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L’année 2015-2016 a été remplie 
de projets intéressants pour la 
Maison Aloïs Alzheimer. Le concept 
d’un centre de jour a amplement 
fait ses preuves en cette année fort 
occupée. Le conseil d’administration 
et la directrice générale ont géré ce 
centre, avec beaucoup de doigté.

Si nous faisons le bilan des réalisa-
tions depuis l’ouverture de la Maison 
Aloïs en 2010, nous constatons tout 
le chemin qui a été parcouru, pas à 
pas. Nous nous en félicitons tous, 
employées, bénévoles et membres 
du conseil d’administration.

Maintenant, regardons vers l’avenir avec des projets novateurs qui 
donneront ses lettres de noblesse à la Maison Aloïs Alzheimer. Il est 
certain que l’expertise de notre équipe est un atout important que 
nous pourrions transporter à travers la région pour le bénéfice de 
notre communauté. Merci et Bravo à tous !

Bernard Mallette, CPA., Auditeur, CGA 
Président

Une  année remplie  s’achève  à la 
Maison Alois Alzheimer ! Il y a cinq 
ans, à l’ouverture du centre de jour, 
nous étions bien loin d’espérer 
accompagner plus de 200 familles 
annuellement. 

La demande exponentielle des 
aidants, pour les services de notre 
organisme, valide leur souhait de 
permettre à leur  proche, atteint 
d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée, de demeurer  le plus 
longtemps possible au sein du 
milieu familial. Cet enjeu demeu-

rera prépondérant au cours des années à venir. Je rêve aujourd’hui 
que le modèle de la Maison Aloïs puisse se multiplier prochainement 
grâce à de nouveaux partenariats.  

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour 
leur disponibilité et leur rigueur, ainsi que les intervenants, bénévoles 
et membres pour leur approche humaine et respectueuse. Vous me 
rappelez que « seul, on va vite, mais ensemble on va plus loin ». Et 
surtout, merci chers participants et proches aidants pour ces rapports 
humains privilégiés que vous nous offrez quotidiennement en nous 
permettant de vous accueillir à la Maison Aloïs Alzheimer.

Natacha Taillefer 
Directrice générale
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Au cours de l’année  2015-2016, plusieurs réalisations et événements 
ont apporté une valeur ajoutée à la mission de la Maison Aloïs Alzheimer. 
Constatez par vous-même !

  Avril 2015  
 ■ 12 AVRIL : DÉFILÉ DE ROBES DE MARIÉES D’ANTAN

Au cours de la dernière année, plusieurs activités de réminiscence ont été 
proposées dans la programmation de la Maison Aloïs. Pour le grand plaisir 
des participants, un défilé de robes de mariées d’antan leur a été présenté.

 ■ 30 AVRIL  : PARTICIPATION AU SALON DES AÎNÉS DE LA MRC 
THÉRÈSE-DE BLAINVILLE

L’équipe de la Maison Aloïs est allée à la rencontre des proches aidants 
de la MRC Thérèse-De Blainville lors du Salon des aînés. Maints échanges 
ont ainsi permis aux centaines de citoyens réunis de mieux connaître les 
activités de l’organisme.

 

Mai 2015  
 ■ 16 MAI : PARTICIPATION AU CINÉ-MALTRAITANCE

Sur invitation du Comité de prévention des abus envers les aînés de la MRC 
de La Rivière-du-Nord, les intervenants de la Maison Aloïs ont pris part à 
une activité de sensibilisation. Cet événement a permis d’informer la popu-
lation sur les diverses resssources d’aide disponibles dans la communauté 
pour les soutenir.

 ■ 16 MAI : PARTICIPATION À LA JOURNÉE DU SOPHIENS
À l’occasion de la Journée annuelle du Sophien, la mairesse de la ville de 
Sainte-Sophie a convié ses résidents à venir à la rencontre des organismes 
de la région. L’équipe de la Maison Aloïs était évidemment au rendez-vous !   
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Juin 2015 
 ■ 8 JUIN : OUVERTURE DU JARDIN SENSORIEL DE LA MAISON ALOÏS 
ALZHEIMER

En partenariat avec l’organisme l’Atelier des aînés de Saint-Jérôme et des 
Serres Stéphane Villeneuve, le jardin sensoriel a connu une revitalisation 
sans pareil. Les participants ont ainsi pu profiter d’une stimulation multisen-
sorielle enrichissante par le biais de multiples activités d’horticulture.

 ■ 14 JUIN : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Plusieurs membres étaient présents pour la présentation des réalisations 
de l’année 2014-2015. L’atelier « Notre équipe à votre écoute » a permis 
à l’auditoire d’adresser leurs questionnements personnels aux profession-
nels et proches aidants qui composent le conseil d’administration de la 
Maison Aloïs.

 ■ 15 JUIN : CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS

Quelle meilleure façon de souligner la Journée internationale de lutte 
contre la maltraitance envers les aînés que d’offrir aux participants une 
prestation du petit chœur de la Chorale Coro Piccolo du Cégep de Saint-
Jérôme ! Un événement fort en émotion leur ayant permis d’être connectés 
avec la mémoire du cœur.  

Juillet 2015 
 ■ 16 JUILLET : FÊTE DE L’ÉTÉ

Plus de 80 convives étaient rassemblés dans le cadre de la Fête de 
l’été de la Maison Aloïs ! Sous la thématique des tropiques, parti-
cipants et proches aidants ont profité de cette soirée festive pour                                                                                                                                             
célébrer un moment de grand bonheur.  

Août 2015 
 ■ 24 AOÛT : VISITE DE LA GARDERIE DE MIMI

De multiples activités intergénérationnelles agrémentent la programma-
tion de la Maison Aloïs. Mensuellement, la garderie de Mimi réunissant 6 
enfants entre 0 et 5 ans est au rendez-vous pour partager diverses activités 
de stimulation auprès des participants. 

 

 Septembre 2015 
 ■ 21 SEPTEMBRE : CONFÉRENCE DE PRESSE

C’est dans le cadre de la Journée interna-
tionale de la maladie d’Alzheimer que s’est 
déroulée la conférence de presse annon-
çant la reconduction du soutien financier 
de l’APPUI Laurentides pour les proches 

aidants d’aînés pour un montant de 392 850 $ sur trois ans. L’équipe a 
profité de l’événement pour présenter le tout nouveau logo de la Maison 
Aloïs Alzheimer.    
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 ■ 24 SEPTEMBRE  : PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE LA VILLE DE 
SAINT-JÉRÔME

Les partenaires sociaux et économiques de la Ville de Saint-Jérôme étaient 
conviés à participer au Forum de la communauté en vue de la planification 
stratégique « Destination 2020 » de la municipalité. La Maison Aloïs y était ! 

 ■ 28 SEPTEMBRE : MISE EN LIGNE DU NOUVEAU SITE INTERNET
C’est avec un grand engouement que le www.maisonaloisalzheimer.org a 
été mis en ligne. En complémentarité à la page Facebook, cette nouvelle 
plateforme numérique permettra à un nombre exponentiel de proches 
aidants de personnes atteintes d’Alzheimer et de maladies apparentées de 
connaître les activités et services de la Maison Aloïs. 

 

Octobre 2015 
 ■ OCTOBRE : MOIS DE VISIBILITÉ DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Saviez-vous que la Maison Aloïs Alzheimer est un organisme communau-
taire autonome qui a été fondé par des membres de sa collectivité ? Au cours 
du mois de la visibilité des organismes communautaires, les membres ont 
participé activement aux initiatives proposées par le Regroupement des 
organismes communautaires des Laurentides (ROCL), visant à informer la 
population laurentienne de l’existence d’organismes dans leur municipalité.

 ■ 1ER OCTOBRE : LISE DESJARDINS, BÉNÉVOLE AÎNÉE DE L’ANNÉE DE 
LA MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

C’est dans le cadre des festivités de la Journée internationale des aînés que 
madame  Lise Desjardins (à droite sur la photo), bénévole de la Maison 
Aloïs Alzheimer depuis 2010, a été nommée à titre de bénévole de l’année 
de la MRC de La Rivière-du-Nord. MERCI à cette dame de cœur pour cet 
engagement exceptionnel ! 

 ■ 26 OCTOBRE : LANCEMENT DU GUIDE POUR LES PROCHES AIDANTS 
D’AÎNÉS DES LAURENTIDES

Fruit de cinq années de travail en concertation, le Guide d’accompagne-
ment et d’information pour les proches aidants d’aînés des Laurentides a 
été lancé le 26 octobre dernier. La Maison Aloïs est fière d’avoir contribué 
activement à la réalisation de ce projet réunissant plus de 70 partenaires 
communautaires et publics.  

Novembre 2015  
 ■ 4 ET 6 NOVEMBRE : JOURNÉES DE RECONNAISSANCE DES PROCHES 
AIDANTS

La reconnaissance des proches aidants était à l’honneur des festivités de 
la Semaine nationale des proches aidants. À titre de membre des comités 
organisateurs des MRC de La Rivière-du-Nord et Thérèse-De Blainville, la 
Maison Aloïs a souligné l’apport inestimable de ces individus au sein de 
notre collectivité. 

 ■ 12 NOVEMBRE  : RENCONTRE INTRA RÉGIONALE DE L’APPUI 
LAURENTIDES POUR LES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS

Impliqué activement au cœur de l’action en concertation, l’organisme a 
participé à ce rassemblement favorisant le partage de pratiques promet-
teuses au sein de projets dédiés aux proches aidants d’aînés.
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Décembre 2015
 ■ 13 DÉCEMBRE : MARCHÉ DE NOËL

Une trentaine d’artisans de la région et les participants menuisiers de la 
Maison Aloïs étaient réunis pour présenter leurs métiers d’art à la commu-
nauté. Près de 2 000 $ ont été amassés au cours de l’événement. Rendez-
vous l’année prochaine pour la deuxième édition du Marché de Noël de la 
Maison Aloïs !

 ■ 17 DÉCEMBRE : FÊTE DE NOËL 
Réjouissances et amour étaient à l’honneur de la Fête de Noël de la Maison 
Aloïs. Près de 90 invités étaient présents pour partager un repas festif, entre 
proches aidants et participants. Merci à tous les bénévoles et employées 
pour ce moment magique ! 

 

Janvier 2016
 ■ 13 JANVIER : SIGNATURE DE LA CONVENTION DE SOUTIEN 
FINANCIER PSOC 2015-2018 

La Maison Aloïs a procédé à la signature de la Convention de soutien 
financier du Programme de soutien aux organismes communautaires, lui 
confirmant l’octroi d’un montant de 216 633 $ annuellement, en aide à sa 
mission, pour les années 2015-2018.     

 ■ 14 JANVIER : CONFÉRENCE AU MANOIR SAINT-JÉRÔME 
Sur invitation de la direction des soins de la résidence pour aînés le Manoir 
Saint-Jérôme, l’équipe de la Maison Aloïs a offert une conférence sur la 
maladie d’Alzheimer et la proche aidance à plus d’une centaine de rési-
dents. Cette activité s’est inscrite dans le cadre du mois de la sensibilisa-
tion à la maladie d’Alzheimer.     

 ■ 23-24 JANVIER  : ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION À LA MALADIE 
D’ALZHEIMER 

En partenariat avec six succursales Jean-Coutu de la région et des étudiants 
de l’Académie Lafontaine, les intervenants de l’organisme ont rencontré les 
citoyens des MRC de La Rivière-du-Nord et Thérèse-De Blainville. Cette 
activité visait à sensibiliser la population à la maladie d’Alzheimer et à 
l’informer de l’existence de ressources d’aide, telles que la Maison Aloïs.

 Février 2016
 ■ FÉVRIER : ARRIVÉE EN POSTE DE LA DIRECTRICE DU FINANCEMENT 
ET DES COMMUNICATIONS 

C’est avec grande fierté que le conseil d’administration a procédé à 
l’embauche de Guylaine Charlot à titre de directrice du financement et 
des communications. Les mandats de ce nouveau poste consisteront 
notamment à déployer maintes activités d’autofinancement et à assurer le 
rayonnement de l’organisme.    

 ■ 9 FÉVRIER 2016  : ÉLABORATION DU COLLECTIF «  LE BONHEUR 
D’ÊTRE ENSEMBLE » 

À l’occasion d’un atelier d’art créatif dirigé par une artiste bénévole, un 
tableau collectif « Le bonheur d’être ensemble » a été créé par 15 partici-
pants de la Maison Aloïs. 

 

Mars 2016
 ■ MOIS DE MARS : RÉNOVATION DU GARAGE DE LA MAISON ALOÏS  

En partenariat avec des étudiants du Centre de formation professionnelle 
l’Horizon, et sous la supervision de M. Yves Cholette, des travaux de réno-
vation ont été entrepris afin d’optimiser l’aménagement du garage. Des 
travaux d’envergure qui permettront aux participants de poursuivre leurs 
projets de menuiserie, au plus grand plaisir de tous !

 ■ 25 MARS : BINGO DE PÂQUES INTERGÉNÉRATIONNEL 
À l’occasion des célébrations pascales, les participants ont reçu la visite 
de leurs petits-enfants et enfants pour participer à un bingo bien spécial. 
Merci à nos généreux commanditaires pour ces surprises chocolatées. 
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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 des services professionnels et 
confidentiels ;

 ■ offrir un accueil et un accompagnement 
empreints de chaleur humaine, de respect et 
d’empathie.

PHILOSOPHIE D’INTERVENTION 

Au fil des années, la Maison Aloïs a acquis le savoir-faire et l’expertise lui permettant de développer une 
approche unique résultant en une philosophie d’intervention visant à :

03 

L’organisme

MISSION

Depuis sa fondation, en octobre 2002, la Maison 
Aloïs Alzheimer se donne pour mission de favo-
riser 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 de son 
centre de jour offrant un milieu de vie stimulant 
et épanouissant, la Maison Aloïs permet à leurs 
proches de profiter de moments de répit et d’un 
accompagnement personnalisé à leurs besoins.

VALEURS

En adhérant à la Maison Aloïs Alzheimer, les 
membres s’engagent à valoriser les valeurs qui 
définissent sa culture organisationnelle. 

 ■ Respect 
Se définit par la valorisation de l’intégrité 
physique, psychologique et morale des 
individus ainsi que par le respect de l’opinion, 
des croyances et des valeurs de chacun.

 ■ Honnêteté et transparence 
S’appliquent à la gestion courante et 
financière du centre de jour et indéniablement 
aux rapports humains.

 ■ Communication 
Implique des échanges constructifs et 
créatifs entre pairs, empreints de confiance et 
d’ouverture d’esprit.

 ■ Entraide 
Favorise la création d’un esprit de solidarité 
au sein d’une équipe intergénérationnelle 
et multiculturelle ainsi qu’un enseignement 
mutuel entre pairs.

 ■ Professionnalisme 
Résulte en un respect absolu de la confiden-
tialité ainsi qu’en l’expertise des individus qui 
composent l’équipe.

 ■ Empathie 
Se démontre par un accompagnement 
humain, chaleureux et respectueux. 44+56+A

Sexe des participants  
(2015-2016)

Atteintes des participants  
(2015-2016)63+7+6+5+3+6+8+2Alzheimer • 63 %

Démence non spécifiée • 7 %

Démence fronto-temporale • 6 %

Démence vasculaire • 5 %

Démence mixte • 3 %

Parkinson • 6 %

Autres • 8 %

Sans diagnostic • 2 %

Femmes • 44 %

Hommes • 56 %



Maison Aloïs Alzheimer • RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016   ›   9

La Maison Aloïs Alzheimer accueille des personnes 
atteintes d’Alzheimer et de maladies apparentées du 
lundi au vendredi, et ce, 48 semaines par année. Le 
centre de jour a été conceptualisé de façon à favoriser 
l’empreinte émotionnelle positive des participants dont 
les installations adaptées et sécuritaires permettent de 
maximiser l’autonomie. 

La programmation de la Maison Aloïs prévoit des acti-
vités de stimulation personnalisées aux capacités des 
participants afin d’éveiller leurs intérêts et d’optimiser 
leur participation. Chaque jour, des ateliers diversifiés 
sont proposés  : menuiserie, cuisine, horticulture et  
zoothérapie. Le programme offre aussi des activités de 
stimulation physique adaptée (yoga, tai-chi, boxe, etc.), 
sans compter les multiples activités de réminiscence et 
de stimulation cognitive.

Au cours de l’année 2015-2016, 125 participants ont 
profité d’une à cinq journées de stimulation hebdomadai-
rement, soit une augmentation de 13,6 % comparative-
ment à l’année précédente.
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Un milieu de vie pour
les participants

Provenance des participants  
(2015-2016) 71+1+18+10+A

MRC Rivière-du-Nord • 71 %
MRC Thérèse-de-Blainville • 18 %
MRC Mirabel • 10 %
Autres • 1 %

63+7+6+5+3+6+8+2 6+3+18+23+49+48+27+26
55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 à 84 ans 85 ans et +

Âge des participants  
en fonction de leur sexe  
(2015-2016)

Femmes

Hommes

6

18
23

49

27 26

48

3
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En 2015-2016, la Maison Aloïs Alzheimer a donné plus de 30 000 heures de répit. Ces moments sont essentiels 
pour les proches aidants. En effet, ils favorisent le bien-être psychologique, physique et social des proches aidants 
qui peuvent vaquer à leurs occupations personnelles et professionnelles, en sachant que leur proche est en sécurité.

En plus, l’équipe d’intervenants a su répondre aux besoins de plus de 200 proches aidants par des :

 ■ rencontres de soutien psychosocial individualisées (rencontres au centre de jour ou à domicile, plans d’interven-
tion, soutien téléphonique, accompagnement lors de rencontres avec des professionnels de la santé, interventions 
en milieu familial, etc.) ;

 ■ partages d’information sur la maladie et sur les autres ressources d’aide disponibles dans la communauté (L’Info 
Proche Aidant, pochettes de documentation, dépliants, centre de documentation, etc.) ;

 ■ conseils spécialisés pour les guider dans leur quotidien auprès d’une personne atteinte de troubles cognitifs de 
type Alzheimer.

De plus, la Maison Aloïs a mis sur pied les « Soirées en bonne compagnie » réunissant les dyades aidant-aidé. Ces 
soirées bimensuelles ont été proposées aux proches aidants afin de leur offrir des moments de qualité en compagnie 
de leur proche atteint de troubles cognitifs de type Alzheimer.

Ces activités ont notamment permis aux aidants de rencontrer des pairs partageant une réalité similaire, dans un 
contexte convivial, favorisant l’échange, le ressourcement et la construction d’un réseau social.

Cette année seulement, ce sont plus de 3 500 heures d’accompagnement qui ont été offertes à plus de 200 proches 
aidants par le biais des activités de la Maison Aloïs. Les tableaux statistiques ci-dessous présentent les principales 
caractéristiques de ces proches aidants. 
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Du soutien pour les 
proches aidants 

79+21+L
Sexe des proches aidants  
(2015-2016)

Femmes • 79 %
Hommes • 21 %

7+4+38+38+35+19+14+35+6+4
Moins de  
45 ans

55 à 64 ans 65 à 74 ans 75 à 84 ans 85 ans et +

Âge des proches aidants  
en fonction du sexe  
(2015-2016)

Femmes

Hommes

Lien de parenté des proches  
aidants avec l’aidé   
(2015-2016)

48+2+42+5+3+L
Conjoint • 48 %
Enfant • 42 %
Soeur/frère • 5 %
Belle-famille • 2 % 
Autres • 3 %

L’Info Proche Aidant est 
un journal mensuel publié 
par la Maison Aloïs. C’est 

un outil qui rassemble 
l’information pertinente 
aux proches aidants afin 

de les tenir bien informés.

L’équipe d’intervenants a su répondre aux besoins individualisés de plus de 200 
proches aidants en offrant plus de 3 500 heures d’accompagnement.

36+64Statut professionnel des 
proches aidants   
(2015-2016)

Actifs • 36 %

Non-actifs • 64 %7
4

38 38
35

19
14

35

6 4
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36+64

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration 2015-2016 était composé de  : M. Bernard Mallette, CPA, 
CGA, à titre de président, M.  Gérard Légaré, membre de la communauté, à titre de 
vice-président, Mme Ghislaine Bouchard, membre de la communauté, à titre de secré-
taire (démission en janvier 2016), Jennifer Perron, enseignante en travail social, à titre 
d’administratrice et de secrétaire-remplaçante, Benoit Guérin, avocat, à titre d’adminis-
trateur, Julie Binette, infirmière, à titre d’administratrice (absente sur la photo) et Isabelle 
Ducharme, pharmacienne, à titre d’administratrice.

LA PERMANENCE

Au 31 mars 2016, la permanence était formée de dix employées occupant respective-
ment deux postes administratifs, soit la directrice générale et l’adjointe à la direction, 
sept postes d’intervention (éducateurs spécialisés, animatrices, auxiliaire en santé) ainsi 
qu’un nouveau poste de directrice du financement et des communications. 

LES BÉNÉVOLES

La culture de bénévolat est plus vivante que jamais au sein de l’organisme. Au cours 
de l’année, la Maison Aloïs Alzheimer a pu compter sur l’appui essentiel de plus de 
cinquante bénévoles, de plusieurs générations et issus de différents milieux. Soulignons 
que treize nouveaux membres se sont joints à l’équipe permanente et plusieurs 
bénévoles occasionnels, parfois étudiants, parfois artistes, ont agrémenté les journées 
de stimulation.
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L’équipe 

Grâce à leur implication, ce sont plus 
de 12 000 heures de bénévolat qui 
ont été offertes à la communauté, 
par la communauté, au cours de 
l’année 2015-2016.

Le savoir-faire et l’expertise acquis au fil des 
ans par la Maison Aloïs passent sans contredit 
par la mise à jour des connaissances et le déve-
loppement des compétences de son équipe. La 
formation continue demeure un objectif prépon-
dérant au cœur de la mission de l’organisme.

À l’affût des innovations et soucieuse de 
toujours offrir des services de qualité, la Maison 
Aloïs a établi un programme qui comportait 
entre autres les formations suivantes :

 ■ Principes pour le déplacement sécuritaire 
des bénéficiaires (PDSB) ;

 ■ Réanimation cardio-respiratoire (RCR) ;

 ■ Le pouvoir de la communication non verbale 
avec les personnes qui vivent avec un déficit 
cognitif ;

 ■ Vivre et composer avec certains comporte-
ments déroutants de la personne atteinte 
de troubles cognitifs de type Alzheimer – 
Gestion des symptômes comportementaux 
et psychologiques liés à la démence (SCPD) ;

 ■ Formation sur la gouvernance du Collège des 
administrateurs de l’Université Laval.

07 

La formation 
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Pour, par et avec la 
communauté 

POUR LA COMMUNAUTÉ

L’enracinement de la Maison Aloïs Alzheimer au sein de sa communauté outre-
passe sans contredit sa mission première de soutenir les personnes atteintes 
de troubles cognitifs du type Alzheimer ainsi que leurs proches aidants. Au cours 
de la dernière année, celui-ci s’est défini par le biais d’implications auprès des 
organisations suivantes :  

 ■ Centre du Florès, lors de l’accueil d’individus atteints de problèmes de 
santé mentale, à titre de bénévole, favorisant ainsi leur réinsertion sociale ;

 ■ Organismes communautaires, tels que la Société Alzheimer des 
Laurentides, l’Antr’Aidant et l’Antre-Jeunes, par le biais de prêts de 
locaux permettant l’organisation d’activités de soutien et d’activités de 
financement ; 

 ■ Marchant à tes côtés, à qui les surplus de nourriture de la Maison Aloïs 
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 ;

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

 ■ Centre de formation des Sommets, pour l’accueil de stagiaires du 
programme Assistance à la personne en établissement de santé ;

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

 ■ Université de Sherbrooke, pour l’accueil d’étudiants en médecine.

PAR LA COMMUNAUTÉ 

La communauté des Laurentides assure un rôle essentiel quant au soutien 
offert à la mission de la Maison Aloïs Alzheimer. L’organisme tient à remercier 
et à souligner l’implication : 

 ■ des bénévoles qui ont offert plus de 12 000 heures d’implication au cours 
de l’année 2015-2016 ;

 ■ des membres de l’organisme qui contribuent à son bon fonctionnement ;

 ■ du Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides (CISSSL)
pour les services d’une auxiliaire de santé et les repas des participants, à 
raison de trois journées par semaine, ainsi que pour l’offre de formation ;

 ■ de l’organisme l’Antr’Aidant pour leur offre de formations personnalisées 
aux besoins des bénévoles, proches aidants et intervenants ;

 ■ des étudiants du Centre de formation professionnelle l’Horizon, sous la 
supervision de M. Yves Cholette, pour le réaménagement du garage en un 
atelier de menuiserie ; 

 ■ au petit chœur de la chorale du Cégep de Saint-Jérôme, Coro Piccolo, 
et aux autres artistes bénévoles pour leurs prestations bien appréciées ;

 ■ aux généreux donateurs et commanditaires qui appuient notre mission 
chaque année.

Le fondement d’un organisme communautaire réside en la volonté de tous et de chacun de 
se mobiliser pour répondre à un besoin de la collectivité. Sans l’énergie et le sentiment d’ap-
partenance de ses membres, un organisme peut certes bien fonctionner et être efficace dans 
une offre de services et d’activités, mais il perd son sens premier d’être communautaire. La 
Maison Aloïs Alzheimer est 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.
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09
Une vie associative 
bien vivante

La Maison Aloïs Alzheimer se définit entiè-
rement comme un organisme communau-
taire autonome au sein duquel s’articule 
une vie associative bien vivante. Au 31 mars 
2016, 158 personnes en étaient membres 
en règle, dont 34 étaient présentes à la 
dernière assemblée générale annuelle du 14 
juin 2015. Au cours de l’année  2015-2016, 
le conseil d’administration s’est rassemblé 
lors de 14 assemblées ordinaires, favorisant 
ainsi une saine gouvernance.

Plusieurs comités ont également été 
constitués lors de la dernière année afin de 
maximiser cette vie associative de l’orga-
nisme et de privilégier un mode de gestion 
participatif.

 ■ « Comité de la vie associative » ayant 
pour mandat de favoriser l’implication 
des membres au sein de l’organisme.

 ■ « Comité cuisine » réunissant les 
bénévoles impliqués à la gestion 
alimentaire de l’organisme.

 ■ « Comité environnement » visant 
à l’instauration de pratiques 
environnementales prometteuses.

 ■ « Comité de financement » visant à 
maximiser l’apport du financement privé 
au budget de fonctionnement.

AVEC LA COMMUNAUTÉ

Partenariats et actions en concertation sont au cœur de la mission de la 
Maison Aloïs Alzheimer. Cette année, l’organisme a notamment été impliqué 
auprès de : 

 ■ la Table de réflexion et d’actions des retraités et d’aînés (TRARA) de la 
MRC de La Rivière-du-Nord ;

 ■ le Réseau de services intégrés des personnes âgées (RSIPA) de la MRC de 
La Rivière-du-Nord ;

 ■ le Comité local pour les proches aidants de la MRC de La Rivière-du-Nord ;

 ■ le Comité local pour les proches aidants de la MRC Thérèse-De Blainville ;

 ■ le Comité de pilotage du projet Vigil’Ange ;

 ■ les Comités d’arrimage des services psychosociaux publics et commu-
nautaires de la MRC de La Rivière-du-Nord et de la MRC Thérèse-De 
Blainville.
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Le financement 
11 

La couverture médiatique 

Au cours de l’année 2015-2016, la Maison Aloïs Alzheimer a reçu 
le soutien financier des partenaires suivants :

 ■ Le ministère de la Santé et des Services sociaux via le 
Programme de soutien aux organismes communautaires 
(PSOC), pour un montant de 216 633 $, permettant le finance-
ment à la mission de l’organisme.

 ■ L’Appui Laurentides pour les proches aidants d’aînés, pour un 
montant de 143 907 $, permettant notamment le développe-
ment de services de soutien psychosocial et de journées de 
répit supplémentaires dédiées aux proches aidants d’aînés, 
ainsi que l’impression d’un guide d’information à l’attention des 
proches aidants d’aînés de la région des Laurentides.

 ■ Emploi-Québec via le Programme Contrat intégration travail, 
pour un montant de 10 749 $.

De plus, dans le cadre d’une entente de services avec le Centre 
intégré de santé et services sociaux (CISSS) des Laurentides, l’or-
ganisme a bénéficié des services d’une auxiliaire en santé ainsi 
que de repas pour les participants à raison de trois journées par 
semaine.

Pour un montant de près de 85 000 $, l’organisme a également 
pu compter sur diverses sources d’autofinancement impliquant la 
contribution des membres ainsi que les donations de la collectivité. 

Tel que prévu au plan stratégique triennal 2015-2018, des travaux 
permettant la constitution de la Fondation de la Maison Aloïs 
Alzheimer ont été amorcés.

En attente des étapes subséquentes, un comité de financement 
a été mis sur pied au sein du conseil d’administration à la fin de 
l’année 2015-2016. Ce dernier a impliqué la création d’un nouveau 
poste, à temps plein, de direction au financement et aux commu-
nications au sein de la permanence de la Maison Aloïs Alzheimer.

Bien implantée dans sa communauté, la Maison Aloïs a bénéficié 
d’une couverture médiatique appréciable. En effet, les canaux média-
tiques de la région sont enclins à communiquer les nouvelles de l’orga-
nisme aux citoyens. Pour consulter la revue de presse, rendez-vous au  
www.maisonaloisalzheimer.org, onglet informez-vous.

La Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides 
reçoit un montant de 392 000$

FrAnçoise Le Guen
francoise.leguen@tc.tc

FINANCEMENT. En marge de la Journée 
internationale de la maladie d’Alzheimer qui 
se tenait le 21 septembre, l’équipe et la direc-
trice générale de l’Appui Laurentides pour 
les proches aidants d’aînés, Renée Laplace, 
ont procédé à l’annonce officielle du finance-
ment des projets Soutien aux proches 
aidants de la MRC Rivière-du-Nord et lundi 
de répit pour un montant de 392 858$,  et ce, 
pour les années 2015-2018.

Ces projets permettront notamment aux 
proches aidants de personnes atteintes 
d’Alzheimer et de maladies apparentées de 
bénéficier de journées complètes de répit et de 
soutien psychosocial à tout moment au cours 
de leur trajectoire d’aidant. 

Aussi, proches aidants, membres de la com-
munauté et représentants du réseau de la santé 
étaient rassemblés à la Maison Aloïs Alzheimer 
pour cette annonce attendue de ce soutien 
financier qui permettra à l’organisme d’offrir des 
services de répit et d’accompagnement psycho-
social aux proches aidants de personnes atteintes 
de troubles cognitifs du type Alzheimer.  

Du RépIT ET pLuS ENCoRE
«Grâce à ce soutien, notre équipe sera à 

même d’offrir plus de 15 000 heures de répit et 
près de 3000 heures de soutien psychosocial 
annuellement aux proches aidants de notre 
région», a souligné la coordonnatrice de l’orga-
nisme, Natacha Taillefer précisant qu’en plus de 
ces services, l’équipe proposera bimensuelle-
ment aux proches aidants des soirées en com-
pagnie de leur proche atteint d’Alzheimer ou de 
maladies apparentées. 

Au cours de ces soirées, les proches aidants 
auront alors l’occasion de passer des moments 
de qualité auprès de l’aidé, malgré la maladie, 
de partager un bon repas à faible coût  et 
d’échanger avec d’autres familles rencontrant 
une réalité similaire à la leur.

Depuis septembre 2010, la Maison Aloïs 
Alzheimer accueille les personnes attein 
tes d’Alzheimer et de maladies apparentées  
au sein de son milieu de vie afin de leur offrir  
une programmation d’activités stimulantes  
et épanouissantes tout en permettant à leurs 
proches aidants de bénéficier de moments  
de répit. Elle est située au 651, 5e Rue à 
Saint-Jérôme.
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Renée Laplace, directrice générale de l’Appui Laurentides pour les proches aidants 
d’aînés,  France Nantel et Nicole Morneau, proches aidantes, Bernard Malette, président 
de la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides et Natacha Taillefer, la coordonnatrice.  
(Photo TC Media – Élaine Nicol)

Des chiffres qui parlent
■ Au Québec, 125 000 personnes sont actuellement 
atteintes d’Alzheimer. 
■ On estime que ce nombre atteindra 200 000 d’ici 15 ans. 
■ Pour chaque personne atteinte, il y aurait environ  
10 personnes affectées dans l’entourage immédiat. 
■ Les personnes que l’on nomme «proche aidant» assume-
raient environ 80% des soins à domicile requis par les per-
sonnes atteintes d’Alzheimer et de maladies apparentées.

Françoise Le Guen
francoise.leguen@tc.tc

LANCEMENT. Fruit de plus de cinq années 
de travail en concertation, le projet du guide 
d’accompagnement et d’information pour 
les proches aidants a été lancé lundi dernier 
à la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides.

Ce nouvel outil a été élaboré grâce au 
financement de l’APPUI Laurentides et du 
CISSS des Laurentides.  Il répond aux besoins 
d’informations identifiées par les proches 
aidants lors des consultations réalisées dans 
les différents groupes de soutien offerts sur 
notre territoire.

Rappelons que l’élaboration de ce guide, ini-
tié en 2010 par le «comité proches aidants» de 
la table de réflexion et d’action des retraités et 
des aînés (TRARA) de La MRC Rivière-du-Nord, 
s’est poursuivie et terminée dans le cadre d’une 
action concertée à travers toutes les Laurentides.

Au total, ce sont plus de 70 personnes dont 
six Tables locales de concertation, 35 parte-
naires communautaires et institutionnels et dix 
proches aidants qui ont participé à la création 
de ce nouvel outil qui a été pensé afin de 
répondre aux besoins d’information des per-
sonnes qui apportent du soutien à un aîné en 
perte d’autonomie ou affecté par la maladie.

CE qu’oN y TrouvE
En quelques mots, plusieurs thèmes sont 

abordés dans le  guide : se reconnaître comme 

proche aidant, prévenir l’épuisement, organiser 
son quotidien, planifier l’avenir, s’informer et 
accompagner un proche en fin de vie.   

Présenté en six sections, 43 fiches et 157 
pages, il offre une source d’information qui 
permettra d’accompagner de façon opti-
male les proches aidants tout au long de 
leur cheminement.

On retrouve notamment   dans le guide 
des conseils pouvant aider les proches 
aidants à faire face au diagnostic, à créer leur 
réseau de soutien familial et communau-
taire, à prévenir leur épuisement, à accom-
pagner leur proche en milieu hospitalier, à 
obtenir des services de répit, à adapter leur 
domicile tout en leur apprenant à accepter 

de l’aide, à gérer l’état de santé de leur 
proche, à faire face aux exigences légales et 
financières et à maintenir leur propre santé 
et leur bien-être.

En outre, des outils pratiques tels qu’un 
guide des besoins et des habitudes de la per-
sonne aidée ainsi qu’un baromètre de la 
fatigue ont été intégrés dans le document, 
lequel est agrémenté d’icônes qui facilitent la 
lecture et de liens pertinents pour en savoir 
davantage sur les différents sujets présentés.  

Pour vous procurer le guide en version papier 
moyennant des frais de 10 $, communiquez avec 
l’APPUI Laurentides au 450 592-3007 ou par 
courriel à info@lappuilaurentides.org afin de 
connaître les points de distribution. 

un nouvel outil pour les proches aidants des Laurentides
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www.enscene.ca

Dans le noir, les yeux s’ouvrent
22 novembre | 15 h
Salle André-Prévost

Jesse Cook
26 novembre  | 20 h
Salle André-Prévost

Jérôme Couture
27 novembre  | 20 h
Salle André-Prévost

Bruno Pelletier & Guy St-Onge
21 novembre  | 20 h
Salle André-Prévost

Olivier Martineau
20 novembre  | 20 h
Salle André-Prévost

David Jalbert
21 novembre  | 20 h
Salle Antony-Lessard

Première partie
Amélie Larocque

450.432.0660  |  enscene.ca

BILLETTERIE
101, place du Curé-Labelle (Maison de la culture Claude-Henri-Grignon)
Saint-Jérôme

SUIVEZ-NOUS

Daniel Boucher
6 novembre  | 20 h
Salle Antony-Lessard

Valérie Blais 
7 novembre  | 20 h
Salle André-Prévost

Le Dîner de Cons
8 novembre  | 20 h
Salle André-Prévost

Maxim Martin 
13 novembre  | 20 h
Salle André-Prévost

Philippe Brach
14 novembre  | 20 h
Salle Antony-Lessard

Piaf a 100 ans. Vive la Môme !
15 novembre  | 20 h
Salle André-Prévost
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Claire Lefebvre, Natacha Taillefer, Gérard Légaré, Marie-Chantal Jarry,  Isabelle Poulin, 
Renée Laplace, François Gagnon,  Sylvie Philippe et Carole Guérard  lors du lancement 
du guide  à la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides.  (Photos TC Media – Élaine Nicol)

Marie-Chantal Jarry,  présidente de la 
Table de réflexion et d’action des retraités 
et des aînés (TRARA).

Pour vous procurer le guide gratuitement 
en version électronique: http://www.lappui.
org/liens-utiles
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Choisir le bénévolat
FranCe Poirier
france.poirier@tc.tc

CHARITÉ. «Malgré le tourbillon de la vie, 
certaines personnes décident de donner de 
leur temps et de devenir bénévoles pour 
aider leurs prochains. C’est ce qui se produit 
tous les jours à la Maison Aloïs Alzheimer des 
Laurentides», explique Natacha Taillefer, 
coordonnatrice.

La Maison Aloïs est un centre de jour pour les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
qui a ouvert ses portes au cœur de Saint-Jérôme 
en 2010. C’est grâce au travail des bénévoles qui 
se sont impliqués dans ce projet avec 

l’organisme créé en 2002 qui se sont dévoués 
pour permettre l’ouverture du centre de jour.

Ce sont plus de 12 000 heures de bénévolat 
qui sont offertes annuellement à la Maison Aloïs 
Alzheimer des Laurentides. Ceux-ci offrent leur 
dévouement, leur générosité et l’humanité. 
Lorsque l’on demande à ces bénévoles le bien-
fondé de leur implication, ils n’ont aucune hési-
tation. «Le bénévolat m’apporte confiance et le 
sentiment d’être utile», souligne Michel. Pour 
Marie-Marthe, le bénévolat lui permet de se 
sentir valorisé tout en aidant son prochain.  
«Le bénévolat me permet d’être reconnaissant 
envers la vie pour le bonheur et la santé qui me 
sont offerts», ajoute Marius.

Des bÉNÉvoLes De Tous Les MILIeux
À la Maison Aloïs Alzheimer, on compte des 

bénévoles qui aident dans les différentes activi-
tés du centre de jour ainsi que pour l’administra-
tion de l’organisme. «Ils sont ces proches aidants 
et professionnels qui se dévouent à administrer 
judicieusement notre organisme. Ce sont aussi 
des étudiants qui viennent faire de menus tra-
vaux et sans parler des ces bénévoles qui 
amassent des dons et des victuailles nécessaires 
au bon fonctionnement de l’organisme», ajoute 
Mme Taillefer.

« Le bénévolat m’apporte 
confiance et le sentiment  

d’être utile.»
Michel Lapointe

Marie-Mrathe Quévillon est l’une des bénévoles qui s’impliquent  
à la Maison Aloïs Alzeimer. (Photo TC Media – Élaine Nicol)

Michel Lapointe aide aux activités au 
centre de jour. (Photo TC Media – Élaine Nicol)
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Depuis son ouverture en 2010, la Maison Aloïs Alzheimer a acquis une exper-
tise et  un savoir-faire  lui permettant de développer un accompagnement 
unique des personnes atteintes de troubles cognitifs de type Alzheimer. Sa 
philosophie d’intervention est sans contredit un élément-clé de la réussite 
des rapports respectueux et humains entre l’équipe, les participants et leurs 
proches aidants. La saine gestion de l’apport financier de ses précieux parte-
naires a rendu la Maison Aloïs opérationnelle financièrement. La demande de 
soutien, quant à elle, ne cesse d’augmenter et la capacité d’accueil a atteint, 
cette année, sa pleine saturation.

Ceci étant, et considérant le vieillissement de la population et les besoins 
grandissants de la collectivité, la Maison Aloïs à l’ambition de soutenir un plus 
grand nombre de personnes au cours des prochaines années. Pour ce faire, 
la pérennité des services actuels et le développement de nouveaux projets 
devront être assurés.

C’est dans cette perspective qu’un comité de financement ayant pour mandat 
de maximiser l’apport de partenaires privés a été mis sur pied cette année. 
De plus, des actions concrètes seront posées en vue de bonifier  le soutien 
essentiel des différents bailleurs de fonds publics.

QUELQUES STATISTIQUES

Le 1er juillet 2015, pour la première fois de son histoire, le Canada comptait 
plus de personnes âgées de 65 ans et plus (16,1 %) que d’enfants de moins 
de 14 ans (16 %). Saviez-vous que le risque de développer la maladie d’Al-
zheimer ou une maladie apparentée double tous les cinq ans à partir de l’âge 
de 65 ans1. En 2011, la première vague de baby-boomers, la plus grande 
cohorte démographique, a atteint l’âge de 65 ans. Parallèlement, le nombre 
de personnes âgées et très âgées augmente et le nombre de cas diagnosti-
qués aussi. En date du 16 mars 2016, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) du Québec estimait que :

 ■ le nombre pourrait atteindre 45 795 nouveaux cas diagnostiqués en 2030, 
comparativement à 29 655 en 2015 ;

 ■ en 2030, ce sont 178 000 Québécois de 65 ans et plus qui seront atteints 
de la maladie d’Alzheimer (115 195 personnes atteintes en 2015).

À ces nombres s’ajoutent les cas de démence chez les 45 à 64 ans, dont la 
prévalence relative touche 98,1 personnes par tranche de 100 000 habitants.

Pour chaque personne atteinte, deux ou trois membres de la famille doivent 
donner des soins. Dans 70 % des cas, ce sont des femmes. La pression sur 
les proches aidants continuera à augmenter et le répit restera pour eux, un 
élément essentiel à leur qualité de vie.

1  Organisation mondiale de la santé (OMS), World Alzheimer Report 2012, A public health priority. (2012). 
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Les perspectives 
d’avenir 2016-2017

Ensemble, poursuivons la mission de la Maison Aloïs 
Alzheimer, pour, par et avec la communauté !



651, 5e Rue, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2W8          450 660-6225          info@maisonaloisalzheimer.org

Arborant les couleurs de son 
prédécesseur, le nouveau logo reflète 

la culture de la Maison Aloïs Alzheimer. 
Le graphique représente bien le fait que 

l’humain soit au centre de la mission et de la 
philosophie d’intervention. 

LA SILHOUETTE JAUNE SYMBOLISE :

la personne atteinte 
de troubles cognitifs 

accompagnée et soutenue par 
ses proches aidants 

le proche aidant 
soutenu et accompagné 

par les intervenants de la 
Maison Aloïs Alzheimer 

le participant 
accueilli au sein d’un 

milieu de vie stimulant 
et épanouissant.


