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du PRÉSIDENT et de la DIRECTRICE GÉNÉRALE
mots

Gérard Légaré
président

Ouf ! L’année qui se termine en fut une de grands changements. Dès le début de mon
mandat, nous avons dû assumer la relève de M. Bernard Mallette, qui nous quittait pour
des raisons de santé. Lors de la première réunion du conseil d’administration, notre
directrice générale nous annonçait qu’elle devait, elle aussi, prendre une pause.

Le départ de ces personnes clés, dans la gestion des opérations, fut un défi aussi important
que subit. M. Mallette ainsi que Mme Taillefer avaient atteint de grands objectifs grâce à leur
vision de l’avenir pour la Maison Aloïs Alzheimer. Je tiens donc à souligner leur apport
exceptionnel.

Il nous fallait continuer… Grâce au support et à l’excellente collaboration de nos bénévoles,
de nos employées ainsi que du travail acharné de notre nouvelle directrice générale, Mme
Guylaine Charlot, qui a pris la suite et qui dirige maintenant de main de maître la destinée de
l’organisme.

Je ne voudrais pas oublier une mention spéciale à mes collègues du conseil
d’administration pour leur précieuse collaboration et leur soutien indéfectible.

Bien qu’il y ait eu des moments difficiles, contre vents et marées, nous avons su garder le
cap. Je suis fier de ce que nous avons accompli et j’entrevois l’avenir avec confiance.

Portée par la passion de ses dignes représentants, passés et présents, la Maison Aloïs
Alzheimer avance vers l’avenir. La demande sans cesse grandissante de répit par les
proches aidants et d’activités de stimulation pour les personnes atteintes à profil multiple,
motive l’équipe à faire évoluer l’offre de service en visant l’excellence des meilleures
pratiques.

La diffusion de l’émission de Chantal Lacroix, 8 heures pour la cause, a bien exposé notre
mission. Dans les mois qui ont suivi, nous avons reçu des appels provenant de plusieurs
régions du Québec confirmant que le modèle de la Maison Aloïs Alzheimer répond à un
besoin bien réel. Ayant à cœur la multiplication du modèle de l’organisme, appuyée par une
équipe capable de relever des défis et inspirée par la volonté de Mme Laroque-Guérin, je
déploierai les efforts nécessaires à développer les partenariats indispensables à la
concrétisation de cette multiplication.

Sachez que je suis fière de poursuivre cette belle histoire débutée il y a vingt ans. Ma
motivation c’est vous, chères familles que nous côtoyons. Je sais que nous faisons une
différence positive dans votre vie, car vous avez la générosité de nous le dire. Ma force
c’est vous, chers collègues et membres du conseil d’administration dont l’apport est riche
d’expertise et de savoir-faire. Mon souffle c’est vous, chers bénévoles dont la coopération
est inestimable. Tous, vous ponctuez mon parcours et je me sens privilégiée d’être parmi
vous. Ensemble, nous serons porteurs de grands bonheurs !
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Les participants ont été invité à faire un retour en
arrière grâce à une exposition d’objets d’époque.
Cette activité, initiée par Solange, une loyale
bénévole, a rendu possible le partage d’histoires
vécues surgit du passé.

Avril 2016

Exposition d’Antan

C’est dans le cadre de la Semaine de l’action
bénévole, vendredi le 15 avril, que la Maison Aloïs
Alzheimer s’est transformée en salle de Casino.
Une soirée organisée pour souligner l’implication
des bénévoles qui sont au cœur des activités de
l’organisme.

Soirée de reconnaissance
des bénévoles

Devenu un événement attendu des proches
aidants et des petits-enfants des participants, le
Super Bingo de Pâques a fait des heureux en
chocolats ! Merci aux fidèles donateurs et aux
bénévoles qui rendent ce moment magique.

Bingo de Pâques

L’année 2016-2017 a été parsemée de
nombreuses réalisations et événements qui
ont su toucher le cœur des participants, des
proches aidants, des bénévoles et des
employés de la Maison Aloïs Alzheimer.

en images et en mots

la revue
de l’année02

La journée du mercredi
Être à l’écoute des besoins de ses membres est
capital. L’équipe de la Maison Aloïs Alzheimer a
adapté son programme d’activités et a dédié la
journée du mercredi aux participants en début de
maladie dont la réalité est différente de ceux qui
vivent avec celle-ci à un stade plus avancée. Cette
initiative est un franc succès !
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Parlons bénévolat avec les jeunes

Activité potager

Mmes Anita Demouy et Camille Locas-Raymond,
respectivement bénévole et stagiaire de la Maison
Aloïs Alzheimer ont rendu visite à des élèves de l’école
Le Grand Héron à Sainte-Sophie. Mme Demouy a
partagé son expérience de bénévolat afin de préparer
la relève ! Cette activité s’est déroulée dans le cadre
d’un stage communautaire en travail social au Cégep
de Saint-Jérôme.

Mai 2016

Fête des Mères
Cette journée dédiée à reconnaître les mamans a été
soulignée par une prestation du chanteur crooner,
M. Yvon Tremblay.

Juin 2016
Assemblée générale annuelle
Ce rassemblement démocratique est un moment
privilégié pour les membres de contribuer à la
collectivité. En 2016, quarante personnes dont trente-
quatre membres ont participé à l’assemblée générale.

Activité privilégiée au centre de répit.
L’horticulture adaptée permet de reprendre
contact avec la terre, et ce, peu importe la
condition physique et cognitive. Quel plaisir de
goûter les légumes et fines herbes bichonnés par
les participants.

Soirée en bonne compagnie
spéciale fête de l’été
Événement estival attendu qui se déroule à
l’extérieur afin de profiter du soleil et des joies
estivales ! Dans une ambiance de foire, plus de
70 personnes ont participé aux jeux d’agilité,
profité du repas barbecue, dansé et participé à
l’activité de Tap et Clap dirigée par les
animatrices de la Maison Aloïs Alzheimer.

Juillet 2016



Août 2016

8 heures pour la cause

Septembre 2016

La terrasse fait peau neuve
Rajeunie grâce à plusieurs coups de pinceau et enfin
confortable grâce aux coussins de grande qualité
conçus sur mesure pour habiller les banquettes. C’est
avec beaucoup de plaisir que tous en profitons ! Un
grand merci à Décoration Paquette et Fils, Jardin de
ville et à Cuscini Design. Sans oublier Christine,
Jacques, Marius et Gérard qui ont fait la job de bras
en teignant la terrasse.

Club de marche
Bouger, c’est la santé ! C’est pourquoi le club de
marche est ouvert à tous les participants qui
souhaitent se dégourdir et prendre l’air.

Tournage de l’émission

C’est avec enthousiasme que la Maison Aloïs
Alzheimer a accueilli le 21 septembre – Journée
Mondiale de la maladie d’Alzheimer – Chantal
Lacroix et son invitée, Ingrid St-Pierre. Lors de
cette journée, elles ont offert 8 heures de
bénévolat pour la cause en participant aux
activités et en s’afférant à transformer le garage
en atelier. Mme St-Pierre a offert une prestation au
piano où elle a interprété «Ficelles», un texte
qu’elle a écrit en l’honneur de sa grand-mère
atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Le camion-restaurant Les Deux Têtes de Cochon
ont offert un succulent lunch. Merci de tout cœur
à Lorraine et Stéphane pour leur générosité
débordante !

Cette journée s’est conclue avec le dévoilement
de l’atelier aux aidants et aux participants. Grâce
aux généreux donateurs, l’organisme dispose
maintenant d’un espace des plus inspirants pour
les activités de menuiserie, d’art et de peinture.
Merci à l’APPUI Laurentides et le CISSS
Laurentides d’avoir partagé ce moment avec nous
ainsi qu’à M. Stéphane Maher, maire de la Ville de
Saint-Jérôme et Mme Louise Gallant, mairesse de
la municipalité de Sainte-Sophie.
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Soirée casino « Jouez en cœur »
Le 23 septembre avait lieu la soirée Casino « Jouez en
cœur ». L’activité de financement s’est avérée un grand
succès qui a permis de recueillir un profit de près de
7 000 $. Rendez-vous pour la 2e édition !

Octobre 2016

Soirée en bonne compagnie
spéciale Halloween
La Maison Aloïs Alzheimer convie les duos «aidant-
aidé» un jeudi sur deux à venir partager des soirées
conviviales et chaleureuses. Au menu, repas à faible
coût, échanges entre pairs, mais surtout plaisir et
ressourcement. Pourquoi ne pas en profiter pour
souligner l’Halloween de façon originale ?

Centre de documentation
Le Centre de documentation, mis sur pied
spécialement pour les proches aidants de
personnes vivant avec un déficit cognitif, a été
relocalisé afin de permette un meilleur accès. Les
ouvrages sont méticuleusement sélectionnés par
Samuèle Campeau, intervenante aux familles, avant
d’être disponibles pour consultation. Pour
emprunter un livre, vous n’avez qu’à être membre
de l’organisme.

Rencontre intime avec
Francine Audet
Nous avons reçu le 5 octobre Mme Francine Audet,
omnipraticienne à la retraite et auteure. Elle est
venue présenter son 2e roman : « Ces femmes-là ».
Inspirée par plus de vingt ans de pratique à l’Institut
universitaire de gériatrie de Sherbrooke, l’histoire se
déroule dans une unité de soins prolongés pour une
clientèle atteinte de démence. Son œuvre touchante
est une incursion dans une réalité mal connue qui
nous amène à mieux la comprendre et à faire la
connaissance de ceux qui côtoient la maladie de
près : les familles, les proches aidants et le personnel
soignant. Elle a fait la lecture d’extraits ponctués
d’échanges avec son auditoire. Une rencontre intime
de grande qualité !

Novembre 2016
Plan de formation 3D
Être au diapason des dernières avancées dans le
domaine de la gérontologie et particulièrement au
niveau des troubles neurocognitifs est essentiel pour
l’organisme. Le déploiement du plan de formation 3D
auprès des employés, bénévoles et membres du
C.A. vise à favoriser le développement de l’expertise,
la congruence ainsi que la qualité des activités et
services offerts. Sans oublier l’ancrage d’une
compréhension commune des concepts
gérontologiques.

Cap emploi
La Maison Aloïs Alzheimer accueille 6 à 8 bénévoles
de l’organisme Cap emploi. À raison d’une demi-
journée par mois, ils se joignent à l’équipe pour la
soutenir dans la réalisation de tâches quotidiennes.
Cette démarche s’inscrit dans un plan de
réintégration du marché du travail.



Journée de reconnaissance des Décembre 2016

Fête de Noël 3D

proches aidants d’aînés
Les comités proches aidants soulignent, à chaque
année, la contribution exceptionnelle des aidants
d’aînés. Le 10 novembre, la MRC Thérèse-De Blainville
a organisé une journée sous le thème Du temps, juste
pour moi où les aidants étaient invités à participer à
différents ateliers. Le lendemain, la MRC de La Rivière-
du-Nord a présenté la pièce de théâtre Les anges
gardiens sont fatigués afin de sensibiliser les aidants à la
prévention de l’épuisement.

Marché de Noël
Cette édition 2016 s’est déroulée en collaboration avec
la résidence Vice Versa de Saint-Jérôme. Cette journée
agrémentée d’animations et par la présence du Père
Noël a regroupé plus d’une quarantaine de kiosques.
Les créations de la Maison Aloïs Alzheimer y ont été
vendues pour amasser des fonds destinés à l’achat de
matériel d’animation. Merci à l’animatrice Manon
Cholette, l’adjointe Mélanie Castro Jean ainsi qu’à tous
les bénévoles d’avoir veillé au bon déroulement de la
journée.

Cette initiative a lieu au centre de jour afin de faciliter la vie
des proches aidants. C’est donc le 24 novembre qu’une
clinique de vaccination s’est tenue aux bons soins des
infirmières du CISSSL. Elles ont vacciné une quarantaine
de personnes, et ce, avec le sourire !

Clinique de vaccination antigrippale

Une première réussie ! Ce souper festif a réuni tout le
monde : aidants, aidés, employés, bénévoles et
membres du C.A. Un moment magique de partage
où la mascotte Nez rouge est venue rencontrer le
Père Noël. Un bon repas préparé par le Resto Pop,
un organisme de réinsertion sociale, a été servi aux
convives avant de faire place à la danse.

Grâce aux fidèles donateurs de la Maison Aloïs
Alzheimer, nous avons remis non un, mais trois
paniers de Noël dont un à Mesures Alternatives des
Vallées du Nord.

Tirage d’un panier de Noël

Janvier 2017

Un travail d’équipe incroyable ! Participants,
animatrices et bénévoles ont mis la main à la pâte
pour fabriquer une cabane de pêche sur la glace.
Cette semaine thématique a permis de vivre une
panoplie d’activités de réminiscence, de dextérité et
de créativité.

Pêche aux petits poissons des
cheneaux
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Diffusion de l’émission

Mars 2017

8 heures pour la cause

C’est le temps des sucres !

L’émission 8 heures pour la cause, présentant la Maison
Aloïs Alzheimer, a été diffusée le 2 janvier sur les ondes
de Canal Vie. L’organisme avait soumis sa candidature
en mai. Parmi les candidatures reçues, huit organismes
ont été choisies. Les participants comme les proches
aidants profitent pleinement du nouvel atelier : peinture,
dessin, menuiserie, yoga, artisanat, manucure et plus!
Cette réalisation est une gracieuseté de ceux et celles qui
ont accepté l’invitation de Chantal Lacroix et de son
équipe.

Atelier de prévention des chutes
avec Yoga tout
Yoga tout offre du yoga sur chaises adapté aux réalités
des personnes en prenant compte de leur limitations
physiques et en ciblant les mouvements articulaires et la
respiration. L’atelier Prévention des chutes a été offert à
la Maison Aloïs Alzheimer tous les mercredis du 18
janvier au 19 avril. Du répit ponctuel a été offert aux
proches aidants afin de permettre l’accessibilité à ce
moment de détente.

Février 2017
Spectacle de Saint-Valentin
Toujours aussi généreux de son temps,
M. Yvon Tremblay a animé l’activité de la Saint-Valentin
où l’ambiance était propice aux témoignages d’amour et
d’amitié.

Le temps des sucres fait partie du folklore
québécois. Une semaine complète a été dédié à ce
moment de l’année. La cabane à sucre Aloïs,
création du bénévole Denis Samson, a été
inaugurée. Musique, sirop d’érable, chemise à
carreaux et activités artistiques ont animé le centre
de jour.

Portes ouvertes à la résidence
du Verger
Dans le cadre d’une tournée de sensibilisation et
d’information sur les troubles neurocognitifs
majeurs et sur les services offerts par l’organisme,
l’intervenante aux familles Annie-Claude Aucoin a
tenu un kiosque d’information et a offert, 2
semaines plus tard, un atelier-conférence lors des
portes ouvertes de la Résidence du Verger.

de la Maison Aloïs Alzheimer

Projet d’action communautaire
Dans le cadre de leur formation en techniques de
travail social, l’intervenante-pivot Cynthia Boudreau
a accompagné 5 étudiantes du Cégep de
Lanaudière pour mettre en action un projet de
recrutement de bénévoles. Elles ont été présentes
dans quelques commerces pour faire connaître
l’offre de bénévolat de l’organisme. Grâce à elles,
l’équipe compte 3 bénévoles de plus !
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration 2016-2017 était composé de 6 personnes. De gauche
à droite : à titre d’administratrices, Mmes Julie Binette, infirmière, ainsi que
Jennifer Perron, enseignante en travail social (secrétaire remplaçante),
M. Gérard Légaré, ancien proche aidant et retraité, nommé au poste de
président, Mme Isabelle Ducharme, pharmacienne-propriétaire à titre
d’administratrice, ainsi que M. Benoît Guérin, avocat, à titre de vice-président.
Mme Frédérique Keays, agente services financiers à titre de trésorière (absente
de la photo). Au 31 mars 2017, un siège était libre.

L’équipe de bénévoles est au cœur des activités ! Ils sont plus de 50 à travailler
main dans la main avec la permanence. Certains d’entre eux donnent du temps
depuis vingt ans et d’autres, depuis peu. Ce sont des hommes, des femmes, des
étudiants, des travailleurs et des retraités qui sont présents sur une base régulière
et occasionnelle. Leur dévouement se compte en milliers d’heures ! En effet, en
2016-2017, près de 10 000 heures d’implication ont été offertes à l’organisme.
Que ce soit lors d’activités de représentation et de levées de fonds, à l’entretien
ménager, aux travaux de menuiserie, au service de repas, à l’animation, à
l’administration, à l’entretien paysager, les bénévoles de la Maison Aloïs
Alzheimer contribuent sans équivoque à sa richesse communautaire.

LES BÉNÉVOLES

LA PERMANENCE 
Elle est dynamique et déterminée à offrir aux proches aidants et aux participants
une gamme de services de grande qualité qui répond aux besoins de leur réalité.
Au 31 mars 2017, l’équipe était composée de 11 employés comprenant la
directrice générale et son adjointe, la commis à l’accueil et sept postes
d’intervention dont l’intervenante-pivot, les intervenantes aux familles (3), les
animatrices (3) et l’auxiliaire en santé.

À l’automne 2016, une équipe d’animatrices dûment qualifiée a été constituée et
formée à la philosophie d’intervention de l’organisme afin d’assurer la relève en
cas de nécessité.

LES COLLÈGUES SUR APPEL

La formation
04

L’équipe
Soucieux de se doter d’un langage
gérontologique commun, d’assurer une
compréhension collective de la démence
et d’outils pour favoriser des interventions
des plus adéquates tant avec les proches
aidants qu’avec les personnes atteintes de
la maladie, l’équipe permanente, les
membres du conseil d’administration et
les bénévoles ont participé à un
programme de formation personnalisé à
l’organisme. Il a été planifié en 3 phases et
se déroulera jusqu’à la fin de 2018.

En plus, les formations suivantes ont été 
dispensées :

§ Bonnes pratiques de la gouvernance
§ Maltraitance envers les aînés 
§ Gestion des ressources humaines
§ Accompagner par la musique
§ Yoga sur chaise
§ Initiation à la philanthropie
§ Réinventer le bénévolat
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Favoriser la qualité de vie des personnes atteintes d’Alzheimer et de maladies apparentées ainsi
que celle de leurs proches aidants, et ce, à tout moment au cours de la maladie :
§ En accueillant les participants au sein du centre de jour offrant un milieu de vie stimulant et
épanouissant ;

§ En permettant à leurs proches de profiter de journées complètes de répit ainsi que d’un
accompagnement psychosocial.

Mission

Valeurs
En adhérant à la Maison Aloïs
Alzheimer, les membres se rallient
aux valeurs qui définissent sa
culture organisationnelle :

§ Respect
§ Honnêteté et transparence
§ Communication
§ Entraide
§ Professionnalisme
§ Empathie

Philosophie d’intervention
Pour le participant
Préserver la dignité des personnes 
atteintes en favorisant la valorisation de 
leurs capacités résiduelles ;

Favoriser leur autonomie par le biais 
d’une stimulation adaptée à leurs 
besoins et intérêts ;

Respecter leur identité en reconnaissant 
leurs choix, leurs valeurs et leur 
personnalité ;

Privilégier une intervention adaptée qui 
est guidée par une réflexion 
empathique, une ouverture d’esprit et 
de la créativité ;

Établir une relation de confiance 
mutuelle conformément au rythme de la 
personne.

Pour le proche aidant
Reconnaître le proche aidant comme le 
premier expert de la condition de son 
proche ;

Respecter la liberté de choix et le rythme 
du proche aidant ;

Reconnaître et respecter ses limites ;

Valoriser le rôle de proche aidant ;

Offrir un accompagnement 
professionnel, confidentiel et empreint de 
respect.

L’ORGANISME
05



La Maison Aloïs Alzheimer se définit comme un
organisme communautaire autonome au sein duquel
le dynamisme de la vie associative contribuent à
solliciter l’implication de ses membres et à favoriser
une saine gouvernance.

Voici quelques faits saillants :

Au 31 mars 2017, 211 personnes étaient des
membres en règle.

Le 9 juin 2016, se sont 40 personnes qui ont participé
à l’assemblée générale dont 27 membres en règle.

Au cours de l’année 2016-2017, le conseil
d’administration s’est rassemblé lors de 8 réunions
ordinaires et une extraordinaire.

2 comités ont été actifs au cours de l’année soit :

§ le Comité de financement visant à maximiser
l’apport du financement privé ;

§ le Comité de gouvernance visant à établir les
bonnes pratiques.

Vie associative Vie communautaire
La Maison Aloïs Alzheimer est un organisme
communautaire autonome. Elle fait partie d’un
écosystème d’une grande richesse et issu de
précieuses collaborations. C’est POUR la
communauté, PAR le biais de l’implication de ses
membres et partenaires et AVEC une action en
concertation que l’organisme définit sa mission.

La vie communautaire de la Maison Aloïs Alzheimer
est sans contredit bien active. Au cours de l’année
2016-2017, l’organisme a poursuivi, participé et initié
des projets qui puisent leurs racines dans la
collectivité. Outre les projets présentés dans la revue
de l’année, voici de nombreuses collaborations et
partenaires de l’organisme :

§ La Table de réflexion et d’actions des retraités et d’aînés
(TRARA) ;

§ L’Antr’Aidant et la Société Alzheimer des Laurentides ;
§ Les Comités local pour les proches aidants des MRC de La

Rivière-du-Nord et Thérèse-De Blainville ;
§ Les Comités d’arrimage des services psychosociaux
publics et communautaires des MRC de La Rivière-du-Nord
et Thérèse-De Blainville ;

§ Marchant à tes côtés, à qui les surplus de nourriture sont
offerts en vue d’être redistribués à des familles défavorisées
dont le chef de famille effectue un retour aux études ;

§ Mesures alternatives des vallées du Nord et le Centre de
bénévolat Moisson Laval, pour l’accueil de bénévoles de
tous âges dans le cadre de travaux communautaires ;

§ Cap emploi, pour l’accueil mensuel de bénévoles qui
souhaitent réintégrer le marché de l’emploi ;

§ Cégeps de Saint-Jérôme et Marie-Victorin, pour l’accueil de
stagiaires des programmes de Techniques d’éducation
spécialisée, Techniques de travail social et d’Attestation
d’études collégiales en gérontologie ;

§ Centre de formation des Sommets, pour l’accueil de
stagiaires ;

§ Centre de formation professionnelle Performance Plus,
pour l’accueil d’étudiantes du programme Soins infirmiers ;

§ École secondaire des-Studios, pour l’accueil de stagiaires
étudiants ;

§ Centre intégré de santé et services sociaux des
Laurentides, pour les services d’une auxiliaire de santé et les
repas des participants ;

§ La chorale du Cégep de Saint-Jérôme, Coro Piccolo ;
§ Cégep de Lanaudière à Terrebonne, pour le développement

du projet de recrutement de bénévole ;
§ Les donateurs et commanditaires qui appuient notre

mission, année après année ;
§ Les bénévoles dont l’implication se reflète à tous les niveaux

des activités ;
§ Les membres dont l’énergie et le sentiment d’appartenance

donnent un sens réel au mot communautaire.

Sexe des participants
(2016-2017)

Femmes – 49 % Hommes – 51 %
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Atteintes
(2016-2017)
Alzheimer – 64 %

Démence non spécifiée – 8 %

Démence fronto-temporale – 4 %

Démence vasculaire – 5 %

Démence mixte – 6 %

Parkinson – 5 %

Autres – 4 %

Sans diagnostic – 4 %

64 ans et moins 65 à 74 ans 75 à 84 ans 85 à 94 ans 95 ans et plus

Âge selon le sexe en %
(2016-2017)

Femmes Hommes

6

28

18

35

50

23 23

Provenance
(2016-2017)

MRC Rivière-du-Nord – 65 %
MRC Thérèse-De Blainville – 25 %
MRC Mirabel – 6 %
Autres – 4 %
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Le centre de jour a été conceptualisé de façon à favoriser
l’empreinte émotionnelle positive des personnes atteintes
d’Alzheimer et de maladies apparentées. Les installations
adaptées et sécuritaires permettent de maximiser
l’autonomie et la programmation des activités est
personnalisée aux capacités des participants. Du lundi au
vendredi, 48 semaines par année, des activités de
stimulations cognitive et physique diversifiées sont
proposées afin d’éveiller l’intérêt et d’optimiser la
participation: menuiserie, yoga, peinture sur toile,
zoothérapie, etc. En effet, des semaines thématiques sont
développées et des invités spéciaux se joignent à l’équipe
afin de divertir nos participants.

Au cours de l’année, 138 participants ont profité d’une à
cinq journées de stimulation hebdomadaire, soit une
augmentation de 10,4 % comparativement à l’année
précédente. La plus longue période de fréquentation par
un participant est de 5 ans et demi et celui-ci est M. Claude
Lussier qui nous a quittés en mai 2016. Le participant le
plus âgé ayant participé aux activités avait 98 ans et la plus
jeune participante est âgée de 56 ans. La Maison Aloïs
Alzheimer a accueilli 70 nouveaux participants (51 %).

un milieu de vie06
pour les participants

3



En 2016-2017, ce sont plus de 256 proches aidants (comparativement à
200 en 2015-2016 soit une augmentation de 28 %) de première et de
deuxième ligne qui ont bénéficié de plus de 2 400 heures
d’accompagnement direct par les intervenantes aux familles qui ont su
répondre à leurs besoins individualisés. De plus, le nombre de jours de
répit offerts a bondi à 4 033, comparativement à 3 628 l’an dernier, soit
une augmentation de plus de 11 %. À la Maison Aloïs Alzheimer, les
familles obtiennent :

§ des journées complètes de répit qui leurs permettent de vaquer à
leurs occupations personnelles et professionnelles, en sachant que
leur proche est en sécurité ;

§ du soutien psychosocial individualisé.

De plus, la Maison Aloïs Alzheimer a initié des outils et des activités
pour soutenir les familles en ce qui a trait aux défis reliés à la proche
aidance de personnes atteintes de déficits cognitifs :

§ le centre de documentation offrant des ouvrages minutieusement
sélectionnés ;

§ les « Soirées en bonne compagnie » réunissant les aidés et leurs
proches. Elles sont bimensuelles et ont été proposées afin de
permettre des moments de qualité. Ces activités ont notamment
permis aux proches de rencontrer des pairs partageant une réalité
similaire, dans un contexte convivial, favorisant l’échange, le
ressourcement et la construction d’un réseau social ;

§ l’Info Proche Aidant, un journal publié dix fois par année. C’est un
outil qui rassemble l’information pertinente aux proches aidants
(activités et événements, groupes de soutien, nouvelles ressources
d’aide, etc.) afin de les tenir bien informés ;

§ les cours de yoga, en collaboration avec Yoga tout, dédiés aux
proches aidants qui peuvent, le cas échéant, profité du répit
ponctuel.

Sexe des proches aidants
(2016-2017)

Femmes – 75 %
Hommes – 25 %

Lien avec l’aidé
(2016-2017)

Conjoint – 41%
Enfant – 49 %

Famille – 8 %
Autres – 2 %

Statut professionnel
(2016-2017)

Actifs – 40 %
Non actifs – 60 %

du soutien
pour les proches aidants07
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Le financement
08
La Maison Aloïs Alzheimer a reçu le soutien
financier des partenaires suivants :

§ Ministère de la santé et des services sociaux
via le Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC), pour un montant de
219 233 $, permettant le financement à la
mission de l’organisme ;

§ Appui Laurentides pour les proches aidants
d’aînés, pour un montant de 122 926 $,
permettant notamment le développement de
services de soutien psychosocial et de
journées de répit supplémentaires dédiées aux
proches aidants d’aînés ;

§ Emploi-Québec via le Programme Contrat
intégration travail, pour un montant de
6 882 $;

§ CISSS des Laurentides, dans le cadre d’une
entente, pour les services d’une auxiliaire en
santé ainsi que de repas pour les participants à
raison de 3 journées par semaine.

Pour un montant de 117 840 $, l’organisme a
également pu compter sur diverses sources
d’autofinancement impliquant la contribution des
membres ainsi que les donations de la collectivité.

Le comité de financement mis sur pied à la fin de
l’année 2015-2016 poursuivra ses activités. Ce
dernier a réalisé, en septembre 2016, la soirée
Casino « Jouez en cœur » qui a permis d’amasser
près de 7 000 $ en profit.

09

médiatique

Moins de 45 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 ans et plus

Âge selon le sexe en %
(2016-2017)

Femmes Hommes

7
5

24 24
29

18
22 22

18

31

la couverture

REVUE DE PRESSE COMPLÈTE
maisonaloisalzheimer.org



450 660-6225
info@maisonaloisalzheimer.org

651, 5e Rue, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2W8

Suivez-nous sur Facebook !


