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Note au lecteur
Afin de faciliter la lecture, nous utilisons dans le présent 
rapport d’activités le diminutif « MAAL » ou « : Maison 
Aloïs » pour se référer à l’appellation complète « Maison 
Aloïs Alzheimer des Laurentides » et le genre masculin a 
été utilisé pour alléger le texte.
 
Le rapport d’activités a été déposé et adopté par le 
conseil d’administration. Il est disponible sur le site  
Internet de l’organisme au www.maisonalois.org ou peut 
être obtenu en version papier en communiquant au : 

 450 660-6225 

 info@maisonalois.org

 
Conception Journal Le Nord / Marie-Eve Lapointe
Photos Maison Aloïs et Nordy
Diffusion et Impression Juin 2021
Révision Journal Le Nord

Claudette et Sylvain,  
un couple PA Participant

Marie-Claude Laurin, auxiliaires aux soins  
à la MAAL et infirmière

Denis Tessier, bénévole aux soins  
et à l’animation à la MAAL et infirmier

Une année pas comme les autres
Durant la dernière année, tous et chacun avons dû faire des 
compromis afin de s’adapter aux mesures sanitaires visant 
à réduire la propagation de la COVID-19. 

De son côté, la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides 
(MAAL) a dû cesser le répit de groupe au sein de son 
milieu de vie pendant 6 mois et – avec agilité et courage – 
l’équipe a mis sur pied des services pour Aider plus. Aider 
mieux. les familles qu’elle accompagne au quotidien.

Nous profitons de cette tribune pour souligner le courage 
de nos participants et de leurs proches aidants qui ont été 
douloureusement impactés par cette situation de crise 
sanitaire hors du commun. Mentionnons aussi la contribution 
essentielle des travailleuses et travailleurs d’organismes 
communautaires qui s’affairent à soutenir les plus vulné-
rables de notre communauté. Sans oublier les travailleurs 
du milieu de la santé et les agents d’entretien, qui se sont 

investis à contrer la pandémie et à en limiter les dommages 
collatéraux. Permettez-nous de citer une membre de l’équipe 
de la MAAL, Marie-Claude Laurin, qui a enfilé à nouveau son 
sarrau d’infirmière pour la cause !

On ne peut passer sous silence le soutien indéfectible 
de ses bénévoles. Nommons ici les membres du conseil 
d’administration qui ont été d’une très grande disponibilité 
et d’un précieux soutien, ainsi que Denis Tessier, bénévole 
à la MAAL depuis 2018, qui est sorti de sa retraite d’infirmier 
pour prêter mains fortes à ses anciens collègues.  

Cette année, pas comme les autres, aura mis en lumière 
l’importance de l’aide, de l’entraide et de l’essentiel solida-
rité face à la vulnérabilité humaine. Gravée dans la pierre de 
l’hôtel du Parlement, ici, la devise du Québec s’applique :  
« Je me souviens ».
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Comme chaque matin, j’ai mis une capsule dans la ma-
chine à café. Ce jour-là, j’ai choisi Odacio, d’un bleu écla-
tant semblable à celui du logo de la Maison Aloïs. Son 
nom me fait penser au mot audace. Celui-là même qui me 
rappelle qu’il faut avoir confiance et ne jamais se laisser 
déconcerter. Comme vous, j’étais loin d’imaginer l’audace 
dont j’allais devoir faire preuve ce même jour, à l’aube 
du printemps 2020, et pour les mois qui allaient suivre. 
Comme ce 11 septembre, à l’annonce de l’attaque terro-
riste des tours jumelles du World Trade Center, nous nous 
souvenons tous de ce vendredi 13 mars où notre vie a été 
mise sur pause pour deux semaines…

Les bouleversements ont cette faculté à faire ressortir 
le pire mais aussi le meilleur. Force est de constater que 
nous avons su nous retrousser les manches ! Cette pandé-
mie mondiale fait appel à notre résilience, met en exergue 
notre capacité à rebondir et nous rappelle l’importance de 
la famille. De plus, souhaitons que cette réalité – irréelle – 

ait pour effet de nous conscientiser sur le caractère essen-
tiel qu’est la collaboration. À mon humble avis, seule issue 
si nous voulons nous extirper de ce guet-apens et créer un 
filet social soutenant pour la population. Solidairement, un 
pas à la fois, nous pouvons y arriver.

Non, je ne suis pas déconcertée. Au contraire ! Plus que  
jamais déterminée à Aider plus. Aider mieux. Avec une bonne 
dose de motivation, d’engagement et bien sûr, un sérieux 
soutien financier à la mission, nous serons en mesure  
d’offrir des services optimisés à un plus grand nombre de 
familles. Malgré tout, notre ambition est toujours vivante.

Certes, l’omniprésence du changement demande encore 
une grande capacité d’adaptation mais, ça va finir par bien 
aller ! Chères familles, votre présence nous manque. Merci 
pour vos témoignages de gratitude et votre confiance. 

À bientôt !

L’an dernier lors de notre assemblée générale annuelle, je 
vous avais mentionné que la pandémie allait grandement 
nous affecter pour la prochaine année, mais en vérité, j’étais 
bien loin de me douter de ce qui allait réellement arriver.   

Depuis, nous avons collectivement senti le plancher céder 
sous nos pieds, nous avons parfois cru que nous n’allions 
jamais nous en sortir. Dans le contexte de cette crise sani-
taire, nous avons malheureusement perdu des proches, et 
côtoyé la souffrance inouïe de ceux laissés derrière. Nous 
avons souffert en silence, et surtout, à distance, incapables 
d’utiliser le précieux sens du toucher, et la proximité pour 
rassurer. Je souhaite souligner la mémoire de ceux qui 
cette année nous ont quittés, mais aussi, de ceux qui sont 
restés, peu importe le rôle qu’ils ont pu occuper au sein de 
notre précieuse maisonnée. 

Face à cette tempête, nos employés, bénévoles et colla- 
borateurs se sont rapidement mobilisés, et ont surmonté 

leurs propres peurs pour aider autrui, et ça, ça s'appelle du 
courage - je me dois de le souligner, et de leur lever mon 
chapeau. 

C'est sur cette note positive de résilience que je lance un 
message à nos précieux invités, les dyades aidé-aidant 
qui sont l'âme de la maison et sa raison d'être : l'avenir est  
prometteur. En effet, la crise nous aura permis d'innover, 
et de lever le voile sur nos innombrables possibilités pour 
aider plus, et aider mieux. Ce faisant, la croissance est au 
rendez-vous et ça ne relève plus de l'ambition bien placée, 
c'est maintenant devenu une incontournable responsabili-
té. À l'aube du 20e anniversaire, je suis très optimiste pour 
la suite, et surtout, fier de l'équipe et confiant qu'ensemble, 
nous continuerons d'avoir un impact positif dans la vie des 
familles dont nous avons la mission de servir.   

Avec reconnaissance.

Déterminée plus que jamais
Mot de Guylaine Charlot, directrice générale

Le courage d'aller plus loin
Mot de Jean-Claude Tremblay, président
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Philosophie d’intervention
L’approche unique de la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides (MAAL) place la dyade au centre de 
l’accompagnement. Elle tend à établir un lien de confiance et mise sur l’autodétermination et le libre choix  
des individus. Guider par le respect de l’identité et de la dignité, la philosophie d’intervention établit les  
balises d’accompagnement suivantes :

Offrir un accueil et un accompagnement empreint  
de chaleur humaine, de respect et d’empathie

Respecter les choix, les valeurs et les personnalités

Privilégier une intervention adaptée aux besoins

Utiliser une communication transparente et ajustée

Soutenir l’autonomie en valorisant les capacités  
et en considérant l’intérêt des personnes

Établir une relation de confiance

Reconnaître le proche aidant comme le premier  
expert de la condition de son proche aidé

Reconnaître et à respecter le rythme et les limites  
de l’individu

Veillez à l’intégrité physique et à l’intimité 

Valoriser le rôle de la personne proche aidante

Proposer des services professionnels adaptés, 
personnalisés et confidentiels

Collaborer en multidisciplinarité et complémentarité 
avec d’autres intervenants partenaires

Créer un milieu de vie adapté, épanouissant  
et sécurisant

L’Halloween à la MAAL, que de plaisir ! L’incomparable sourire de M. Rémi ! Mme France est fière de son chapeau !

Mission
Guider, accompagner et outiller les personnes 
aidées vivant avec un trouble cognitif et leurs 
proches aidants afin d’améliorer leur qualité de vie, 
tout au long de leur parcours, grâce à une approche 
de proximité qui respecte la dignité et l’identité.

Valeur
Les valeurs de la MAAL sont un idéal à atteindre et à défendre. Elles déterminent les comportements attendus 
et sont le filon d’harmonie qui teintent la philosophie d’intervention et l’ensemble des actions des individus qui 
interagissent au sein de l’organisme.

Empathie    Audace    Innovation    Agilité    Inclusion

Vision
Être l’incontournable référence au Québec en matière 
d’accompagnement de la personne vivant avec un 
trouble cognitif et de son proche aidant, en déployant 
une offre d’activités et services de proximité qui 
améliorent la qualité de vie des personnes. 

Qu’est-ce que la Maison Aloïs ?
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Célébrations  
20e anniversaire29 

OCTOBRE 2022

Célébrations  
20e anniversaire 

22 OCTOBRE 2022

Vie associative 
Historique
Mme Louise Larocque-Guérin a été la proche aidante de 
son mari Jean, atteint de la maladie d’Alzheimer. Au cours 
de ces années, elle réalisa que le répit manquait et qu’il 
serait très bénéfique pour soutenir la personne proche 
aidante et améliorer la qualité de vie de la dyade.  

En 1997, elle mobilisa la communauté afin de mettre sur 
pied une halte-répit. Avec la complicité de sa proche amie, 
Mme Lucille Beaudoin, elles ont regroupé un nombre im-
pressionnant d’appuis et de bénévoles prêts à se dévouer 
pour la cause. Dès 1998, grâce à des locaux prêtés ou 
offerts à coût abordable, la halte-répit débuta ses activités. 

Puis, la MAAL reçu ses lettres patentes faisant foi, en date 
du 28 octobre 2002, de son existence. Au fil des années, les 
conseils d’administration qui se succédèrent entreprirent 
de vastes campagnes de financement et maintes actions 
politiques. Malgré tous ces efforts et une contribution 
majeure de 200 000 $ de la part de Mme Larocque-Guérin, 
la construction d’un établissement demeurait impossible… 
Quand arriva la mise en vente du bâtiment de l’ancienne 
Chandellerie Dupuis ! 

C’est à la suite de rénovations d’envergure, qu’en septembre 
2010, la Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides avait enfin 
pignon sur rue à Saint-Jérôme. Le rêve de Mme Larocque-
Guérin est devenu réalité ! Plus tard, Mme Beaudoin a repris 
le flambeau lorsque son amie est devenue malade. C’est 
d’ailleurs sous sa présidence que l’organisme a obtenu son 
premier financement d’importance. 

Le 28 octobre 2022, la MAAL fêtera ses 20 ans d’existence. 
Cet anniversaire sera rendu possible grâce au travail acharné 
de Mesdames Laroque-Guérin et Beaudoin, mais aussi 
grâce à la mobilisation et l’engagement de la communauté 
qui contribue aux maintien des activités de l’organisme. Ces 
20 ans, nous les fêterons en grand. Soyez des nôtres !

Être membre c’est :

faire partie d’une communauté d’entraide 
œuvrant auprès des dyades

avoir accès aux services

soutenir le financement

partager vos expériences et opinions afin de 
contribuer à l'évolution de la mission

participer à l'assemblée générale annuelle  
- 27 personnes étaient présentes lors de l'AGA 
du 4 juin 2020

procéder à l’élection des administrateurs ainsi 
qu’à la nomination du vérificateur des comptes  

faire la promotion auprès de la population de 
l’apport fondamental des proches aidants

Pourquoi devenir membre ?
La MAAL est un organisme communautaire auto-
nome (OCA) régional qui a vu le jour grâce à un 
mouvement citoyen. C’est POUR la communauté, 
PAR l’implication de ses membres et partenaires 
et AVEC une action concertée que l’organisme 
accomplit sa mission. La vie associative de la MAAL 
demeure bien vivante, même si l'idée a germé il y  
a plus de 20 ans. 

La culture organisationnelle est un ensemble de valeurs, 
d’idées et d’attentes partagées par les membres. Cela dit, 
leur apport individuel est incontournable au dynamis- 
me de la vie associative. C’est grâce à leurs collabo-
rations que la MAAL développe un panier d’activités, 
des services adaptés et des pratiques ajustées aux 
besoins évolutifs. 

Au 31 mars 2021, la MAAL pouvait compter sur 71 
membres actifs. Si vous croyez à la mission et adhérez 
aux valeurs de la MAAL, démontrez votre soutien en 
devenant membre. 

À LIRE

Témoignage

« Je profite de l'occasion pour vous remercier 
pour votre amour inconditionnel, vous les aimez 
tellement et vous les rendez si heureux. »  
– Jacqueline Myre proche aidante de son mari 
Richard (Janvier 2021)
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La Maison Aloïs se retrousse les manches !
Le vendredi 13 mars 2020 – Le premier ministre, 
Monsieur François Legault, a tenu une conférence de 
presse au cours de laquelle il communiquait à la population 
les directives mises en place pour contrer la propagation 
de la COVID-19. Quelques heures après, la MAAL a diffusé 
un communiqué avisant les familles, les bénévoles et 
tous les autres membres de l’arrêt du répit de groupe. Les 
intervenantes aux familles ont fait un sprint d’appels aux 
proches aidants afin de les informer de vive voix. 

Le lundi 16 mars 2020 – Dans ce contexte de 
gestion de crise, les membres de l’équipe de la MAAL 
se sont rencontrés, en gardant pour la première fois, 
deux mètres de distance entre eux. Ils ont exploré les 
opportunités et les enjeux possibles afin de continuer à 
soutenir les familles. Ensemble, ils se sont engagés dans 
un tout nouveau processus d’adaptation et de création afin 
d'Aider plus. Aider mieux. 

Parmi les solutions sélectionnées, il a été convenu que 
l’équipe d’animation allait réaliser des capsules d’animation 
sur le Web. Ces différentes capsules – inspirées de la 
programmation journalière – avaient pour but de garder 
vivant ce lien si précieux avec les participants. Elles ont  
été visionnées par les dyades, en direct ou en différé, selon 
leurs besoins et au gré de leur propre rythme. 

Le jeudi 19 mars 2020 – Une première animation 
virtuelle était diffusée sur la page Facebook de l’organisme. 

Du 19 mars au 15 septembre 2020 – Soucieuse 
de maintenir sa mission, la MAAL a pu – grâce aux com-
pétences combinées de l’équipe et de ses partenaires 
– offrir des activités virtuelles et interactives variées au 
quotidien. La programmation hebdomadaire comprenait 
des capsules d’activités de stimulation cognitive en 
intégrant les volets culturels, éducatifs ou de réminiscence, 
des activités sportives, artistiques, culinaires, sans oublier 
les capsules « juste pour rire », de chant et de yoga. Cette 
programmation avait pour but d’assurer la présence de la 
MAAL au cœur de chaque foyer.

Les intervenantes aux familles ont redoublé d’ardeur en offrant 
un accompagnement proactif, individuel et personnalisé. 
En effet, les demandes des dyades se sont décuplées. 
Disponibles, elles ont offert une écoute attentive et un 
accompagnement bienveillant.

Pendant cette période, l’équipe a suivi de près l’évolution de 
la pandémie et les mesures imposées par la direction de la 
santé publique dans le but d’être prêts pour la reprise des 
services. La pandémie a également demandé d’adapter 
nos façons de faire afin de poursuivre l’accompagnement 
de nos dyades. Une partie de l’équipe s’est donc penchée 
sur la mise en place d’un protocole de biosécurité qui avait 
pour objectif de diminuer les risques de propagation de la 
COVID-19 au sein de l’organisme. Plusieurs mises à jour ont 
été faites en cours de route afin de suivre les changements. 
La rigueur des employés dans l’application des mesures 
sanitaires est à souligner.

À la cuisine, notre cuisinière a revêtu sa coiffe de chargée 
de projet pour coordonner la rénovation de celle-ci, du hall 
d’entrée secondaire.

Le 16 septembre 2020 – Après six mois d’arrêt, 
c’était un jour de retrouvailles haut en émotion! La pan-
démie étant difficile pour nos dyades, les proches aidants 
pouvaient à nouveau profiter de journée complète de répit et 
les participants retrouvés leurs acolytes pour participer aux 
activités préparées spécialement pour eux. Les dyades ont 
dû s’adapter à des changements tels que la modification 
des horaires dorénavant de 8 h à 16 h, le respect des heures 
d’arrivée, l’entrée par des portes dédiées, etc. Le service 
de repas et de collations a été maintenu afin d’éviter aux 
proches aidants la préparation de lunch. Malgré les efforts 
liés à l’adaptation de tous ces changements, le bonheur 
était palpable sur tous ces beaux visages. Nous étions 
ravis de nous retrouver !
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Le 21 décembre 2020 – La MAAL a cessé toutes 
ses activités pour une période de 3 semaines. La période 
de fermeture devait avoir lieu du 23 décembre 2020 au  
10 janvier 2021 afin de s’aligner aux recommandations de la 
Santé publique. Toutefois, l’arrivée soudaine d’une éclosion 
a devancé de deux jours l’arrêt des activités.

Le 28 décembre 2020 – La MAAL cogitait sur un plan 
de retour prenant en compte les circonstances de l’éclosion. 

Le 11 janvier 2021 – L’équipe de la Maison Aloïs 
se retrousse les manches ! De retour après 3 semaines 
d’absence, de nouveaux défis… 

Le 14 janvier 2021 - Premier répit à domicile ! La 
MAAL a développé un nouveau service afin de pallier le 
nombre de journées en milieu de vie restreint. Dorénavant, 
les intervenants en gérontologie offrent un bloc de 4 heures 
d’aide-répit à domicile (ARD). Le programme d’activités 
de stimulation est le même, mais personnalisé. Après 
plusieurs mois d’attente, les proches aidants reçoivent un 
repos de quelques heures bien mérité et les participants 
poursuivent leurs activités. 

Virage numérique ! Afin de faciliter le travail de tous, la 
MAAL opte pour Office 365. Le stockage des données sera 
désormais sur le nuage. Que le travail s’effectue à la MAAL 
ou à domicile, tout sera facile d’accès. De plus, elle se dote 
d’un tout nouveau nom de domaine : maisonalois.org. De 
nouveaux processus de rencontres virtuelles, de signature 
électronique, de paiements électroniques ont aussi été 
mis en place, pour ne nommer que ceux-ci. 

Le 31 mars 2021 – En ce dernier jour de l’année, il 
ne faut pas passer sous silence que les intervenantes ont 
offert un soutien psychosocial tout au long de l’année. Ça 
s’est avéré, encore une fois, un service essentiel, surtout en 
cette période de distanciation sociale. Voici également une 
brève description du programme d’activités de stimulation 
de la MAAL ainsi qu’un bilan quantitatif. 

Qu'il soit en présence ou en virtuel, ce programme est 
élaboré selon différentes catégories: réminiscence, physi-
que, artistique, sociale, musicale, culturelle, cognitive 
et éducative. Il est défini en fonction d’un profilage du 
groupe et les activités sont élaborées selon les objectifs 
déterminés par les intervenants en gérontologie. La visée 
est de maintenir les capacités des participants en stimulant 
leur engagement par des activités qui captent leurs forces 
et intérêts, lesquelles se déroulent dans le plaisir et le 
respect de leur identité et de leur dignité. 

La MAAL cherche continuellement à répondre aux besoins 
des familles et l’approche d’intervention centrée sur la 
dyade en est la preuve. Elle accueille au sein de son milieu 
de vie le proche aidant et la personne aidée. L’équipe 
pluridisciplinaire travaille autant avec l’un que l’autre afin 
d’avoir un regard global sur les besoins. 

183 CAPSULES DIFFUSÉES  
SUR LE WEB, DONT 29 DE  
TYPE “SAVIEZ-VOUS QUE...”

175 BLOCS D’ACCOMPAGNEMENT RÉPIT  
À DOMICILE EN SEULEMENT 55 JOURS

2 462,5 HEURES DE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL  
AUX PROCHES AIDANTS, SOIT UNE MOYENNE  

DE 11 HEURES PAR PROCHE AIDANT.  
À noter que l’an dernier, chaque proche aidant  

a reçu une moyenne de 8 heures de soutien  
psychosocial et en 2018-2019, 6 heures.  

Une hausse de près de 100 % en deux ans ! 

552 RÉPITS  
EN MILIEU  

DE VIE

La fabuleuse équipe de la MAAL 
a permis d’offrir :

Témoignage
« Le répit à domicile offre de nombreux avantages 
tant pour le proche aidant que pour la personne 
accompagnée. Cela élimine la perte de temps en 
déplacement, et donc, ça donne plus de latitude 
aux proches aidants. Le patient reste chez lui avec 
ses points de repères habituels, ce qui diminue son 
taux d’anxiété. L’animatrice arrive avec sa mallette 
d’activités variées. [...] Ses encouragements, ses 
commentaires positifs, sa souplesse pour répondre 
à ses goûts sont très appréciés. Ainsi, elle joue du 
tam-tam avec mon mari, écoute de la musique 
haïtienne… C’est un travail de qualité qui répond 
bien aux besoins de mon mari. » 
– Mme Jocelyne Cassagnol proche aidante de son 
mari José-Jacques
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La famille au cœur de nos actions !

Les participants

La MAAL est un organisme régional dévoué à l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec un trouble cognitif et de 
leurs proches aidants. Les dyades sont des adultes malades, vulnérables, présentant un profil gériatrique ou des aînés. L’équipe 
échange en continu avec les dyades afin de s’assurer que les activités et les services répondent à leurs besoins. Cette année, 
par exemple, du soutien psychosocial a été offert le soir et la fin de semaine et nous avons mis sur pied de l’accompagnement 
répit à domicile. Voici, sous forme de graphiques, le portrait de ceux qui ont reçu des services en 2020-2021.

STATUT DU SERVICE DE RÉPIT

GENRE PAR GROUPE D’ÂGE

60-64 ans

50%
43%

78% 75% 73%

56%

44%

80%

50%
57%

22% 25% 27%
20%

65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans 80-84 ans 85 ans + Total

 Hommes   Femmes

 Nouveaux participants   Continuation des services

Provenance par MRC
 Laurentides   Montcalm   Mirabel   Pays d’en haut   Rivière du Nord   Thérèse de Blainville

55% 20% 4% 2% 2%

18%

PROFILS PATHOLOGIQUES

Parkinson

Déficience intellectuelle

Troubles cognitifs autres

Aucun diagnostic

Démence mixte

Alzheimer

9%

5%
4%

62%

18%
2%

 3 mois et moins
 4-11 mois  
 1-2 ans  
 2-3 ans     
 3-4 ans
 4-5 ans
 5 ans et plus

DURÉE D’UTILISATION DES SERVICES

11%
18%

16%

25%

11%

15%

4%

Plus de 75 
dyades sont  
en attente  
de la reprise 
des activités 
régulières

La participante la plus jeune a 61 ans 
tandis que celle la plus âgée a 93 ans.
Le participant le plus jeune a 64 ans 
et celui le plus âgé à 88 ans.

17

38
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Les proches aidants

STATUT PROFESSIONNEL

STATUT DE SERVICE  
DE SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

GENRE PAR GROUPE D’ÂGE

Moins de 
45 ans

70-74 ans

10% 9%

31%
25%

78%

37%

18%

43%

60%

26%

100%

63%

82%

57%

40%

74%

0%

14%

90% 91%

69%

75%

22%

86%

45-49 ans 75-79 ans50-54 ans 80-84 ans55-59 ans 85-89 ans60-64 ans 90 et +65-69 ans Total

 Hommes   Femmes

 Actif   Non Actif

 Nouveaux proches aidants   Continuation des services

LIEN DU PROCHE AIDANT  
AVEC LA PERSONNE AIDÉE

La proche  
aidante la 
plus jeune  
a 39 ans 
tandis que 
celle la 
plus âgée 
a 86 ans. 
Le proche 
aidant le  
plus jeune 
a 13 ans et 
celui le plus 
âgé à 98 ans.

L’équipe de la MAAL a accompagné, en temps de pandé-
mie, plus de proches aidants qu’en 2015-2016. Comme 
mentionné précédemment, les proches aidants ont reçu 
en moyenne 11 heures de soutien psychosocial chacun. 
Parmi eux, 23 proches aidants ont bénéficié de 30 heures 
et plus de soutien.

131 100

Père / Mère

Ami

Famille

Enfant

Conjoint

1%

2%

10%

37%
50%

59%

41%

M. Richard, très heureux d'être de retour  
au répit de groupe

M. André. Activité de casse-tête
Accompagnement répit à domicile

Mme Gertrude. Activité artistique « Capteur de 
rêves ». Accompagnement répit à domicile
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Le conseil d’administration
Les administrateurs sont des citoyens issus de la commu-
nauté Laurentienne et ils proviennent de divers milieux 
riches d’expertises. Chacun d’entre eux a expérimenté la 
proche aidance, ou vivent un parcours de proche aidance 
les reliant directement à la mission de la MAAL. Grâce à 
leur vécu, ils ont tous un regard direct sur cette réalité, 
ce qui les motivent à s’impliquer activement. Ils ont par-
ticipé à des activités ponctuelles, des événements de 
rayonnement et des collectes de fonds. Leur rôle est 
essentiel à l’établissement des grandes orientations, pour 
coordonner certains comités de travail tel que le comité de 
gouvernance qui a procédé à la mise à jour des règlements 
généraux ainsi qu’au soutien de la direction générale. 
Le conseil d’administration s’est réuni à 15 reprises cette 
année lors de réunions régulières et extraordinaires. Le 
temps généreusement donné par ces personnes s’élève 
cette année à plus de 800 heures.

Le conseil d’administration est composé  
de 7 sièges
1  Mme Julie Binette, administratrice, infirmière.  

En poste de janvier 2016 à septembre 2020

2  M. Jean-Pierre Collin, administrateur, directeur des 
territoires, Canon. En poste de septembre 2018 à novembre 
2020 puis coopté en juin 2021

3  M. Benoît Guérin, vice-président, avocat associé, 
Guérin, Lavallée et Taillon. En poste depuis avril 2014

4  M. Guillaume Nadon, adminitrateur, communicologue 
et coordonnateur, Salon des Aînés. 
En poste de novembre 2017 à octobre 2020  
M. Guy Ménard, administrateur, directeur des ventes 
chez Ingersoll Rand. Coopté le 17 mars 2021

5  M. Bryan Béliveau, administrateur, manœuvre en 
construction. En poste de décembre 2019 à septembre 2020.  
Mme Carole Duchesne, Administratrice,  
conseillère en gériatrie sociale. Cooptée le 17 mars 2021

6  Mme Élyse Langevin, secrétaire-trésorière, CPA 
auditrice, directrice certification, Amyot Gélinas. 
En poste depuis octobre 2018

7  M. Jean-Claude Tremblay, président, MBA, président 
chez Cogitas. En poste depuis janvier 2019.

Une rencontre exceptionnellement en présence. Les administrateurs 
n’échappe pas au protocole de biosécurité !

Julie Binette

Élyse Langevin

Jean-Pierre Collin

Jean-Claude Tremblay

Bryan BéliveauBenoît Guérin

Guy Ménard

Guillaume Nadon

Carole Duchesne

Guylaine Charlotjpcolin

Élyse Langevin, Amyot Gélinas Jean-Claude Tremblay

Un rencontre de CA par Zoom, ça n'a rien d'ennuyant !
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Les bénévoles 
Les bénévoles permettent d'Aider plus. Aider mieux. Leur 
implication n’a aucune limite, ils sont toujours volontaires 
lors des activités de levée de fonds et de sensibilisation. 
Ils portent main forte à l’entretien ménager, aux travaux de 
menuiserie ainsi qu’à l’entretien paysager. Ils participent 
aux activités de stimulation en soutenant les intervenants 
en gérontologie. Ils accompagnent les participants lors des 
repas afin d’offrir leur soutien en cas de besoin. Ils offrent 
une richesse inestimable et dynamise la vie associative de 
l’organisme.

L'équipe de bénévoles à la MAAL compte plus de 40 
individus qui soutienne la mission de façon régulière ou 
ponctuelle. Bien que la distanciation physique obligatoire 
a freiné quelque peu l'implication bénévole cette année, 
nos pensées et nos coeurs étaient alignés. L'équipe a 
également tenu à garder le contact grâce à des appels 
téléphoniques. De plus, une vidéo leur a été dédiée sur 
notre page Facebook.

Certains bénévoles ont osé innover afin d’offrir différem-
ment: Solange M., bénévole à la MAAL depuis ses tous 
débuts, a offert virtuellement une vidéo artistique sur la 
confection d’arc-en-ciel ainsi qu’une vidéo de la choré-
graphie Kamikaze; Tina a brisé l’isolement d’un participant 
en offrant son écoute et son amitié lors de rencontres télé-
phoniques. Alessandra, âgée de 12 ans, a participé à la 
levée de fonds. Offrez une journée de répit pour Noël. 

Lors de la reprise des activités de groupe, Ginette et 
Solange V. ont accepté de revenir en respectant les mesu-
res sanitaires en place dans le cadre de leur bénévolat à  
la cuisine. L’implication sans faille et la détermination 
de Mme Anita Demouy à donner à son prochain sont 
émouvantes et ont été reconnues par la MRC de La 
Rivière-du-Nord. Habitant près de l’organisme, elle a veillé 
à l’entretien paysager tout en informant la direction de tout 
fait particulier qu’elle constatait lors de ses présences. 

Anita reçoit fièrement son prix Hommage, dans le cadre du concours  
Bénévole de l'année de la MRC de La Rivière-du-Nord !

Luce, bénévole qui a donné plusieurs années  
à la MAAL, qui s’en est allée le 27 mai 2020

Bryan et Ginette lors de l'enregistrement de capsules d'information pour l'AGA  
du 4 juin 2020. Arc-en-ciel peinte par la bénévole Solange M.

Merci à Johanne d'avoir participé à l'organisation de l'AGA 2020 
et à la tournée de promotion du printemps. Merci à Solange V. 

pour sa collaboration de tous les instants à la Maison !

DONNEZ AU SUIVANT
Toute implication, qu'elle soit à long terme ou ponctuelle, est valorisée. Le choix 
vous appartient, bénévole au conseil d'administration, sur un comité de travail ou 
lors des opérations quotidiennes. Vous êtes les bienvenus !
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Tous les employés sont membres de l’organisme symbolisant ainsi leur sentiment d’appartenance. En plus de leurs 
fonctions et tâches quotidiennes, ils ont participé à des rencontres d’équipe ainsi qu’à des réunions de réflexion et 
des comités, visant l’amélioration du fonctionnement et le développement de nouveaux projets. Les rencontres ont 
engendré plusieurs idées, entre autres, la création d’une vidéo à offrir aux dyades. Les employés ont chanté en cœur  
« Il est où le bonheur, il est où ? », qu’ils ont l’habitude de chanter avec les participants. L'enregistrement de la  
« performance » est disponible sur notre page Facebook, afin d’offrir du bonheur en tout temps. 

« L’équipe est agile, synergique et sait faire preuve de persévérance, surtout lorsqu’il est question de développer  
des stratégies visant à créer un lien de confiance ou à améliorer son quotidien et celui de la dyade. » 
- Guylaine Charlot, directrice générale de la MAAL

www.maisonalois.org

L’équipe

Akou  
Nomessi

Jonathan Dufour,  
soutien à l’animation

Annie-Claude 
Aucoin

Alicia  
Flores

Rachel Rochon, 
soutien aux soins et 
entretien ménager

Sylvie  
Lavallée

Maggy  
Chauvette

Cynthia Boudreau, 
coordonnatrice de 

l’intervention

Camille  
Locas-Raymond

Nathalie Locas,  
cuisinière

Nicole  
Corbeil

Guylaine Charlot,  
directrice générale

Lyne  
Lavertu

Marie Filion, 
aide-cuisinière

Mireille Perreault,  
adjointe  

administrative

Marie-Claude 
Laurin

Intervenantes en gérontologie

Intervenantes  
aux familles

Équipe de soutien

Gestion et administration
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Nancy Larocque, 
coordination des stages 

en Techniques de  
travail social au CRLT  

La formation

Le cœur et les savoirs sont la force viscérale de l’équipe 
multidisciplinaire composée d’une quinzaine d’employés. 
Il va s'en dire que la mise à jour des connaissances et le 
développement des compétences sont incontournables, 
afin de maintenir notre expertise. Soucieuse d'être à l’affût 
des meilleures pratiques, la formation est diversifiée et 
offerte en continu.
 
L’équipe a assisté à plusieurs formations de tout horizon. 
Évidemment, des formations concernant l'utilisation des 
plateformes technologiques, mais aussi celles destinés 
à mieux outiller les intervenants qui accompagnent les 

personnes proches aidantes de résidents en CHSLD. Des 
webinaires portant sur la gestion efficace des émotions 
et sur l’adaptation aux changements ont également été 
offerts. Au total, ce sont plus de 420 heures qui ont été 
consacrées à la formation en 2020-2021.
 
La plupart du temps, donner est aussi formateur que 
de recevoir ! La MAAL est le milieu hôte de plusieurs 
stagiaires provenant de programmes et établissements 
d'enseignement divers. Nous communiquons notre philo-
sophie d'intervention et nos pratiques et recevons le regard 
nouveau de cette belle relève !

Témoignage

Un milieu enrichissant pour les stagiaires 
« La Maison Aloïs Alzheimer est un milieu très apprécié des stagiaires. Les activités 
diversifiées qui s’y déroulent permettent aux stagiaires de développer plusieurs 
compétences du programme de TTS, qui les préparent au marché du travail. L’accueil 
de l’équipe et le suivi des superviseurs leur permettent d’être suffisamment en confiance 
pour prendre les risques nécessaires à leur développement professionnel.

Le contact avec les ainés permet d’abord à nos stagiaires de démystifier l’intervention 
auprès cette clientèle. De plus, les stagiaires pourront mettre en œuvre leur bienveillance 
et expérimenter le concept de bientraitance. Des acquis qui leur seront très utiles tout  
au long de leur carrière. » 

Travailler à la MAAL c’est … 
Un milieu de  

travail chaleureux, 
inspirant et  

épanouissant.

Un milieu bienveillant 
où nous travaillons  
à la réalisation du  

bien-être de l'autre.

Un milieu de vie inclusif, habité par la 
mixité des groupes d’âge, la conciliation 

travail-vie personnelle et qui se  
projette assurément dans l’avenir !

Un milieu qui sait apprécier  
des moments ponctuels  

de détente :
5 à 7

Séances de yoga 
aux employés

Fête des 
employés

Douceurs et  
party de Noël

Nous avons eu la chance d’accueillir trois stagiaires, Marie-Claude Desbiens, qui a effectué un stage en secrétariat à 
l’été 2020, ainsi qu'Alec Legault et Rosie Desjardins à l’hiver 2021, tous deux étudiants en technique de travail social au 
Cégep de Saint-Jérôme. 
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Gestion participative

Priorités et Perspectives 2021-2022

À la MAAL, la gestion participative est au cœur des 
pratiques. Elle se manifeste par un leadership partagé où 
l’apport des membres, des bénévoles, des administrateurs 
et des employés, est encouragé. Dans un environnement 
socio-économique qui change en continu et à un rythme 
qui ne cesse de s’accélérer, cette culture organisationnelle 
permet d’être flexible et agile sur les plans stratégique, 
perceptuel, expérientiel et de mise en œuvre de projets. Le 
changement, concept intégrant de cette culture, permet le 
développement de notre capacité à adapter et à changer 
rapidement notre structure pour Aider plus. Aider mieux. 

Cette dernière année, la gestion participative a été sans 
contredit une alliée précieuse et elle a pris tout son sens ! 
Plus que jamais, les parties prenantes ont été mises à 
contribution que ce soit pour la modulation de l'offre de 
services régulière ou pour la création de nouvelles activités 
tel que : la programmation virtuelle et l’accompagnement 
répit à domicile.

Les opportunités d’implication ont été nombreuses! Sou- 
lignons le virage numérique et la mise à jour du parc 
informatique, les travaux de rénovations, les protocoles 
reconsidérés, certains processus administratifs informa-
tisés et les politiques revisitées. Ces travaux ont permis à 

l’organisme de s’arrimer à la réalité de ses membres et de 
refléter ses valeurs afin d’assurer la fluidité des opérations 
quotidiennes et une croissance responsable de l’organisme.

Cette besogne colossale a été possible grâce à la 
mobilisation et à l’implication de l’équipe, des membres  
et des comités suivants :

Comité de gouvernance, 10 rencontres

Comité de gestion des ressources humaines, 8 
rencontres

Comité de financement, 12 rencontres

Comité des bénévoles, en relâche

Comité des bonnes pratiques, 5 rencontres

Comité des opérations, 6 rencontres

Comité d’éthique, 2 rencontres

Comité vie associative, 8 rencontres

La gestion participative valorise une communication fré- 
quente et transparente, la réflexion et la remise en question, 
en plus d’instaurer un climat bienveillant qui place l’être 
humain au centre des décisions.

Priorités
Alimentés par notre passion gérontologique, la préservation des habiletés, le respect de l’identité et l’autodétermination 
des aînés sont au cœur de la philosophie. La MAAL vise l’excellence en matière d’accompagnement de la dyade 
proche aidant et personne aidée en offrant des activités et des services évolutifs, pratiques et ajustés à la réalité de leur 
parcours. Nos priorités sont et continueront de reposer sur l’écoute en continu des besoins des familles, l’analyse de 
l’offre, l’enrichissement des connaissances et du perfectionnement.

Perspectives
Près de 12 ans se sont écoulées entre le premier jour d’activités de la halte-répit dans des locaux prêtés et l’ouverture 
du centre de jour de la MAAL sur la 5e Rue à l’automne 2010. Si la tendance se maintient, une autre douzaine d’année se 
seront écoulées lorsque nous inaugurerons un deuxième point de service. En effet, la MAAL et L’Antr’Aidant ont décidé 
de devenir co-propriétaire d’un édifice qui sera situé dans la MRC des Pays-d’en-Haut.

Depuis maintenant 6 ans, la MAAL et L’Antr’Aidant sommes passionnément concertés sur l’importance d’établir des 
stratégies qui mettent à profit notre complémentarité pour qu’en tout point, elles soient gagnantes pour l’amélioration 
de la qualité de vie et du tissu social des familles laurentiennes. C’est dans cet esprit bienveillant que nos organismes 
collaboreront, une fois de plus.

Ce projet est la représentation concrète de notre contribution au développement de la gériatrie sociale dans les 
Laurentides.

Les perspectives 2021-2022 donneront des ailes à notre leitmotiv : Aider plus. Aider mieux.
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Milieu inclusif et impliqué 
Les efforts solidaires sont fondamentaux afin d’offrir une réponse adaptée aux besoins de la population. Qu’ils s’agissent 
de collaborateurs provenant du réseau public de la santé et des services sociaux, du milieu communautaire ou privé, 
tous les efforts permettront de décupler un tissu social soutenant pour les aînés et les dyades proche aidant et personne 
aidée des Laurentides. La culture organisationnelle de la MAAL priorise le travail en collaboration avec tous les acteurs 
qui œuvrent auprès d’eux afin qu’ensemble, nous puissions Aider plus. Aider mieux.

Conséquemment, nous nous faisons un devoir de faire du référencement vers d’autres organismes tel que Vigil’Ange, de 
créer un milieu favorable au développement des compétences des stagiaires ou de participer activement sur différents 
comités et tables de concertation favorisant des actions visant le mieux-être de la communauté.

L'importance portée à l'inclusion favorise l'intergénérationalité dans toutes les sphères de la vie associative. Grâce à elle, 
la MAAL est un milieu de vie dynamique, riche de savoir et de culture, que ce soit par l’intégration de collègues provenant 
de programmes gérés par Intégration Travail Laurentides ou par l’accueil de bénévoles provenant de l’organisme Mesures 
alternatives des Vallées du Nord ou par les multiples générations représentées au sein de l’organisme. En effet, notre 
équipe de bénévoles est composée de personnes âgées de 13 à 85 ans et parmi les employés, nous retrouvons plusieurs 
duos. Voyez par vous-même !

Annie-Claude et Marie, nièce et tante  Nathalie et Camille, mère et fille Mme Yolande et Lyne, 
participante et proche aidante (employée)

Comité de proches aidants 
des MRC de La Rivière-du-
Nord, Thérèse-De Blainville  

et Pays-d’en-Haut

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

les Tables 3e âge des MRC Thérèse-De Blainville  
et Pays-d’en-Haut

Comité relations avec la communauté, partenariat de soins et 
communication externe piloté par le CISSS des Laurentides 

dans le cadre de l’implantation des Maisons des aînés

Communauté  
de pratique  
L’Amalgame
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La Maison Aloïs fait peau neuve

La MAAL a modernisé sa cuisine en changeant, les armoi- 
res et en ajoutant un îlot central avec deux lavabos. 
L'augmentation de la surface de comptoir facilite le travail 
de l’équipe en plus de permettre la distanciation physi-
que. Ces rénovations ont été possible en partie grâce à 
Marie-Mai qui, dans un souci environnemental et avec le 
désir de donner au suivant, a remis à la MAAL ses armoires 
de cuisine dont elle se départait. 

Nos anciens cabinets de cuisine ont été réutilisés et offrent 
un beau et pratique coin café utile pour le service des 
collations, du dîner et le montage des tables pour le repas. 
Un bel îlot y tient place et servira à des ateliers culinaires 
pour les participants.

Une immense chambre congélateur a été aménagée 
grâce au soutien de 15 000 $ de la Fondation Laurentides. 
A été ajouté à l'aménagement, deux réfrigérateurs com-
merciaux et un meuble de rangement conçu à partir de 
bois recyclé. La salle de lavage a été réorganisée et est 

plus fonctionnelle. La MAAL dispose dorénavant d'un hall 
d'entrée secondaire sécuritaire pour faciliter l’arrivée de 
ses participants. Mille mercis à Mme Jocelyne Larocque 
qui, grâce à un don d’abri “Tempo”, les participants peuvent 
être à l’abri des intempéries. La chambre électrique a été 
repensée et un meuble sur mesure permet de maximiser 
l'espace de rangement.

La salle de conférence et la grande salle d'activités sont 
maintenant équipées afin de pouvoir y tenir des vidéocon- 
férences. Merci à L'APPUI Laurentides et à JL Tecchnologies ! 
L'espace d'accueil et les bureaux ont été adaptés en 
fonction des mesures sanitaires. Considérant la croissance 
de l'équipe, l'aménagement a été révisé afin d'offrir plus 
d'espaces de travail. De plus, Mme Claire Barbe a fait don, 
entre autres, de 6 toiles afin de parfaire notre décoration. La 
MAAL poursuivra sa cure de rajeunissement en 2021-2022 !

À la une
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À VENDRE

UN GESTE SOLIDAIRE POUR
LA GÉRIATRIE SOCIALE

VENDU

Du fond du cœur, merci ! 
Le financement est un défi quotidien pour les organismes 
communautaires. La demande est grandissante et la crise 
sanitaire mondiale a fait ressurgir des besoins d’accom- 
pagnement qui persisteront au-delà de la fin de cette 
pandémie. La vulnérabilité de la communauté est palpable 
et nous souhaitons assurer l’accessibilité et la pérennité de 
nos activités et de nos services à un plus grand nombre 
de personnes.

La Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides tient à remercier 
ses bailleurs de fonds et ses donateurs. Votre soutien 
encourage l’organisme à poursuivre son engagement à 
améliorer la qualité de vie des dyades proche aidante et 
personne aidée vivant avec un trouble cognitif.

AINSI QUE : Benny et co.
La Montagne d’espoir 
IGA extra Marché Piché
Serres de Clara
Action source de vie 
Le Club des petits déjeuners.

Marguerite Blais  
et Youri Chassin

Merci à la Résidence du Verger

La présence de la MAAL sur les réseaux 
sociaux s’est décuplée. La page Facebook 
a vu une hausse de 42 % d’abonnés. Les 
publications ont généré plus de 10 000 

interactions avec les internautes ! 

TRAVAILLEZ VOS MÉNINGES !  
La MAAL a publié des mots croisés  

sur le site Web des journaux Le Nord  
et Accès Pays-d'en-Haut.

3 060 $ ont été amassé durant  
la campagne de financement Offrez  

une journée de répit pour Noël. Cela a  
été possible grâce à un publipostage et à  
un bandeau publicitaire diffusé sur le site 
Web des journaux Le Nord et Accès des 

Pays-d'en-Haut pendant 6 semaines.

La MAAL est bien présente dans les  
journaux locaux. Il y a eu plus de 20  

parutions diverses cette année, que ce soit 
des articles, éditoriaux ou publicités.
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GROUPE DE PAROLE 
Du 5 février au 22 avril 2020, un groupe de paroles, initié dans le cadre d'un stage, a tenu séance. Il a 

remporté un franc succès. Ce projet pilote a permis à 11 participants atteints de troubles cognitifs  
d'échanger avec des personnes partageant une réalité similaire sur des thèmes choisis par ceux-ci 
dont, la maladie, le stress, les relations, la retraite.Ces groupes reprendront dès le déconfinement.

RÉPIT ACCESSOIRE À DOMICILE
Offert par la MAAL, il permet à la personne 
proche aidante d'accéder à un groupe de 

soutien virtuel animé par L'Antr'Aidant. 
Elle participera ainsi sans interruption aux 

échanges et en tirera les bénéfices escomptés. 
Elle pourra donc s’exprimer librement, sans 

censure, sur sa situation et ses préoccupations. 

FIÈRE  
MEMBRE  
DE : 

NOUVEAUTÉ 
Vous pouvez maintenant nous joindre  

sans frais au 1-866-660-6225.

Cahier spécial 
diffusé dans le 
cadre de la Se-
maine nationale 
des proches 
aidants (1er au 7 
novembre 2020). 
Projet initié par le 
comité proches 
aidants de la RDN 
et adopté par 
d’autres comités 
de MRC voisines

acceuil
bien-être
dignité
expertise

w
w

w
.e

d
u

co
l.n

et

La Maison Aloïs c'est :

Petites Annonces

identité
répit
sourire
stimulation 

autonomie
communication
discrétion
famille

liberté
savoir-faire
soutien
épanouissement
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Au revoir...
Chaque personne qui fréquente la MAAL devient un membre à part entière de notre grande famille. Empathique l’équipe 
accompagne les familles lors de la disparition d’être cher. Dans le contexte surréel de la dernière année, nous rendons 
hommage à ceux qui nous ont quittés. 

Mme Thérèse Provost, fille de Rollande Legault, décédée le 17 janvier 2021, souhaitait partager son expérience : 
« La Maison Aloïs a apporté, à ma mère et moi, une sécurité d’esprit, sachant que ma mère bénéficiait d’une stabilité 
rassurante et d’un encadrement stimulant qui permettaient de ralentir l’évolution de sa maladie. Elle adorait ses 
journées au centre où elle chantait, dansait et s’adonnait à toute forme d’activités différentes. Le dévouement  
de tout le personnel permettait d’adoucir son insécurité.

Si vous saviez combien ce centre, qui est unique et malheureusement inconnu, est primordial pour nous les proches 
aidants. Je n’aurais pas pu garder ma mère auprès de moi durant toutes ses années, si cela n’avait été de ce centre. 
La Maison Aloïs m’a soutenue et aidée à comprendre la maladie d’Alzheimer, mais surtout, m’a offert l’aide nécessaire 
pour pouvoir m’occuper de ma mère durant plusieurs années. » 

NOUS ÉTIONS LÀ, NOUS SOMMES LÀ ET NOUS SERONS LÀ ! 

« Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents  
dans la mémoire des vivants » - Jean D’Ormesson
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   Lundi au vendredi 8 h à 17 h 30
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