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20e ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER CHAUDÈRE-APPALACHES
La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches a vu le jour le 2 avril 1997. Notre organisation dessert la
population depuis 20 ans et elle est en perpétuelle progression. En 1997, la Société couvrait le territoire
Beauce-Etchemin et c’est depuis 2 000 que nous desservons toute la région de Chaudière-Appalaches.
Notre siège social est situé à Sainte-Marie. Nous avons, également, un point de services à Lévis. Nos
intervenants se déplacent sur l’ensemble du territoire de Chaudière-Appalaches.
Notre mission est d’apporter aide et support aux personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ainsi
qu’à leurs proches. Nous avons également un rôle de sensibilisation auprès de la population et un
service de formation.
Plusieurs services sont offerts à la population de Chaudière-Appalaches dont de l’écoute téléphonique,
des rencontres individuelles et familiales, des groupes d’information et de soutien pour proches aidants,
des ateliers d’information, des formations, un centre de documentation, des conférences, de la
formation et du support aux équipes affectées au service de répit aux heures atypiques, un bulletin
d’information trimestriel, un site web et « Temps de parole » (groupe de soutien pour les personnes
vivant avec la maladie d’Alzheimer ).
Une équipe d’intervenants attentifs voit aux besoins des personnes requérant les services de
l’organisme. Mme Sonia Nadeau occupe le poste de directrice générale depuis la fondation de notre
organisme et, actuellement, sous la présidence de M. Bernard Poulin, le conseil d’administration voit au
bon fonctionnement de celui-ci et à son développement.
Plusieurs activités auront lieu tout au long de l’année, afin de souligner notre 20 e
anniversaire. L’information sera disponible par le biais de notre bulletin trimestriel
et/ou du site web au www.alzheimerchap.qc.ca . Un logo « 20e anniversaire » aux
couleurs de la Société a été produit. Comme objet promotionnel, une lingette pour
nettoyer les lunettes, identifiée à notre organisme, sera distribuée à nos membres
ainsi que lors de nos services ou de nos activités. Cet objet sera disponible tout
au long de cette année festive, tant qu’il y en aura de disponibles.
Pour en apprendre davantage sur la maladie, sur la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches ou pour
faire un don, vous pouvez communiquer avec nous au 418 387-1230 ou sans frais au 1 888 387-1230.
Vous pouvez, également, visiter notre site web au www.alzheimerchap.qc.ca ou nous contacter par
courriel à info@alzheimerchap.qc.ca.
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LE CONSEIL DES AÎNÉS SUR « FACEBOOK »
Désormais, le Conseil des aînés et des retraités a maintenant une nouvelle corde à son arc
puisqu’il diffuse maintenant de l'information sur les réseaux sociaux. On pourra y trouver le
bulletin « Générations + » et bien d’autres informations.
Les personnes aînées sont invitées à venir «aimer» notre page.

MODIFICATIONS DANS LA DIFFUSION DU BULLETIN « GÉNÉRATIONS + »
Des changements sont en cours dans la diffusion du bulletin Générations +. Plusieurs personnes
recevaient le bulletin par l’intermédiaire de madame Chantal Fortier. La plupart des organismes
recevront le bulletin par l’intermédiaire de Maurice Grégoire.
La période de transition peut créer quelques problèmes. Rappelons que le bulletin est toujours
disponible sur le site de la SDE et qu’il sera disponible sur « Facebook ».
Il est impératif de nous faire connaître vos changements d’adresse électronique.

UNE SUITE À LA RENCONTRE DE CONCERTATION DU 14 MARS 2017
Le 14 mars dernier, le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches réunissait les organismes et les
institutions en lien avec les travailleuses de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
(TMAV). Il a été question des nombreuses problématiques (les divers besoins) que les TMAV ont à
traiter. Lors des échanges, les organismes et institutions ont fait part des moyens ou services
disponibles pour contribuer à solutionner ces besoins. Aujourd’hui et dans les prochaines éditions, nous
reproduirons des réponses que certains organismes peuvent apporter à certains des besoins
mentionnés. Voir l’ANNEXE 1.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
MOMENT ET LIEU
30 mars – 10 mai
Sam. 22 avril 2017
18 h 00
EAST BROUGHTON
23 – 29 avril 2017
1er au 7 mai 2017
Mer. 17 mai 2017
20 h 00
THETFORD MINES
Jeu. 18 mai 2017
11 h – 16 h
THETFORD MINES

INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT
DÉFI-SANTÉ
SOUPER ET SOIRÉE DANSANTE AU PROFIT DE CANCER ET VIE
Billet 25 $

ORGANISME OU PERSONNE
RESPONSABLE
GROUPE D’ENTRAIDE
CANCER ET VIE
Mélissa Gagné
418 335-5355

SALLE DES CHEVALIERS DE COLOMB 364 Avenue du Collège
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE
SPECTACLE ALAIN MORISOD ET SWEET PEOPLE
CENTRE RÉGIONAL DU DEUIL
(Tournée d’adieu) Billet : 54 $.
418 335-3408
SALLE DUSSAULT
SALON DES AÎNÉS (Informations sur les services disponibles)
VIEILLIR EN SANTÉ
Des prix à gagner, un cadeau pour les premiers arrivés!
418 338-3511 poste 51719
CARREFOUR FRONTENAC (Dans le mail)

Pour nous communiquer des INFORMATIONS, veuillez transmettre un message à
Maurice Grégoire au 418 338-1078 ou par courriel : bretongregoire@cgocable.ca .
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Annexe 1
SUIVI À LA RENCONTRE DE CONCERTATION DU 14 MARS
BESOIN

ORGANISME

Problèmes
financiers

PUBLIC CIBLE

Tous y compris
les aînés

CONDITION(S)

- Se présenter

ACEF AppalachesBeauce-Etchemins
Information
budgétaire

1176,
rue Notre Dame E,
Thetford Mines, G6G 2T8

- Se présenter

Gestion
financière
Pauvreté

Tél. 418-338-4755

- Se présenter
- Se présenter

Accès aux
services
Activités de
socialisation

Briser
l’isolement

Megantic Englishspeaking
Community
Development
Corporation

(MCDC)

906, rue Mooney,
Thetford Mines (Québec)
G6G 6H2
Tél. : 418 332-3851 ou
1 877 332-3851
mcdc@bellnet.ca
www.mcdc.info

LES PETITS
FRÈRES

Personnes
d’expression
anglaise
Aînés
d’expression
anglaise

Aînés de 75 ans et
plus

37, rue Notre-Dame O,
Thetford Mines, QC G6G
1J1
bureau 201
418 755-0994
thetfordmines@petitsfrer
es.ca

- Être membre

- Être membre

- Socialement
isolées ou
victimes
d’exclusion;
- vulnérables et
fragilisées;
- sans lien affectif
avec leur famille
ou leur
entourage.

MOYEN(S)
SERVICE(S)
- Accompagnement et défense des
locataires,
- Accompagnement et défense des
droits des consommateurs
- Fond d’entraide « Fond d’entraide
Desjardins » (prêts)
- Accompagnement pour
problématiques d’aide sociale
- Information spécifique
- Accompagnement et défense des
consommateurs
- Consultation budgétaire
- Entente avec Hydro-Québec
- Analyse de situation fiscale
- Accompagnement dans certaines
démarches
- Accompagnement
- Service d’interprète

- Rencontre hebdomadaire
- Visites amicales
- Activités sociales

- Gratuité de chaque geste posé;
- Jumelage ou parrainage
- Vacances à la Maison JulietteHuot à Oka
- Accompagnent ces personnes,
peu importe leur condition,
jusqu’à la fin de leur vie.

SOS Onde amitié
Échanger
(parler, ennui)
Détresse
psychologique

C.P. 541,
Thetford Mines G6G 5T6
Tél. : 418 338-5522
(service d’écoute)
Tél. : 418 338-3933
(administration)
sosondeamitie@cgocable.
ca

Tous y compris
les aînés

- Appeler

- Écoute téléphonique 18 h / 4 h
365 jours par année
- Informations
- Référence
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