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AVANT-PROPOS
HISTORIQUE
La Société Alzheimer de Québec est un organisme à but non lucratif fondé à Québec
le 13 février 1985. Depuis sa création, elle a beaucoup évoluée depuis sa création. Toujours
portée par le désir de venir en aide aux personnes vivant avec des atteintes cognitives, leurs
proches et leur famille, l’organisme a su élargir son éventail de services au fil des ans tout
en maintenant un haut standard de qualité. L’élément le plus important étant de pouvoir offrir
des services gratuits à sa clientèle, grâce au support de ses fidèles donateurs et partenaires.

LES MOMENTS MARQUANTS
DEPUIS LE DÉBUT...

1985
1987
1998
2008
2009

Constitution de La Société Alzheimer de Québec.

2015

30e Anniversaire de La Société Alzheimer de Québec.
20e Cocktail dînatoire bénéfice.

2016

Implantation du programme Music & MemoryMD au centre de jour l’Intemporel.
Programme de formation de 18 h offert aux divers intervenants du réseau de la santé et
des services sociaux.

Adhésion à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.
Début du groupe d’entraide « Les Roseaux ».
Inauguration officielle du Centre de jour l’Intemporel.
Ouverture du point de service de Charlevoix à La Malbaie.
Pour Portneuf, un intervenant est présent physiquement 2 journées par semaine et
joignable en tout temps par téléphone.

PENDANT LA DERNIÈRE ANNÉE...

AVRIL 2017
PRINTEMPS 2017
MAI 2017
JANVIER 2018

Le centre de jour l’Intemporel démarre un nouveau groupe de participants les lundis.
L’offre de service est désormais de 5 jours par semaine.
Groupe de soutien et d’information : Groupe de soutien Prendre soin de moi en tant
que proche aidant.
Nouveauté à la Marche pour l’Alzheimer : 1er volet course.
Le mouvement « Québec ville de souvenirs » est instauré dans le cadre du mois de la
sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées. Tous les édifices
phares, les commerces et les résidents sont invités à illuminer leur bâtiment en bleu.
Lancement officiel des capsules QADA lors de la Journée de la sensibilisation à la maladie
d’Alzheimer et aux maladies apparentées.

FÉVRIER 2018

Nouveau site Internet.
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MISSION
La Société Alzheimer de Québec a pour mission de soutenir et informer les personnes vivant avec la maladie
d’Alzheimer ou une maladie apparentée ainsi que leurs proches, de sensibiliser la population à la maladie d’Alzheimer,
de contribuer à la recherche, d’offrir du répit aux proches aidants par le biais du centre de jour l’Intemporel et de
former les professionnels de la santé et des services sociaux.

CONTEXTE
La maladie d’Alzheimer est la plus répandue des maladies neurodégénératives. Dans la région de la CapitaleNationale, près de 15 000 personnes en sont diagnostiquées. Selon les statistiques1, il est estimé que pour une
personne atteinte, 11 personnes de sa famille ou de son entourage proche en seront également affectées.
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 humaniste centrée sur les besoins de la personne, apporte
soutien et réconfort aux personnes atteintes et à leurs proches.

TERRITOIRE DESSERVI
La Société est le seul organisme dédié spécifiquement aux personnes affectées par la maladie d’Alzheimer et les
maladies apparentées. Elle offre de l’information et des services de soutien dans la grande région de Québec, mais
également sur tout le territoire de la Capitale-Nationale. L’organisme opère dans la région de Charlevoix par un point
de service fixe, où un intervenant se déplace au besoin, et offre des interventions téléphoniques ou à domicile pour la
région de Portneuf (service accessible en tout temps par courriel et via le numéro sans frais de l’organisme).
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FINANCEMENT

4

Le financement de La Société s’effectue d’abord et avant tout grâce à l’immense générosité de ses fidèles
donateurs et partenaires. Ce n’est qu’une fraction de son revenu global dont la provenance est issue de subventions
gouvernementales. Comme l’organisme a à cœur d’offrir ses services gratuitement aux personnes atteintes et à leurs
proches aidants, la recherche de fonds est un enjeu préoccupant.

DONS
33,1 %

PARTENAIRE SANTÉ
PROVINCIAL*
8,4 %
*Campagne auprès des travailleurs
de la fonction publique

ÉVÉNEMENTS
29,8 %
CIUSSSCN*
14,5 %

SERVICES
4,6 %

APPUICN*
2,8 %
*L’APPUI Capitale-Nationale pour
les proches aidants d’aînés

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE
DES SOCIÉTÉS ALZHEIMER
2,8 %

SUBVENTIONS
DIVERSES*
3,7 %
*Québec Ami des Aînés
(QADA), Emploi-été

*Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Capitale-Nationale

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

AUTRES
0,3 %
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
MOT DU PRÉSIDENT
Impliqué au Conseil d’administration de La Société Alzheimer de Québec depuis maintenant
15 ans, et président de celui-ci depuis juin 2010, j’ai été témoin de l’épanouissement et du
développement de cet organisme au fil des ans.
Personnellement concerné par la maladie d’Alzheimer, j’ai tenu à m’impliquer pour faire une
réelle différence dans la vie des gens vivants avec une atteinte cognitive et leurs proches
aidants. Acteur et témoin du travail constant effectué au cours de toutes ces années, je quitterai la présidence en juin
prochain avec une immense fierté et surtout le sentiment du devoir accompli.
Convaincu que l’union fait la force, je sais que rien n’aurait été possible sans l’implication et l’investissement de
plusieurs acteurs essentiels dans cette belle réussite. Je suis vivement reconnaissant à tous les membres du Conseil
d’administration, aux membres du personnel, aux bénévoles, aux donateurs, partenaires et commanditaires ainsi
qu’aux médias qui nous aident à promouvoir nos activités.
À l’aube de cette nouvelle année à titre d’administrateur et président sortant, je compte apporter tout mon soutien à
la relève pour assurer la meilleure des continuités. C’est toujours avec la même ferveur que la cause de l’Alzheimer
me tiendra à cœur et je poursuivrai mon implication afin que l’on puisse continuer d’offrir des services gratuits à tous
ceux et celles concernés par la maladie.

Me Claude Rochon
Président

CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMITÉ EXÉCUTIF

1re Vice-présidente
Me Josée Bédard
Notaire, Cabinet
juridique Josée
Bédard

Secrétaire
Jacques Gauthier
Fondateur
Équipements ESF Inc.

2e Vice-président
Dr Rémi W. Bouchard
Neurologue, Professeur
agrégé de clinique
au département
de médecine et
directeur Clinique
interdisciplinaire de
la mémoire et Unité
de recherche
Alzheimer, Hôpital
de l’Enfant-Jésus
du CHU de Québec

Trésorière
Kathy Boulanger, CPA
C.P.A., C.G.A.,
Leader des processus
transversaux, Carrefour
des services d’affaires
(CASA), Société de
l’assurance automobile
du Québec

ADMINISTRATRICES-ADMINISTRATEURS

Marilyn Bariault
Conseillère en sécurité
financière
Groupe Investors

Raymond Breault, MBA
Gestionnaire

André Gauthier, CPA
Comptable - Retraité

Marc Coulombe
Président
Alex Coulombe Ltée

Suzanne Daigle
Professeure - Retraitée

Francisca Dupuis,
CRIA, DRH
Groupe Dallaire

Stevens Fortin
Agent de prévention
Département jeunesse
et prévention – Ville de
Québec

Alain Girard
V.-P. directeur général
Hôtel Château Laurier
Québec

Dre Danielle Gonthier
Médecin de famille
Clinique médicale GMF
La Malbaie

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

Gilles Maltais, B.A.A.
Planificateur
Caisse du Plateau
Montcalm

Nathalie Roussin
Présidente
Les Immeubles Roussin

Robin Tremblay
Directeur
Caisse des Chutes
Montmorency

Chantal Arguin
Présidente, Arguin et
associés et Groupe
Trifide

François Audet
Président-Fondateur
Groupe Patrimoine
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MOT DE LA DIRECTRICE
Nouvellement en poste depuis décembre dernier, je suis fière et reconnaissante de la confiance du
conseil d’administration. Riche de mes 19 ans d’expérience en gestion et en philanthropie, j’ai rapidement
constaté tout le potentiel de La Société Alzheimer de Québec.
Entourée d’administrateurs proactifs, d’une équipe professionnelle et passionnée ainsi que de
bénévoles dynamiques, je suis confiante que tous ensemble nous poursuivrons de façon optimale le
développement de La Société Alzheimer de Québec.
Présentement en observation des divers processus et en apprentissage de l’approche envers les personnes atteintes et leurs
proches aidants, je poursuis le travail amorcé dans divers secteurs tels que le développement de l’expertise technologique, la
préparation d’une planification stratégique, le développement de l’offre de services et l’optimisation de la recherche de fonds.
À tous ceux et celles qui, à leur façon, nous permettent de poursuivre notre mission et de continuer à offrir gratuitement des
services aux personnes concernées par l’Alzheimer ou une maladie apparentée, j’en profite pour vous dire un GROS MERCI!

France Le Bel
Directrice générale

L’ÉQUIPE
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Tous ont à cœur d’offrir des services de qualité pour la clientèle touchée de près ou de loin par la maladie d’Alzheimer. Chacun des
employés contribue à mettre en œuvre la mission et l’atteinte des objectifs de La Société Alzheimer de Québec. Chacun possède
son propre bagage, en formation et en expérience, et c’est cette belle diversité qui fait la force de cette équipe passionnée!
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De gauche
à droite:

Devant

: Tania Fontaine, coordonnatrice aux services

Geneviève Foster, adjointe administrative
Marianne Chamberland, (stagiaire)
Derrière : Hugo Lanoux, intervenant social et conseiller
au programme d’aide
Vanessa Grondin, intervenante sociale
Céline Pichette, agente de bureau
Absente de la photo:
Josée Vaillancourt, intervenante sociale
et conseillère au volet éducatif

Émilie Gaudreault, coordonnatrice aux événements
et aux communications
Mira-Eve Harbour, intervenante sociale
Laurie Lévesque, intervenante sociale
France Le Bel, directrice générale
Louise Caron, agente de bureau aux événements
Florence Delisle, intervenante sociale
Jessica Bédard, chargée de projets aux événements
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NOS SERVICES
INTERVENTION ET SUIVI TÉLÉPHONIQUE
La Société Alzheimer de Québec offre un service d’intervention téléphonique aux personnes atteintes, à leurs
proches aidants ainsi qu’aux professionnels du réseau de la santé et des services sociaux dans le but de répondre à
leur besoin d’information, de référence, de support psychosocial ou dans leur processus de solution lors de situations
difficiles.

RENCONTRE INDIVIDUELLE ET FAMILIALE
L’organisme offre des rencontres d’information et d’écoute autant dans ses bureaux qu’à domicile afin de répondre
aux différents besoins des gens qui contactent ses intervenants. La Société donne la possibilité aux gens d’en
connaître davantage sur la maladie et sur l’accompagnement de leur proche.

CENTRE DE DOCUMENTATION
Le centre de documentation offre gratuitement des documents qui traitent de la maladie d’Alzheimer et des maladies
apparentées. Ces informations sont disponibles en main propre au bureau de l’organisme, par courriel, par la poste
ou en ligne via son site Internet.

ENVOIS POSTAUX
ET COURRIELS

- QUÉBEC 714

- PORTNEUF 11

- CHARLEVOIX 7

CENTRE DE JOUR L’INTEMPOREL
Le centre de jour l’Intemporel accueille des personnes en phase légère à modérée de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée, dans le but de leur faire vivre des moments agréables, de socialiser et de se réaliser
dans un environnement convivial et respectueux. Ce service permet aux proches aidants d’avoir un moment de répit
chaque semaine.
Grâce au financement de l’APPUI Capitale-Nationale, le centre de jour l’Intemporel est maintenant ouvert du lundi au
vendredi depuis avril 2017, ce qui représente 28 heures de répit/semaine et cela permet d’accueillir une cinquantaine
de personnes vivant avec des atteintes cognitives hebdomadairement !

Annuellement :
•

72 participants vivant avec des atteintes
cognitives sont reçus au centre de jour
l’Intemporel

•

93 proches aidants bénéficient d’une journée
de répit
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GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN
AUX PROCHES AIDANTS
Ce groupe a pour objectif de donner de l’information aux proches aidants et des conseils d’accompagnement pour
faciliter le rôle de celui-ci auprès de la personne vivant avec la maladie. Ce groupe se déroule sur 8 semaines
abordant différents thèmes spécifiques.
Nouveauté cette année ! Un deuxième volet intitulé « Groupe de soutien, Prendre soin de moi en tant que proche
aidant », a été développé pour ceux qui ont suivi la première session de 8 ateliers. Ce groupe, d’une durée de 4
semaines, a pour objectif de s’attarder au vécu du proche aidant et son cheminement.

NOMBRE DE PARTICIPANTS AU GROUPE
D’INFORMATION ET DE SOUTIEN
AUX PROCHES AIDANTS (VOLET I ET II)

QUÉBEC
VOLET I
50

VOLET II
21
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GROUPE PAROLE POUR LES PERSONNES VIVANTS
AVEC LA MALADIE D’ALZHEIMER OU
UNE MALADIE APPARENTÉE
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Ce groupe offre la possibilité aux personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée de se
rencontrer afin d’échanger sur leur vécu. L’objectif est d’offrir de l’information, de permettre des moments de partage
et de favoriser la socialisation.
Étant donné le nombre élevé de demandes pour ce groupe cette année, deux sessions ont été ajoutées à notre
programme d’activités.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
AU GROUPE PAROLE

QUÉBEC
17 PERSONNES VIVANTS AVEC
DES ATTEINTES COGNITIVES

GROUPE « LES ROSEAUX »
Fondé par un groupe de proches aidants désirant se retrouver dans un but de partage, ce groupe de soutien informel
propose des rencontres sans thème spécifique, par et pour les proches aidants. Il s’agit d’une formule ouverte dont la
fréquence est de deux fois par mois.
Le taux de participation à ce groupe en 2017-2018 a augmenté de 42 % comparativement à l’année dernière.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
AU GROUPE ROSEAUX

QUÉBEC
187 AIDANTS
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NOS SERVICES
PREMIER LIEN
Premier lienMD est un protocole de référence à l’intention des médecins et des professionnels de la santé et des
services sociaux. Ce programme permet de référer immédiatement une personne à un intervenant de La Société
Alzheimer de Québec. Celui-ci pourra communiquer avec la personne atteinte ou un proche aidant qui le désire afin
de l’accompagner et la soutenir tout au long de son cheminement.
Cette année, La Société a participé à plusieurs colloques concernant l’initiative ministérielle sur la maladie d’Alzheimer
et autres troubles neurocognitifs majeurs dans les GMF – CIUSSSCN. Ce fût une belle opportunité pour l’organisme
de promouvoir son programme Premier Lien afin que les personnes touchées par la maladie soient mieux référées
et plus rapidement vers La Société.

PREMIER LIEN

62 RÉFÉRENCES

CONFÉRENCES ET SENSIBILISATION
La Société Alzheimer de Québec dispense plusieurs activités de conférences
et de sensibilisation aux maladies cognitives. Ce sont des moments très
appréciés par les participants. À différents moments dans l’année, l’organisme
a participé à des kiosques d’information tels que le Salon FADOQ et le Salon
des proches aidants. La Société est très impliquée également lors de la
Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance envers les aînés qui a lieu
le 15 juin de chaque année.
Un des grands succès de l’organisme depuis plusieurs années, attirant près de
500 personnes, est la Journée de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer qui
se tient à l’Université Laval. Cette année, La Société a profité de cette occasion pour faire le lancement officiel de
son projet Bagages de vie. Cette journée fût à nouveau couronnée de succès !
Le projet «Bagages de vie» est supporté par le Ministère de la Famille et
des Aînés, dans le cadre du programme Québec ami des aînés, dans le but
de lutter contre l’isolement social des personnes touchées par une maladie
cognitive. Il s’agit de cinq capsules vidéos visant d’une part à dédramatiser la
maladie cognitive et d’autre part à restaurer l’identité publique des personnes
vivant avec des atteintes cognitives dans les médias, en particulier les médias
sociaux, en leur donnant la possibilité de mettre en valeur leur contribution
sociale.

NOMBRE DE PERSONNES
AUX CONFÉRENCES

- QUÉBEC 1 160

NOMBRE DE PERSONNES
AUX SENSIBILISATIONS

- QUÉBEC 15 651

(kiosques, présentations, etc.)

- PORTNEUF 56

- CHARLEVOIX 98
- CHARLEVOIX 28
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FORMATIONS ET ÉCHANGES CLINIQUES
Depuis plus de 30 ans, l’équipe de La Société Alzheimer de Québec est fière de pouvoir partager ses connaissances
et son expertise avec l’ensemble de la population et des professionnels du réseau de la santé et des services sociaux.
Les formations ont pour objectif d’améliorer les interventions effectuées auprès des personnes vivant avec la maladie
d’Alzheimer ou une maladie apparentée ainsi que leurs proches aidants et aussi de faciliter le fonctionnement des
équipes de travail et des organisations. Les formateurs sont en mesure de personnaliser chacune des formations afin
de répondre aux attentes des différents milieux et champs professionnels.
Depuis deux ans, La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer ainsi que l’APPUI Nationale ont signé une
entente afin de former tous les professionnels des organismes communautaires financés par l’APPUI Nationale qui
offrent du répit pour les personnes aînées. La Société Alzheimer de Québec participe à cette entente sur tout le
territoire de la Capitale-Nationale.
La Société Alzheimer de Québec offre également la possibilité d’accompagner les professionnels grâce à des
échanges cliniques. Ils peuvent ainsi obtenir des informations spécifiques et des conseils personnalisés. Ces
échanges peuvent se faire par téléphone, en rencontre individuelle ou en rencontre d’équipe avec les différents
professionnels du milieu.

- QUÉBEC 96

NOMBRE DE PROFESSIONNELS
AUX FORMATIONS

- PORTNEUF 10
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STATISTIQUES ET CHIFFRES IMPORTANTS

PROCHES AIDANTS
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(84 Québec & 12 Côte-Nord)

- CHARLEVOIX 50
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NOS SERVICES

103

AUTRES CHIFFRES IMPORTANTS

309

72

14

11
17

14

1 160

Formations

3
1

23

Conférences

328
96
75
50
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Groupe d’information
et de soutien aux
proches aidants
Volet I

Volet II

6
2
Sessions

Sessions

15 651

213 jours de répit

Centre de jour l’Intemporel

714

145

7

1
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IMPLICATIONS SOCIOCOMMUNAUTAIRES
LOCALES ET RÉGIONALES
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

MERCI À NOS BÉNÉVOLES
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Nos bénévoles sont au cœur de notre approche. En plus de faire équipe avec nos intervenants, ils contribuent à notre
mission par leur grande implication!
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209 BÉNÉVOLES
1 587 HEURES DE BÉNÉVOLAT
DISTINCTIONS
Chaque année en novembre, une soirée est spécialement organisée pour souligner l’apport exceptionnel de tous les
bénévoles.
Au cours de cette soirée, deux bénévoles ont été honorées pour leur implication remarquable au cours de la dernière
année :
•

Mme Annick Chabus, tâches administratives

•

Mme Andrée Giguère, saisie de données

UN GROS MERCI À TOUS
NOS BÉNÉVOLES !
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT ET RAYONNEMENT
UNE AUTRE ANNÉE COURONNÉE DE SUCCÈS !
La Société Alzheimer de Québec organise de nombreuses activités afin d’offrir ses services gratuitement aux
personnes atteintes d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Dans un souci de transparence envers ses donateurs
et ses partenaires, l’organisation présente un montant très sommaire lors des dévoilements de chèques pendant ses
événements. Les montants mentionnés dans les textes suivants sont les résultats finaux après la compilation des
bilans post-événements.

22E COCKTAIL DÎNATOIRE – 26 AVRIL 2017

Tenu sous la présidence d’honneur de Mme Chantal Arguin, présidente de
Arguin et associés arpenteurs-géomètres et Groupe Trifide. Cet événement
annuel s’est déroulé à l’Hôtel Château Laurier Québec.

115 146 $
11E ÉDITION DE LA MARCHE POUR L’ALZHEIMER – 28 MAI 2017

Tenu sous la présidence d’honneur de Dr Robert Jr Laforce M.D., Ph.
D., médecin spécialiste en neurologie cognitive et neuropsychologie
clinique, et avec la participation de Mme Shirley Théroux, marraine
d’honneur pour cette activité de financement. Cette édition a
également marqué le premier volet course de La Marche pour
l’Alzheimer.

54 170 $
20E CAMPAGNE DU MYOSOTIS – SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2017
Une année record pour la 20e campagne du Myosotis! Cette collecte de
fonds se déroule sous forme de vente d’objets promotionnels et collecte
de dons par nos bénévoles dans divers établissements de la région
(épiceries, bureaux, résidences, centres commerciaux).

17 675 $
PLACE DE LA CITÉ – AUTOMNE 2017
La Société Alzheimer de Québec a bénéficié des dons recueillis dans la fontaine de Place de la Cité au mois
d’octobre 2017.

386 $
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12E CAMPAGNE « PARTENAIRESANTÉ » – AUTOMNE 2017
Collecte de fonds auprès des employés et retraités des
gouvernements provinciaux et fédéraux conjointement avec
un regroupement de 15 autres organismes de bienfaisance
du domaine de la santé.

82 235 $
CAMPAGNE CORPORATIVE – DÉCEMBRE 2017 À JANVIER 2018
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Cette campagne de sollicitation se tient par publipostage et publicourriel auprès d’entreprises et d’individus de la
région de Québec. Cette année, en guise de remerciements envers ses donateurs, l’organisme a décidé d’offrir une
boule de Noël aux 100 premières personnes qui ont effectué un don de plus de 100$. Cette édition fût un grand
succès et le montant amassé, un record inattendu!

38 900 $
QUÉBEC VILLE DE SOUVENIRS – JANVIER 2018
Dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et aux maladies
apparentées, 9 établissements phares de la vieille-capitale et 3 demeures de citoyens se sont
illuminés en bleu pour la cause !

MERCI AUX ENTREPRISES
•

Centre des congrès de Québec

•

GM développement

•
•
•
•
•
•
•
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MERCI AUX CITOYENS

Complexe Jules Dallaire

Hôtel Château Laurier Québec
Hôtel Chicoutimi

Hôtel Le Concorde

Musée de la civilisation
Résidence La Roseraie

Restaurant Le Grand Café

Denis Gaudreault et
Johanne Lévesque

Ian Belleau

Mira-Eve Harbour
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
COMMUNAUTÉ ENGAGÉE
Plusieurs entreprises, organisations et individus redonnent à la communauté en organisant une collecte de fonds
ou un événement spécial dans le but de soutenir les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie
apparentée et leurs proches aidants.

5E CONCERT DU GROUPE HARMONIC TREND – 22 AVRIL 2017
Pour une 5e année consécutive, un concert rock a été
organisé afin d’amasser des fonds pour La Société
Alzheimer de Québec. Cette activité est une initiative
de Mme Carole Rood et de M. Sylvain Paquet.

3 715 $
VENTE DE GARAGE – 20 JUIN 2017
Mme Martine Lavoie a organisé une vente de garage afin de récolter des fonds pour La Société Alzheimer
de Québec.

225 $
APPUI FINANCIER DE LA CAISSE DESJARDINS DU PLATEAU MONTCALM
– JUILLET 2017
Cette année, la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm a apporté une
fois de plus son soutien à La Société Alzheimer de Québec et plus
spécifiquement à son centre de jour l’Intemporel. Grâce à leur généreuse
contribution, le mobilier désuet a pu être remplacé par des meubles et des
électroménagers neufs.

6 000 $
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TOURNOI DES PROPRIOS – 21 SEPTEMBRE 2017
Le 21 septembre dernier, s’est tenu le « Tournoi des Proprios » organisé par M. François Audet, président-fondateur
du Groupe Patrimoine, en collaboration avec les propriétaires de l’Hôtel FourPoints by Sheraton Québec Resort.
L’activité s’est déroulée dans le cadre de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer.

20 000 $
LABYRINTHE DE MAÏS DE BAIE-ST-PAUL – SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2017
Le 17 septembre dernier, avait lieu l’ouverture officielle du Labyrinthe de
Maïs de Baie-St-Paul, organisé par la Ferme Marie-Noëlle Beaulieu. En
plus d’avoir organisé cet événement pour la communauté, la Ferme MarieNoëlle Beaulieu souhaitait remettre un montant à la cause et également
sensibiliser les participants.
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1 000 $
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PAUSE-CAFÉ ALZHEIMER CHU DE QUÉBEC – 24 OCTOBRE 2017
Les étudiants à la maîtrise et au doctorat, spécialisés dans les recherches sur la
maladie d’Alzheimer, ont organisé une Pause-Café Alzheimer au CHU de Québec
le mardi 24 octobre dernier.

1 100 $
VENTE DE BOUGIES DU CARNAVAL DE QUÉBEC –
DÉCEMBRE 2017 ET JANVIER 2018
Mme Marilyn Bariault, Duchesse Les Rivières du Carnaval de Québec,
devait choisir une cause lors de son mandat et son choix s’est arrêté sur
La Société Alzheimer de Québec, pour remettre 1 $ par bougie vendue.
Son équipe et elle ont amassé 4 000 $ incluant l’activité aux 3Brasseurs
Lebourgneuf (voir prochaine photo)!

4 000 $
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
SOIRÉE BÉNÉFICE AUX 3BRASSEURS LEBOURGNEUF – 14 DÉCEMBRE 2017
Un 5 @ 7 a été organisé par Mme Marilyn Bariault, Duchesse Les Rivières
du Carnaval de Québec afin d’amasser des fonds pour La Société
Alzheimer de Québec. Le restaurant microbrasserie à Les 3Brasseurs a
brassé spécialement deux bières en l’honneur de la Duchesse pour cette
soirée.

463 $
APPUI FINANCIER DE DESJARDINS – JANVIER 2018
Un appui financier de 2 500 $ a été accordé par Desjardins à l’occasion de la 18e édition de la Journée de
sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et aux maladies apparentées. Cette contribution a permis de maximiser la
visibilité de cet événement grand public!

2 500 $
CONVIVIO – JANVIER 2018
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 La
Société provient directement des dons effectués par les membres
de Convivio.

768 $
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ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE 2018-2019
Le vieillissement de la population, la capacité de vivre de plus en plus vieux et les statistiques démontrent clairement
que le nombre de personnes concernées par une atteinte cognitive doublera d’ici 15 ans. Devant cette réalité,
La Société Alzheimer de Québec doit se préparer à faire face à une hausse considérable des demandes. Pour ce
faire, un comité a été mis sur pied afin d’élaborer une planification stratégique et un plan d’action.
Gardant le cap sur la mission, le comité se penchera sur plusieurs enjeux, dont entre autres :
•

La visibilité de l’organisme

•

L’accessibilité, la continuité et le développement de l’offre de services

•

L’optimisation de la recherche de fonds

Parallèlement à cette démarche, trois autres comités ont été formés afin de multiplier les efforts dans différents
secteurs :
•

Comité de placements : pour assurer une rentabilité maximum des placements

•

Comité de philanthropie et financement : pour développer les volets dons planifiés

•

ainsi qu’une gestion prudente et professionnelle.
et campagne de financement.

Comité des événements : pour évaluer les événements et activités de financement en place
et développer de nouveaux projets.
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De plus, le centre de jour l’Intemporel aura 10 ans cet automne. L’équipe est déjà à l’œuvre afin de souligner en grand
ce bel anniversaire. Activité de rassemblement et production d’une vidéo sont présentement au menu et promettent
de beaux moments!
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MERCI À NOS DONATEURS,
PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

47e Parallèle
Aerofiesta
Alex Coulombe Ltée
Ambulance St-Jean
Ameublements Tanguay
Antoine Vermette
APPUI pour les proches aidants d’aînés
Capitale-Nationale
Arguin et associés, arpenteurs –
géomètres
Ashton
Auberge Saint-Antoine
Bertrand Turmel
Bijouterie Penelope
Bistro L’Atelier
BLVD 102.1
Boldwin
Boutique Isabelle Lamontagne
Buffet des Continents
Carnaval de Québec
Centre des congrès de Québec
Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux CapitaleNationale(CIUSSSCN)
Chambre de commerce et d’industrie de
Québec
Chez Boulay
Christian Papillon
Club de Gold Royal Québec
Coiffure Kari-Den
Complexe Jules Dallaire
Coop Ste-Foy
Croisières AML
Cynthia Bond
Daniel Pelletier
Denis Gaudreault et Johanne Lévesque
Dermapure
Desjardins
Desjardins Caisse du Plateau Montcalm
Desjardins Caisse populaire de
Charlesbourg
Desjardins Caisse populaire de Limoilou
Desjardins Caisse populaire des Chutes
Montmorency
Desjardins Caisse populaire du Plateau
Montcalm
Desserts Tadam!
Doterra
Eddy-Laurent
Eklosion
Emploi-Québec
Équipements ESF
Estelle & Lucille
Fédération québécoise des Sociétés
Alzheimer
Fédération régionale des OBNL
d’habitation de Québec ChaudièreAppalaches
Festival d’été de Québec

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festivent Ville de Lévis
Fleur Concept
Fondation de la Faune
Fondation le Petit Blanchon
François Blais, député de Charlesbourg
Freeman
Fruits & Passion
Galerie 67, Pierre Biger
Galerie Zen, Esther Garneau
GM développement
Gouvernement du Canada
Gouvernement du Canada Commission des champs de bataille
nationaux
Groupe Maître Encadreur
Groupe Trifide
HDG Inc.
Hilton Québec
Homéopathie Québec
Hôtel Château Laurier Québec
Hôtel Chicoutimi
Hôtel Le Concorde
Hôtel Manoir Victoria
Hôtel Tadoussac
Ian Belleau
IGA des Sources
IGA Les supermarchés Famille
Rousseau
Imax
Jacobus
Jean-Yves Duclos, député de Québec
Joannie Fortin, animatrice
Jourdain
Journal de Québec
Journal Le Soleil
K par K
Krispy Kernels
L’Appel
L’Auberge des Falaises
L’Heure du style, Caroline Bergeron
La Boule-Miche
La Champagnerie
La Fabrique du Smoked-Meat
La Tribune
Le Bistango
Le Capitole de Québec
Le Croquignolet
Le Journal de Québec
Le Soleil
Le Vaisselier de la Capitale Inc.
Lenatif Photographe
Les Artisans du paysage
Les Grands Explorateurs
Les Jardins Lebourgneuf
Les Producteurs de lait de CapitaleNationale-Côte-Nord
Les Sentinelles de la Route
Les Titans de Québec
Librairie Vaugeois

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lily Jean, ambassadrice
Louis Garneau
Louis-Georges Jalbert
Magazine Prestige
Manoir du Lac Delage
Manoir Montmorency
Marchand Giguère
Mario Lampron
Massif de Charlevoix
Média des 2 rives
Ministère de la Famille et des Aînés
Ministère de la Santé et des services
sociaux
Mira-Eve Harbour
Motivaction jeunesse
Musée de la civilisation
Musée national des beaux-arts du
Québec
New West
Observatoire de la Capitale
Odette Ducasse
Ordre des denturologistes du Québec
Pag Produits alimentaires
PartenaireSanté
Patro Roc-Amadour
Patsy & Shirley Boules d’énergie
Pattison
Pierre Gingras, chroniqueur
Provigo Mario Goulet
Proxim
Quatre natures
Québec Hebdo
Quoi faire à Québec
RBC Gestion de Patrimoine, Groupe
DeBlois & Tremblay
RenoLag Inc.
Résidence La Roseraie
Restaurant La Girolle
Restaurant Le Grand Café
Restaurant Normandin
Restaurant Parmesan
Resto pub Ryna
Rona
Saint-Jean-Eudes
Sépaq
Shirley Théroux
Simons
Stein Monast
St-Hubert
Telus
Uniprix
Univins et Spiritueux
Via Rail
Ville de Québec
Vins Amphora
WestJet
WKND 91,9

