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2

Bonjour,

Je me présente, Annie Pontbriand, commis de bureau. Nouvellement arrivée
à la Société Alzheimer Laurentides, c’est avec grand plaisir que je me joins à
cette merveilleuse équipe. Je serai présente au point de service de Sainte-
Agathe-des-Monts jusqu’en octobre 2020.
Je suis diplômée en secrétariat, et je fais présentement une formation en
comptabilité. Le travail de bureau m’a toujours intéressée.
Je suis vraiment enthousiaste à l’idée d’aider mes nouveaux collègues dans
leur travail. Je serai en charge, entre autre, de prendre vos réservations pour
le Jardin de François.
La Société Alzheimer Laurentides me donne la chance de faire une différence
dans la vie des gens, à ma façon.
Au plaisir de vous rencontrer cet été !

Annie Pontbriand, commis de bureau

Bonjour,
C’est avec une grande joie que j’ai accepté de me joindre à l’équipe de la Société 
Alzheimer Laurentides.
À ce jour, j’ai principalement travaillé pour des entreprises œuvrant dans les 
secteurs suivant :

-Construction et services : Plombiers, Électriciens, Frigoristes, 
Inspections de préachats, services financiers aux particuliers, compagnies 
manufacturières.

-J’ai déjà eu la chance de m’impliquer dans les œuvres et organismes 
suivants :
o Chambres de commerce,
o Mouvement d’aide aux jeunes familles, 
o Comité de surveillance pour une Caisse Populaire

Je suis comptable professionnel et je ferai mon possible pour apporter mes 
connaissances à cette Société qui contribue grandement au bien-être de ces 
gens terriblement affectés par cette maladie. 
Je remercie la Société Alzheimer des Laurentides de la confiance qui m’est 
témoignée.

Paul H Pichet CPA,CGA – comptable sénior.
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Marche pour l’Alzheimer 2020
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Marche pour l’Alzheimer 2020
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Cyclo-Mémoire 2020
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Aide et soutien
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Aide et soutien
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Aide et soutien

https://www.deconfinementvirtuel.org/
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https://www.deconfinementvirtuel.org/


Aide et soutien

Un premier projet de loi sur la proche aidance au Québec a été déposé le 11 juin 2020 à l'Assemblée 
nationale. Cette loi veillera à assurer que les personnes proches aidantes soient mises à l’avant-plan dans les 
actions gouvernementales, et ce, peu importe le gouvernement en place.

Un mouvement pour reconnaître et valoriser concrètement l’apport des personnes proche aidantes à la 
société québécoise s'amorce enfin!

#tousprochesaidants

Programme Le GO pour bouger!

Allez faire un tout sur le site de Santé Montréal.
Le programme Le GO pour bouger! vous aide à rester actif et à
améliorer votre forme physique.
5 BLOCS de couleur pour 5 programmes d'exercices adaptés en
fonction de votre forme physique.
Durée d'un programme d'entraînement : entre 10 et 15 minutes

https://santemontreal.qc.ca/population/conseils-et-
prevention/activite-physique-pour-les-aines/#c38831
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https://www.facebook.com/hashtag/tousprochesaidants?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://santemontreal.qc.ca/population/conseils-et-prevention/activite-physique-pour-les-aines/#c38831


Entrevue

La détresse psychologique en temps de pandémie

Voici l’entrevue que le Docteur Judes Poirier a accordé à 
l’émission d’Isabelle Maréchal du 98,5 FM le 7 mai dernier 
sur la détresse psychologique en temps de pandémie. 

Nous sommes très reconnaissants qu’ils aient pu mettre en 
lumière la situation actuelle des personnes atteintes 
d’Alzheimer et des proches aidants. Bonne écoute!

Pour écouter l’entrevue: 
https://www.985fm.ca/emissions/isabelle/resume

Aide et soutien

Ne manquez pas nos capsules sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/Société-Alzheimer-Laurentides-361627480558344/
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https://www.985fm.ca/emissions/isabelle/resume
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-Alzheimer-Laurentides-361627480558344
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-Alzheimer-Laurentides-361627480558344/
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Recherche
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Dons

Ils ont besoin de votre soutien plus que jamais. 

N'hésitez pas à faire un don!

En ligne:  www.alzheimerlaurentides.com/faire-un-don

Par tél:  1-800-978-7881
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In Mémoriam

La Société Alzheimer Laurentides tient à offrir toutes ses condoléances aux familles
qui ont récemment perdu un être cher.  

Des dons ont été versés à la 
Société Alzheimer Laurentides à la mémoire de : 

La Société Alzheimer Laurentides remercie les donateurs pour leur soutien.

http://www.alzheimerlaurentides.com/faire-un-don-c19l6

Mme Marguerite Grégoire

Mme Rollande Sarrasin

Mme Berthe Lapointe

Mme Adrienne Rioux

M. Roland Labelle

M. Gilles Meloche

Mme Denise Leroux

M. Gilles Brunet

Mme Lise Renaud

M. Pierre Côté
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http://www.alzheimerlaurentides.com/faire-un-don-c19l6


Été 2020
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L’équipe de la Société Alzheimer Laurentides 

vous souhaite un très bel été!

Bonnes vacances et prenez soin de vous!
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