ALZHEIMER SOCIETY OF MONTREAL

SERVICES FOR CAREGIVERS

OUR MISSION

CONSULTATIONS

WEEKLY AND MONTHLY GROUPS

The Alzheimer Society of Montreal is the first Alzheimer Society to have been founded in Quebec.

Meet with a counsellor and receive the support,
accompaniment, and resources you need.

Information and Support

Since 1981, our mission has been to alleviate the social
and personal consequences of Alzheimer’s disease and
related disorders through the development and delivery
of leading-edge intervention, care, and support services.
NUMBER OF PEOPLE
WITH DEMENTIA*

2016

2031

33,000

55,000

564,000

937,000

Montreal
Canada

The Alzheimer Society of Montreal advocates a personcentred approach to care. A reflection of Montreal’s cultural
diversity, all our services are offered in English and
French at service points located throughout the city.

Meditation
Meditation helps to reduce stress, lower distress and
exhaustion, and enhance our responses to challenging
situations. Join us and replenish your energy
stores!

Corporation Mainbourg

CLSC de Saint-Léonard

CLSC de
Mercier-Est-Anjou

Complexe William-Hingston

Carrefour des 6–12 ans
de Pierrefonds-Est inc.

Cartierville Library

Italian-Canadian
Community Services
of Quebec (ICCSQ)

Centre des loisirs
de Saint-Laurent

CONSULTATIONS

ART THERAPY

ART LINKS

Meet with a counsellor to discuss your situation
and better understand your diagnosis.

Express yourself through art,
socialize, and enhance your
well-being.

Each month, join us at the
Montreal Museum of Fine
Arts for a guided tour and a
creative workshop.

Degimi Gestion inc.

MONDAY MEET-UPS
Alzheimer Society of Montreal
Head Office

Foyer Dorval
CLSC René-Cassin

Institut universitaire
de gériatrie de Montréal
Centre du Vieux Moulin de LaSalle

Participate in discussions and
physical activities, and stimulate
your brain via cognitive exercises
and other creative activities:
•
•
•
•

zootherapy;
laughter yoga;
olfactory stimulation activities;
and more!

No previous artistic experience
is required.

20 SERVICE POINTS
THROUGHOUT THE ISLAND
OF MONTREAL!

For more information and to
register: 514-369-0800
info@alzheimermontreal.ca

Raise awareness about Alzheimer’s disease among
your employees by inviting one of our speakers to your
organization.

SERVICES FOR ALL

SUPPORT GROUPS
Discover the services available in the community and
health care sectors, as well as concrete strategies for
autonomous living.

Did you know?
Make an appointment with one of our
counsellors today: 514-369-0800
info@alzheimermontreal.ca

Gain a new perspective on Alzheimer’s disease by learning
how to meet the specific needs and improve the quality
of life of people living with dementia.

PUBLIC CONFERENCES

SERVICES FOR PEOPLE LIVING WITH DEMENTIA

CLSC Olivier-Guimond

CLSC de La Petite-Patrie

Ste. Anne’s Hospital

Benefit from a planned period of respite provided by
qualified professionals who are committed to providing
meaningful and therapeutic experiences to your loved
one, according to their interests: at home or at one of
our three activity centres.

TRAININGS AND WORKSHOPS

The grief experienced by the loved ones of a person living
with dementia is unique. Come and discuss your
grief with others in a similar situation.

Soins Gabrielle

Chalet Coolbrooke

RESPITE AND STIMULATION
SERVICES

SERVICES FOR
PROFESSIONALS AND
ORGANIZATIONS

Bereavement

*Source: Alzheimer Society of Canada

Baluchon Alzheimer

Enhance your knowledge of Alzheimer’s disease, receive
peer support, and learn to take care of yourself as
a caregiver.

SERVICES FOR PEOPLE LIVING
WITH DEMENTIA
AND THEIR CAREGIVERS

The Alzheimer Society of Montreal is the 1st
regional Alzheimer Society to offer support
groups for people living with dementia.

TALES AND TRAVELS
Discover different countries by way of books and objects,
discussions, and listening to music.
For more information and to register:
514-369-0800 — info@alzheimermontreal.ca

Alzheimer Cafés take
place each month
throughout the island
of Montreal!
Join us to discuss aspects of life with dementia in an
informal and inclusive space that is open to all.

PROGRAMMES ET
SERVICES
514 369-0800
info@alzheimermontreal.ca
www.alzheimermontreal.ca

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE MONTRÉAL

SERVICES POUR PROCHES AIDANTS

NOTRE MISSION

CONSULTATIONS

La Société Alzheimer de Montréal fut la première Société Alzheimer à voir le jour au Québec.

Rencontrez un conseiller et obtenez le soutien,
l’accompagnement et les ressources dont vous
avez besoin.

Depuis 1981, notre mission est d’alléger les conséquences
sociales et personnelles de la maladie d’Alzheimer et des
maladies apparentées en offrant des interventions, des
soins et des services de soutien de pointe qui ont un
impact positif à long terme.
NOMBRE DE PERSONNES
ATTEINTES*

2016

2031

33 000

55 000

564 000

937 000

Montréal
Canada

La Société Alzheimer de Montréal favorise une approche
de soins centrés sur la personne. Soucieuse de la diversité
culturelle qui caractérise Montréal, tous nos services sont
offerts en français et en anglais à des points de service
situés aux quatre coins de la ville.

CLSC de Saint-Léonard

CLSC de
Mercier-Est-Anjou

Bibliothèque de Cartierville

Services Communautaires
Canadiens-Italiens du
Québec (SCCIQ)

CLSC de La Petite-Patrie

Profitez d’une période de répit planifiée grâce à notre
équipe professionnelle et qualifiée, soucieuse d’offrir
des expériences enrichissantes et significatives à votre
proche, selon ses intérêts : à domicile ou dans un de nos
trois centres d’activités.

SERVICES POUR PERSONNES ATTEINTES D’UN TROUBLE COGNITIF

FORMATIONS ET ATELIERS
Posez un nouveau regard sur la maladie d’Alzheimer
en apprenant à répondre aux besoins spécifiques des
personnes atteintes et améliorer leur qualité de vie.

CONFÉRENCES PUBLIQUES

CONSULTATIONS

ART-THÉRAPIE

FIL D’ART

Rencontrez un conseiller pour discuter de votre
situation et mieux comprendre votre diagnostic.

Engagez-vous dans un projet,
socialisez et vivez des émotions
positives.

Tous les mois, rendez-vous
au Musée des beaux-arts
de Montréal pour une visite
guidée gratuite et un atelier
créatif.

Degimi Gestion inc.

LES RENDEZ-VOUS DU LUNDI
Société Alzheimer de Montréal
Siège social

Foyer Dorval
Institut universitaire
de gériatrie de Montréal
Centre du Vieux Moulin de LaSalle

Prenez rendez-vous avec l’un des
conseillers de notre Réseau-conseil
dès aujourd’hui : 514 369-0800
info@alzheimermontreal.ca

Méditation

CLSC Olivier-Guimond

Centre des loisirs
de Saint-Laurent

CLSC René-Cassin

SERVICES DE RÉPIT ET
DE STIMULATION

Le deuil vécu par les proches d’une personne atteinte
d’une maladie cognitive est unique. Échangez avec
des personnes qui partagent votre réalité.

Soins Gabrielle

Complexe William-Hingston

Hôpital Sainte-Anne

Perfectionnez vos connaissances au sujet de la maladie
d’Alzheimer, bénéficiez du soutien de vos pairs et
apprenez à prendre soin de vous.

Deuil

Baluchon Alzheimer

Carrefour des 6–12 ans
de Pierrefonds-Est inc.

SERVICES POUR
LES PROFESSIONNELS ET
LES ORGANISATIONS

Soutien et information

La méditation contribue à réduire le stress, la détresse
et l’épuisement ainsi qu’à mieux affronter les situations
difficiles. Venez vous ressourcer !

Corporation Mainbourg

*Source : Société Alzheimer du Canada

Chalet Coolbrooke

GROUPES HEBDOMADAIRES
ET MENSUELS

SERVICES POUR PERSONNES
ATTEINTES D’UN TROUBLE
COGNITIF ET LEURS
PROCHES AIDANTS

20 POINTS DE SERVICE
SUR L’ÎLE DE MONTRÉAL !

Participez à des discussions ainsi
qu’à des activités physiques et
stimulez votre cerveau à travers
des exercices cognitifs et autres
activités de création :
•
•
•
•

zoothérapie ;
yoga du rire ;
réminiscence grâce aux odeurs ;
et encore plus !
Pour plus d’informations et
vous inscrire : 514 369-0800
info@alzheimermontreal.ca

Aucune expérience artistique
n’est requise.

Sensibilisez vos employés à la maladie d’Alzheimer en
invitant l’un de nos conférenciers dans votre organisation.

SERVICES POUR TOUS

GROUPES DE SOUTIEN
Découvrez les services offerts dans le réseau de la santé
ainsi que des moyens concrets afin de préserver votre
autonomie.

Le saviez-vous ?
La Société Alzheimer de Montréal est la
1ère Société Alzheimer régionale à offrir des
groupes de soutien aux personnes atteintes.

RÉCITS DE VOYAGES
Explorez différents pays par le biais de livres, d’articles,
de discussions et de musique.
Pour plus d’informations et vous inscrire :
514 369-0800 — info@alzheimermontreal.ca

Les Cafés Alzheimer
ont lieu tous les
mois, à travers l’île
de Montréal !
Échangez sur les aspects de la vie liés à la maladie
d’Alzheimer dans un cadre informel et inclusif.

PROGRAMS AND
SERVICES
514-369-0800
info@alzheimermontreal.ca
www.alzheimermontreal.ca

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE MONTRÉAL

SERVICES POUR PROCHES AIDANTS

NOTRE MISSION

CONSULTATIONS

La Société Alzheimer de Montréal fut la première Société Alzheimer à voir le jour au Québec.

Rencontrez un conseiller et obtenez le soutien,
l’accompagnement et les ressources dont vous
avez besoin.

Depuis 1981, notre mission est d’alléger les conséquences
sociales et personnelles de la maladie d’Alzheimer et des
maladies apparentées en offrant des interventions, des
soins et des services de soutien de pointe qui ont un
impact positif à long terme.
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Degimi Gestion inc.

LES RENDEZ-VOUS DU LUNDI
Société Alzheimer de Montréal
Siège social

Foyer Dorval
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de gériatrie de Montréal
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Prenez rendez-vous avec l’un des
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