été faites par 39 groupes d’étudiants (3
étudiants/groupe) du Cégep de Granby pour un total de 117 étudiants en Techniques d’éducation
spécialisée. En raison de la pandémie de la COVID-19, ces animations ont eu lieu en mode virtuel lors
des mini-groupes.


Techniques en travail social du Cégep de Saint-Jean-sur-le-Richelieu
o Véronique Brouillette de septembre à novembre 2021 et de janvier à mai 2022, soit 900 heures
de stage.

Programme Emploi d’Été Canada 2021
Grâce au soutien de la députée fédérale du comté de Shefford, Andréanne Larouche, nous avons obtenu le
soutien financier du programme Emploi d’Été Canada pour l’été 2021 pour l’embauche d’une étudiante,
Véronique Brouillette, pour un poste de conseillère au répit et aux familles. Le soutien financier nous
permettait de rémunérer cette personne pendant une durée de 13 semaines pour un total de 390 heures.

Être un organisme à but non lucratif - Critère 1
La Société Alzheimer Granby et région est une personne morale à but non lucratif enregistrée au Registraire des
Entreprises du Québec et comme organisme de bienfaisance au gouvernement fédéral. Les Lettres patentes de
l’organisme ont été émises en 1990 conformément à la Loi sur les compagnies du gouvernement du Québec L’inspecteur général des institutions financières.
Voici les divers moyens de financement qui nous ont permis d’offrir des services et remplir notre mission tout au
long de 2021-2022.

Bailleurs de fonds majeurs
En tant qu’organisme en santé et services sociaux, un de nos bailleurs de fonds
majeurs 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. Une entente de service a
jumelé les deux ententes de service précédentes3 pour le service de répitstimulation sur le territoire du RLS4 La Pommeraie5 et du RLS de la HauteYamaska. La direction des Services aux personnes en perte d’autonomie (SAPA) responsable de cette entente est
3

Entente de service pour le répit-stimulation sur le territoire de Bedford et Sutton et la deuxième entente de service pour territoire de Granby et
Cowansville.
4 RLS : réseau local de service
5 La Pommeraie : Brome-Missisquoi
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collaboratrice et à l’écoute des besoins de notre milieu. Cette entente nous permet d’offrir des répits à domicile
et en groupe tout en respect des consignes sanitaires. Cette flexibilité nous a permis de développer adéquatement
notre service afin d’honorer nos engagements en toute sécurité.
Nous bénéficions du soutien financier de l’APPUI Montérégie pour deux projets financés, soit les projets Ressource
Alzheimer et Répit-Stimulation. Des changements organisationnels ont
été effectués au courant de l’année 2021-2022, faisant en sorte de
terminer nos protocoles d’entente avec l’APPUI Montérégie. Nos
projets recevront dorénavant le soutien financier directement par
l’APPUI National et le soutien conseil sera effectué par la conseillère de
l’Estrie.
Dans le contexte de la réorganisation de la structure de l’APPUI, nous avons conclu deux protocoles d’entente
d’une durée d’un an afin de maintenir les services pendant les travaux. Évidemment, les projets ont été déposés
en tenant compte de la situation pandémique permettant d’offrir des services peu importe les consignes de la
santé publique que ce soit pour notre service de répit-stimulation de groupe et à domicile ainsi que le soutien
psychosocial en mode hybride (virtuel et présentiel selon l’état de la situation dans notre région). Ainsi, nous avons
été en mesure d’offrir nos services tout en respectant les consignes sanitaires et d’assurer la sécurité de toutes les
personnes que nous accompagnons.
Notre premier projet, Ressource Alzheimer, vise à offrir du soutien psychosocial et de la formation pour les
proches aidants ainsi que d’informer et sensibiliser la population à la réalité d’une personne atteinte d’Alzheimer
ou autre trouble neurocognitif et leurs proches. Le deuxième projet, Répit-stimulation, permet d’offrir du répit
pour les proches aidants. Ces services sont déployés sur les territoires de la Haute-Yamaska et de BromeMissisquoi.
À la suite de notre rapport de mi-étape, en octobre 2021, l’Appui National nous a octroyé une bonification de
l’ordre de 25 000$ pour le projet Répit-stimulation compte tenu de la création d’une liste d’attente de près de 70
proches aidants pour obtenir le service. Nous avons pu ainsi augmenter le nombre de participants dans nos
groupes de répit-stimulation ainsi que le nombre d’heures de service pour les répits de groupe et à domicile.

Entente de référencement
Une entente tripartite conclue par la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, l’Appui National pour les
Proches aidants et le ministère provincial des Proches aidants et des Aînés fut réalisée à la fin 2020-2021, afin de
créer une plate-forme de référencement commune, Référence Québec, où les professionnels de la santé peuvent
nous référer des proches aidants lors du diagnostic d’une personne atteinte d’un trouble neurocognitif. Ce soutien
financier est réparti également entre les 20 Sociétés Alzheimer du Québec pour un montant annuel de 65 000$
couvrant les frais pour la coordination des références (salaires, utilisation des espaces et fournitures de bureau).
L’année 2021-2022 fut la troisième année du projet
financé par le Fonds en matière de démence dans les
communautés de l’Agence de la santé publique du
Canada intitulé L’approche par le plaisir en milieu
communautaire
:
créer
des
environnements
accueillants pour les personnes avec des atteintes cognitives. L’objectif du projet est d’implanter dans dix milieux
communautaires le programme Ensemble pour le plaisir! ou Together for fun! (anciennement Rehaussement de
9

la qualité de la vie). Ce programme à caractère récréatif mise sur le maintien de la participation sociale des
personnes atteintes d’un trouble neurocognitif, de type Alzheimer et leurs proches dans leur milieu
communautaire significatif. Nous souhaitons ainsi éviter leur isolement et combattre les préjugés entourant les
personnes atteintes afin de les maintenir dans leur communauté.
L'enveloppe budgétaire pour 2021-2022 fut moins que le budget initial pour cette année du projet. Cette
diminution est due au fait que les résultats quantitatifs du projet pour l’année 2020-2021, ont été moindres
que le projet initial en raison des enjeux liés à la pandémie. Malgré tout, ce soutien financier, nous a permis de
faire de grands pas dans le processus de déploiement du programme cette année. En voici les principales
réalisations:


Offre de trois sessions de formation du programme en français et une session de formation en anglais ont
été réalisées pour un total de 42 heures de formation et 35 nouveaux animateurs/animatrices formés.
Nous soulignons la précieuse contribution de deux intervenantes de la Société Alzheimer de Granby comme
"formatrices" pour la formation Alzheimer et maladies apparentées du programme. Il s’agit de Joanie
Bérubé (formation en français) et Véronique Brouillette (formation en anglais);
 Déploiement du programme dans cinq nouveaux milieux communautaires de loisirs au Québec en tandem
avec la Société Alzheimer de leur territoire ou encore en formule autoportante. Voici les milieux
d’implantation : le Patro de Charlesbourg et la Société Alzheimer de Québec, le Carrefour des proches
aidants de Québec (CPAQ), Aux bonheurs des aînés de Lanaudière et la Société Alzheimer Lanaudière,
Centre communautaire de Bromont et la Société Alzheimer Granby et région en plus du Centre Loisirs
Multi-Plus de Trois-Rivières ;
 Étude de faisabilité réalisée par l'équipe de la Nouvelle-Écosse afin de connaître les facteurs qui justifient
les difficultés de déploiement du programme dans leur communauté et mettre en place des pistes de
solutions. À la suite de cette analyse, une première cohorte de participants au programme a été recrutée
afin de déployer ce dernier au courant du mois de mai 2022 grâce à l'implication de Taylor McKay,
partenaire du projet;
 Deux nouvelles ententes de partenariat ont été conclues avec les partenaires pour un nouveau milieu
d’implantation qui débutera à l’automne 2022 soit : le centre Douglas et la Société Alzheimer de
Gaspésie/Iles- de- la Madeleine pour une implantation en milieu anglophone;
 Processus de recherche en cours dans tous les milieux d'implantation ciblés, sous la direction d'Hélène
Carbonneau, instigatrice du projet et chercheure principale ;
 Quatre milieux potentiels approchés pour la continuité du déploiement en 2022-2023 : Groupe des
proches Aidants du Sud-Ouest (GASO) et Société Alzheimer de Montréal ainsi que Groupe de Loisirs Fleury
Est de Sherbrooke et Société Alzheimer de l’Estrie.
 Cette année, nous avons offert le programme en mode virtuel au cours de l'automne et hiver 2021. Puis,
grâce à l'apaisement de la pandémie et l'assouplissement des règles sanitaires, nous avons pu reprendre
l'animation du programme en présence, au grand plaisir des participants. Chaque milieu a offert une ou
deux sessions de 6-10 semaines du programme au cours de l'année.
 Au total, ce sont 39 dyades (duo personne atteinte et proche aidant), soit 78 personnes qui ont pu
bénéficier du programme. Ce programme leur a permis de s'outiller sur comment interagir avec la personne
atteinte et adapter sa relation. Les proches aidants ont beaucoup apprécié le contenu et le suivi après le
programme. Parmi les participants, 30 personnes (aidants-aidés) ont participé aux volet recherche-action
du projet. Cette contribution enrichie le programme et ses outils grâce à leur participation.
 Mandat donné pour la confection d'une vidéo promotionnelle du programme en collaboration avec Rémi
Fréchette, spécialiste en audio-visuel pour la firme CAMERA CHAOS.
Toutes ces réalisations n'auraient pu voir le jour sans l'apport de l'équipe de projet et ses partenaires:
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L’Université du Québec à Trois-Rivières avec la collaboration de :
o Hélène Carbonneau, PhD en gérontologie, professeure titulaire au département d'études en loisir,
culture et tourisme ;
o Lyson Marcoux, professeure en psychologie/gérontologie ;
o Julie Fortier, professeure spécialisée en partenariat ;
o Pierre-Yves Therriault, professeur et expert en psychodynamique du travail ;
o Katherine Lemay-Crilly, étudiante au doctorat en loisir, culture et tourisme ;
o Virginie Bédard, assistante de recherche et candidate au doctorat en psychologie ;
L’Université de Sherbrooke, Marie Beaulieu, titulaire de la Chaire de recherche sur la maltraitance et la
bientraitance envers les personnes aînées ;
L’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse, avec la participation de la chercheure Susan Hutchinson ainsi
que Lori Weeks, professeure en Soins infirmiers avec la collaboration de :
o Christie Stilwell, étudiante au doctorat en Santé et assistante-chargée de projet ;
o Taylor McKay, assistante de recherche et intervenante en loisir thérapeutique ;
o Jessika Dort, étudiante et animatrice du programme ;
o Sophia So, étudiante et animatrice du programme ;
L’Université d’Ottawa, avec la collaboration de Sandra Harrison, professeure en sciences
infirmières pour la portion du coaching et de l’évaluation du programme ;
La Fédération québécoise des centres communautaires;
La Fédération québécoise des loisirs en institution ;
La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer ;
Le Centre de loisirs Multi-Plus de Trois-Rivières (milieu pilote);
Umano, Stratégies-Conseil.

Les partenaires, le Conseil d’administration ainsi que les membres de notre équipe sont fiers de contribuer à
l’avancement de ce projet innovant de quatre années (2019-2023).

Services Québec
En 2021-2022, nous avons obtenu du soutien financier pour une offre de formation
comprenant trois formations destinées aux membres de l’équipe de la Société
Alzheimer Granby et région.

Soutien en lien avec la pandémie de la Covid-19
Au courant de 2021-2022, des soutiens financiers se sont poursuivis par le palier
gouvernemental fédéral afin de soutenir les organismes et les entreprises à faire
face aux enjeux économiques de la pandémie. Comme plusieurs organismes
communautaire nos activités de financement ont été réduites considérablement
alors que les besoins et les demandes d’accompagnement ont été en forte
augmentation.
Nous avons été éligibles à plusieurs périodes de subventions salariales et celles
pour les loyers commerciaux instaurées par le gouvernement fédéral. Nous avons
pu bénéficier des soutiens financiers gouvernementaux en vigueur qui se sont
poursuivis jusqu’à la moitié de 2021-2022.
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Soutien pour le rétablissement postpandémie dans
la communauté
Les personnes aînées vivant avec un trouble neurocognitif ont été
particulière touchées par la pandémie : isolement social et affectif ainsi
que la perte des activités de stimulation qui leur permettent de
maintenir leur niveau d’autonomie. C’est pour cette raison que nous
avons décidé de développer une tournée de spectacles devant les
CHSLD de Cowansville et de Granby lors de la journée internationale de
la maladie d’Alzheimer (21 septembre 2021), le tout accompagné de gestes de bienveillance offerts
par des jeunes du niveau secondaire. Grâce au soutien financier de 6 000$ de la Ville de Cowansville et de 11 000$
de la Ville de Granby, nous avons illuminé les visages de ces personnes et leur avons apporté du réconfort.
De plus, du financement provenant du ministère de la santé et des services sociaux fut disponible en Estrie, dont
sur le territoire de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska, pour entamer le rétablissement de la communauté
postpandémie. Ce soutien financier rendu disponible entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022, nous a permis
de déposer un projet bienveillant sur chacun des deux territoires. Ce projet consistait à mettre sur pied une Brigade
clownesque composée d’étudiants du secondaire dans le cadre d’une activité parascolaire dans les écoles
secondaires de l’Envolée de Granby et de Massey-Vanier de Cowansville. Ces derniers sont allés offrir du bonheur
auprès de personnes aînées vivant en hébergement ainsi que dans nos groupes de répit-stimulation. Nous avons
obtenu un soutien de 2 500$ pour le projet en Brome-Missisquoi et de 5 000$ en Haute-Yamaska, auquel s’est
ajouté un montant de 1 000$ provenant du comité Rétablissement de la Table de concertation des aînés de la
Haute-Yamaska.
Vous trouverez plus de détails sur ces projets intergénérationnels dans la section du rapport portant sur le critère
6 : Poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la transformation sociale.

Soutien à l’action bénévole
En 2021-2022, nous avons obtenu du soutien financier provenant
des budgets discrétionnaires des députés provinciaux destiné à
soutenir l’action bénévole. En février 2022, madame Isabelle
Charest, députée provinciale du comté de Brome-Missisquoi,
nous a octroyé un montant de 1 500$ pour couvrir les frais
d’ameublement pour nos nouveaux locaux de Cowansville. En
mars 2022, monsieur François Bonnardel, député provincial du
comté de Granby, nous a remis un montant de 2 000$ pour notre
programme d’activités physiques adaptées pour les personnes
atteintes d’un trouble neurocognitif ainsi que leurs proches
aidants.

Soutien de la communauté
Les membres de la communauté peuvent soutenir notre organisme sous forme de dons. Trois types 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. Cette année, les
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événements ont été moins nombreux, mais le soutien de la communauté a connu une augmentation par les dons
personnels tout au long de l’année.
À l’automne 2021, les organisateurs de l’événement Pickup Hot Rod
du Québec, monsieur Michel Latulippe et madame Gabrielle
Fontaine, ont recueilli un montant de 2 420 $ pour notre organisation.
Cette année, l’événement en était à sa 5e édition et leur collecte de
fonds était destinée à la mémoire d’un ami et d’un voisin, monsieur
Daniel Naud, atteint d’un trouble neurocognitif précoce. Sa conjointe
Sandra Rainville a témoigné, lors de l’événement, de son parcours
avec lui et des services reçus par les membres de notre équipe. Mille
mercis aux organisateurs, bénévoles et participants de cet
événement de nous offrir cette généreuse contribution !
Cette année encore, la couverture médiatique couvrant nos initiatives ainsi
que la réalité des proches aidants que nous accompagnons a permis d’augmenter notre visibilité dans la
communauté, ce qui a influencé positivement les dons corporatifs. Des Fondations et Associations de travailleurs
nous ont offert leur support au courant de la dernière année, c’est le cas des Employés IBM et les entreprises
participant à Partenaire Santé Québec. De plus, nous avons obtenu le soutien financier par des fondations
régionales en soutien à nos programmes et services dont la Fondation Horace-Boivin, la Fondation de
gérontologie Courville6, la Fondation Bergeron-Jetté ainsi qu’un soutien de l’Alliance du personnel professionnel
et technique de la santé et des services sociaux du CIUSSS de l’Estrie-CHUS7.

Pour une sixième année, nous poursuivons le programme de soutien des Partenaires annuels. Les entreprises
privées qui participent au programme, soutiennent la mission de notre organisme. Ces derniers bénéficient
habituellement de visibilité lors de nos événements annuels en échange d’une contribution financière ou de
services. Quatre entreprises privées sont nos partenaires annuels, soit, Santé Courville de Waterloo,
Physiothérapie SMobile S.E.N.C.R.L, la station de radio M-105 ainsi que la Maison Montcalm.

6

7

Revue de presse : (20+) Facebook
Revue de presse : (20+) Facebook
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Nous avons eu le soutien de l’entreprise Les escapades de Lyne qui a amassé des
fonds lors des soupers-spectacles organisés à l’été 2021 pour briser l’isolement des
personnes aînées pendant la pandémie. Une somme de 500$ nous a été remise
grâce à cette belle initiative !
Pour ce qui est des dons In Memoriam, chaque salon funéraire a en sa possession des
dépliants de la Société invitant les personnes endeuillées à faire des dons en la mémoire
de leur proche décédé. Les dons In Memoriam représentent une somme importante pour notre organisme. C’est
souvent un moyen pour nous remercier pour les services offerts à la personne et/ou à la famille.

Activités de financement
Les activités de financement sont également un moyen pour soutenir notre mission. Dans le cadre de la réalisation
de notre planification stratégique, un comité de travail effectue des réflexions au sujet des activités de
financement. Le tout a pour objectif d’évaluer les activités en cours ainsi que d’identifier de nouvelles stratégies
de financement. Pour une deuxième année, en raison de la pandémie de la COVID-19, le Conseil d’administration
a autorisé l’organisation d’activités de financement en mode virtuel afin de respecter les consignes sanitaires.

Livre Grandir ou souffrir à force d’aider
Lors de la Journée nationale du travail invisible, le 6 avril 2021, nous
avons fait le lancement du livre d’Yves Bélanger, intitulé Grandir ou
souffrir à force d’aider. Est-il possible d’être un proche aidant impliqué
sans pour autant se négliger, s’oublier ou même se détruire ? Voilà la
question que se posait Yves Bélanger au moment de débuter l’écriture
de ce livre. Selon l’auteur, il s’agit de faire des choix qui s’ajustent à nos
valeurs et nos priorités. Il propose ce guide pratique afin d’éviter
l’épuisement et de demeurer longtemps un proche aidant efficace. Ce
guide met l’accent sur sept stratégies permettant de conserver
l’équilibre psychologique. Des stratégies simples pouvant être utilisées
par toutes et par tous. La seule exigence permettant leur bonne
utilisation est la volonté de changer nos façons d’aider et de nous
protéger.
Monsieur Bélanger a décidé d’offrir les profits de la vente de son livre à la Société Alzheimer Granby et région afin
de soutenir leur mission et les services offerts par l’organisme. Le coût du livre est de 20$ dont 10$ sont versés à
l’organisme. Il est possible de se procurer une copie imprimée du livre directement au bureau de la Société ainsi
que par la librairie virtuelle BouquinBec grâce à l’achat en ligne pour la version papier (20 $ +taxes, plus les frais
de livraison) ou numérique (11,25 $ +taxes). Nous avons même conclu des ententes pour vendre le livre à la
Boutique des Livres de l’Espoir de la Sclérose en plaque Haute-Yamaska-Richelieu ainsi qu’auprès de nombreux
Centres d’action bénévole de Brome-Missisquoi.
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Cette collaboration a bénéficié d’une belle couverture médiatique8. La
conférence en lien avec le livre a été présentée tout au long de l’année, moussant
ainsi la promotion pour la vente du livre. En tout c’est plus de 500 copies qui ont
été vendues au courant de 2021-2022, représentant un profit de plus de 5 000$.

Salon des Artisans de Granby9
Vie culturelle et communautaire de Granby nous a invités à tenir gratuitement
un kiosque d’emballage cadeau écoresponsable dans le cadre de la 44e édition
du Salon des artisans de Granby qui s’est tenu les 26, 27, 28 novembre 2021 au
Centre Notre-Dame de Granby. Grâce à la participation de 16 bénévoles qui ont
investi plus de 24 h pendant la tenue de l’événement, la Société Alzheimer de
Granby et région a bénéficié d’une grande visibilité auprès des visiteurs du Salon.
Un montant de plus de 610$ a été amassé lors de cet événement par la vente d’objets promotionnels et de
l’emballage cadeau.

Service répit coiffure
Grâce à l’expertise de Roxanne Otis, animatrice au service de répit et
coiffeuse professionnelle, nous avons développé un service de répit
coiffure à domicile ou en groupe pour les membres de notre
organisation. Ce service adapté à notre clientèle permet de répondre à
un besoin pour cette dernière pour laquelle aller au salon de coiffure
devient difficile selon l’avancé de la maladie (beaucoup de bruit,
beaucoup de stimuli, temps d’attente, personnes étrangères). C’est
également un moment de répit pour le proche aidant qui peut également
utiliser ce service. L’entièreté des profits de ce service est un moyen de
financer nos services.

Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine
Pour la 14e édition de la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de
patrimoine, les membres du comité organisateur ont invité la population
et les entreprises de la région à relever le défi de
bouger de leur domicile, dans leur quartier pendant 35
jours, soit du 26 avril 2021 au 30 mai 2021. Le point
culminant du défi était le dimanche le 30 mai 2021,
journée de la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de
patrimoine. 10Les personnes participantes au défi
marchaient au lieu de leur choix (quartier, parc, sentier)
tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur.

8

VILLEMAIRE, SARAH (7 avril 2021), Granby Express, p.23. Guider les proches aidants sous la plume d'Yves Bélanger
LEDUC, BILLIE-ANNE (6 avril 2021), La Voix de l'Est. Un livre pour aider les proches aidants à Grandir
Site internet SAGR : www.alzheimergranby.ca/grandir/
9 (22 novembre 2021), M105 Le Salon des artisans de retour pour une 44ième édition.
10 Vidéos explicatives : (20+) Facebook , (20+) Facebook
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L’objectif était d’amasser 15 000$ afin de développer un programme d’activités physiques adaptées pour les
personnes atteintes d’un trouble neurocognitif et leurs proches aidants.
Pourquoi le Défi 35 jours pour bouger ?
La Société Alzheimer Granby et région est active depuis plus de 35
ans sur les territoires de Brome-Missisquoi, de la Haute-Yamaska.
L’un des facteurs de protection pour prévenir la maladie
d’Alzheimer ou tout autre trouble neurocognitif et d’en ralentir la
progression est la pratique d’activités physiques tous les jours.
Peu importe le niveau d’intensité, bouger a un impact direct sur
l’oxygénation du cerveau et le maintien des fonctions cognitives.
Les membres de l’équipe ont formé une équipe et des proches
aidants ambassadeurs ont contribué à faire la promotion de cet
événement de financement virtuel. 11
En collaboration avec la Société Alzheimer Canada, la Fédération
québécoise des Sociétés Alzheimer ainsi que IG Gestion de Patrimoine, les marcheurs participaient à l’événement
en marchant de leur domicile et de suivre l’événement
pancanadien d’ouverture en direct diffusé sur notre page
Facebook de notre organisme. Cette façon virtuelle de
récolter des fonds a permis de soutenir nos programmes et
services de soutien.
Pour une première édition du Défi, 7 équipes ont participé
à l’événement virtuel tout en collectant des dons ce qui
nous a permis d’amasser la somme de 20 600$. Ce à quoi,
nous ajoutons la contribution d’IG Gestion de patrimoine
de 3 540,50$, ce qui représente une somme totale de
24 140,50$. Le tout a été possible grâce à la collaboration de nos élus : Andréanne Larouche, députée fédérale de
Shefford, François Bonnardel, député provincial de Granby, Isabelle Charest, députée provinciale de BromeMissisquoi, Pascal Bonin, maire de Granby ainsi que Sylvie Beauregard, mairesse de Cowansville. Ces derniers ont
produit une vidéo soutenant notre événement qui a été diffusé sur notre page Facebook. Nous avons la chance
d’être l’une des activités de financement réalisées en mode virtuel et de bénéficier d’une belle couverture
médiatique.12 La participation de nombreux proches aidants a contribué à la réussite de l’événement tout comme
le travail des membres du comité organisateur.

11

VILLEMAIRE, SARAH (4 mai 2021), Granby Express. La Société Alzheimer Granby et région se met au défi
LEDUC, BILLIE-ANNE (31 mai 2021), La Voix de l'Est.35 jours en mouvement et 17 000 $ amassés
HÉBERT, CLAUDE (28 mai 2021), Journal L’Avenir et des Rivières. La Farnhamienne Danielle Foisy Mady mène un combat pour deux
RÉDACTION (2 juin 2021), Granby Express. Marche pour l'Alzheimer : un Défi 35 jours réussi avec brio
12
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Être enraciné dans la communauté – Critère 2
La Société Alzheimer Granby et région est enracinée dans la communauté depuis 37 ans. Plus que jamais,
l’organisme s’implique au sein de sa Fédération qui est la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer en
participant aux rencontres régulières de la Table des directions générales, au comité stratégique de la Fédération,
au comité organisateur du Colloque des professionnels 2021, au comité sur la mise à jour de la formation
professionnelle, au comité des Communications et celui sur le suivi de l’entente de référencement entre la
Fédération, Appui Nationale et le ministère des Aînés et des Proches Aidants. Nous avons uni nos forces pour faire
face ensemble à l’Alzheimer et renforcir notre mouvement provincial.
La Société Alzheimer de Granby et région est membre de divers regroupements d’organismes dans le but de
représenter la réalité des besoins de la clientèle dont elle offre des services, de nommer ses besoins
organisationnels ainsi que de travailler des enjeux communs. Au cours de l’année, nous avons participé ou suivi les
démarches de plusieurs regroupements, Tables de concertation et comités de travail. Les voici par territoire :
Territoires
MRC de BromeMissisquoi











MRC de la HauteYamaska







Régionaux






Regroupements, des
Tables de concertation et des comités de travail
Chambre de commerce de Brome-Missisquoi
Comité consultatif des aînés Municipalité Amie des Aînés (MADA) Bromont
Corporation de Développement Communautaire (CDC) de Brome-Missisquoi
Table de concertation des aînés de Brome-Missisquoi
Comité de coordination de la Table
Sous-comité d’analyse pour l’implantation d’un projet de gériatrie sociale
Table de concertation du pôle de Bedford
Table de concertation du pôle de Bromont
Table de concertation du pôle de Cowansville
Comité accès aux services communautaires – Co-construction MRC
Politique citoyenne pour la Ville de Farhnam – consultation en cours d’année
Chambre de commerce Haute-Yamaska- membre
Comité de suivi Municipalité Amie des Aînés (MADA) de Granby
Corporation de Développement Communautaire (CDC) de la Haute-Yamaska
Sous-comité Pénurie de main-d’œuvre
Sous-comité Portrait
Sous-comité Politique
Table de concertation des aînés de la Haute-Yamaska
Comité exécutif de la Table (poste de présidente)
Sous-comité Maltraitance et Journée internationale des aînés
Comité fondateur de Gériatrie sociale
Représentation de la Table Développement Haute-Yamaska
Appui Montérégie
Appui – soutien conseil par l’Estrie
Regroupement des Organismes Communautaires (ROC) de l’Estrie
Regroupement des organismes montérégiens pour les aidants naturels
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Regroupements, des
Tables de concertation et des comités de travail

Territoires
(ROMAN)
Nationaux




Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer (FQSA)
Proche Aidance Québec

Nos partenaires du milieu
Nous entretenons des liens avec des partenaires clés de nos territoires afin d’assurer l’accompagnement, le
référencement et la mise en commun de nos connaissances et ainsi assurer des services qui répondent à la réalité
des personnes que nous soutenons. Il s’agit des partenaires suivants :
 CIUSSS de l’Estrie CHUS
 Clinique de la mémoire du RLS13 de la Haute-Yamaska
 Clinique de la cognition du RLS de La Pommeraie
 Soutien à l’autonomie des personnes âgées (soutien psychosocial, service à domicile,
responsable des résidences privées)
 Équipe d’organisation communautaire du RLS de la Haute-Yamaska
 Équipe d’organisation communautaire du RLS de La Pommeraie
 Centre d’Accompagnement et d’Assistance aux Plaintes (CAAP) Estrie
 Maison soutien aux Aidants
 SOS Dépannage Moisson Granby
 Transport adapté Ami-Bus Inc.
 Centre d’action bénévole de Granby
 Centre d’action bénévole Aux 4 Vents de Waterloo
 Coop Autonomie Chez-Soi
 Centre de prévention du suicide Haute-Yamaska
 Justice Alternative et Médiation
 Sclérose en plaques Haute-Yamaska-Richelieu
 Association granbyenne pour les personnes aphasiques
 Association féminine d’éducation et d’action sociale (Afeas) locale Granby
 Travailleuse de milieu pour les aînés vulnérables (ITMAV) en Haute-Yamaska
 École secondaire Massey-Vanier
 École secondaire l’Envolée
 Les Petits Frères Granby
 Vie Culturelle et Communautaire de Granby
 Ville de Granby
 Centre d’action bénévole de Farnham
 Popote roulante de Farnham
 Regroupement soutien aux aidants Brome-Missisquoi – Maison Gilles-Carles (Brome-Missisquoi)
 Coop des Vergers
 Association des personnes handicapées de Brome-Missisquoi

13

RLS : Réseau local de service
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Les travailleurs de milieu pour les aînés vulnérables (ITMAV) de Sutton, Bedford, Farnham et
Cowansville
Ville de Bedford
Ville de Bromont
Ville de Cowansville
Association québécoise des Groupes de Ressources Techniques (AQGRT)
Fondation AGES
Caravane philanthrope
Centre St-Pierre
Tania Poirier, notaire (entreprise privée)
Physiothérapie SMobile S.E.N.C.R. (entreprise privée)
Complexe Médico-Sportif Évolution (entreprise privée)
Érablière Bernard (entreprise privée)
Eugeria (entreprise privée)

Afin d’obtenir une visibilité dans la communauté, nous avons la chance de collaborer avec les divers médias locaux
qui couvrent la réalité des personnes que nous accompagnons, nos événements et nos activités. Leur soutien est
précieux et nous entretenons une relation d’échange afin de bien informer la population de notre mission et de
nos services. Il s’agit :
 Quotidien La Voix de l’Est ;
 Hebdomadaire GranbyExpress.com ;
 Hebdomadaire Le Guide ;
 Radio M-105 ;
 Radio Acton ;
 Radio Brome-Missisquoi.

Entretenir une vie associative et démocratique –
Critère 3
Vie associative
En 2021-2022, nous avons soutenu 435 membres tout au
long
l’année.
Une
augmentation
de
55%
comparativement à l’année précédente. Cette forte
augmentation est attribuable au fait que nous avons
maintenu nos services tout au long de l’année, d’une
visibilité accrue dans les médias traditionnels et
numériques ainsi qu’une augmentation du nombre de
demandes des personnes de la communauté et des
références des professionnels.
Être membre de notre organisme donne droit :


À contribuer au maintien et au développement des services diversifiés et de qualité que nous offrons à la
population de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska ;
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D’assister gratuitement à toutes les activités offertes par la Société;
De recevoir notre l’infolettre, le Alz-Info ;
D’avoir droit de vote lors de l'Assemblée générale annuelle en juin.

Les catégories de membre sont :
 Individuel (20 $)
 Membre famille (30$)
 Membre à vie (250$)
 Corporatif (125$)
Le projet Refleuressence a été mis en place par Élisabeth Nicker au début
de l’année 2021-2022. En collaboration avec la Maison Montcalm
Fleuriste nous offrons gracieusement une seconde vie à des fleurs
déclassées en les distribuant gratuitement aux personnes qui
bénéficient du service de répit-stimulation. Cette distribution est faite
hebdomadairement. Bien sûr, ces fleurs ne reflètent pas la qualité
habituelle des fleurs de la Maison Montcalm, mais elles permettent
un moment de partage, de stimulation sensorielle et de réminiscence
dans le cadre des répits offerts par la Société Alzheimer Granby et
région.

Nous avons pu organiser une
sortie avec nos membres tout en respectant les
mesures sanitaires. Cette dernière a eu lieu le 23 juin 2021 aux
Vergers Le Roi de la Fraise de Saint-Paul-d’Abbostford14. Toute
l’équipe a accueilli 20 membres pour une cueillette de fraises
amicale. Le plaisir, la joie de se voir en personne et les éclats de
rire étaient au rendez-vous!
En collaboration avec la Ville de Granby et notre propriétaire Joël Brassard, nous
avons pris part au projet Sous les pavés15. Ce projet consiste à revitaliser des espaces de
stationnement dans les centres villes afin de les
végétaliser. Ayant un grand espace de
stationnement derrière l’immeuble de notre
bureau-chef à Granby, nous avons saisi
l’opportunité pour aménager un espace près de
notre local de répit-stimulation. Ce dernier sera
accessible aux personnes qui viennent à ce
service. Grâce à l’expertise de Danielle Saint-Jean,
contremaîtresse à l’aménagement des parcs de la
Ville de Granby et du service de l’Environnement,
14

Photo prise par Réjean Perreault, photographe bénévole officiel de la Société Alzheimer Granby et région
(28 septembre 2021), M105.Projet sous les pavés : Une première édition réussie à Granby
LÉTOURNEAU, MARIE-FRANCE (3 octobre 2021), La Voix de l'Est. Des végétaux au lieu du bitume
15
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l’aménagement de l’espace a été réfléchi pour intégrer des plantes
aromatiques ainsi que des arbustes pour créer, éventuellement, de
l’ombre. Un espace pour du jardinage adapté a même été pensé. Le 28
septembre 2021, dix membres de notre équipe ainsi que trois jeunes
du programme d’Études Internationales de l’école secondaire
l’Envolée ont participé à la réalisation du projet avec l’étape finale, soit
la plantation des végétaux. Des démarches seront poursuivies en 2022
pour terminer le projet.
En novembre 2021, les membres de
l’équipe ont également remis une
photo et un mot personnalisé à
chaque personne qu’ils accompagnent
pour leur souhaiter une joyeuse période des Fêtes. Une attention très appréciée
par les familles!
Le temps des sucres est une période qui fait appel à des souvenirs heureux, c’est
pourquoi les membres de l’équipe d’animation des répits à domicile et de
groupes ont distribué des beignes aux patates au sirop d’érable de l’Érablière Bernard de Granby. Une douceur
pour les papilles et pour l’âme!

Communication
Les membres de la Société Alzheimer Granby et région et la population sont informés de nos services et de nos
événements via divers moyens de communication.
Les publications imprimées sont notre dépliant officiel de l’organisme où tous nos services sont inscrits, nos
calendriers d’activités mensuels ainsi que notre infolettre l’Alz-Info. Nous utilisions notre infolettre, notre site
internet ainsi que notre page Facebook pour diffuser les activités à nos membres et à la population.
Notre site internet est mis à jour régulièrement: www.alzheimergranby.ca . Nous nous faisons un devoir
d’alimenter quotidiennement notre page Facebook afin d’informer la population sur nos services, nos actions ainsi
que des informations utiles : www.facebook.com/alzheimergranby.
En octobre 2021, nous avons dynamisé notre page LinkedIn ainsi que
notre chaîne YouTube . Nous nous sommes ouvert un compte sur les
plates-formes suivantes : Twitter, Instagram et TikTok afin de
diversifier nos publics.
Nous avons produit plusieurs vidéos pour faire la promotion de nos
services ainsi que pour nos offres d’emploi. 16 Nous les avons diffusées
sur nos réseaux sociaux afin de rejoindre le plus de personnes
possibles.
Nous publions nos activités dans les agendas communautaires des
médias écrits et radiophoniques sur nos deux territoires, via les
bulletins municipaux (exemple : Granby vous informe, section MADA) ainsi
16

Vidéos promotionnelles : (9) Facebook, (9) Facebook, (9) Facebook
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que dans les infolettres des deux Corporations de développement communautaire (Brome-Missisquoi et HauteYamaska).

Sensibilisation
Tout au long de l’année 2021-2022, des membres de l’équipe, des proches aidants et des personnes atteintes ont
accepté de partager leur vécu publiquement afin de sensibiliser la population sur leur réalité.
Dans le cadre de la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de
patrimoine, le journal La Voix de l’Est a publié un article intitulé
Je lui ai tenu la main jusqu’au bout auquel trois proches aidants
ont témoigné sur leur parcours avec la personne aimée ainsi
que les services qu’ils ont reçus de notre organisation qui les
ont aidés. De plus, Sara Morin de la compagnie Physiothérapie
SMobile S.E.N.C.R. a mis de l’emphase sur l’importance de
l’activité physique pour maintenir l’autonomie et ralentir
l’apparition des symptômes chez les personnes qui ont un
diagnostic de trouble neurocognitif comme la maladie
d’Alzheimer. 17
Pour faire la promotion de notre programme Music and Memory, Cédrick Prud’Homme, animateur au service de
répit-stimulation et responsable du programme a fait une entrevue avec un journaliste de La Voix de l’Est afin de
présenter les bienfaits de la musique chez les personnes atteintes.18
Véronique Brouillette, conseillère au répit et aux familles, a rédigé une lettre ouverte publiée le 9 novembre 2021
dans La Voix l’Est. La lettre s’adressait à la ministre Marguerite Blais et elle était en lien avec la politique
gouvernementale et son plan d’action sur la proche aidance. 19
Dans le cadre de la Semaine nationale des Proches
aidants, un couple bénéficiant de nos services a
témoigné de leur vécu à la suite d’une demande
d’entrevue d’un journaliste de La Voix de l’Est.20 Nous
avons également diffusé des vidéos de sensibilisation sur
nos réseaux dans le cadre de cette semaine.21
En janvier 2022, pour le mois de sensibilisation à la
maladie Alzheimer, nous avons fait valoir l’augmentation
des demandes de soutien par les personnes de la
communauté pour obtenir de l’accompagnement.22
Nous comptons au sein de notre équipe des étudiantes et étudiants qui ont concilié travail-étude-famille tout au
long de la dernière année. En février 2022, dans le cadre de la Semaine sur la Persévérance scolaire, nous avons
17 LEDUC, BILLIE-ANNE (25 avril 2021), La Voix de l'Est. «Je lui ai tenu la main jusqu’au bout» | Actualités | La Voix de l’Est - Granby (lavoixdelest.ca)
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T. PARENT, NICOLAS (25 juillet 2021), La Voix de l'Est. La musique pour stimuler la mémoire des personnes atteintes d'Alzheimer
BROUILLETTE, VÉRONIQUE (9 novembre 2021), La Voix de l'Est. La proche aidance, un engagement politique!
20 T. PARENT, NICOLAS (14 novembre 2021), La Voix de l'Est. Proche aidance: «j’ai décidé de vivre le moment présent»
21 Vidéos de sensibilisation : (8) Facebook , (8) Facebook , (8) Facebook
22 BOUTHILLIER, ÉTIENNE (10 janvier 2022), La Voix de l'Est Les demandes d'aide à la Société Alzheimer Granby se multiplient
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présenté leur portrait et nous les avons félicités pour leur accomplissement et leur implication au sein de notre
équipe.23
Nous tenons à remercier les personnes suivantes qui ont participé aux entrevues avec les médias au courant de
l’année 2021-2022.
 Sophie Brunet
 Danielle Foisy Mady
 Maxime Tremblay
 Sara Morin
 Nancy Evoy
 Normand Girard
 Joanie Bérubé
 Marion Mutin
 Cédrick Prud’Homme
 Véronique Brouillette
Merci pour leur ouverture, leur générosité et leur implication dans les moyens de sensibilisation destinés à mieux
faire connaître leur réalité!

Implication
En 2021-2022, près de 2 142 heures de bénévolat incluant les heures des stagiaires ont été réalisées par des
bénévoles au sein de la Société Alzheimer Granby et région dans divers volets tels que l’évènementiel, la
gouvernance et l’animation. Une contribution qui représente 28 917,00$ si nous avions dû verser du salaire24 si
ces membres, ces étudiants et ces personnes de la communauté ne s’étaient pas impliqués bénévolement.
Nous souhaitons remercier les bénévoles qui se sont impliqués dans
l’organisation de l’édition virtuelle 2021 de la Marche pour l’Alzheimer
IG Gestion de patrimoine. Nous tenons à les remercier pour leur
implication, leur dévouement et leur soutien qui ont permis d’amasser
des fonds malgré la situation particulière.
Comité organisateur de la Marche
 Louise Fortin
 Francine Pontbriand
 Réjean Perreault
 Priscilla Morin
 Rémi Ouellette
 Jimmy Cliche
 Sophie Foisy
De plus, cette année, nous avons la chance d’avoir un photographe officiel pour immortaliser nos événements. Il
s’agit de monsieur Réjean Perreault, membre de notre organisme. Nous tenons à le remercier pour ses services
qu’il nous offre gratuitement.

23
24

Élisabeth Nicker : (10) Facebook, Cédrick Prud’Homme : (10) Facebook, Véronique Brouillette : (10) Facebook, Mamougna Ouattara : (10) Facebook
Calculer selon le salaire minimum de 13,50$/h (taux en vigueur en décembre 2021).
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Vie démocratique
Nous avons tenu le 17 juin 2021 notre Assemblée générale annuelle en mode virtuel. Selon les règlements
généraux de notre organisme, les membres présents ont réélu quatre administrateurs et élu une nouvelle
administratrice au sein du conseil d’administration. Un poste est demeuré vacant à l’issue de cette élection et les
membres présents ont mandaté le Conseil d’administration de le combler en cours d’année.
Afin de s’assurer de répondre aux enjeux et à la qualité des services, les membres peuvent émettre leurs
commentaires sur leur niveau de satisfaction, notamment lors des formations offertes tout au long de l’année.

Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses
pratiques et ses orientations – Critère 4
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 autres troubles neurocognitifs ainsi
que de leurs proches.
 La Société Alzheimer 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 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.25

25 Inspiré de la Mémoire des mots par Jacques Boulerice.
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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 porter
de jugement 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.

Un regard différent, une approche différente
La Société Alzheimer Granby et région sensibilise annuellement la
population sur la réalité des personnes atteintes et leurs proches
aidants. Malgré la maladie, il existe de l’aide pour soutenir ces
personnes. L’évolution d’une personne dépend, en grande partie, de
la façon dont on la regarde, l’envisage ou la perçoit. Il est possible de
trouver les moyens et les interventions qui vont favoriser son
épanouissement et de lui insuffler l’espoir d’un avenir qui vaille la
peine d’être vécu. Notre objectif est de promouvoir une approche
respectueuse de la dignité des personnes. L’approche par le plaisir est
à la base de notre philosophie au quotidien.
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Formation continue
La formation continue est un aspect important pour notre organisation. La mise à niveau des connaissances des
membres de l’équipe de travail permet d’assurer des services de qualité et le développement professionnel de
notre personnel. En 2021-2022, les formations suivantes ont été suivies par l’équipe :
 Épuisement professionnel et Usure de compassion par Yves Bélanger, consultant et auteur du livre Grandir
ou Souffrir à force d’aider. Formation de quatre heures suivies par l’ensemble du personnel;
 Marketing social présentée par le Centre St-Pierre - Formation de trois heures suivies par l’ensemble du
personnel;
 Secourisme en milieu de travail offerte par l’École de Secourisme du Québec - Formation de 16 heures
suivies par l’ensemble du personnel pour l’obtention d’un certificat d’une durée de 3 ans.
Les membres de l’équipe d’intervention ont également suivi les formations suivantes :
 Techniques d'impact en contexte d'intervention présentée par l’Appui et une autre par le Centre d’action
bénévole de Sherbrooke – Formation de six heures;
 Gestion des priorités offerte par la CDC Haute-Yamaska – Formation de trois heures;
 Conversation anglaise par le Cégep de Granby – Formation de 16 heures

Nos services
En raison de la pandémie, nous avons adapté continuellement nos services afin de répondre aux besoins de nos
membres de façon sécuritaire pour toutes et tous. La cohabitation entre la desserte de services en présentiel et
en virtuel s’est faite tout au long de l’année afin de maintenir ces derniers, tout en respectant l’aisance de chacun
et chacune.
Malgré les différentes périodes d’assouplissement des mesures, nous avons fait preuve de rigueur en mettant les
procédures spécifiques à la situation :
 Port de l’équipement de protection individuelle ;
 Déclaration de symptômes avant chaque répit et activité regroupant plusieurs personnes ;
 Ratio de participants adapté aux mesures sanitaires ;
 Aménagement des locaux pour respecter la distanciation ;
 Mesures de désinfection des surfaces-objets-lieux ;
 Quarantaine des objets utilisés pour l’animation.
Nous avons pris le temps d’expliquer les procédures et les changements aux proches aidants et aux personnes
atteintes afin qu’ils se sentent en sécurité et en confiance pendant nos services.

Répit-stimulation à domicile et en groupe
Ces rencontres ont pour but premier d’offrir du répit aux proches
aidants tout en stimulant les personnes atteintes d’un trouble
neurocognitif de type Alzheimer par des activités adaptées et
plaisantes qui favorisent leur socialisation. Ce service permet aux
proches aidants de se ressourcer, de vaquer à leurs occupations
quotidiennes ou de socialiser avec leurs pairs par le biais de nos
services.
Les activités animées dans le cadre de ce service ont pour objectif
de maintenir l’autonomie personnelle le plus longtemps possible
des personnes qui y participent, de créer des liens d’amitié entre eux,
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d’utiliser leur potentiel résiduel, de briser l’isolement, de hausser leur estime personnelle et 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,
activités de création et intergénérationnelles avec le milieu de garde.
Cette année, nous avons été en mesure de desservir 42 proches aidants pour le service à domicile ainsi que 37
proches aidants pour le service de groupe pour un total de 79 proches aidants desservis. Il faut savoir que le tout
est rendu possible grâce à votre soutien financier de l’Appui National pour les proches aidants (4 animateurs) ainsi
que grâce à un contrat de service avec la direction SAPA26 du CIUSSSE CHUS (2 animateurs).
Le tout s'est déployé ainsi :




À l'automne 2021, nous avions deux groupes de
répit par semaine à Cowansville, trois groupes de
répit par semaine à Granby et un groupe de répit
par semaine à Farnham;
Devant la demande grandissante pour les services
de répit et grâce à la bonification financière de
l’Appui pour un montant 25 000$ octroyé en janvier
2022, nous avons augmenté notre nombre d'heures
de répit de groupe de 2 h 30 à 5 h et à domicile de
2 h 30 à 3h. Nous avons également augmenté le
nombre de participants par groupe de 4 personnes
à 6 personnes.

Nous avons également maintenu des appels d'amitié ainsi que des répits virtuels au courant de l’année. Un répit
de courte durée pour les proches aidants qui permet d'améliorer l'humeur de leur aidé. Les proches aidants nous
mentionnent que ces appels emmènent une répercussion positive sur leur qualité de vie au quotidien. Cependant,
ce type de service a connu une bonne diminution au courant de l'année puisque les personnes ont pu accéder au
service de répit (domicile ou de groupe) en présentiel. Il faut se rappeler que cette mesure était temporaire afin
de rejoindre des personnes atteintes pendant la pandémie permettant aux proches aidants de prendre un peu de
repos. Au courant de l’année 2021-2022, trois proches aidants ont bénéficié des appels d'amitié et des répits
virtuels.
Les groupes de soutien pour les personnes en début de maladie ont connu une participation soutenue et même
que nous avons développé un deuxième groupe en cours d’année. Nous avons un groupe destiné pour les hommes
à Granby ainsi qu’un groupe composé de femmes à Bromont. Ces rencontres ont lieu aux deux semaines. Ces
moments ont été bénéfiques puisque les proches aidants ont pu prendre du temps pour eux et ces séances de
groupes ont permis de modifier positivement des comportements chez les personnes atteintes, ayant un impact
positif sur leur relation avec leur proche aidant. Au courant de l’année 2021-2022, 16 personnes atteintes ont
participé à ces groupes de soutien, ce qui a permis à 16 proches aidants de bénéficier de ce type de service.
En ce qui concerne le programme Music and Memory, nous avons pu l'offrir aux proches aidants pour qui la
musique a un impact positif sur la personne atteinte pour vaincre l'anxiété, favoriser la coopération dans les soins
personnels ainsi que de générer des moments magiques entre les proches aidants et les personnes atteintes.
Cependant, la demande n'a pas été aussi grande qu'estimée. Au courant de l’année 2021-2022, sept proches
aidants ont bénéficié du programme Music and Memory.
Donc pour l’année 2021-2022, 65 proches aidants différents ont bénéficié du service de répit-stimulation ainsi
que le même nombre de personnes atteintes.
26

SAPA : Soutien à l’autonomie des personnes aînées
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De ce nombre, la répartition des proches aidants se détaille comme suit :
 72% étaient des femmes
 28 % étaient des hommes
 73% des personnes qui prennent part aux activités du service ont la maladie d’Alzheimer et 27% ont un
autre trouble neurocognitif. Une proportion qui diffère légèrement de 2020-2021 où nous avions 78% de
personnes atteintes d’Alzheimer et 22% d’un autre trouble neurocognitif.
 37 proches aidants étaient sur le marché de l’emploi, soit une augmentation de 15 proches aidants
comparativement à 2020-2021
 28 proches aidants étaient retraités

RÉPARTITION DES GROUPES D'ÂGES
CHEZ LES FEMMES PROCHES
AIDANTES 2021-2022
SERVICE DE RÉPIT

RÉPARTITION DES GROUPES D'ÂGES
CHEZ LES HOMMES PROCHES
AIDANTS 2021-2022
SERVICE DE RÉPIT
45 à 54 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans
17%

65 à 74 ans

55 à 64 ans

65 à 74 ans

75 ans et plus

75 ans et plus
6%

22%

11%
33%

26%
35%

50%

Au total 7 061 heures et 30 minutes de service de répit-stimulation ont été réalisées sous les déclinaisons
suivantes :






3 387 h de répit-stimulation en groupe
3 292 h de répit-stimulation à domicile
228 h 30 d’appels d’amitié et répits virtuels
13 h pour les groupes pour les personnes atteintes en début de maladie
141 heures de répit accessoire dans le cadre du programme Ensemble pour le plaisir.

Une diminution de 1 031 heures et 30 minutes comparativement à l’année dernière (8 093 heures) due à la
réduction des appels d’amitié et des répits virtuels au courant de l’année. De plus, à partir de janvier 2022
l’augmentation du nombre de participants par groupe a nécessité de jumeler deux animateurs/animatrices par
groupe pour respecter le ratio de 1 employé pour 3 personnes atteintes. Cela a influencé notre offre de répit à
domicile puisque nous ne pouvons plus desservir cinq répits à domicile supplémentaires par semaine avec le
même nombre d’employés.
En mars 2022, nous avions une liste d’attente de 87 proches aidants27 pour le service de répit-stimulation. Le
temps moyen d’attente varie entre six mois à un an selon le niveau d’urgence du besoin du proche aidant et de
plus d’un an pour les personnes anglophones et les personnes demeurant en résidence (en lien avec les mesures
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47 personnes en Brome-Missisquoi et 40 personnes en Haute-Yamaska
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COVID). Nos soutiens financiers actuels ne sont pas suffisants pour embaucher le nombre d’employés nécessaire
pour répondre au besoin.

Services d’intervention et d’information
En 2021-2022, nous avons offert des services de soutien psychosocial et d’information à 562 proches aidants
différents, soit une forte augmentation de 59%28 comparativement en 2020-2021.
De ce nombre :
 73% des bénéficiaires étaient des femmes
 27% des bénéficiaires étaient des hommes
 73% des proches aidants accompagnent une personne qui a la maladie d’Alzheimer et 27% avec un
autre trouble neurocognitif, comparativement à 2020-2021 alors que les diagnostics étaient à 78%
maladie d’Alzheimer et 22% autres troubles neurocognitifs.
 294 proches aidants étaient sur le marché de l’emploi, une augmentation de 48% comparativement à
2020-2021.
 268 proches aidants étaient retraités, une augmentation de 37% comparativement à 2020-2021.

RÉPARTITION DES GROUPES
D'ÂGES CHEZ LES FEMMES
PROCHES AIDANTES 2021-2022
SERVICE PSYCHOSOCIAL

RÉPARTITION DES GROUPES D'ÂGES
CHEZ LES HOMMES PROCHES
AIDANTS 2021-2022
SERVICE PSYCHOSOCIAL

Moins de 35 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

55 à 64 ans

Moins de 35 ans

35 à 44 ans

45 à 54 ans

65 à 74 ans

75 ans et plus

55 à 64 ans

65 à 74 ans

75 ans et plus

22%

2%
3%

3%

19%

1%

11%

37%
23%
20%
34%
25%

Consultations individuelles et familiales
Les membres de l’équipe d’intervention sont disponibles pour effectuer des rencontres individuelles ou familiales
avec des proches aidants afin de leur offrir de l’information sur la maladie d’Alzheimer et les autres troubles
neurocognitifs, de l’accompagnement dans les moments difficiles et la possibilité d’exprimer leurs émotions dans
un climat de confiance et confidentiel. Le tout se déroule à nos points de service, à domicile, en établissement
d’hébergement par des rencontres en présentiel ou en virtuel ou des appels téléphoniques. Afin d’identifier
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2020-2021 - 329 proches aidants différents
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adéquatement le ou les besoins du proche aidant et d’y répondre efficacement, les rencontres sont d’une durée
approximative d’une heure trente.
En 2021-2022, nous avons offert 2 527 séances représentant un
peu plus de 1 210 heures de services de soutien individuels
et/ou familiaux aux proches aidants. Ce service a été en très
forte demande tout au long de l’année. C’est pour cette raison
que l’équipe d’intervention a dû s’agrandir afin de répondre au
grand nombre de demandes de soutien et d’accompagnement
des proches aidants. Évidemment, cette augmentation est en
partie due aux effets de la pandémie ainsi qu’à l'annonce de
notre partenariat avec la plate-forme Référence Québec en
octobre 2021, laquelle a également contribué à accroître la
demande pour nos services par des références des
professionnels de la santé. De plus, notre visibilité publique et
l'appréciation de nos services ont également contribué à l’augmentation des demandes de soutien des proches
aidants pour nos services. Ces références, cependant, sont souvent pour des proches aidants pour qui la situation
est déjà critique, nécessitant des interventions plus spécifiques, plutôt que des proches aidants qui viennent
d'apprendre le diagnostic de leur proche. Les suivis sont donc plus accrus et, cela a pour impact, qu'il est difficile
d'offrir le même soutien pour les proches aidants que nous accompagnons depuis plusieurs années, tout en
soutenant les nouveaux proches aidants. Il faut savoir que nous n'avons pas reçu de soutien financier
supplémentaire pour couvrir les frais découlant de l'augmentation des demandes en lien avec la plate-forme de
référencement Référence Québec. C'est pourquoi, nous avons entrepris des démarches auprès du CIUSSS de
l’Estrie CHUS pour obtenir un soutien financier. De plus, nous avons eu une intervenante en arrêt de maladie
prolongé.

Formation aux aidants « Une approche centrée sur la personne »
Tout au long de l’année, les membres de l’équipe d’intervention offrent la formation Une approche centrée sur la
personne destinée aux proches aidants pour les informer et les outiller sur la maladie Alzheimer afin qu’ils
apprennent des techniques de communication avec la personne atteinte de cette maladie. La formation est d’une
durée de neuf heures.
En 2021-2022, nous avons offert 20 formations de groupe et 29 formations familiales. Au total, 154 heures ont
été offertes auprès de 55 proches aidants provenant de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska. Ces formations
ont eu lieu de jour ainsi que de soir, en présentiel et en virtuel, afin de permettre à des proches aidants qui sont
toujours sur le marché du travail d’y participer.

Cafés-rencontres - groupes de soutien
Les cafés-rencontres sont des occasions d’échanger en groupe où les proches aidants partagent leur vécu, leurs
craintes et viennent chercher de l’information et du soutien. L’équipe d’intervention assure l’animation de ces
cafés-rencontres en favorisant la prise de parole de chaque personne, en amenant des sujets de conversation qui
permettent aux proches aidants de se sentir soutenus par leurs pairs dans un climat de confiance. La magie opère
grâce à la participation de chaque personne et la solidarité du groupe se crée au fil des rencontres.
Cette année, les cafés-rencontres ont été présentés sous différentes formules : virtuelle, en présentiel dans les
parcs pendant la période estivale ainsi qu’en présentiel dans nos locaux avec les mesures de distanciation. La
fréquence a été aux deux semaines pour le groupe de Granby, deux fois par semaine pour les deux groupes de
Cowansville et aux deux semaines pour le groupe anglophone.
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En 2020-2021, nous avons offert 129 cafés-rencontres au courant de l'année, ce qui représente 292 heures
d’intervention de groupe.

Programme Ensemble pour le plaisir!
Le programme Ensemble pour le plaisir ! est une série de dix rencontres de deux
heures offertes dans les locaux de la Société Alzheimer de Granby et de
Cowansville, en plus de résidences pour personnes âgées. Ces rencontres sont
destinées à des dyades composées d’une personne atteinte d’un trouble
neurocognitif de type Alzheimer et un de ses proches aidants. Le but de ces
rencontres 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 service est divisé en deux phases :
 La première heure, nous effectuons des activités de groupe visant
toujours le maintien du lien entre la personne atteinte et le proche aidant.
 La deuxième heure, les personnes atteintes, accompagnées par un membre de l’équipe d’animation,
effectuent des activités physiques, cognitives ou occupationnelles. Quant aux proches aidants, ils partent
avec un membre de l’équipe d’intervention afin d’être formés sur l’Approche par le plaisir développée par
la chercheuse Hélène Carbonneau de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Cette année, nous avons offert le programme en présentiel. Ainsi, nous avons offert deux sessions du programme,
une à l’automne 2021 à Granby et l’autre à l’hiver 2022 au centre communautaire de Bromont29. Au total, ce sont
neuf dyades (duo personne atteinte et proche aidant), soit 18 personnes qui ont participé au programme cette
année. Ce programme leur a permis de s'outiller sur comment interagir avec la personne atteinte et adapter sa
relation. Les proches aidants ont beaucoup apprécié le contenu et le suivi après le programme.

Programme Musclez vos méninges
Ce programme consiste à des ateliers destinés aux personnes aînées 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, grâce au soutien financier de la Fondation de gérontologie Courville, deux sessions
ont été offertes en mode virtuel via l’offre de loisirs municipaux de Bromont et une session en présentiel dans la
programmation de Vie culturelle et communautaire de Granby. Cela représente 30 heures d’animation et 17
personnes y ont participé.
De plus, un nouveau programme a été développé et expérimenté au courant de l’année de 2021-2022.

29

Automne 2021 : 4 dyades, 8 personnes
Hiver 2022 : 5 dyades, 10 personnes
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Programme d’activités physiques adaptées
Grâce au montant amassé via la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de
patrimoine, nous avons développé un partenariat avec la Sclérose en plaques
Haute-Yamaska-Richelieu, qui a acquis la machine de stimulation physique et
cognitive, et le Complexe médico-sportif Évolution pour offrir des services
d’accompagnement professionnels aux personnes atteintes et à leurs proches
aidants dans un programme d’activités physiques personnalisé. L’objectif est de
favoriser la pratique d’activité physique pour les
personnes atteintes afin de ralentir les effets de
la maladie et pour les proches aidants qui
peuvent aussi bénéficier d’une période
d’entrainement au même moment.
Un projet-pilote fut réalisé à l’été 2021 avec
deux dyades (aidant/aidé). Ce dernier fut d’une
durée de huit semaines. Devant les commentaires
positifs des personnes qui y ont participé en lien avec l’amélioration de leur
condition de santé ainsi que sur leur comportement ; nous avons poursuivi le
projet. Une session à l’automne 2021 a eu lieu ainsi qu’à l’hiver 2022. Quatre
dyades, composées d’une personne atteinte et d’un proche aidant, ont bénéficié
de ce nouveau service.

Avoir été constitué à l'initiative des gens de la
communauté – Critère 5
Historique
En 1984, Madame Jacqueline Moreau a été la personne qui a établi les bases de la Société Alzheimer de Granby.
À la suite de l’apparition de la maladie d’Alzheimer chez sa mère, sans hésitation, Madame Moreau prend la
décision de s’en occuper. Elle va elle-même chercher de l’aide à la Société Alzheimer de l’Estrie et décide de fonder
la Société Alzheimer Granby et région Inc. Accompagnée de quelques bénévoles, difficilement recrutés et avec
peu d’argent en main, elle se lance dans l’action. Elle constate rapidement qu’il faut beaucoup de soutien financier
pour répondre aux besoins grandissants dans la population. Dès lors, elle débute, aidée de bénévoles, la campagne
de financement de vente de chandelles.
En 1990, accompagné de mesdames Ghislaine Grauls et Simone Robidoux-Plante, elles entament les procédures
afin d’obtenir les lettres patentes de l’organisme. Le 23 mars 1990, la Société est légalement constituée.
En 2003, la quatrième pionnière fait son entrée dans la Société, il s’agit de madame Camille Girardot. Dès lors,
l’organisme se développera au fil des années pour répondre aux réalités des personnes que nous accompagnerons
et selon l’octroi de soutien financier pour assurer le déploiement de services liés.
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Poursuivre une mission sociale qui lui soit propre
et qui favorise la transformation sociale – Critère 6
La transformation sociale est, par définition un changement plus ou moins profond qui reconfigure la société au
sens large, mais qui prend racine d’abord dans des actions locales et ensuite dans un mouvement plus général. 30
La Société Alzheimer Granby et région fut très présente dans la communauté afin d’informer la population sur la
réalité des personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif de type Alzheimer et leurs proches aidants ainsi que
la présentation des services qu’elle offre. Peu
d’événements de représentation ont eu lieu au
courant de 2021-2022 mais, nous avons saisi
les opportunités qui s’offraient à nous.
Le 6 avril 2021, Journée du travail invisible,
nous avons reçu à l’extérieur un groupe des
membres
de
l’Association
féministe
d’éducation et d’action sociale (Afeas) locale
Granby qui faisait une tournée des organismes
qui soutiennent des personnes qui effectuent
du travail invisible : proches aidants, parents,
bénévoles.

Le 12 octobre 2021, nous avons participé à l’activité
Portes ouvertes des organismes communautaires
dans le cadre du projet PasseR’ailes organisé par
l’Association féministe d’éducation et d’action
sociale (Afeas) locale Granby. Nous avons rencontré
près de 70 personnes à notre kiosque d’information.
Lors de notre kiosque d’emballage-cadeau au Salon
des artisans de Granby, nous en avons profité pour
faire de la sensibilisation ainsi que la promotion de
nos services auprès des personnes qui ont visité
l’événement.
De plus, l’équipe de la Société Alzheimer Granby et région s’est impliquée au sein de plusieurs projets visant la
transformation sociale. En collaboration avec des partenaires du milieu, ces projets innovants visent à favoriser
un vieillissement actif, l’inclusion, le respect ainsi que la bientraitance.

30

Source : 2013, Regroupement des organismes communautaires (ROC) Estrie, Les 8 critères en quelques mots
https://www.rocestrie.org/fr/aca.htm?ssid=9xsze2lvh5hu8fg&ssname=les_8_criteres_en_quelques_mots.pdf
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Projets bienveillants et intergénérationnels
Dans le cadre de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer,
le 21 septembre 2021, la Société Alzheimer Granby et région et la
Caravane Philanthrope, dirigée par Guillaume Vermette, ont
présenté des spectacles extérieurs aux quatre CHSLD de Granby
et à deux CHSLD de Cowansville31. Des duos de clowns
thérapeutiques ont également effectué des visites dans les ailes
prothétiques de ces établissements afin de rejoindre les
personnes qui y demeurent. Ces événements ont eu lieu du 14 au
24 septembre 2021.
Cette initiative est née d’une volonté d’offrir une vague de
bienveillance et d’amour aux personnes qui résident dans ces
milieux d’hébergement. Elles ont vécu plusieurs difficultés pendant
la dernière année. Au Québec, 80% des personnes qui habitent les CHSLD vivent avec un trouble neurocognitif de
type Alzheimer. C’est pour cette raison que la Société Alzheimer Granby et région s’est associée à la Caravane
Philanthrope qui est un organisme offrant de l’accompagnement auprès de personnes vivant en CHSLD. Grâce à la
collaboration des municipalités de Granby et de Cowansville, le projet a pu voir le jour. C’est plus de 250 personnes
aînées qui ont bénéficié des prestations des duos de clowns thérapeutiques et des spectacles extérieurs lors de
ce projet.

Un pont entre les générations
La dernière année fut également difficile pour les adolescentes et pour les adolescents. C’est pourquoi un volet
jeunesse s’est greffé au projet initial afin de créer des ponts entre ces deux générations. Nous voulons donner du
sens en impliquant des jeunes afin qu’ils participent à une action collective de bienveillance envers les personnes
âgées.
Grâce à la collaboration des Animatrices de vie spirituelle et d’engagement communautaire, Judith Cusson et
Stéphanie Rondeau-Chaput, et à l’implication de membres du personnel enseignant de l’école secondaire
l’Envolée de Granby et de l’école secondaire Massey-Vanier de Cowansville, six groupes d’élèves ont participé
aux spectacles. Ils ont été impliqués dans l’animation de ces derniers ou ont posé un geste collectif.
À l’école secondaire l’Envolée, 250 élèves des classes de troisième, de
cinquième secondaire ainsi que les classes IndiGo, ont assisté à une
conférence de Guillaume Vermette, clown humanitaire. Les 86 élèves
de cinquième secondaire du Programme d’études internationales
(PEI) de cette école puis 75 élèves de secondaire 3 et intégration en
emploi de l’école secondaire Massey-Vanier de Cowansville ont
participé à un atelier de préparation avec ce dernier. Ils ont aussi
assisté à une présentation de la part de l’équipe d’intervention de la
Société Alzheimer Granby et région concernant la maladie. Celle-ci
incluait une petite formation sur les moyens de communication envers
les personnes atteintes. Cette vague de bienveillance a laissé des
empreintes de bonheur dans le cœur des résidentes et des résidents, des
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Pour Cowansville : Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins et CHSLD La Pommeraie
Pour Granby : CHSLD de Granby, Villa-Bonheur, Marie-Berthe-Couture, CHSLD Leclerc
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membres du personnel, des jeunes et de toute la communauté
impliquée de près ou de loin dans ce projet. Nous espérons que
cette initiative pourra en inspirer d'autres dans notre
communauté. Rappelons que le cœur des personnes atteintes de
la maladie d'Alzheimer grandit au fil de la maladie et que les
gestes visant leur bien-être les touchent directement.
Le projet a connu une belle visibilité avec la page couverture de
nos médias locaux.32 Le bilan des partenaires fut positif et ils
souhaitent refaire l’expérience en 2022. Ce projet a été finaliste au
Concours provincial d’Intergénération Québec dans la catégorie Artistique.

Brigades clownesques
Ce projet fut une suite à notre projet de bienveillance de
l’automne 2021. Les initiatrices du projet sont Stéphanie
Rondeau-Chaput et Karine Lévesque. Ces dernières
souhaitaient développer une Brigade clownesque en
parascolaire à l’école secondaire Massey-Vanier de
Cowansville. La brigade a pour objectif de former des jeunes
en développant un personnage de clown et d'aller
rencontrer des personnes aînées dans les CHLSD, les
résidences privées, les organismes communautaires et dans
la communauté afin d'offrir du bonheur. Le développement
d'un personnage permet aux jeunes de mieux se connaître,
de favoriser leur estime de soi ainsi que d'identifier leur
vulnérabilité. Cette activité intergénérationnelle permet de
donner du sens en posant des gestes de bienveillance entre les jeunes et les personnes aînées.33
En tout, 15 jeunes de secondaire 3 et 5 ont participé à la Brigade clownesque de Massey-Vanier entre décembre
2021 et la semaine de relâche en mars 2022. Par la suite, les jeunes pouvaient faire des implications volontaires
dans les sorties proposées de mars à juin 2022. Ils se sont rencontrés à toutes les semaines pendant cette période
pour un total de 18 ateliers, dont un atelier sur les moyens de communication avec les personnes ayant un
trouble neurocognitif, animé par les membres de l’équipe d’intervention de la Société Alzheimer Granby et
région. Ce sont plus de 27 heures d’atelier offertes.
Au total, neuf sorties34 ont été réalisées, ce qui a permis de semer du bonheur auprès de 118 personnes aînées.
Ils ont également participé à une activité de danse intergénérationnelle au CHSLD de Cowansville animée par
PrimaDanse.
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LISABELLE, VANESSA (21 septembre 2021), M105.Un moment de divertissement et de bonheur pour des CHSLD de la région
BOUTHILLIER ÉTIENNE (29 septembre 2021), La Voix de l'Est. Des ados à la rencontre d'aînés pour apprivoiser l'Alzheimer
33MARTEL, MARIE-EVE (3 janvier 2022), La Voix de l’Est. À l'école des clowns relationnels | Actualités | La Voix de l’Est - Granby (lavoixdelest.ca)
PAQUETTE, AMELIE (17 février 2022), Noovo Info.www.noovo.info/video/des-clowns-sement-le-bonheur-dans-unchsld.html?fbclid=IwAR1jelVbYzQQekHlXe0efRvAbOO4ZYMvku
34 9 sorties auprès de personnes aînées = 2 sorties au la résidence privée Panier Fleuri, 2 sorties au CHSLD de Cowansville et 5 sorties au groupe de
répit-stimulation de la Société Alzheimer Granby et région.
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La Brigade clownesque fut également déployée à l’école
secondaire L’Envolée de Granby35 en activité parascolaire.
En tout, quatre jeunes filles36 ont participé à la Brigade entre
février et mai 2022. Elles se sont rencontrées à 10 reprises
pendant cette période et ont également participé à l’atelier
sur les moyens de communication avec les personnes ayant
un trouble neurocognitif, pour un total de 15 heures
d’atelier.
Au total, quatre sorties37 ont été réalisées auprès de 36
personnes aînées en plus de plusieurs personnes lors de la
Marche Monde d’Oxfam à Montréal.

Actions de bienveillance de Bromont
L’isolement, le déconditionnement physique, la santé mentale, la perte
de sens ont été des impacts majeurs sur leur vie au quotidien des
personnes aînées et des jeunes. C’est pour cette raison que la Société
Alzheimer Granby et région s’est jointe à une initiative du Comité
consultatif des aînés de la Ville de Bromont en partenariat avec l’École
primaire De la Chantignole de Bromont.
Le projet initial consistait à offrir à des
personnes aînées de la municipalité une
plante aromatique accompagnée d’un
mot écrit par un élève des quatre classes
de 4e année afin de leur faire du bien.
Notre directrice accompagnée de Johanne
Dubord, administratrice au Conseil d’administration, ont eu la chance de faire la
distribution à des personnes résidant à l’aile prothétique de la Résidence Bromont,
dont plusieurs vivent avec un trouble neurocognitif. Elles ont été témoins de beaux
moments que cette action a apporté à ces personnes.
Et le projet s’est poursuivi! Tout au long de l’année scolaire 2022-2023, les élèves des
quatre groupes de 4e année de l’École De la Chantignole ont été jumelés à des ainés résidents de Bromont. Les
enfants ont tout d’abord confectionné des décorations de Noël, rédigé des messages aux ainés et créé des cartes
de Noël. Les ainés ont suivi un atelier de création artistique afin de répondre aux enfants en leur offrant à leur tour
un cadeau.
Par la suite, les élèves ont été sensibilisés aux impacts du vieillissement en participant à l’atelier « Dans la peau
d’un ainé ». Enfin, jeunes et ainés se sont rencontrés à l’occasion d’un atelier de danse intergénérationnel. Une

35

Revue de presse : https://lenvolee.cssvdc.gouv.qc.ca/2022/05/27/une-brigade-de-clowns-relationnels/
3 jeunes filles de secondaire 1 et une élève IndiGo
37 4 sorties auprès de personnes aînées = 2 sorties au CHSLD de Granby, 1 sortie à la Marche Monde de Montréal et 1 sortie au groupe de répitstimulation de la Société Alzheimer Granby et région.
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capsule vidéo a été réalisée pour documenter le projet. En tout, ce sont 104 jeunes et aînés qui ont tissé des liens
grâce à ce projet bienveillant!

Défi Surfe la vague!
Du 7 au 27 mars 2022, une campagne de sensibilisation a été créée par le CIUSSS
de l’Estrie CHUS en collaboration des partenaires de la Table de Développement
Haute-Yamaska afin de mettre au défi la population de participer à cette vague
de positivité, d’amour et de bienveillance. Puisque les dernières années nous
ont bousculés, l’objectif de la campagne était de mettre en lumière des actions
bienveillantes faites pour se faire du bien et auprès des personnes de notre
entourage. Les membres de la Société Alzheimer Granby et région ont participé
à cette campagne de bienveillance.38

Autres implications
Des projets majeurs ont également poursuivi leur développement tout au long
de l’année 2021-2022 puisqu’ils étaient en lien direct avec des enjeux soulevés pendant la pandémie. Ce fut le cas
du projet de la Gériatrie sociale sur le territoire de la Haute-Yamaska et du possible déploiement de ce projet en
Brome-Missisquoi ainsi que du projet Réseau Bon Voisin’Âge.

Gériatrie sociale en Haute-Yamaska et en Brome-Missisquoi
La Gériatrie sociale est une initiative développée par le Dr Stéphane Lemire, gériatre, qui consiste à identifier des
personnes aînées qui vivent des situations propices à accélérer leur vieillissement et mettre les ressources en
place pour éviter que la condition de ces personnes ne se détériore.
En Haute-Yamaska, le projet d’implantation de cette initiative a démarré en
2021-2022 et nous sommes fiers d’en faire partie! Grâce au soutien de la
Fondation AGES, du financement de base de la Fondation Mireilla et Lino
Saputo, du soutien de la Fondation du Centre hospitalier de Granby, de
l’implication du CIUSSS de l’Estrie CHUS et les partenaires du milieu, le
service est maintenant offert sur le territoire de la Haute-Yamaska. C’est la
Coop Autonomie Chez Soi qui est le porteur du projet. La Société Alzheimer Granby et région, par la participation
de notre directrice, est active au niveau du comité de fondation de la Gériatrie sociale en Haute-Yamaska afin
d’assurer le suivi de l’implantation de ce projet innovant.
Les partenaires de la Table de concertation des aînés de Brome-Missisquoi ont également identifié le projet de
Gériatrie sociale comme étant un projet à déployer sur leur territoire pour répondre aux besoins des personnes
de la communauté. Notre directrice, Sophie Foisy, est donc impliquée au sous-comité de travail pour
l’implantation future de ce projet sur le RLS La Pommeraie.
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https://www.facebook.com/surfelavague/videos/344892344185435
https://www.facebook.com/alzheimergranby/photos/a.479145275461041/7308730239169143/
https://www.facebook.com/alzheimergranby/videos/285671133545913
https://www.facebook.com/alzheimergranby/videos/696809281446167
https://www.facebook.com/alzheimergranby/videos/1123111875179185
https://www.facebook.com/alzheimergranby/videos/444738400675732
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Réseau Bon Voisin’Âge
Après avoir identifié un trou de service pour les personnes
aînées de la classe moyenne en termes de logement
abordable, l’incorporation du Réseau Bon Voisinâge en
novembre 2019 vise à répondre à cette problématique. En
effet, le vieillissement accéléré de la population québécoise
représente un véritable défi auquel l’Association des Groupes
de Ressources Techniques du Québec et le réseau comptent
bien faire face en proposant un concept novateur
d’habitations communautaires pour aînés, en collaboration avec
le ministère de la Santé et des services sociaux, les CISSS/CIUSSS, les entreprises d’économie sociale en aide
domestique (EÉSAD) et les communautés locales. Sur le territoire, cette réalité ne nous échappe pas! C’est pour
cette raison que le premier projet du Réseau Bon Voisin’Âge sera développé à Granby.
Le but est de répondre aux besoins des personnes aînées de la classe moyenne en termes de logement abordable
et qu’elles n’aient pas à déménager lorsqu’elles auront besoin de plus de soutien. Ainsi, le projet propose de
développer un concept d’habitations communautaires créé pour et par eux, où elles pourront bénéficier de soins
adaptés à leur état au fil du temps en demeurant dans leur communauté.
La Société Alzheimer Granby et région a été interpellée comme professionnelle et participe au comité consultatif
dans l’élaboration du projet. Notre proximité avec la réalité des proches aidants et les personnes vivant avec un
trouble neurocognitif de type Alzheimer permettra aux concepteurs du projet de prendre en considération les
besoins de ces personnes.

Faire preuve de pratiques citoyennes et d'approches larges,
axées sur la globalité de la problématique abordée – Critère 7
La Société Alzheimer Granby et région a pour mandat de sensibiliser et informer la population sur le vécu des
personnes vivant avec un trouble neurocognitif, de type Alzheimer et celui de leurs proches aidants. Pour ce faire,
nous organisons des séances d’information, de la formation dans les établissements scolaires de notre région et
des rencontres avec les élus de nos territoires.

Séances d’information
Conférence Grandir ou souffrir à force d’aider
Dans le cadre de la Semaine nationale pour les Proches aidants, nous avons
présenté gratuitement la conférence d’Yves Bélanger, Grandir ou souffrir à force
d’aider. L’événement a eu lieu le 3 novembre 2021 au Centre d’interprétation de
la nature du lac Boivin de Granby. Un nombre de 26 personnes et 15 membres de
l’équipe de la Société ont pris part à l’événement. Ces personnes ont beaucoup
apprécié la conférence.
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Conférence Les droits des aînés- Caravane 360 ˚
La Caravane 360˚ de Juripop est une conférence gratuite qui renseigne les personnes aînées sur les outils que le
droit met à leur disposition pour protéger leur volonté, leur autonomie et leur santé à travers les différentes phases
de leur vie. L’organisation de cette conférence a été notre initiative afin d’outiller les proches aidants que nous
accompagnons sur leurs droits et ceux des personnes qu’ils soutiennent. Un nombre de 35 personnes ont assisté
à cette conférence qui a eu lieu le 25 novembre 2021 au Complexe funéraire Brome-Missisquoi de Cowansville.

Formation aux établissements scolaires
À chaque année, des membres de l’équipe d’intervention offre une
formation sur la maladie d’Alzheimer et les autres troubles
neurocognitifs aux étudiantes et étudiants en Techniques d’Éducation
Spécialisée du Cégep de Granby. L’objectif est de leur enseigner les
notions de base en lien avec la maladie, les moyens de communication
ainsi que la façon d’intervenir auprès des personnes qui ont des
comportements déroutants. C’est une excellente façon de bonifier leurs connaissances académiques sur ces sujets.

Formation en milieu de travail
En juillet 2021, nous avons formé les kinésiologues du Complexe médico-sportif Évolution sur la maladie
d’Alzheimer ainsi que les moyens de communication avec les personnes atteintes. Cette formation de base de 3h
a permis à quatre professionnels de se préparer à accueillir des personnes atteintes lors du programme d’activités
physiques adaptées que nous avons développé avec eux.
De janvier à mars 2022, nous avons offert de la formation aux équipes de soutien psychosocial de la direction du
Soutien à l’autonomie des personnes aînées des RLS de la Haute-Yamaska et de la Pommeraie du CIUSSS de
l’Estrie CHUS. Cette formation de base sur la maladie d’Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs, d’une durée
de trois heures minimums, fut accompagnée de trois rencontres de suivi de 1h30 chacune sur des situations
spécifiques (gestion des repas, gestion du stress des proches aidants et implication de la famille, syndrome
crépusculaire, soin d’hygiène, intimité et sexualité) selon les besoins des professionnels. Le bloc de formation fut
donc de 7h30 auquel 24 personnes ont participé.
Il faut savoir que le milieu de travail ne possède pas une certification officielle à la suite de formations de moins
de 16h. Pour ce faire, les milieux doivent investir dans une formation professionnelle que nous offrons
également.

Rencontres avec les élus
Au cours de la dernière année, la direction générale s’est entretenue régulièrement avec les équipes des divers
bureaux de circonscription des députés fédéraux et provinciaux afin d’obtenir des informations et des précisions
sur les mesures en lien avec la pandémie.
L’année 2021-2022 a été marquée par deux campagnes électorales, l’une au niveau fédérale ainsi que l’autre au
niveau municipal. Notre directrice s’est entretenue avec les candidats et candidates pendant cette période afin de
connaître leur position sur les dossiers qui touchent les personnes atteintes et leur famille.
Dans le cadre de la Journée internationale de la maladie d’Alzheimer, une deuxième rencontre virtuelle fut
organisée le 22 septembre 2021 entre les élus et proches aidants. Lors de cette rencontre, Jennifer Ross, attachée
politique de François Bonnardel, député provincial de Granby et Maryse Dubois, attachée de presse d’Isabelle
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Charest, députée provinciale de Brome-Missisquoi, nous ont présenté les recherches qu’elles ont faites à la suite
de notre rencontre du 14 janvier 2021 sur les trois enjeux et les opportunités identifiées :




La reconnaissance de la proche aidance ;
Le maintien à domicile et les services;
L’habitation.

Amélie Vermette, attachée politique du Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, a
assisté au début de cette rencontre pour recueillir des informations afin d’évaluer les possibilités d’action. Cette
rencontre fut un succès.
À la suite des élections fédérales, Sophie Foisy accompagnée d’Yvon Saint-Hilaire et de Johanne Dubord ont
rencontré l’attachée politique de la nouvelle députée de Brome-Missisquoi, Pascale St-Onge. Ce premier contact
fut positif pour des collaborations futures.

Être dirigé par un conseil d'administration
indépendant du réseau public – Critère 8
Conseil d’administration 2021-2022
Selon les règlements généraux de notre organisme, notre conseil d’administration compte neuf postes
d’administrateurs. À l’issue de l’Assemblée générale annuelle du 17 juin 2021, les membres du Conseil étaient les
suivants :
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Yvon St-Hilaire, président
Louise Fortin, vice-présidente
Tania Poirier, secrétaire
Laurent-Guy Morin, trésorier
Jean-Claude Buissière, administrateur
Johanne Dubord, administratrice
Caroline Bouchard, administratrice
André Halley, administrateur

Un poste est demeuré vacant lors de l’Assemblée générale
annuelle. Les membres présents ont mandaté le Conseil
d’administration de trouver une personne pour occuper ce
poste. Ce qui fut fait avec l’arrivée de monsieur Michel Lafrance,
au poste d’administrateur coopté en novembre 2021 pour un mandat d’un an.

L’implication des membres du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit une fois par mois au courant de l’année, à l’exception des mois de juillet et
d’août.
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Sur la photo de droite à gauche : Assis – Tania Poirier, Louise Fortin, Michel Lafrance, Laurent-Guy Morin / Debout – Caroline Bouchard, André
Halley, Johanne Dubord, Yvon Saint-Hilaire, Jean-Claude Buissière, Sophie Foisy, directrice
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Le 25 novembre 2021, les membres du Conseil d’administration ont adopté la nouvelle planification stratégique
2021-2024 portant sur cinq orientations :






Consolider et développer l’offre de services;
Diversifier et augmenter nos sources de revenus;
Étendre notre notoriété;
Mobiliser les partenaires;
Améliorer la gouvernance.

La planification stratégique a été présentée aux membres de l’équipe le 9 février 2022.
Au courant de l’année 2021-2022, sept comités Ad hoc ont effectué des travaux pour émettre des
recommandations au Conseil d’administration sur des dossiers précis. Ces comités sont composés
d’administrateurs et de membres de l’équipe. Nous tenons à remercier l’implication des membres de ces comités
pour leur travail et leur rigueur.
Comité élaboration de la planification stratégique –
Avril à novembre 2021
 Yvon Saint-Hilaire
 Tania Poirier
 Sophie Foisy, directrice générale
Comité Contrat SAPA40 – Septembre à novembre
2021
 Yvon Saint-Hilaire
 Tania Poirier
 Johanne Dubord
 Sophie Foisy, directrice générale
Comité Ressources humaines - Avril 2021 à mars
2022
 Johanne Dubord
 Sophie Foisy, directrice générale
 Lynda Laroche, technicienne administrative et
ressources humaines
Comité suivi pour la planification stratégique –
Novembre 2021 à mars 2022
 Yvon Saint-Hilaire
 Tania Poirier
 Johanne Dubord
 Sophie Foisy, directrice générale
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Comité Relocalisation – Novembre 2021 à mars 2022
 André Halley
 Caroline Bouchard
 Michel Lafrance
 Sophie Foisy, directrice générale
 Lynda Laroche, technicienne administrative et
ressources humaines
Comité Financement – Novembre 2021 à mars 2022
 André Halley
 Louise Fortin
 Laurent-Guy Morin
 Sophie Foisy, directrice générale
 Lynda Laroche, technicienne administrative et
ressources humaines
Comité Communications – Novembre 2021 à mars
2022
 Yvon Saint-Hilaire
 Tania Poirier
 Caroline Bouchard
 Jean-Claude Buissière
 Sophie Foisy, directrice générale
 Jimmy
Cliche,
responsable
des
communications

SAPA : Soutien à l’Autonomie des Personnes Aînées
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 18 employés qui ont œuvré à la réalisation de notre mission et de nos
services
L’accueil de 121 stagiaires dans diverses disciplines
435 membres actifs
2 142 heures de bénévolat furent réalisées, ce qui représente une contribution de 28 917,00$

2021-2022 en bref




Services de répit-stimulation
En 2021-2022, 65 proches aidants différents ont bénéficié du service de répit-stimulation ainsi que le même
nombre de personnes atteintes. De ce nombre, la répartition des proches aidants se détaille comme suit :
 72% des bénéficiaires étaient des femmes
 28% des bénéficiaires étaient des hommes
 73% des personnes qui prennent part aux activités du service ont la maladie d’Alzheimer et 27% ont un
autre trouble neurocognitif. Une proportion qui diffère légèrement de 2020-2021 où nous avions 78% de
personnes atteintes d’Alzheimer et 22% d’un autre trouble neurocognitif.
 37 proches aidants étaient sur le marché de l’emploi, soit une augmentation de 15 proches aidants
comparativement à 2020-2021
 28 proches aidants étaient retraités
Au total 7 061 heures et 30 minutes de service de répit-stimulation ont été réalisées sous les déclinaisons
suivantes :






3 387 h de répit-stimulation en groupe
3 292 h de répit-stimulation à domicile
228 h30 d’appels d’amitié et répits virtuels
13 h pour les groupes pour les personnes atteintes en début de maladie
141 heures de répit accessoire dans le cadre du programme Ensemble pour le plaisir

Service de soutien psychosocial
En 2021-2022, nous avons offert des services de soutien psychosocial et d’information à 562 proches aidants
différents, soit une forte augmentation de 59%41 comparativement en 2020-2021. De ce nombre :




73% des bénéficiaires étaient des femmes
27% des bénéficiaires étaient des hommes
73% des proches aidants accompagnent une personne qui a la maladie d’Alzheimer et 27% des personnes
sont atteintes d’un autre trouble neurocognitif, comparativement à 2020-2021 que les diagnostics étaient
à 78% maladie d’Alzheimer et 22% autres troubles neurocognitifs.
 294 proches aidants étaient sur le marché de l’emploi, une augmentation de 48% comparativement à
2020-2021
 268 proches aidants étaient retraités, une augmentation de 37% comparativement à 2020-2021.
2 527 séances de soutien individuel et/ou familial aux proches aidants, représentant un peu plus de 1 210 heures
de services.
20 formations de groupe et 29 formations familiales pour un total de 154 heures données auprès de 55 proches
aidants provenant de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska.
129 cafés-rencontres animés au courant de l'année ce qui représente 292 heures d’intervention de groupe.

41

2020-2021 - 329 proches aidants différents
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Merci à toute notre équipe pour cette
magnifique année, à nos membres
pour votre confiance, à nos
commanditaires, partenaires et
bailleurs de fonds qui nous ont
soutenus tout au long de l’année !

Point de service Cowansville
224, rue Sud, locaux 2 & 6
Cowansville (Québec) J2K 2X4
Tél. : 450 955-3338
1-844-955-3338 (sans frais)

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
Site internet : www.alzheimergranby.ca
https://www.facebook.com/alzheimergranby/
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