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Information about getting
a diagnosis

n

Resources in the community

n

Communication strategies

n

Reducing caregiver stress

n

Planning for the future

n

Coping with responsive behaviors.

We facilitate support groups for people living with
dementia, as well as their caregivers, family members
and friends. By joining a support group, you can:
n Talk to others who are going through similar
experiences
n Learn more about dementia and how to cope.
Support groups meet monthly and are offered in different
territories across the island of Montreal. People are
encouraged to attend an educational support group
session prior to beginning a monthly support group.

MedicAlert® Safely Home®

This national program is designed to help identify those
who are lost and assist in a safe return home. Phone to
speak with a counsellor for more information.

Activity Centres

The Society operates specialized
activity centres in different
locations on the island of Montreal.
Stimulating activities based on
the needs, interests and functional
abilities of participants are offered,
and caregivers can benefit from a
day of respite.

Workshops are available for
people living with dementia.
Through art therapy, many
people find the opportunity
to express themselves and
enhance their wellbeing.
No previous artistic
experience is required.

In-Home Respite
and Stimulation

Art Links

Qualified professionals are available
to provide caregivers with a planned
period of respite, varying from
2-4 hours weekly. This service provides the person living with dementia
the opportunity to engage in a range
of activities that are stimulating,
therapeutic and socially engaging.

You’re not alone!

We can help!

Alzheimer’s disease is a progressive and degenerative
disease that destroys brain cells. It is the most common form
of dementia, accounting for 64 per cent of all dementias in
Canada. Alzheimer’s disease is not a normal part of aging.
Symptoms include having difficulty remembering things,
making decisions and performing everyday activities.
These changes can affect the way a person feels and acts.
There is currently no way to stop the disease, but research
is improving the way we provide care and will continue to
search for a cure.
— Alzheimer Society of Canada, 2011

More than 33 ,000 Montrealers are living with
Alzheimer’s disease or a related form of dementia.

Since 1981, the Alzheimer Society of Montreal is a nonprofit organization committed to alleviating the social and
personal consequences of Alzheimer’s disease and related
disorders, as well as promoting research into their causes
and cure.

The disease affects more than 125,000 people in
Quebec.

The Society adopts a person-centred approach. All
services are offered in French and in English, with particular
attention given to the cultural diversity of Montreal.

Right now...

As the population ages, the number of Alzheimer’s cases
is set to rise accordingly; in fact, it will likely double in
just the next few years.

514-369-0800
www.alzheimer.ca/montreal
info@alzheimermontreal.ca
Charity number: 10798 7448 RR0001

— marie coupal Caregiver

It really helps to be in a group with other people who have Alzheimer’s.
Getting together on a regular basis makes us feel connected. We talk
about how to deal with everyday challenges, share ideas and advice,
which gets us to talk more and share more. We need this.
— Persons living with Alzheimer’s disease

Being able to participate in art therapy is fantastic! Getting
a painting to look just the way I want it to requires intense
concentration. If Picasso were here, he’d be envious!

People living with dementia
and their caregivers are
invited each month to the
Montreal Museum of Fine Arts. This program provides
a space for dialogue and creation through guided visits
and workshops led by the museum’s educators.

How can you access our services?

Alzheimer’s disease

I was totally lost. Thanks to the Alzheimer Society of Montreal, I got
the information I needed to help me understand the disease. Before,
I would sit at home and try to figure out by myself what was happening.

Art Therapy

You can get in touch with a counsellor from the Alzheimer
Society of Montreal to learn more about taking part in one of our
programs, either by telephone (514-369-0800) or e-mail (info@
alzheimermontreal.ca). Healthcare professionals can refer people
directly through the First Link program. For more information
about this process, phone to speak with a counsellor.

Are there fees associated with these services?

The Society depends on the generosity of donors and fundraising
initiatives to maintain its programs. For certain services, a
fee may be charged. A counsellor can provide you with this
information. Please note that the Alzheimer Society of Montreal
maintains its policy that no one will be excluded from its services
due to the inability to pay.
Several programs benefit
from funding by l’Appui
Montréal

— jean‑paul rioux Person living with Alzheimer’s disease

Education and
Awareness

Our free and confidential
counselling service provides
strategies, knowledge, and skills to
both people living with dementia
and their families. Whether it’s
at our offices, by phone, or by
email, our skilled counsellors
can help with topics such as:

Monthly Support Groups

Respite and
Stimulation

Support
Services

Counselling

Educational
support groups

Training for Healthcare
Professionals

We facilitate educational support
groups for people living with
dementia, as well as their caregivers,
family members and friends.
These groups offer a series of
information about dementia, coping
strategies, navigating the healthcare
network, and the resources available
in the community. A meeting to
assess your unique needs and
situation may be requested before
starting a group.

A Core Training Program is available, covering all
aspects of caring for a person with dementia. Advanced
training workshops are available for those who have
completed the Core Training program or its equivalent.

Conferences

Alzheimer Cafés are organized in different territories
of Montreal. These are informal and inclusive meeting
spaces for all who wish to socialize and discuss aspects
of life with dementia. Talks, music and refreshments
accompany each meeting. Everyone is welcome.

The Society offers conferences for
groups with the goal of helping
people better understand the nature
and impact of dementia.

Documentation centre

A variety of materials are available to consult or borrow,
including books, audio and video recordings, magazines
and publications. Certain documents may be available in
a variety of languages.

Alzheimer Cafés

Let’s Talk!

Programmes
et Services

n

Information sur le diagnostic

n

Ressources dans la communauté

n

Stratégies de communication

n

Réduction du stress des
proches-aidants

n

Planification de l’avenir

n

Comportements liés à la maladie.

La Société offre des groupes de soutien aux personnes
atteintes ainsi qu’à leurs proches-aidants, et amis.
Se joindre à un tel groupe permet :
n D’échanger avec d’autres personnes qui vivent une
situation similaire
n D’apprendre à mieux connaître les troubles cognitifs
et à composer avec ceux-ci.
Les groupes de soutien se réunissent tous les mois dans
divers secteurs de l’Île de Montréal. Avant de se joindre
à un tel groupe, il est recommandé de participer à un
groupe de formation et de soutien.

MedicAlert md Sécu-Retour md

Ce programme pancanadien a été conçu pour aider à
retracer une personne qui pourrait être portée disparue
et à la ramener chez elle en sécurité. Pour en savoir
davantage, appelez une conseillère.

Vous n’êtes pas seul !

Centres d’activité

La Société compte trois centres
d’activité spécialisés à divers
endroits de l’Île de Montréal. Des
activités stimulantes, adaptées aux
besoins et habiletés fonctionnelles,
sont offertes aux participants
pendant que l’aidant bénéficie d’un
peu de répit.

Programme de répit et
stimulation à domicile

Des intervenants qualifiés peuvent
offrir aux proches-aidants des
périodes de répit planifiées de
deux à quatre heures par semaine.
Ce service permet par la même
occasion à la personne atteinte
de faire des activités stimulantes,
thérapeutiques et sociales.

Des ateliers sont offerts aux
personnes vivant avec la maladie.
Grâce à l’art-thérapie, celles-ci
peuvent s’exprimer et ainsi se
sentir mieux. Cette activité permet
à la personne de s’engager dans
un projet, de se sentir compétente,
d’exercer son autonomie et
de vivre des émotions positives.
Le résultat permet de donner
du sens au moment présent et de la dignité à la personne.
Aucune expérience artistique antérieure n’est nécessaire.

Nous pouvons vous aider !

Progressive et dégénérative, la maladie d’Alzheimer détruit
les cellules cérébrales. Il s’agit du trouble cognitif le plus
courant qui compte pour 64 % des cas au Canada. Elle ne
constitue pas une manifestation normale du vieillissement.
Les symptômes comprennent les pertes de mémoire ainsi
que la difficulté de prendre des décisions et de réaliser les
tâches de tous les jours. Ces changements peuvent avoir un
impact sur l’état d’esprit et le comportement de la personne.
Il n’est pas possible en ce moment d’enrayer la maladie, mais
la recherche, tout en permettant d’améliorer les soins, se
poursuit pour trouver un traitement.
— Société Alzheimer du Canada, 2011

En ce moment…
Plus de 33 000 Montréalais vivent avec la maladie
d’Alzheimer ou une maladie apparentée.
Au Québec, plus de 125 000 Québécois en sont affectés.
Avec le vieillissement de la population, un véritable
boum Alzheimer se produira d’ici quelques années
seulement. On prévoit que le nombre de personnes
vivant avec la maladie va doubler.

La Société Alzheimer de Montréal vise à alléger les conséquences sociales et personnelles de la maladie d’Alzheimer
et des maladies apparentées, ainsi qu’à promouvoir la recherche de leurs causes et remèdes.
La Société favorise une approche des soins centrée sur
la personne. Tous les services sont offerts en français et
en anglais. La Société se soucie tout particulièrement de la
diversité culturelle qui caractérise Montréal.

514.369.0800
www.alzheimer.ca/montreal
info@alzheimermontreal.ca

— marie coupal Proche‑aidante

Faire de l’art-thérapie, c’est formidable ! La concentration que ça prend
pour faire un dessin à mon goût, c’est un combat contre la maladie.
Si Picasso était ici, il serait jaloux ! — jean‑paul rioux Personne atteinte
D’être en groupe avec d’autres personnes atteintes de la maladie, ça
nous aide. On voit les mêmes personnes, on se sent compris. Ça nous
donne une idée comment les autres se débrouillent dans le quotidien.
Cela nous permet d’en parler, on a besoin d’en parler encore et encore.
— Personnes vivant avec la maladie

Programme Le fil d’art

Les personnes atteintes et leurs proches-aidants sont
invités chaque mois au Musée des beaux-arts de Montréal.
Ce programme offre un espace de dialogue et de création
à l’aide de visites guidées et d’ateliers animés par les
éducateurs du Musée.

Accès aux services

Maladie d’Alzheimer

J’étais complètement perdue. La Société Alzheimer de Montréal m’a
beaucoup aidée à comprendre la maladie plutôt que de rester chez moi
et d’essayer de comprendre seule ce qui se passe.

Art-thérapie

Pour discuter d’une participation à l’un ou l’autre des programmes,
contactez une conseillère de la Société au 514 369-0800 ou par
courriel info@alzheimermontreal.ca. Par l’entremise du programme Premier lien, les professionnels de la santé peuvent référer une personne à la Société. Pour de l’information concernant
ce processus, communiquez avec une conseillère.

Financement des services

La Société compte sur la générosité de ses donateurs et sur ses
activités de collecte de fonds pour financer ses programmes.
Néanmoins, pour certains services des frais sont requis : une
conseillère pourra vous indiquer lesquels. Toutefois, aucun participant ne sera exclu faute de pouvoir en assumer les frais.
Plusieurs programmes
bénéficient du soutien
financier de l’Appui Montréal

Numéro d’organisme de bienfaisance enregistré à l’Agence du revenu du Canada : 10798 7448 RR0001

Éducation et
Sensibilisation

Gratuites et confidentielles, les
consultations permettent à la
personne atteinte et à ses proches
d’apprendre des stratégies et
d’acquérir des connaissances
et habiletés. Que ce soit aux bureaux
de la Société, par téléphone ou
par courriel, les conseillères de
la Société peuvent vous aider :

Groupes de soutien mensuels

Répit et
Stimulation

Services
de soutien

Consultations

Groupes
de formation et
de soutien

Centre de documentation

Nous offrons aux personnes
vivant avec la maladie ainsi qu’à
leurs proches-aidants et amis des
groupes de formation et de soutien
qui s’intéressent aux aspects des
troubles cognitifs, aux stratégies,
à la navigation parmi les ressources
disponibles dans le réseau et dans
la communauté. Une rencontre pour
évaluer la situation et les besoins
spécifiques d’une personne peut
s’imposer avant que celle-ci ne
participe à un groupe.

Conférences

La Société offre des conférences
pour les groupes afin d’aider les
gens à mieux comprendre la nature
et l’impact des troubles cognitifs.

Des ouvrages variés peuvent être consultés ou
empruntés : livres, documents audio et vidéo, magazines
et autres publications. Certains documents sont
disponibles dans plusieurs langues.

Formation des intervenants
de la santé

Un programme de formation de base est offert aux
intervenants. Il couvre tous les aspects des soins pour
une personne atteinte de la maladie. Des ateliers de
formation avancée s’adressent aux personnes qui ont
suivi le programme de base ou l’équivalent.

Cafés Alzheimer

Il s’agit d’un lieu informel et accueillant pour tous ceux
qui désirent socialiser et discuter de la vie avec les
troubles cognitifs. Chaque rencontre favorise le partage
d’expériences, d’information, de ressources dans une
atmosphère cordiale où les échanges, la musique et un
léger goûter accompagnent chaque rencontre ! Les Cafés
Alzheimer ont lieu dans divers secteurs de Montréal.

Parlons-en !

Programs
and Services

n

Information sur le diagnostic

n

Ressources dans la communauté

n

Stratégies de communication

n

Réduction du stress des
proches-aidants

n

Planification de l’avenir

n

Comportements liés à la maladie.

La Société offre des groupes de soutien aux personnes
atteintes ainsi qu’à leurs proches-aidants, et amis.
Se joindre à un tel groupe permet :
n D’échanger avec d’autres personnes qui vivent une
situation similaire
n D’apprendre à mieux connaître les troubles cognitifs
et à composer avec ceux-ci.
Les groupes de soutien se réunissent tous les mois dans
divers secteurs de l’Île de Montréal. Avant de se joindre
à un tel groupe, il est recommandé de participer à un
groupe de formation et de soutien.

MedicAlert md Sécu-Retour md

Ce programme pancanadien a été conçu pour aider à
retracer une personne qui pourrait être portée disparue
et à la ramener chez elle en sécurité. Pour en savoir
davantage, appelez une conseillère.

Vous n’êtes pas seul !

Centres d’activité

La Société compte trois centres
d’activité spécialisés à divers
endroits de l’Île de Montréal. Des
activités stimulantes, adaptées aux
besoins et habiletés fonctionnelles,
sont offertes aux participants
pendant que l’aidant bénéficie d’un
peu de répit.

Programme de répit et
stimulation à domicile

Des intervenants qualifiés peuvent
offrir aux proches-aidants des
périodes de répit planifiées de
deux à quatre heures par semaine.
Ce service permet par la même
occasion à la personne atteinte
de faire des activités stimulantes,
thérapeutiques et sociales.

Des ateliers sont offerts aux
personnes vivant avec la maladie.
Grâce à l’art-thérapie, celles-ci
peuvent s’exprimer et ainsi se
sentir mieux. Cette activité permet
à la personne de s’engager dans
un projet, de se sentir compétente,
d’exercer son autonomie et
de vivre des émotions positives.
Le résultat permet de donner
du sens au moment présent et de la dignité à la personne.
Aucune expérience artistique antérieure n’est nécessaire.

Nous pouvons vous aider !

Progressive et dégénérative, la maladie d’Alzheimer détruit
les cellules cérébrales. Il s’agit du trouble cognitif le plus
courant qui compte pour 64 % des cas au Canada. Elle ne
constitue pas une manifestation normale du vieillissement.
Les symptômes comprennent les pertes de mémoire ainsi
que la difficulté de prendre des décisions et de réaliser les
tâches de tous les jours. Ces changements peuvent avoir un
impact sur l’état d’esprit et le comportement de la personne.
Il n’est pas possible en ce moment d’enrayer la maladie, mais
la recherche, tout en permettant d’améliorer les soins, se
poursuit pour trouver un traitement.
— Société Alzheimer du Canada, 2011

En ce moment…
Plus de 33 000 Montréalais vivent avec la maladie
d’Alzheimer ou une maladie apparentée.
Au Québec, plus de 125 000 Québécois en sont affectés.
Avec le vieillissement de la population, un véritable
boum Alzheimer se produira d’ici quelques années
seulement. On prévoit que le nombre de personnes
vivant avec la maladie va doubler.

La Société Alzheimer de Montréal vise à alléger les conséquences sociales et personnelles de la maladie d’Alzheimer
et des maladies apparentées, ainsi qu’à promouvoir la recherche de leurs causes et remèdes.
La Société favorise une approche des soins centrée sur
la personne. Tous les services sont offerts en français et
en anglais. La Société se soucie tout particulièrement de la
diversité culturelle qui caractérise Montréal.

514.369.0800
www.alzheimer.ca/montreal
info@alzheimermontreal.ca

— marie coupal Proche‑aidante

Faire de l’art-thérapie, c’est formidable ! La concentration que ça prend
pour faire un dessin à mon goût, c’est un combat contre la maladie.
Si Picasso était ici, il serait jaloux ! — jean‑paul rioux Personne atteinte
D’être en groupe avec d’autres personnes atteintes de la maladie, ça
nous aide. On voit les mêmes personnes, on se sent compris. Ça nous
donne une idée comment les autres se débrouillent dans le quotidien.
Cela nous permet d’en parler, on a besoin d’en parler encore et encore.
— Personnes vivant avec la maladie

Programme Le fil d’art

Les personnes atteintes et leurs proches-aidants sont
invités chaque mois au Musée des beaux-arts de Montréal.
Ce programme offre un espace de dialogue et de création
à l’aide de visites guidées et d’ateliers animés par les
éducateurs du Musée.

Accès aux services

Maladie d’Alzheimer

J’étais complètement perdue. La Société Alzheimer de Montréal m’a
beaucoup aidée à comprendre la maladie plutôt que de rester chez moi
et d’essayer de comprendre seule ce qui se passe.

Art-thérapie

Pour discuter d’une participation à l’un ou l’autre des programmes,
contactez une conseillère de la Société au 514 369-0800 ou par
courriel info@alzheimermontreal.ca. Par l’entremise du programme Premier lien, les professionnels de la santé peuvent référer une personne à la Société. Pour de l’information concernant
ce processus, communiquez avec une conseillère.

Financement des services

La Société compte sur la générosité de ses donateurs et sur ses
activités de collecte de fonds pour financer ses programmes.
Néanmoins, pour certains services des frais sont requis : une
conseillère pourra vous indiquer lesquels. Toutefois, aucun participant ne sera exclu faute de pouvoir en assumer les frais.
Plusieurs programmes
bénéficient du soutien
financier de l’Appui Montréal
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qui s’intéressent aux aspects des
troubles cognitifs, aux stratégies,
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pour les groupes afin d’aider les
gens à mieux comprendre la nature
et l’impact des troubles cognitifs.

Des ouvrages variés peuvent être consultés ou
empruntés : livres, documents audio et vidéo, magazines
et autres publications. Certains documents sont
disponibles dans plusieurs langues.

Formation des intervenants
de la santé

Un programme de formation de base est offert aux
intervenants. Il couvre tous les aspects des soins pour
une personne atteinte de la maladie. Des ateliers de
formation avancée s’adressent aux personnes qui ont
suivi le programme de base ou l’équivalent.

Cafés Alzheimer

Il s’agit d’un lieu informel et accueillant pour tous ceux
qui désirent socialiser et discuter de la vie avec les
troubles cognitifs. Chaque rencontre favorise le partage
d’expériences, d’information, de ressources dans une
atmosphère cordiale où les échanges, la musique et un
léger goûter accompagnent chaque rencontre ! Les Cafés
Alzheimer ont lieu dans divers secteurs de Montréal.
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Se joindre à un tel groupe permet :
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n D’apprendre à mieux connaître les troubles cognitifs
et à composer avec ceux-ci.
Les groupes de soutien se réunissent tous les mois dans
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besoins et habiletés fonctionnelles,
sont offertes aux participants
pendant que l’aidant bénéficie d’un
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stimulation à domicile
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périodes de répit planifiées de
deux à quatre heures par semaine.
Ce service permet par la même
occasion à la personne atteinte
de faire des activités stimulantes,
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Des ateliers sont offerts aux
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Grâce à l’art-thérapie, celles-ci
peuvent s’exprimer et ainsi se
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un projet, de se sentir compétente,
d’exercer son autonomie et
de vivre des émotions positives.
Le résultat permet de donner
du sens au moment présent et de la dignité à la personne.
Aucune expérience artistique antérieure n’est nécessaire.

Nous pouvons vous aider !

Progressive et dégénérative, la maladie d’Alzheimer détruit
les cellules cérébrales. Il s’agit du trouble cognitif le plus
courant qui compte pour 64 % des cas au Canada. Elle ne
constitue pas une manifestation normale du vieillissement.
Les symptômes comprennent les pertes de mémoire ainsi
que la difficulté de prendre des décisions et de réaliser les
tâches de tous les jours. Ces changements peuvent avoir un
impact sur l’état d’esprit et le comportement de la personne.
Il n’est pas possible en ce moment d’enrayer la maladie, mais
la recherche, tout en permettant d’améliorer les soins, se
poursuit pour trouver un traitement.
— Société Alzheimer du Canada, 2011

En ce moment…
Plus de 33 000 Montréalais vivent avec la maladie
d’Alzheimer ou une maladie apparentée.
Au Québec, plus de 125 000 Québécois en sont affectés.
Avec le vieillissement de la population, un véritable
boum Alzheimer se produira d’ici quelques années
seulement. On prévoit que le nombre de personnes
vivant avec la maladie va doubler.
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Faire de l’art-thérapie, c’est formidable ! La concentration que ça prend
pour faire un dessin à mon goût, c’est un combat contre la maladie.
Si Picasso était ici, il serait jaloux ! — jean‑paul rioux Personne atteinte
D’être en groupe avec d’autres personnes atteintes de la maladie, ça
nous aide. On voit les mêmes personnes, on se sent compris. Ça nous
donne une idée comment les autres se débrouillent dans le quotidien.
Cela nous permet d’en parler, on a besoin d’en parler encore et encore.
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Les personnes atteintes et leurs proches-aidants sont
invités chaque mois au Musée des beaux-arts de Montréal.
Ce programme offre un espace de dialogue et de création
à l’aide de visites guidées et d’ateliers animés par les
éducateurs du Musée.
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J’étais complètement perdue. La Société Alzheimer de Montréal m’a
beaucoup aidée à comprendre la maladie plutôt que de rester chez moi
et d’essayer de comprendre seule ce qui se passe.
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La Société compte sur la générosité de ses donateurs et sur ses
activités de collecte de fonds pour financer ses programmes.
Néanmoins, pour certains services des frais sont requis : une
conseillère pourra vous indiquer lesquels. Toutefois, aucun participant ne sera exclu faute de pouvoir en assumer les frais.
Plusieurs programmes
bénéficient du soutien
financier de l’Appui Montréal
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Éducation et
Sensibilisation

Gratuites et confidentielles, les
consultations permettent à la
personne atteinte et à ses proches
d’apprendre des stratégies et
d’acquérir des connaissances
et habiletés. Que ce soit aux bureaux
de la Société, par téléphone ou
par courriel, les conseillères de
la Société peuvent vous aider :

Groupes de soutien mensuels

Répit et
Stimulation

Services
de soutien

Consultations

Groupes
de formation et
de soutien

Centre de documentation

Nous offrons aux personnes
vivant avec la maladie ainsi qu’à
leurs proches-aidants et amis des
groupes de formation et de soutien
qui s’intéressent aux aspects des
troubles cognitifs, aux stratégies,
à la navigation parmi les ressources
disponibles dans le réseau et dans
la communauté. Une rencontre pour
évaluer la situation et les besoins
spécifiques d’une personne peut
s’imposer avant que celle-ci ne
participe à un groupe.

Conférences

La Société offre des conférences
pour les groupes afin d’aider les
gens à mieux comprendre la nature
et l’impact des troubles cognitifs.

Des ouvrages variés peuvent être consultés ou
empruntés : livres, documents audio et vidéo, magazines
et autres publications. Certains documents sont
disponibles dans plusieurs langues.

Formation des intervenants
de la santé

Un programme de formation de base est offert aux
intervenants. Il couvre tous les aspects des soins pour
une personne atteinte de la maladie. Des ateliers de
formation avancée s’adressent aux personnes qui ont
suivi le programme de base ou l’équivalent.

Cafés Alzheimer

Il s’agit d’un lieu informel et accueillant pour tous ceux
qui désirent socialiser et discuter de la vie avec les
troubles cognitifs. Chaque rencontre favorise le partage
d’expériences, d’information, de ressources dans une
atmosphère cordiale où les échanges, la musique et un
léger goûter accompagnent chaque rencontre ! Les Cafés
Alzheimer ont lieu dans divers secteurs de Montréal.

Parlons-en !
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