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Avant-propos

HISTORIQUE
La Société Alzheimer de Québec est un organisme
sans but lucratif fondé à Québec le 13 février 1985.
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L’organisme a grandement évolué depuis sa création !
En premier lieu, La Société fut l'instigatrice d’un point
de rassemblement pour la population québécoise
touchée par les maladies neurodégénératives. Après
deux ans d'opération, l’organisme s’est joint à la
Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.
Depuis quelques années, La Société est également
membre de la Chambre de commerce et d’industrie de
Québec.
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également affectées.
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TERRITOIRE DESSERVI
La Société est le seul organisme dédié spécifiquement
aux personnes affectées par la maladie d’Alzheimer ou
d'une maladie apparentée. Elle offre de l’information,
de la formation et des services de soutien dans l’ensemble de la Capitale-Nationale (Charlevoix, Portneuf
et Québec).

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.

Les maladies cognitives provoquent des impacts importants, tant chez l’individu que dans sa famille et sa
communauté. Les recherches progressent lentement
et pour le moment, il n’est toujours pas possible de
guérir ce type de maladie. La Société Alzheimer de
Québec, par son approche centrée sur les besoins de la
personne, apporte soutien et réconfort aux personnes
atteintes et à leurs proches.

Communauté engagée...................................................17
Planification stratégique 2019-2023........................19
Nous joindre.......................................................................20
Faire un don.......................................................................21

Dons : 44 %

Merci à nos donateurs, partenaires,
commanditaires, bénévoles et subventionnaires....23

Événements : 28 %
Subventions (CIUSSSCN-PSOC, APPUI, etc.) : 20 %
Formations et autres : 8 %

1

www.cpha.ca/fr/programs/social-determinants/frontlinehealth/economics.aspx
www.aspq.org/fr/salle-de-presse/communiques-et-publications/103/l-aspq-insistesur-l-importance-d-investir-en-prevention
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Structure organisationnelle

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Impliquée auprès de La Société Alzheimer de Québec depuis les vingt dernières années, j’ai
l’honneur de présider son Conseil d’administration depuis juin 2018. Une fois encore, je tiens
à remercier mes collègues administrateurs ainsi que le président sortant, Me Claude Rochon,
pour la confiance qu’ils m’ont accordée. En prenant la relève de Me Rochon à la présidence de
La Société, l’expression « de grands souliers à chausser » prend tout son sens.
À titre de présidente, mon principal objectif est que La Société soit en mesure de continuer à
offrir des services d’une qualité exceptionnelle, et ce, au plus grand nombre de gens possible.
Plus précisément, je souhaite que toutes personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et
des maladies apparentées de la grande région de la Capitale-Nationale, ainsi que les familles
et les proches aidants de ces personnes, puissent bénéficier de notre expertise et de notre
humanisme.

Mission
Soutenir, former et informer toute personne
concernée par la maladie d’Alzheimer ou
une maladie apparentée, et offrir du répit
aux proches aidants.

Valeurs

Pour ce faire, j’ai la chance de pouvoir compter sur le dynamisme, la détermination et l’engagement de tous les membres du Conseil d’administration. Je tiens également à souligner le
dévouement de l’ensemble des membres du personnel de La Société ainsi que des nombreux
bénévoles. Chacune de ces personnes contribue, à sa façon, à la poursuite des objectifs de notre
organisation ainsi qu’à l’accroissement de nos ressources et leur implication est essentielle au
maintien de nos services.

Humanisme
Nous reconnaissons que chaque être
humain est unique et que la dignité et
l’intégrité de celui-ci sont au cœur de nos
actions, nos réflexions et nos attitudes.

En terminant, je souhaite partager mes plus sincères remerciements à tous nos donateurs,
partenaires et commanditaires, qui nous permettent de faire une différence dans la vie des
personnes atteintes et de leurs proches.
À tous, merci du fond du cœur.

Esprit d’équipe
Collaborer avec tous les acteurs concernés
par la cause dans un esprit d’entraide et de
partage vers un objectif commun.

Me Josée Bédard
Présidente

Capacité d’adaptation
Faire preuve de créativité et de polyvalence
pour répondre adéquatement aux besoins
actuels et futurs d’une réalité en constante
évolution.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comité Exécutif

Administratrices, Administrateurs

Être exemplaire

Vision
Dans un contexte de vieillissement de
la population, demeurer la première
référence pour l’accompagnement de
toute personne concernée par la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées, de
la région de la Capitale-Nationale, en se
distinguant par notre expertise et notre
approche humaniste.
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Se distinguer en faisant la différence par
une qualité de services personnalisés,
notre professionnalisme et notre sens de
l’excellence reconnu.
Président sortant :
Me Claude Rochon,
Avocat, Stein Monast

1er Vice-président :
Dr Rémi W. Bouchard,
Neurologue, CIME
Hôpital de l’Enfant-Jésus

Mme Chantal Arguin,
Présidente,
Arguin et associés
et Groupe Trifide

M. François Audet,
Président-Fondateur,
Groupe Patrimoine

Mme Marilyn Bariault,
Conseillère en sécurité
financière, IG Gestion
de patrimoine

Me Émilie Bilodeau,
Avocate MBA,
Stein Monast

M. Marc-Vincent Bobée,
CPA, CA, Acolytes

M. Marc Coulombe,
Président,
Alex Coulombe Ltée

Secrétaire :
Mme Francisca Dupuis,
Vice-présidente,
Développement
de l’équipe, culture
et technologies,
Groupe Dallaire

Trésorière :
Mme Kathy Boulanger,
CPA, CGA,
Leader des processus
transversaux, Carrefour
des solutions d’affaires,
SAAQ

M. Alain Girard,
Vice-président,
Directeur général,
Hôtel Château Laurier
Québec

Dr Robert Jr Laforce
MD PhD, Neurologue
et Neuropsychologue,
CIME-CHU de Québec

M. Pierre-Luc Lapointe,
CPA, CA, CFA, CBV,
Directeur Investissement,
HDG Inc.

M. Gilles Maltais,
B. A. A.,
Planificateur financier,
Desjardins Caisse
du Plateau Montcalm

Mme Marie-Josée
Morency,
Vice-présidente
exécutive et directrice
générale, Chambre de
commerce de Lévis

M. Robin Tremblay,
Administrateur
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MOT DE LA MARRAINE D’HONNEUR

L’ÉQUIPE

Bonjour à tous,

La Société Alzheimer de Québec est très fière de compter parmi son équipe des employés dévoués à la cause ! Il est important
de souligner tous les efforts qu’ils ont déployés pendant la dernière année afin de relever les nouveaux défis face à la demande
croissante de la clientèle. C’est grâce à leur créativité, leur polyvalence et leur précieuse collaboration que l’organisme pourra
affronter les nombreux enjeux à venir.

Ma première année d'implication avec vous vient à peine de se terminer. Au cours des derniers
mois, j'ai rencontré des gens formidables. Des gens impliqués, dédiés, décidés à faire avancer
la cause.
J'ai aussi eu l'honneur de pouvoir visiter le centre de jour l'Intemporel. Je suis encore touchée
par le grand cœur des intervenantes qui y travaillent. On m'a expliqué l'importance du centre de
jour pour les gens qui vivent avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Pendant
quelques heures, ils mettent la main à la pâte pour le bon fonctionnement de leur milieu de vie.
En faisant des activités du quotidien, ils sont actifs et stimulés. Ça brise l'isolement.

Merci à tous pour votre dévouement exemplaire !

J'ai surtout compris le bien que cette journée à l'Intemporel fait aux proches aidants. Pendant
une journée, l'être aimé est entre bonnes mains et l’aidant peut penser à lui ou elle, sans inquiétude. C'est tellement important. Et ça brise aussi l'isolement que peut ressentir le proche aidant.
Nous sommes tous d'accord pour dire que l'Intemporel a besoin de donateurs pour continuer.
Nous sommes tous d'accord pour dire que les besoins sont tellement grands qu'un autre
Intemporel est nécessaire.
Merci de votre implication, il faut continuer, on a encore tellement à faire.
Avec toute mon admiration,
Votre marraine,

Ève‐Marie Lortie

MOT DE LA DIRECTRICE
Après une première année bien remplie, c’est avec fierté que je parcours les pages du présent
rapport annuel. Dans le feu de l’action, nous ne constatons pas toujours tout le travail accompli,
la quantité de défis relevés et l’éventail des réalisations.
Malgré le sous-financement du gouvernement, le Conseil d’administration et l’équipe du personnel de La Société Alzheimer de Québec ont su identifier les stratégies et trouver les moyens
d’offrir des services à un maximum de personnes concernées par la maladie d’Alzheimer ou une
maladie apparentée et leurs proches.
Bien entendu, rien n’est possible sans nos bénévoles dévoués, nos généreux donateurs et nos
fidèles commanditaires et partenaires. L’union fait la force et c’est tous ensemble que nous
faisons une différence dans la vie des personnes concernées par la maladie.
Malheureusement, maintenant la plupart d’entre nous avons quelqu’un dans notre famille atteint d’un trouble de la mémoire ou connaissons quelqu’un de notre entourage touché par cette
réalité. À l’aube d’un tsunami de diagnostics, la prochaine année sera tout aussi effervescente
que la dernière. C’est pourquoi votre fidèle soutien reste essentiel. Au nom de toute l’équipe,
un gros MERCI !

Derrière, de gauche à droite :

Devant, de gauche à droite :

Geneviève Foster, adjointe administrative

Geneviève Gaboury, intervenante sociale

Vanessa Grondin, intervenante sociale

Tania Fontaine, coordonnatrice aux services

Émilie Gaudreault, coordonnatrice aux événements
et aux communications

Jessica Bédard, chargée de projets aux événements

Myriam Bussière, agente aux événements et aux communications

Mme France Le Bel
Directrice générale
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Marianne Chamberland, intervenante sociale

Josée Vaillancourt, intervenante sociale et conseillère
au volet éducatif

Absents de la photo :

Mira-Eve Harbour, intervenante sociale

Hugo Lanoux, intervenant social et conseiller au programme d’aide

Céline Pichette, agente de bureau

France Le Bel, directrice générale

Laurie Lévesque, intervenante sociale
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Services
La Société Alzheimer de Québec offre des services destinés aux personnes vivant avec des atteintes cognitives, leurs proches
aidants, les professionnels du réseau de la santé et des services sociaux et tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par ces
maladies. La qualité des services offerts est une priorité et l’objectif est de répondre aux besoins d’information, de référence, de
support psychosocial et d’accompagnement face aux diverses réalités de chaque individu.

INTERVENTIONS
ET SUIVIS TÉLÉPHONIQUES
Capitale-Nationale :

Extérieur
de la Capitale-Nationale :

GROUPES
D’INFORMATION
ET DE SOUTIEN AUX
PROCHES AIDANTS

GROUPE PAROLE
– POUR LES
PERSONNES VIVANT
AVEC DES ATTEINTES
COGNITIVES

NOUVEAU !
NOUVEAUTÉS

DANS LES SERVICES :
Horaire de soir

Conférences

2 233

190
80 aidants

158 aidants

131 personnes vivant
avec des atteintes cognitives

6 personnes vivant
avec des atteintes cognitives

392 professionnels ou autres

26 professionnels ou autres

ont participé aux Groupes
de soutien et d’information
Volets 1 et 2

9 personnes

vivant avec des atteintes
cognitives ont participé au
Groupe Parole (groupe de
partage et d’information)

APPUI FINANCIER DE DESJARDINS –
7 JANVIER 2019

Secteur-Nord

RENCONTRES INDIVIDUELLES
ET FAMILIALES
Capitale-Nationale :

Extérieur
de la Capitale-Nationale :

408

33

GROUPE
LES ROSEAUX

FORMATIONS ET
ÉCHANGES CLINIQUES

223 aidants ont participé
aux rencontres du groupe
Les Roseaux (groupe
d’entraide et de partage)

25 formations
aux professionnels, cela
équivaut à 193 professionnels
du réseau de la santé et
des services sociaux de la
Capitale-Nationale

24 aidants

38 personnes vivant
avec des atteintes cognitives

9 professionnels ou autres

33 professionnels ou autres

+ 19 % *

+ 79 % *

PREMIER LIEN MD

CONFÉRENCES

123 références

41 conférences

+ 98 % *

+ 78 % *

CENTRE DE DOCUMENTATION

(incluant l'envoi d’information par la poste
et par courriel)
Capitale-Nationale :

Extérieur
de la Capitale-Nationale :

606

16

459 aidants

15 aidants

13 personnes vivant
avec des atteintes cognitives

1 professionnel ou autre

134 professionnels ou autres
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Grâce à la collaboration de l’organisme Aide à la
communauté ainsi qu’aux GMF Val-Bélair et GMF
Loretteville, La Société Alzheimer de Québec a démarré un Groupe de soutien et d’information pour les
proches aidants dans le secteur nord de Québec.

8 proches aidants

ont participé à ces rencontres

Expertise et coaching

337 aidants

*Augmentation par rapport à l'année dernière.

Ce service est offert sur rendez-vous seulement, aux
bureaux de l’organisme !

De plus, La Société Alzheimer de Québec a développé
un nouveau service d’expertise et de coaching personnalisé. Ce service a pour objectif d’accompagner les
établissements ayant un milieu de vie pour les gens
vivant avec des atteintes cognitives tel qu’un centre
de jour ou une résidence, dans le but d’améliorer la
qualité de leurs services en adaptant leur pratique à
cette clientèle. L'organisme accompagne également
les établissements qui souhaitent démarrer de nouveaux services à ce niveau dans tout le processus de
départ. Cette année, La Société a collaboré avec la
résidence Humanitae pour le démarrage de son centre
d’accompagnement.

L’équipe de La Société prépare un tout nouveau recueil
de lecture regroupant les principaux sujets de préoccupation des proches aidants et de leurs aidés, face à
la maladie d’Alzheimer ou des maladies apparentées.
Cet outil complet sera distribué selon le besoin, à
des proches aidants, des personnes vivant avec des
atteintes cognitives ou encore à des professionnels et
des bénévoles du milieu de la santé et des services
sociaux.

5 000 $

1 710 aidants

La Société Alzheimer de Québec a organisé 3
conférences gratuites par saison (automne-hiver-printemps) dans les 3 régions de la Capitale-Nationale
(Charlevoix-Portneuf-Québec) dans le but de mieux
informer les gens sur les maladies cognitives et l’accompagnement d’un proche.

Afin de s’adapter aux différentes réalités de sa clientèle,
La Société Alzheimer de Québec offre, depuis février,
un nouvel horaire de soir pour les interventions téléphoniques et les rencontres individuelles et familiales.

Afin de réaliser le plein potentiel de ce beau projet,
Desjardins a offert une aide financière de 5 000 $ !

Restez à l’affût, cet ouvrage sera disponible
à partir de l’été 2019 !

Sur la photo, de gauche à droite :
Mme Nathalie Joyal, directrice générale, Desjardins Caisse du Plateau Montcalm ;
me
M France Le Bel, directrice générale, La Société Alzheimer de Québec.
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Centre de jour l'Intemporel

Janvier - Mois de la sensibilisation
à la maladie d'Alzheimer

La Société Alzheimer de Québec a mis sur pied, en 2008, le
centre de jour l'Intemporel. Ce service s'adresse aux personnes
vivant avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée,
et qui habitent avec un conjoint ou un membre de la famille à
temps plein. L'Intemporel offre l'opportunité à ces personnes
de socialiser et de vivre des activités dans un milieu adapté à
leur réalité. Ce service permet aussi au conjoint ou au parent
de prendre un moment de répit hebdomadaire à journée fixe.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION
À LA MALADIE D’ALZHEIMER ET AUX
MALADIES APPARENTÉES – 20 E ÉDITION
Ce sont près de 500 participants qui sont venus assister
gratuitement aux conférences et rencontrer les exposants !
Au programme de la journée :

Le centre de jour est géré et animé par des intervenants sociaux
qui accueillent les participants dans un milieu de vie convivial,
non institutionnel et empreint d'humanité et de respect.

229 jours
de répit

=

+ 7,5 %

(augmentation
comparativement
à l'année dernière)

3 conférences en avant-midi :
• Dr Rémi W. Bouchard, neurologue du CIME – Le rôle de la
Clinique interdisciplinaire de mémoire du CHU de Québec
et de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus ;

Cette année, 75 personnes vivant avec des atteintes cognitives ont participé aux activités du centre de jour l’Intemporel.
Cela équivaut à 95 proches aidants qui ont bénéficié de répit
via ce service.

• Dr Robert Jr Laforce, neurologue du CIME – Les quatre visages
de la maladie d’Alzheimer ;
• Dr Louis Verret, neurologue du CIME – Nouveautés dans les
traitements et la recherche sur la maladie d’Alzheimer ;
• M. Hugo Lanoux et Mme Marianne Chamberland, intervenants
sociaux – La Société Alzheimer de Québec, une approche
humaine.

Restez à l’affût ! Projet de développement du service de répit à venir pour l’année 2019-2020,
afin d’offrir encore plus de répit à un plus grand nombre de proches aidants !

1 conférence en après-midi :
• M. Hugo Lanoux, intervenant social et conseiller au programme
d’aide – La communication en contexte de maladie d’Alzheimer

10 ANNIVERSAIRE DU CENTRE DE JOUR L’INTEMPOREL
E

Afin de célébrer le 10e anniversaire de l’Intemporel, La Société
Alzheimer de Québec a invité tous les participants et proches
aidants qui bénéficient ou qui ont bénéficié de ce service de
répit. Les partenaires et les bénévoles contribuant à ce service
ont également participé à ce moment de réjouissance.

À cette occasion, une vidéo a été réalisée pour témoigner
de l’expertise établie au cours des dernières années et de
démontrer au grand public tout l’amour donné pour ce projet.
Au départ, l’Intemporel a démarré son service à une journée
par semaine pour 8 participants et aujourd’hui, l’Intemporel est
ouvert du lundi au vendredi et accueille une cinquantaine de
personnes par semaine.

Ameublements Tanguay
Aquarium du Québec
IGA Coop de Ste-Foy

IG Gestion de Patrimoine
Uniprix
Via Communication

IGA Coop de Ste-Foy – 12 septembre 2018
Le 12 septembre dernier, les dirigeants de la Coop de Ste-Foy
ont généreusement remis une commandite au montant de
2 000 $ afin de souligner en grand les 10 ans du centre de jour
l’Intemporel de La Société Alzheimer de Québec.

Services pour les aidants :

2 000 $

C’est à l’Aquarium du Québec que se sont rassemblées près de
75 personnes pour un brunch familial !

Plus de 25 exposants à la disposition des participants, ciblant
plusieurs besoins :

Merci aux partenaires :

•
•
•
•
•

Ressources documentaires
Regroupements d’aidants
Répit pour les proches
Soutien à l’accompagnement
Témoignages proches aidants

Aspects financiers,
légaux et médicaux :
•
•
•
•

Aspects médicaux
Aspects légaux
Planification financière
Projets de recherche

Services pour adapter le quotidien :
• Conduite automobile
• Hébergement privé et public
• Organismes d’information
et de référence
• Sécurité et prévention
• Services à domicile

Sur la photo, de gauche à droite :
M. Hugo Lanoux, intervenant social et conseiller au programme d'aide,
La Société Alzheimer de Québec ;
Mme Ève-Marie Lortie, animatrice télé et marraine d’honneur,
La Société Alzheimer de Québec ;
Dr Rémi W. Bouchard, neurologue du CIME – Hôpital de l’Enfant-Jésus ;
Mme France Le Bel, directrice générale, La Société Alzheimer de Québec ;
Mme Marianne Chamberland, intervenante sociale, La Société Alzheimer de Québec ;
Dr Louis Verret, neurologue du CIME – Hôpital de l’Enfant-Jésus.

Merci aux partenaires et commanditaires :
Agence pour vivre chez soi
Aide à domicile et entraide communautaire LE HALO
Aide à la communauté et services à domicile
Alex Coulombe
Aline Dubé, conseillère en hébergement pour les résidences
privées
ALPHA Recherche Clinique
AQDR Québec
Association des proches aidants de la Capitale-Nationale
CAAP-Capitale-Nationale
Cabinet Juridique Josée Bédard

Merci à tous
les bénévoles !

Desjardins Caisse du Plateau Montcalm
Centre de recherche CERVO Brain research Centre
Recherches sur le déclin de la mémoire : diagnostic et
traitement (équipe Dr Carol Hudon)
CIUSSS de la Capitale-Nationale soutien à domicile-CLSC
Clinique d'orthophonie sociale de Québec
CIME - Hôpital de l'Enfant-Jésus
Coopérative de services à domicile Capitale-Nationale

D’ailleurs, La Société Alzheimer de Québec remercie l’APPUI
pour les proches aidants d’aînés, pour son soutien financier qui
permet l’ouverture de l’Intemporel les lundis et les vendredis.

Coopérative de Services à Domicile du Cap Diamant
Coopérative de solidarité de services à domicile de Québec
Coopérative Services à Domicile Orléans
Dr Louis Verret
Dr Rémi W. Bouchard
Dr Robert Jr Laforce
Équipe de consultation spécialisée en gériatrie
et psychogériatrie-équipe CHUL

Pour visionner la vidéo :
1.

societealzheimerdequebec.com

2.

Cliquez sur l’onglet Nos services

3.

Cliquez sur le bouton Visionner
la vidéo du centre de jour l’Intemporel

Sur la photo, de gauche à droite :
Mme Huguette Lamontagne, présidente, Coop de Ste-Foy - IGA ;
me
M France Le Bel, directrice générale, La Société Alzheimer de Québec ;
Mme Jocelyne Simard, directrice générale, Coop de Ste-Foy - IGA.

Espace Psycho Santé Micheline Bradette, psychologue
et neuropsychologue clinicienne
Fondation AGES
Fruits & Passion
Hôpital Jeffery Hale - Les partenaires communautaires
La Solution : Ergo +
L'Appui pour les proches aidants d'aînés Capitale-Nationale
Le Monastère des Augustines
- Répit pour les proches aidants d'aînés
Provigo Mario Goulet - René-Levesque
Service amical Basse-Ville et aide à domicile
Service de police de Québec
Société de l'assurance automobile du Québec - SAAQ
Tel-Aide Québec
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Merci à nos bénévoles
Une bonne équipe de bénévoles, c’est un atout majeur pour
un organisme sans but lucratif tel que La Société Alzheimer
de Québec ! Il est d’autant plus important de souligner leur
implication et de leur témoigner toute la reconnaissance qu’ils
méritent.

QUÉBEC VILLE DE SOUVENIRS – 2 E ÉDITION

400 $

Dans le cadre du mois de la sensibilisation, plusieurs établissements et citoyens de la
Capitale-Nationale ont illuminé leur édifice ou leur demeure en bleu pour l’Alzheimer !
Pour la première fois, la
Microbrasserie Charlevoix et
le Restaurant Le Saint-Pub,
ont remis un montant de
400 $ à l’organisation ! Un
dollar par bière vendue de
la IPA Citrus Marie-Lou était
versé à l’organisme.
Sur la photo, de gauche à droite :
M. Hugo Lanoux, intervenant social
et conseiller au programme d'aide,
La Société Alzheimer de Québec ;
Microbrasserie de Charlevoix
et Restaurant Le Saint-Pub :
Mme Emmy Lapointe,
responsable des communications ;
Mme Geneviève Bédard, directrice.

19 établissements
illuminés en bleu
(10 nouveaux en 2019)

Merci aux entreprises participantes !
Bello Ristorante
Centre des congrès de Québec
Complexe Jules Dallaire
Complexe santé de la Capitale 1
Complexe santé de la Capitale 2
Cosmos Café Grande-Allée
Cosmos Café Lebourgneuf
Cosmos Café Lévis
Cosmos Café Sainte-Foy
Groupe Desgagnés
Hôtel Château Laurier Québec
Hôtel Le Concorde
Hôtel Le Priori
Hôtel Universel
La Maison Simons
Le Grand Café
Résidence Le Collège
Salle Albert-Rousseau
Thermomix

À cet effet, le 22 novembre 2018, l’organisme a tenu à souligner leur implication, dans le décor enchanteur de la Société
du Domaine Maizerets. Plusieurs belles surprises étaient au
programme afin de récompenser ces gens d’une valeur inestimable ! Cette soirée festive fut agrémentée de quelques jeux
qui ont permis de développer une belle complicité entre les
convives.
Au cours de cette soirée, des implications exemplaires ont été
soulignées. À cet effet, La Société Alzheimer de Québec a
officiellement créé 4 catégories de prix et elle est heureuse de
récompenser les bénévoles suivants pour leur attitude positive,
leur initiative, leur disponibilité et leur dévouement :

Pour ce prix, une grande plaque
commémorative est en place à
l’entrée des bureaux de l’organisme sur laquelle s’ajouteront
les récipiendaires des prochaines
années.

Merci aux citoyens participants :

3 demeures

Mme Hélène Guilbault
Mme Louise Ouellette
M. Ian Belleau

de citoyens
illuminées en bleu

Implication sociocommunautaire
locale et régionale

M. Pierre Guy
Soutien aux services

M. Bertrand Lapointe
Soutien aux événements

M. Luc Gravel
Soutien aux opérations

Le 4e prix est la plus haute distinction remise à un bénévole,
soit le prix Rémi W. Bouchard. Pour recevoir ce prix, le récipiendaire doit se démarquer par les critères suivants :
•
•
•
•

Le nombre d’années d’implication ;
S’être démarqué par son engagement exceptionnel ;
La contribution à faire la promotion de l’organisme ;
Le dévouement et la disponibilité à mettre ses compétences au service de la cause.

12

Table de concertation régionale sur la proche aidance de la Capitale-Nationale ;
Table de concertation abus-négligence-violence envers les personnes âgées sur le territoire du CLSC de la Jacques-Cartier ;
Table de concertation sur les besoins des proches aidants sur le territoire de la Vieille-Capitale ;
Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale ;
Table des organismes communautaires SAPA Québec Métropolitain ;
Table des proches aidants de Charlevoix ;
Table de concertation des aînés de Charlevoix ;
Table de concertation des organismes pour les proches aidants de Portneuf ;
Comité pilotage du Plan Alzheimer du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

216 bénévoles

au cours de la dernière année

2 017 heures

de bénévolat au cours
de la dernière année

Merci aux entreprises participantes !

La concertation et le partenariat sont essentiels afin que La Société poursuive sa mission. Dans cette optique, l’organisme
participe à plusieurs tables de concertation, afin de rester en étroite collaboration avec le milieu communautaire et le réseau de
la santé et des services sociaux.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cette année, le prix a été remis à nul autre que Dr Rémi W.
Bouchard lui-même ! Dr Bouchard est non seulement une sommité dans le domaine de la neurologie cognitive et comportementale, mais il est aussi l’un des cofondateurs de La Société
Alzheimer de Québec. Son implication auprès de la cause
dure depuis déjà 33 belles années. Il fut l’un des premiers à se
soucier du rayonnement de La Société et il fut l’instigateur, en
1999, de la Journée de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer.
En 2013, il a été élu 2e vice-président du Conseil d’administration et depuis juin dernier, il est le 1er vice-président.

Sur la photo, de gauche à droite :
Me Claude Rochon, président sortant ;
Me Josée Bédard, présidente ;
Dr Rémi W. Bouchard, 1er vice-président.

Alex Coulombe
Aline Garon
Boutique Isabelle Lamontagne,
joaillière
Chez Ashton
Cidrerie Beaupré
Claudette Bergeron
Coiffure Kari-Den
Cosmos
D'Orsay Restaurant pub gourmand
Festival d'été de Québec
Festivent Ville de Lévis
Fondation Le Petit Blanchon
Groupe Maître Encadreur
IGA des Sources
Jourdain
La Souche Microbrasserie
Les Grands Explorateurs
Le Capitole

Manoir Montmorency
Mario Lampron
Musée de la civilisation
Musée national des beaux-arts
du Québec
Normandin
Observatoire de la capitale
Profil - Gym pour femmes
Provigo Le Marché
Proxim
Quatre Natures
Restaurant La Girolle
Restaurant Parmesan
Resto Pub Ryna
Rona
Simons
Sushi Taxi
Uniprix
Vaisloc

13

Activités de financement

115 000 $

Une 12e édition réussie !

23 E COCKTAIL DÎNATOIRE BÉNÉFICE
– 18 AVRIL 2018

Ce sont près de 650 personnes qui ont pris part à la 12e édition de
La Marche pour l’Alzheimer sur les Plaines d’Abraham, le dimanche
27 mai 2018. Plus de 500 marcheurs parcouraient 4 km longeant les
Plaines et une centaine de coureurs prenaient part à la première course
de 5 km chronométrée ! 47 485 $ ont été amassés !

Une 23 édition présentée à guichet fermé !
e

Près de 400 décideurs de la Capitale-Nationale étaient réunis
le mercredi 18 avril 2018, à l’Hôtel Château Laurier Québec,
sous une formule cocktail dînatoire haut de gamme, où bouchées raffinées étaient servies par le traiteur Le George V.
Cet événement bénéfice a permis d’amasser un montant de
115 000 $ !

Au programme de la journée
•
•
•

Au programme de la soirée :
•
•
•
•

•

•
•

Animation par Monsieur André Auger ;
Un premier encan électronique présenté par HDG Inc ;
Un cocktail de bienvenue offert par la Cidrerie Beaupré, servi
dans des verres illuminés offerts par Le Quartier Petit Champlain ;
Des stations de nourriture prestiges offertes par Les Jardins
Lebourgneuf, RBC Gestion de patrimoine Dominion valeurs
mobilières Groupe DeBlois & Tremblay et Telus ;
Une soirée coprésidée par Madame Nathalie Paré, présidentedirectrice générale et Monsieur François Audet, fondateur
et copropriétaire de Groupe Patrimoine ;
Un tirage surprise d’une valeur de 1 000 $ ;
Un décor créatif offert par Vézina Party Centre.

Nouvelle marraine d’honneur
Le 23e Cocktail dînatoire bénéfice fut également l’occasion
où Mme Shirley Théroux a officiellement passé le flambeau
à Mme Ève-Marie Lortie, en tant que marraine d’honneur.
La Société Alzheimer de Québec tient à remercier du fond
du cœur Mme Théroux pour son implication envers la cause
au cours des 11 dernières années et souhaite la bienvenue à
Mme Lortie, qui est très enthousiaste par ce nouveau mandat !

Sur la photo, de gauche à droite :
Mme Ève-Marie Lortie, animatrice télé et nouvelle marraine d’honneur ;
M France Le Bel, directrice générale, La Société Alzheimer de Québec ;
Mme Shirley Théroux, chanteuse et artiste peintre, marraine d’honneur des 11 dernières années.
me
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12 E MARCHE POUR L’ALZHEIMER – 27 MAI 2018

47 485 $

Les activités de financement de La Société Alzheimer de Québec représentent une part importante de son revenu annuel. Elles
sont également essentielles au rayonnement de l’organisme. Dans la dernière année, La Société a misé sur de belles nouveautés
afin de mettre ses événements au goût du jour ! L’équipe des événements travaille très fort afin de présenter un éventail
d’activités variées et accessibles à un public de plus en plus large. Plusieurs nouveautés sont à venir dans la prochaine année !

•
•
•

Une activité de cardio présentée sur scène par Aerofiesta ;
Une remise de médailles pour les coureurs hommes et femmes offerte par CIBC ;
Une envolée de ballons en pensée aux personnes atteintes et animation
musicale par Florence Lanoux ;
Prix de participation ;
Présence de notre marraine d’honneur, Mme Ève-Marie Lortie, à l’arrivée des
marcheurs ;
Une journée coprésidée par madame Nathalie Paré, présidente-directrice
générale et monsieur François Audet, fondateur et copropriétaire de Groupe
Patrimoine.

Merci à tous les participants et tous les bénévoles !

Merci à tous les participants et à tous les bénévoles !
Merci aux partenaires
et commanditaires :
Alex Coulombe
Ameublements Tanguay
André Auger – Maître de cérémonie
Annie Ouellet
Attitude Massothérapie
Auberge des Falaises
Auberge Saint-Antoine
Bistro L’Atelier et Ophélia
Centre Vidéotron
Cidrerie Beaupré
Club de Golf Royal Québec
Condo Hôtel Le Céleste
Croisières AML
Daniel Pelletier – Artisan ébéniste
Dermapure
DX Design
Équipements ESF Inc
Estelle & Lucille
Esther Garneau – Galerie Zen
Expert’ease
Festival d’été de Québec
Festivent Ville de Lévis
Groupe Patrimoine
HDG Inc
Hilton Québec
Hôtel Château Laurier Québec
Hôtel Manoir Victoria
Hôtel Tadoussac
Initiale Relais & Châteaux

Jacobus
Journal de Québec
L’heure du style – Caroline Bergeron
La Pousse Verte
Laurier du Vallon
Les Jardins Lebourgneuf
Centre Vidéotron
Louis Garneau
Manoir du Lac Delage
Marc Martel - Artiste
Marc-Antoine Hallé
Massif de Charlevoix
Muriel Poitras – Artiste
Pénélope
Pierre Viger
Quartier Petit Champlain
RBC Gestion de patrimoine
Dominion valeurs mobilières
Groupe DeBlois & Tremblay
Restaurant La Fenouillère
Restaurant traiteur le 47e Parallèle
Sépaq
Shirley Théroux
Signature Pro
Stein Monast
Telus
Vézina Centre Party
Via Rail

Sur la photo, de gauche à droite :
Mme Ève-Marie Lortie, animatrice télé et nouvelle marraine d’honneur ;
M France Le Bel, directrice générale, La Société Alzheimer de Québec ;
Mme Shirley Théroux, chanteuse et artiste peintre, marraine d’honneur des 11 dernières années ;
M. François Audet, fondateur et copropriétaire, Groupe Patrimoine ;
Me Claude Rochon, président, La Société Alzheimer de Québec ;
me
M Nathalie Paré, présidente-directrice générale, Groupe Patrimoine.
me

Merci aux partenaires
et commanditaires :
Aerofiesta
Alex Coulombe
Ambulance Saint-Jean
Biscuits Leclerc
CIBC
Équipements ESF Inc
Énergie Cardio
Festivent
FM93
Gouvernement du Canada
Groupe Patrimoine
Hôtel Château Laurier Québec
IGA Les supermarchés Famille Rousseau
Journal de Québec

Krispy Kernels
Les Artisans du Paysage
Les Producteurs de lait
de la Capitale-Nationale-Côte-Nord
Les Sentinelles de la Route
Marc-Antoine Hallé
Mercedes-Benz de Québec
MFM 102,9
Motivaction Jeunesse
Novicom
Pepsico
Slash Communication
Sportium
Vézina Party Centre
Ville de Québec
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Communauté engagée
11 651 $

LA PAUSE SOUVENIRS – AUTOMNE 2018
Une 21e édition pour cette campagne !

RÉSIDENCE JAZZ STE-FOY – 13 JUIN 2018
Plusieurs entreprises, organisations et individus contribuent à soutenir la mission en organisant diverses
activités et projets pour amasser des dons à remettre
à La Société Alzheimer de Québec !

En nouveauté pour 2018, en échange d’une contribution volontaire, du café était offert gracieusement par certains Tim Hortons et la Maison Smith !
Cette campagne a permis d'amasser la somme de 11 651 $ !

Sur la photo, de gauche à droite :
Mme Pierrette Marcoux
Mme Céline Dagenais
Bénévoles

Résidence La Roseraie
Résidence Le Gibraltar
Résidence St-Patrick
RSA
RTC
SAAQ
Le Samuel-Holland
St Brigid’s home
Tim Hortons - 150, boulevard
René-Levesque Est
Tim Hortons - 4680, boulevard
Henri-Bourassa
Université Laval
Vaisloc

695 $

Café La Maison Smith
– 9, rue des Jardins
Canadian Tire Vanier
Centre des congrès de Québec
Centre de santé
Marie-Paule-Sioui-Vincent
CHSLD Saint-Jean-Eudes
Édifice Bois de Coulonge
Édifice d’Youville
Édifice Marie Guyart
Édifice Marly
Halles de Sainte-Foy
Hôpital Enfant-Jésus

Hôtel de ville de Charlesbourg
Hôtel Le Concorde
IGA Cap-Rouge
IGA de Bourgogne
IGA Lebourgneuf
IGA Quartier QB
Jardins de la noblesse
Kevlar
Le Saint-Laurent
Les Jardins Lebourgneuf
Manoir Manrèse
Metro plus Ferland
Metro plus St-Augustin
Place de la Cité

Chaque jour, des bénévoles conduisent la Jazz auto, permettant aux résidents de se déplacer partout en ville. Les
utilisateurs donnent quelques fois de l'argent pour remercier
les chauffeurs. Ces derniers ont décidé d'offrir cet argent à des
organismes différents aux trois mois.
Pour l’un des trimestres de l’année 2018, c'est La Société
Alzheimer de Québec qui a obtenu la somme de 340 $ !

Merci à ceux qui ont contribué et à nos bénévoles !
Merci aux partenaires
et commanditaires :

340 $

Ce sont près d’une cinquantaine de bénévoles qui ont représenté l'organisme dans une
trentaine d’établissements de la Capitale-Nationale pour cette campagne ! Sous forme de
vente d’objets promotionnels et collecte de dons, nos bénévoles ont visité épiceries, bureaux,
résidences, centres commerciaux, etc.

ESTELLE & LUCILLE – 27 MAI 2018
Les tricots Estelle & Lucille sont réalisés à la maison, sans
pression dans le temps, au rythme de chaque grand-maman
tricoteuse. La laine, les aiguilles et les patrons sont livrés à
domicile, et on prend le temps d’échanger avec les tricoteuses.
25 % du prix de la vente des tricots est remis à La Société
Alzheimer de Québec !

M. Joël Coste, directeur général de Jazz Ste-Foy et Mme France Le Bel, directrice générale
de La Société, entourés de résidents de Jazz Ste-Foy.

62 597 $

C’est un montant de 695 $ qui a été remis à l’organisme en 2018 !

PARTENAIRESANTÉ – 13 E CAMPAGNE

RÉSIDENCE LA ROSERAIE – 25 SEPTEMBRE 2018

700 $

PartenaireSanté est un organisme qui recueille des dons auprès des
employés et des retraités des gouvernements provinciaux et fédéraux,
conjointement à un regroupement de 16 organisations de bienfaisance du
domaine de la santé. Pour cette 13e campagne provinciale, 62 597 $ ont
été remis à La Société Alzheimer de Québec cette année.

35 255 $

La Résidence La Roseraie a organisé une activité Vins et fromages au profit de La Société Alzheimer de Québec. Lors de
cet événement, un montant de 700 $ a été récolté !

CAMPAGNE DES FÊTES

Sur la photo, de gauche à droite :
Mme Sophie Michaud-Bélanger, fondatrice d'Estelle & Lucille ;
Mme Marianne Charbonneau, fondatrice d'Estelle & Lucille.

De généreuses contributions !
Comme à chaque année, la Campagne des Fêtes a battu son plein de
novembre 2018 à janvier 2019.
Pour la 2e année consécutive, les donateurs qui offraient un montant
supérieur à 150 $ recevaient une boule de Noël personnalisable avec
la mention Une pensée pour, une gracieuseté de GST Inc. De plus, en
nouveauté cette année, les boules de Noël étaient en vente au coût de
10 $ à 20 $ chacune, selon le lieu de livraison.
Grâce à nos donateurs rejoints par publicourriel et publipostage, un
montant de 35 255 $ a été récolté ! Un immense MERCI !

Sur la photo, de gauche à droite :
Mme Émilie Gaudreault, coordonnatrice aux événements
et aux communications, La Société Alzheimer de Québec ;
Mme Chantale Lavallée, directrice finances et affaires corporatives, GST inc.
Sur la photo, de gauche à droite :
Mme France Le Bel, directrice générale, La Société Alzheimer de Québec ;
Mme Samantha Rail, coordonnatrice des loisirs, Résidence La Roseraie ;
Mme Véronique Parent, adjointe à la location, Résidence La Roseraie.

Merci à GST Inc !
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400 $

Planification stratégique 2019-2023
Le 28 mars 2019, le Conseil d’administration a adopté sa toute première planification stratégique. Dans un premier temps,
les administrateurs et employés ont collaboré à l’élaboration d’une vision, à la synthétisation de la mission et à l’identification
des quatre valeurs qui définissent l’organisme. Nous vous invitons à en prendre connaissance dans les premières pages du
présent rapport.

SPECTACLE DE NOËL AVEC GIORGIA FUMANTI
– 16 DÉCEMBRE 2018
La chanteuse Giorgia Fumanti et l’auteure Suzanne Mainguy
unissaient leur cœur pour la cause de l’Alzheimer, au Centre
d’art La Chapelle, le dimanche 16 décembre 2018 !

ENJEU

CONVIVIO – 20 FÉVRIER 2019
Une coop qui porte fruit !

1 933,86 $

Ayant pour thème la maladie d’Alzheimer, le livre de Madame
Suzanne Mainguy, Dans les bras de l’oubli, était mis en vente
lors de l’événement et une partie des bénéfices récoltés étaient
redonnés à La Société Alzheimer de Québec, de même
qu’une partie des ventes des billets du spectacle, pour un total
de 400 $ !

Par la suite, 3 enjeux ont été priorisés et les orientations ainsi que les actions suivantes ont été identifiées pour y répondre.

Enjeu 1 :

C’est un montant de 1 933,86 $, qui a été versé à La Société !

1 188 $

Sur la photo, de gauche à droite :
Mme France Le Bel, directrice générale, La Société Alzheimer de Québec ;
Mme Suzanne Mainguy, auteure ;
Mme Émilie Gaudreault, coordonnatrice aux événements et aux communications,
La Société Alzheimer de Québec.

Les résidents, leurs proches et autres invités étaient attendus
le mardi 12 février 2019 pour un brunch festif à l’occasion du
Carnaval de Québec ! Le billet était vendu au coût de 20 $ et la
totalité de l’argent amassé était remise à La Société Alzheimer
de Québec. C’est un montant de 1 188 $ qui a été remis à
l’organisme !

Réponse
adéquate à
la demande
croissante

Sur la photo, de gauche à droite :
M. Yanic Drouin, directeur général, Coopérative des consommateurs de Lorette ;
Mme France Le Bel, directrice générale, La Société Alzheimer de Québec.

1-1.1. Objectif monétaire déterminé
1-1.2. Campagne amorcée (16 mois)
1-1.3. Évaluation de la campagne majeure réalisée

2.

Améliorer/ajouter des dons
planifiés

1-2.1. Comité de dons planifiés créé
1-2.2. Objectif promotionnel déterminé

3.

Optimiser les événements

1-3.1. Calendrier des événements équilibré et finalisé
1-3.2. Analyse de la rentabilité des événements réalisée
1-3.3. Réalisation de 4 événements annuels
selon 4 clientèles

1.

Améliorer l’accessibilité
et l’environnement de travail

2-1.1 Analyse et choix de stratégie réalisés
2-1.2 Déménagement réalisé

2.

Bonifier la stratégie d’attraction
de la main d’œuvre

2-2.1 Veille sur les bonnes pratiques en RH réalisée
et recommandations présentées au CA

3.

Demeurer à l’affût des besoins
des personnes concernées
par la maladie d’Alzheimer
ou une maladie apparentée

2-3.1 Comité de veille et d'évaluation créé
2-3.2 Veille sur les besoins et évaluation des services
réalisées et recommandations présentées au CA

4.

S’assurer que le système
informatique répond aux besoins
de la clientèle

2-4.1 Site web opérationnel
2-4.2 Comité de système informatique créé
2-4.3 Évaluation de l'efficacité du système informatique
réalisée et recommandations présentées au CA

1.

Accroître la visibilité de
l’organisation dans l’ensemble
de la Capitale-Nationale

3-1.1 Comité de communications et marketing créé
3-1.2 Plan de communication rédigé et proposé au CA

2.

Développer davantage les
partenariats de la SA
particulièrement dans Portneuf
et Charlevoix

3-2.1 Comité de partenariats créé
3-2.2 Stratégie de partenariat proposée au CA

3.

Optimiser la stratégie marketing

3-3.1 Stratégie de marketing conventionnelle et numérique
proposée au CA

Visibilité

Organiser une activité bénéfice pour démontrer son soutien à
une cause constitue un choix très personnel et parfois aussi très
émotif. Pour faire de cette activité un succès, il faut y consacrer
non seulement du temps, mais aussi beaucoup d’énergie ! La
Société Alzheimer de Québec est extrêmement choyée d’occuper autant de place dans le cœur de la population.
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Mettre sur pied une campagne 		
majeure (décision à prendre
par le CA le 6 juin 2019)

Enjeu 2 :

Enjeu 3 :

Sur la photo, de gauche à droite :
Mme France Le Bel, directrice générale, La Société Alzheimer de Québec ;
M. Loïc Spyckerelle, adjoint à la location, Résidence La Roseraie ;
Mme Samantha Rail, coordonnatrice des loisirs, Résidence La Roseraie.

ACTION/INDICATEUR

1.

Financement

En tant qu’organisme accrédité, La Société Alzheimer de
Québec bénéficie du programme de remises de dons offert
par Convivio (IGA Chauveau, Val-Bélair et Racine). La somme
remise à l’organisation provient directement des dons effectués par les membres de Convivio.

BRUNCH DU CARNAVAL DE LA RÉSIDENCE
LA ROSERAIE – 12 FÉVRIER 2019

ORIENTATION

À tous ceux et celles qui ont choisi l’Alzheimer pour amasser
des fonds, à toutes les personnes qui ont participé de près ou
de loin à ces événements, il convient de vous remercier chaleureusement ! Vos efforts à récolter des fonds sont essentiels
afin que l’organisme puisse continuer d’offrir ses services à un
maximum de personnes !

De plus, dans la foulée de la planification stratégique, plusieurs comités se sont ajoutés afin d’atteindre tous les objectifs.
Les comités sont maintenant :
•
•
•
•

Campagne majeure
Carpe Diem (événements)
Communications et marketing
Dons planifiés

•
•
•
•

Marche
Partenariats
Placements
Planification stratégique

•
•
•

RH – Gouvernance
Système informatique
Veille des services et évaluation
des besoins
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Nous joindre

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi :
8 h 30 – 12 h 00
13 h 00 – 16 h 30

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

Vendredi :
8 h 30 – 12 h 00
13 h 00 – 16 h 00

Tél. : 418 527-4294
Sans Frais : 1 866 350-4294
Télécopieur : 418 527-9966
info@societealzheimerdequebec.com

*Nouvel horaire de soir
sur rendez-vous seulement.

CHARLEVOIX*

PORTNEUF*

Agence pour vivre chez soi

Municipalité de Saint-Alban

100-3, rue Roy-Comeau
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1W5

241, rue Principale
Saint-Alban (Québec) G0A 3B0

Tél. : 418 527-4294, poste 138
Sans Frais : 1 866 350-4294, poste 138
tfontaine@societealzheimerdequebec.com
*Pour les régions de Charlevoix et de Portneuf, un intervenant se déplace à un des points de service ou à votre domicile sur rendez-vous seulement.

Faire un don
Personnel

Type de donateur :
societealzheimerdequebec.com |

@societealzheimerquebec |

La Société Alzheimer de Québec

Entreprise

Nom :

Nom de l’entreprise :
Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Province :
Date de naissance : J J / M M / A A

Téléphone :

Courriel :
POUR TOUTE URGENCE OU EN DEHORS DE NOS HEURES D’OUVERTURE,
COMMUNIQUEZ AVEC LES RESSOURCES SUIVANTES :
•

Votre CLSC ou votre médecin ;

•

Urgence d’un hôpital ;

•

Info-Santé au 811 (24/24) ;

•

•

Le centre d’information
et de références au 211 ;

Centre de crise de Québec :
418 688-4240 ;

•

•

Services d’urgence au 911 ;

Centre de prévention du suicide :
418 683-0933.

Montant de ma contribution :
Don unique

250 $

100 $

50 $

25 $

Autre :

$

Don mensuel

Mode de paiement :

Chèque

Visa

Master Card

No de la carte de crédit :
Je désire que mon don demeure confidentiel
Je désire recevoir de l’information sur les dons planifiés
Je désire recevoir l’Infolettre La Mémoire

Argent
CVV :

Date d’expiration : M M / A A
Un reçu pour fins d’impôts vous sera émis
pour un don de 20 $ et plus.
No d’enregistrement / NE : 11900 7409 RR0001

Retournez le formulaire avec votre don à l'adresse suivante: 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Québec) G1S 3G3
*Chèque à l'ordre de : La Société Alzheimer de Québec
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Faites votre don en ligne : societealzheimerdequebec.com

Merci à nos donateurs, partenaires,
commanditaires, bénévoles et subventionnaires

UN SOUTIEN INESTIMABLE !
La Société Alzheimer de Québec tient à remercier du fond du cœur tous ses
donateurs, partenaires, commanditaires, bénévoles et subventionnaires pour leur
immense générosité !
Que votre contribution soit en argent, en temps ou en biens et services, votre apport est d’une valeur inestimable pour l’organisme. Vous permettez à La Société
Alzheimer de Québec de poursuivre sa mission : soutenir, former et informer toute
personne concernée par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée et offrir
du répit aux proches aidants.
Comme vous avez pu le constater dans les premières pages du présent rapport,
La Société Alzheimer de Québec vit essentiellement des dons de la population.
Un certain pourcentage du financement de l’organisme provient quant à lui de
différentes subventions2.

L'organisme souhaite remercier :
L’APPUI
pour les proches aidants d’aînés
CIUSSSCN-PSOC
Collège Mérici
(contribution pour les stages)
Desjardins

Emploi-Québec
Gouvernement du Canada
(Emploi d’été)
Université Laval
(contribution pour les stages)

Que vous choisissiez la cause de l’Alzheimer depuis
plusieurs années ou que vous veniez de vous joindre à la grande
famille, puissent ces précieuses collaborations continuer
encore longtemps !

2

La liste des subventions est en ordre alphabétique.
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Téléphone : 418 527-4294
Sans frais : 1 866 350-4294
info@societealzheimerdequebec.com
societealzheimerdequebec.com

