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Ateliers reportés
Suite à notre communiqué de presse datant du 1er octobre, en raison des changements reliés aux
nouvelles directives sanitaires, la Société Alzheimer Laurentides doit rectifier quelques annonces faites
récemment. En ce sens, les ateliers de formation qui devaient débuter le 15 octobre prochain seront
reportés à une date ultérieure. Nous vous tiendrons au courant aussitôt que possible, Merci de votre
compréhension! N'hésitez pas à communiquer avec nous en cas de besoin, 1-800-978-7881

Campagne "Unis pour la
mémoire"
MERCI à tous d'avoir fait de la 2ième édition de
la campagne #UnispourlaMemoire menée en
partenariat avec les pharmaciens propriétaires
affiliés à Uniprix un franc succès. Votre générosité
permettra de soutenir la mission de 20 Sociétés
Alzheimer du Québec, les personnes atteintes et
leurs proches aidants.

Adoption du projet de loi n° 56
Adoption du projet de loi n° 56 - La contribution fondamentale des
personnes proches aidantes officiellement reconnue par le
gouvernement du Québec!
Voir le communiqué

La COVID, un « tsunami » pour les
personnes souffrant d'Alzheimer
Article paru sur le site de Radio-Canada Québec sur l’impact de la
COVID-19 sur les personnes atteintes de troubles neurodégénératifs.
Lire l'article

Une boisson sherbrookoise pour diminuer
les risques de développer l'Alzheimer
Le Dr Stephen Cunnane, professeur titulaire de la chaire de
recherche sur le métabolisme cérébral et la cognition au cours du
vieillissement de la Faculté de médecine et des sciences de la santé
de l'Université de Sherbrooke vient de publier les résultats d’une
étude visant à démontrer les effets des chaînes moyennes de
triglycérides (acides gras) comme source d’énergie alternative au
cerveau. Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, le glucose qui est
normalement la source d’énergie par prédilection est déficient.
Plus de détails dans l’article suivant:
Lire l'article

Semaine nationale des personnes proches aidantes du 1er au 7
novembre 2020
Slogan: Aimer sans s'épargner
Le slogan met de l’avant l’attitude positive des personnes proches aidantes mais aussi le fait que trop
souvent, elles n’épargnent pas leur peines, multiplient les tâches et les heures au risque de s’épuiser.
Elles n’épargnent pas non plus pendant cette période puisqu’elles doivent souvent réduire leur nombre
d’heure travaillées et ont des coûts (transport, stationnement, coûts de répit…) associés à leur rôle. Sans
soutien, c’est leur propre santé physique, psychologiques et financières qu’elles hypothèquent.
Pour plus d'infos: https://ranq.qc.ca/semaine-nationales-des-proches-aidants-2020/
#TousProchesAidants
#AimerSansSepargner
#TravailInvisible

Devenir proche aidant
À l’annonce d’un diagnostic de maladie d’Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif, le choc est
immense pour la personne atteinte. L’entourage, de son côté, devine qu’un long et exigeant parcours de
soutien se dessine devant lui. Il devient alors important de mieux comprendre la maladie, son évolution et
demander l'aide nécessaire pour y faire face.

Contactez la Société Alzheimer

