
305-1040, avenue Belvédère
Québec (Québec)  G1S 3G3

info@societealzheimerdequebec.com
(418) 527-4294, poste 0

www.societealzheimerdequebec.com

Nos centres de jour ont pour objectif d’offrir
des moments agréables aux personnes qui les
fréquentent tout en offrant un temps d’arrêt
aux proches aidants.

Le respect, l’autonomie et l’utilisation des
forces et des intérêts de chaque personne
sont au cœur de nos interventions. 

Ils offrent un environnement semblable à celui
qu’on retrouve à la maison. Nos adaptations
telles que les repères visuels dans les locaux
ainsi que les portes déverrouillées en tout
temps aident à diminuer l’anxiété des
participants et favorisent leur estime de soi. 

En bref, le service de répit est géré et animé
par des intervenants sociaux qui accueillent les
participants dans un milieu de vie empreint
d'humanité et de respect.

*Photo prise lors d'une activité intergénérationnelle à notre
centre de jour l'Intemporel.



RENSEIGNEMENTS SUR LE DONATEUR

Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :

      Je désire m’abonner à l’infolettre.
      Je désire que mon don demeure confidentiel.

Adresse courriel : 

MODE DE CONTRIBUTION

Montant du don :
     Chèque        Visa        Mastercard     
     Argent comptant
     Internet (societealzheimerdequebec.com)

N° de carte :
Date d’expiration :                             CVV :
Signature :
Envoyer un reçu fiscal :       Oui       Non

Un reçu fiscal sera émis pour les dons de 20 $ et plus seulement.

N° d’enregistrement : 119007409RR0001

C'est grâce à votre aide que nous
pouvons offrir des services gratuits
aux personnes atteintes et à leurs
proches aidants.

Devenez bénévole;
Organisez une collecte de dons;
Devenez membre;
Faites un don.

Notre mission

Soutenir, former et informer toute
personne concernée par la maladie
d'Alzheimer ou un autre trouble
neurocognitif, et offrir du répit aux
proches aidants

Interventions téléphoniques
Un service téléphonique est disponible pour tous et
pour répondre aux petites comme aux grandes
questions.

Rencontres individuelles ou familiales
Il est possible de rencontrer un professionnel pour
vous accompagner dans votre cheminement et
bénéficier d'un soutien dans les situations difficiles.

Groupes divers 
Que ce soit du soutien et/ou de l'information que la
personne atteinte ou le proche aidant désire,
plusieurs formules sont proposées pour répondre
aux divers besoins.

Conférences gratuites
Plusieurs conférences sont offertes en ligne ou en
présentiel par nos intervenants et sont destinées
aux personnes atteintes ou à leurs proches.

Ateliers thématiques
Un  atelier thématique est  offert pour les proches
aidants, pour leur permettre de mieux comprendre
les troubles neurocognitifs, de répondre à leurs
questionnements, d’obtenir des stratégies pour
faciliter l’accompagnement et d’échanger avec
d’autres proches aidants.

Formations pour les professionnels
Nos formations s'adressent aux différents
professionnels et bénévoles qui œuvrent dans le
domaine de la santé et des services sociaux et
celles-ci sont offertes en ligne ou en présentiel.

Expertise et coaching
Un service-conseil est offert aux membres d'une
équipe pour contribuer à l'amélioration de
l'accompagnement auprès des personnes
concernées par les troubles neurocognitifs ou
démarrer un centre de jour.


