
Chères donatrices,                                                                                                                                      
Chers donateurs,

Au moment d’écrire ces lignes, le Québec est plongé dans la crise 
de la Covid-19. 

Une crise sans précédent qui nous a forcé à l’isolement.

Pour plusieurs, une détresse émotive très difficile s’est installée. 
Les proches aidants n’ont jamais été si seuls à vivre leur réalité. 
Plusieurs ont aussi à vivre avec une nouvelle réalité financière et 
on comprend.

Mais si vous pouvez aider, pensez à nous. Il faudra du temps 
pour remonter la pente, il faudra redoubler d’ardeur mais nous y 
arriverons, grâce à vous.

Je vous remercie à l’avance,                                                                                  
Votre marraine, 

Eve‐Marie Lortie

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

418 527-4294
1 866 350-4294

Courriel : info@societealzheimerdequebec.com
Site web : societealzheimerdequebec.com

Historique
La Société Alzheimer de Québec est un organisme à but non 
lucratif fondé à Québec le 13 février 1985. 

Depuis sa création, l’élément le plus important demeure de 
pouvoir offrir des services gratuits aux personnes vivant avec la 
maladie d’Alzheimer et leurs porches aidants, grâce au support de 
ses fidèles donateurs et partenaires.

Plus que jamais, 
les personnes vivant avec 
un trouble neurocognitif 
et leurs proches aidants 

ont besoin de vous!

M. Jean Martel, proche aidant, 
se confie...
« Lorsque ma conjointe Francine est venue pour la première 
fois au centre de jour l’Intemporel, son premier réflexe a été 
« Moi, je ne reste pas ici. Pas question que je passe la journée 
avec ce monde là ». 

Voir Francine intégrer un groupe beaucoup plus âgé qu’elle, ce 
fut une première expérience très troublante pour moi. En plus 
de recevoir du répit pendant une journée, les intervenantes 
accompagnent ma douce moitié en toute dignité, elles me 
facilitent les choses et surtout, elles m’enlevent le sentiment 
d’abandon que je ressens de confier celle que j’aime à des 
étrangers.

Le privilège que Francine a eu de pouvoir s’intégrer à cette 
belle famille fut pour moi d’un grand recours et je dirais même 
d’un grand secours. 

Pouvoir, pendant une journée, ne pas être inquiet, ne pas se 
poser les questions habituelles : Où est-elle? Que fait-elle? 
Va-t-il lui arriver quelque chose? C’est tout un répit. Concilier 
travail et aidant naturel demande une énergie sans borne et 
sans l’appui de toute l’équipe de l’Intemporel, même en dehors 
de leurs heures de travail, je n’aurais pu y arriver.

C’est lorsque l’on quitte cet endroit que l’on se rend compte de 
tout l’amour et la chaleur humaine de l’équipe de l’Intemporel, 
non seulement à la personne atteinte mais à son entourage, à 
sa famille. »

Un mot de notre
Marraine d’honneur

Contexte
Dans la Capitale-Nationale, près de 15 000 personnes ont reçu 
un diagnostic de trouble neurocognitif tel que l’Alzheimer ou une 
maladie apparentée.  D’ici 2030, ce nombre augmentera de 70 
%. Selon les statistiques, il est estimé que pour chaque personne 
atteinte, 11 personnes de son entourage proche en est affectées.

Depuis le 16 mars dernier, l’entrée de dons a chuté drastiquement. 
Malgré la demande croissante des services jumelée aux défis 
imposés par la COVID-19, La Société Alzheimer de Québec 
reste mobilisée pour offrir des services et davantage de fonds 
sont nécessaires pour répondre aux nombreux besoins.



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 : 42 %
  Événements : 30 %
  Subventions : 23 %
  Formations et autres : 5 %

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...-

-
-
-

-

-
-
-
-

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...
-
-
-
-
-

-


