
Nos services
Interventions et suivis téléphonique;
Rencontres individuelles et familiales;
Centre de jour l’Intemporel;
Groupes d’information et de soutien aux proches aidants pour 
mieux vivre l’accompagnement;
Groupe parole pour les personnes vivants avec un trouble 
neurocognitif;
Groupe d’entraide Les Roseaux pour les proches aidants;
Centre de documentation;
Conférences et sensibilisation;
Formations, échanges cliniques, expertise et coaching.

Le financement
Le financement de La Société s’effectue d’abord et avant tout 
grâce à l’immense générosité de ses fidèles donateurs, partenaires 
et commanditaires. Ce n’est qu’une fraction de son revenu global 
dont la provenance est issue de subventions gouvernementales.

Comme l’organisme se distingue en offrant des services de haute 
qualité aux personnes vivant avec des atteintes cognitives ainsi 
qu’à leurs proches, la recherche de fonds est un enjeu déterminant. 

  Dons et activités de finacement : 60 %
  Subventions : 38 %
  Revenus autonomes : 2 %

*Données de l’année financière 2021-2022.

C’est grâce à des citoyens généreux comme vous que 
nous pouvons améliorer la qualité de vie des personnes 
concernées par la maladie. 

Au nom des membres du Conseil d’administration et 
au nom de toute l’équipe, un GROS MERCI pour votre 
confiance et votre appui! 

Comment vous
pouvez nous aider...-
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1 000 $
Offrir une activité de ressourcement pour les proches 
aidants ou une activité thématique au centre de jour 
(exemples : cabane à sucre, Fête des mères, journée 
intergénérationnelle, etc.).

500 $
Offrir un groupe d’information et de soutien d’une 
durée de 8 semaines à 10 proches aidants.

300 $
Offrir une conférence dans Charlevoix, Portneuf ou 
Québec pour informer les gens sur les différents 
aspects de la maladie et l’adaptation qu’elle requière.

250 $
Acquérir du matériel sanitaire pour assurer la sécurité 
des participants et visiteurs tels que masques, gants, 
visières et blouses.

100 $
Contribuer à l’achat de documentation auprès 
d’Alzheimer Canada pour remettre aux gens de 
l’information écrite sur des sujets en lien avec leur 
besoin.

50 $
Offrir une séance du Groupe Parole ou du groupe 
d’entraide Les Roseaux aux proches aidants.

15 $
Offrir le repas, les breuvages et les collations à un 
participant pour une journée au centre de jour.

Tous les dons sont importants et permettent de donner des 
services au plus grand nombre de personnes possibles. Voici 
quelques exemples de dons et de leur utilité :

En faisant un don par la poste, par téléphone ou par le site Web;
En vous engageant à faire un don récurrent mensuel ou annuel;
En donnant des actions de sociétés (avantages fiscaux majorés);
En faisant un legs testamentaire;
En faisant l’acquisition ou en cédant une police d’assurance vie 
dont La Société est bénéficiaire;
En organisant une activité de financement au profit de La Société.

Les différentes 
façon de contribuer...
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