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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pandémie Covid-19  

Mise à jour des services offerts en date du 1er octobre 2020 

 
 

Sainte-Agathe-des-Monts, 30 septembre 2020 – Suite aux dernières directives gouvernementales, la Société Alzheimer 

Laurentides désire faire une mise à jour sur les services offerts à la clientèle sur le grand territoire des Basses et hautes 

Laurentides.  Le changement de palier en zone rouge touche particulièrement les MRC suivantes :   

 

 MRC Deux-Montagnes 

 MRC Thérèse-de-Blainville 

 MRC Rivière-du-Nord 

 MRC Mirabel 

 

Nous tenons à rassurer notre clientèle que la majorité de nos services restent en vigueur à l’exception de quelques-uns qui 

seront adaptés aux circonstances actuelles :   

 

SERVICES MAINTENUS :  

 Consultations téléphoniques 

 Soutien psychologique par téléphone 

 Référencement 

 Rencontres individuelles et familiales sur réservation 

 Soutien offert à nos partenaires du réseau (public et communautaire) 

 Informations, outils et stratégies via nos médias sociaux (Facebook et site web) 

 Répit-Accompagnement-Stimulation à domicile et répit-dépannage 

 Ligne téléphonique et courriel pour nous joindre 1-800-978-7881 et 

admin@salaurentides.ca  

SERVICES ADAPTÉS   

 Groupes de soutien pour proches-aidants 

 Formations professionnelles 

 Ateliers de formation pour les proches aidants et conférences 

 

La Société Alzheimer des Laurentides est un organisme communautaire à but non lucratif reconnu par le Centre intégré de 

santé et services sociaux des Laurentides et qui a pour mission d’informer, de soutenir, d’accompagner et de représenter 

les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer, de former les intervenants, les bénévoles et les étudiants ainsi que de 

promouvoir et contribuer à la recherche. 

 

Pour en savoir davantage sur les événements et services de la Société Alzheimer Laurentides, consulter le site internet 

www.alzheimerlaurentides.com ou appelez au 1-800-978-7881. 

 

Nous sommes très conscients de la situation actuelle et nous avons à cœur le bien-être des personnes atteintes ainsi que 

leur famille.  Nous suivons l’évolution de la pandémie covid-19 de très près et soyez assurés que nos maximiserons notre 

support auprès de notre clientèle afin de répondre adéquatement à leurs besoins. 

 
 
Marilyne Laperrière, Coordonnatrice des événements et communications  

Société Alzheimer des Laurentides    

communications@salaurentides.ca   
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