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Société Alzheimer Laval

Notre mission
Reconnue pour son expertise et son approche bienveillante, la Société Alzheimer Laval
accompagne au quotidien les lavallois concernés par la maladie d’Alzheimer et toute autre
maladie apparentée en offrant soutien, information, répit, hébergement tout en contribuant
à la recherche.

Notre philosophie
Nous préconisons l’approche humaniste centrée sur la personne qui mise sur les capacités et les
compétences de la personne atteinte aﬁn de favoriser son mieux être tout au long de la maladie.
Nous reconnaissons que chaque personne a ses valeurs, son histoire et sa personnalité propre et
qu’elle a droit à la dignité, au respect et à participer pleinement à la vie de son milieu.

Être la ressource de premier choix à Laval pour toutes les personnes concernées par la maladie
d’Alzheimer et autres troubles neurocognitifs

Nos valeurs

Expertise

Mot de la présidente et de
la directrice générale

C’est avec un immense sentiment de ﬁerté que nous parcourons les pages du
présent rapport annuel.
Quelle première année bien remplie dans nos nouvelles fonctions de présidente
du conseil d’administration et de directrice générale de la Société Alzheimer Laval.
Dans le feu de l’action, nous ne constatons pas toujours tout le travail accompli, la
quantité de déﬁs relevés et l’éventail des réalisations de l’équipe de la SAL. Alors que
l’organisation vivait un chapitre de renouveau avec de grands changements tant au
niveau de la direction qu’au sein du conseil d’administration, nous avons pris les rênes
avec enthousiasme, vision et espoir. Le respect, la bienveillance et l’expertise, sont les
valeurs de l’organisation ayant guidées nos actions tout au cours de l’année.
Dès juillet 2021, les changements se faisaient sentir au 2525 René-Laennec.
Écoute, analyse et évaluation des besoins de l’organisation étaient au cœur de la
réorganisation entreprise. Notre but : outiller et accompagner la SAL aﬁn de renforcir
notre positionnement de ressource spécialisée en contexte de la maladie d’Alzheimer
et apparentée, tout en s’adaptant aux besoins et demandes de la clientèle.

Notre vision

Bienveillance

Rapport annuel 20-21

Conseil d’administration et direction ont collaboré avec l’équipe de la
permanence aﬁn de mettre en œuvre les nouvelles orientations: nouvelle
identité visuelle et site internet, redéﬁnition de la vision et promesse de l’organisme,
restructuration organisationnelle, exercice de planiﬁcation stratégique et bien
plus. Nous sommes heureuses de constater que le travail effectué au cours de la
dernière année met la table pour un avenir prometteur pour l’organisation qui est au
service de la population lavalloise vivant avec les déﬁs qui accompagnent les troubles
cognitifs au quotidien. Alors qu’on estime que le nombre de personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer connaîtra une augmentation de 66% d’ici 2032, nous sommes
convaincues que la prochaine année sera tout aussi effervescente et stimulante. Soyez
assurés de notre engagement à mettre à exécution la plan stratégique 2022-2066
aﬁn d’améliorer le soutien et l’accompagnement de notre clientèle. Nous sommes très
reconnaissantes de votre appui qui est plus important que jamais. Au nom de toute
l’équipe de la Société Alzheimer Laval et du conseil d’administration un gros MERCI !

Respect

Julie Rochette

Alexie Deschênes

Présidente du CA

Directrice générale
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Revenus et dépenses

D’où provient notre financement (en %)

11

%

Plus de 8700 Lavallois de 65 ans et + sont atteints de la maladie d’Alzheimer

Le nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sera, vers 2032, supérieur au nombre
COMBINÉ de personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie cardiovasculaire

78%

Subventions

3%

7%

La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative, progressive, qui ne fait pas partie du
vieillissement normal.

1%

Contributions des usagers

Activités de ﬁnancement

Dons

Autres

Dès l’âge de 65 ans, le risque double tous les 5 ans

70% des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sont des femmes

Où vont vos dons?
Pour chaque personne atteinte, il faut compter un à trois proches aidants qui s’investissent en
temps et en soins dont la vie bascule également (et parfois jusqu’à huit), ce qui a aussi un impact sur
le marché du travail et les entreprises

45% des proches aidants des personnes atteintes ressentent de la détresse

Près de 50% des personnes atteintes d’un trouble neurocognitif de type maladie d’Alzheimer
reçoivent leur diagnostic à un stade trop avancé de la maladie

75%

15%

10%

Programmes,
services &
recherche

Administration

Frais
opérationnels
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Activités de financement
Toujours un déficit à combler mais reprise des activités!

Encore cette année, les activités de ﬁnancement ont subi de plein fouet l’interdiction des rassemblements liée à la
pandémie. L’annulation de nos événements caritatifs a entraîné une baisse des revenus générés habituellement et
qui servent à ﬁnancer les services offerts directement aux personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer et leurs
proches. Nous avons donc bien hâte de reprendre nos activités. Ces années de pause ont fait en sorte que certaines
levées de fond ne reprendront pas, tel que le Pédaldon et la Soirée Découverte Gastronomique. Nos activités de
ﬁnancement 2022-2023 seront donc:

Campagne de sollicitation postale
Campagne de sociofinancement “Collectivement plus forts”
Bal Nostalgie
Marche pour l’Alzheimer
Fête de quartier St-Bruno

Sollicitation et autres : 38 788$

Marche pour l’Alzheimer : 21 000$

Nous comptons sur le soutien de
nos partenaires et de la
communauté pour faire revivre
ces activités si indispensables à
notre organisation.
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Nos services
Selon notre clientèle

Personnes atteintes

Proches aidants

Soutien psychosocial

Soutien psychosocial

Consultations individuelles et familiales

Consultations individuelles et familiales

Centre d’animation et de répit

Halte-répit

Répit-stimulation à domicile

Hébergement-répit

Groupes de soutien

Groupes de soutien

Programme Music & Memory

Formation proches aidants

Hébergement permanent
Hébergement répit

Grand public

Professionnels de la santé

Conférences

Conférences et ateliers

Sessions d’information

Formation professionnelle

Échanges cliniques

Référencement

Informations générales

Échanges cliniques

Les règles sanitaires ont encore une fois eu un impact sur nos services au cours de 2021 – 2022 mais
nous étions riches des apprentissages passés et avons su maintenir nos services en mettant à proﬁt
les expériences des vagues précédentes. La pandémie nous a permis d’être créatifs et malgré tout
le négatif et les dommages collatéraux de la COVID-19, nous pouvons être reconnaissants d’avoir
adopté des manières de faciliter l’accès à nos services qui sont là pour rester.

Société Alzheimer Laval
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Nos services

Music and Memory
Cette année grâce au programme de Soutien aux actions locales et régionales de Québec ami des aînés, nous avons
pu optimiser la façon dont on intègre le programme Music and MemoryMD à nos services. Par l’entremise de
casques d’écoute sans ﬁl et des listes de lecture personnalisées sur des applications de musique, nous offrons notre
programme de musicothérapie visant à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou d’une autre maladie apparentée, à un plus grand nombre de personnes.
La musique permet d’englober toutes les sphères du cerveau en même temps. Elle permet également de réduire le
stress, d’améliorer l’humeur, de faire revivre certains souvenirs et de favoriser l’expression des émotions.

Référencement (Nouveauté)
Un outil de référence à l’intention des médecins et des professionnels de la santé et des services sociaux!
En quelques clics, les professionnels de la santé peuvent référer une personne proche aidante d’une personne
vivant avec un trouble neurocognitif à nos professionnels qui seront à l’écoute de ses besoins et pourront lui
proposer information, aide, soutien et services adaptés à sa situation. La collaboration de professionnels est
précieuse pour soutenir les personnes proches aidantes. Pour avoir accès au site web Référence aidance Québec,
rendez-vous ici: Référence aidance Québec (referenceaidancequebec.ca)

Hébergement
La Maison Francesco Bellini offre aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer un modèle d’hébergement
alternatif et complémentaire, différent par son approche d’intervention inspiré de la philosophie humaniste centrée
sur la personne. Cette approche propose aux proches et aux intervenants de regarder la personne atteinte non pas
comme la somme de ses déﬁcits ou de ses pertes, mais comme une personne globale, avec une histoire, des forces
et des ressources, qui maintient une relation affective avec son entourage et pour qui la vie quotidienne reste une
occasion constante de stimulations.
À la MFB, nos dix résidents permanents et deux résidents temporaires évoluent dans un cadre de vie chaleureux,
stimulant et sécuritaire qui contribue à maintenir le plus longtemps possible leurs capacités et à conserver leur
estime de soi. Tout en respectant le rythme de vie de chacun, les résidents participent à une vie communautaire
semblable à la vie familiale.

Notre promesse :
Offrir des réponses, du réconfort et du
soutien pour faire face à la maladie au
quotidien.
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Moments Marquants 2021-2022
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La Société Alzheimer Laval s’est refait une beauté
Qui dit renouveau, dit nouvelle identité visuelle ! Cette année, nous avons rafraichi notre image.

Participation Living Lab

Identité visuelle : La Société Alzheimer Laval a connu un vent de changement dans la dernière année. Nous en
avons proﬁté pour rafraîchir nos couleurs et prioriser notre logo bilingue puisque nous avons une importante
communauté anglophone à Laval. Le bleu est toujours de mise mais est agrémenté du mauve pâle et deux teintes de
rose pour adoucir le tout.

La Société Alzheimer Laval est ﬁère de mettre à contribution son expertise en participant directement au comité
d’implantation d’un projet de laboratoire vivant aux côtés de chercheurs et experts du domaine!

Site web : Notre site web a fait peau neuve ! En partenariat avec Gildo Conte, nous avons pu monter un site actualisé
et dynamique aux couleurs de notre nouvelle identité. Notre but était de condenser l’information aﬁn de permettre
au grand public de la retrouver facilement et de rafraichir visuellement le site web.

Le projet vise à développer des innovations qui favorisent les transitions au sein du CISSS-Laval, entre la GMF, le
SAPA et la Société Alzheimer. Ce projet est d’intérêt puisqu’il est en adéquation avec la phase 3 du plan Alzheimer
Québec, du programme de référencement actuellement en place au sein des Sociétés Alzheimer, mais aussi de la
possibilité de mise à l’échelle auprès d’autres CISSS et CIUSSS.

Réseaux sociaux : Nous avons connu une belle croissance sur nos réseaux sociaux. Nous avons maintenant 900
abonnés sur Facebook et la page continue de croître. Depuis peu, nous avons également une page Linkedin.
N’hésitez pas à nous suivre sur nos diverses plateformes.

Le projet démarrera à l’été 2022.

Nouveaux partenariats

Événement reconnaissance des employés
La Société Alzheimer Laval a tenu à souligner la résilience, capacité d’adaptation et créativité de ses employés durant
les périodes de crise de la COVID-19. Ce fût une journée importante pour le conseil d’administration et la
direction aﬁn de remercier toute l’équipe ofﬁciellement pour leur travail extraordinaire et pour la différence qu’ils
font dans la vie de nos clients et de leurs les familles. La Société Alzheimer Laval n’existerait pas sans eux et cette
nouvelle tradition annuelle permettra de le souligner.

Nous sommes heureux d’avoir bâti deux nouveaux partenariats en 2021-2022 sans qui l’année aurait été toute autre.
Ils ont su s’impliquer et contribuer directement à améliorer le quotidien des lavallois vivant avec un trouble cognitif
et leurs familles. Leur implication, déjà entamée, se fait à plusieurs niveaux, autant pour nos activités de ﬁnancement
qu’au sein même de l’organisme par leur bénévolat. Leur dévouement envers l’organisme, ses participants et ses
résidents est réellement apprécié. Nous sommes très chanceux de les avoir comme partenaire !
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Un soutien inestimable
Merci à nos précieux partenaires. Partenaires ﬁnanciers, partenaires municipaux, partenaires commanditaires,
partenaires organisateurs ou participants aux collectes par les tiers, ainsi que partenaires qui nous offrent des
biens et services.

Société Alzheimer Laval
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Merci à nos précieux partenaires.
Liste des donateurs par catégorie (plan de reconnaissance)

Merci à nos bénévoles. Merci à tous nos bénévoles qui n’ont pas pu nous accompagner en personne en raison
des mesures sanitaires mais que nous savions avec nous en pensée. Au plaisir de vous retrouver tous!
Merci à nos stagiaires. Merci de partager votre expertise et de vous impliquer avec autant de professionnalisme.
Nous apprécions ce partage d’expérience si riche permettant un bel apprentissage mutuel.
Merci à nos donateurs. Que votre contribution soit en argent, en temps ou en biens et services, votre apport est
d’une valeur inestimable pour l’organisme. Vous permettez à La Société Alzheimer Laval de poursuivre sa mission :
accompagner au quotidien les lavallois concernés par la maladie d’Alzheimer et toute autre maladie apparentée en
offrant soutien, information, répit, hébergement tout en contribuant à la recherche.
Merci à nos bailleurs de fonds

Les ambassadeurs
50 000$ à 99 999$

Les alliés
2500$ à 9999$

Les supporters
1000$ à 2499$
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Société Alzheimer de Laval 1995
Résultats pour l’exercice clos le 31 mars 2022

Charges

2022 ($)

2021 ($)

Produits

Salaires et charges sociales

2 064 971

1 883 186

Revenus

Frais de logement

183 086

143 416

Frais des services

92 866

63 800

Frais de communications

36 288

33 165

Frais liés à la vie associative

13 634

2 098

Frais d’administration et de bureau

74 925

32 516

4 845

Frais de recherche
Amortissement des immobilisations corporelles

Activités de ﬁnancement

2022 ($)

2021 ($)

1 945 982

2 198 168

171 718

175 110

274 541

244 177

80 343

54 215

Autres revenus

3 077

2 054

8 150

Revenus d’intérêts

2 777

8 351

11 423

3 918

Variation de la juste valeur des placements

6 939

17 869

28 805

32 622

Apports reportés constatés à titre de produits

2 863

3 638

2 510 843

2 202 871

2 488 240

2 703 582

(22 603)

500 711

Subventions
Dons
Contributions des usagers
Activités de ﬁnancement

Excédent (insufﬁsance) des produits sur les charges
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Un merci particulier
à nos membres du Conseil d’administration
qui ont quittés cette année :

Membres du conseil d’administration
Julie Rochette
Présidente

Annie Miller
Administratrice

Lyne Burelle
Administratrice

Pasquale Verrecchia
Administrateur

Yannick Charest
Secrétaire-trésorier

Ermenegildo Conte
Administrateur

Chantal Bernatchez
Administratrice

Maryse St-Denis
Administratrice

Alexie Deschênes

Sylvie Tanguay

Chloe Laﬂèche

Chantal Bircher

Gratiela Matei

Sadja Sarrette

Karima Assim

Administration

Services externes
Labrecque, Samantha

Cruz Velazquez, Maria

Chiasson, Diane

Lauzon, Diane

Papineau, Evelyne

Tsatsalidis, Maria

Vienneau Tremblay, Kim

Duhamel, Sophie

Leblond, Nancy

Escobedo, Carlos

Huberdeau, Martin

Cléroux, Sylvie

Trottier, Anne

Zanli, Bi Irie

Estruch, Ana

Bouchard, Francine

Couture, Pierrette

Hernandez Aleman Zenahir

De Gagné, Linda

Faucher, Ginette

Gonzalez Bueno, Ana Rosa

Amosi Biada, Mitchie

Jeannot, Martines

Lachance, Annie

Berthiaume, Fanny

Ouerghi, Cheﬁa

St-Louis, Hérodia

Bélanger, Jean-Guy

Brézeault, Émilienne

Racine, Nuca

Gustave, Lyn Valery

Alexandre Vincent,

Jean-Baptiste, Asmine

Joseph, Daphnée

Levesque, Monique

Marie Marthine

Niwemugeni, Anne Frida

Ménard, Nancy

Pricope Gurau, Niculina

Sterling, Wisline

Verdieu Jean, Monique

Chery, Marie Claudette

Service hébergement

André Gareau

Alain Lévesque

Florent Picard

Julie Gobeil

Lise Lalande

Giovanni Gaudelli

Mot de la fin

Un énorme merci à notre équipe, toujours aussi résiliente et courageuse qui savent mettre à proﬁt leur expertise aﬁn de
soigner et servir notre clientèle pour faire face aux déﬁs qui accompagnent les troubles cognitifs au quotidien. Merci à nos
membres, à nos commanditaires, partenaires et surtout à nos bailleurs de fonds, sans qui nous n’aurions pas pu répondre à
tous les besoins grandissants de la communauté lavalloise.
Alors que notre regard se tourne vers cette nouvelle année qui nous promet plus de liberté avec les assouplissements des
règles sanitaires, nous sommes emballés par l’engouement et l’excitation qui habitent les murs du 2525 René-Laennec en
lien avec notre planiﬁcation stratégique et tous les beaux projets qui en découlent. Les activités de ﬁnancement reprennent
leur cours, on se rassemble à nouveau en présentiel au grand bonheur de chacun et au grand bonheur de nos revenus liés
aux levées de fond! Notre campagne de socioﬁnancement “Collectivement plus forts” verra le jour au courant de la
prochaine année ﬁscale et saura, on l’espère, compenser pour le déﬁcit engendré par la pandémie. Notre avenir est changé
à tout jamais par cette pandémie qui a perduré beaucoup trop longtemps et qui n’a su qu’exacerber les difﬁcultés de notre
clientèle. Isolement, détresse, déconditionnement cognitif, fatigue et j’en passe. Nous sommes reconnaissants des
apprentissages ressortis de ce chapitre; nous avons acquis de nouvelles connaissances grâce aux outils et plateformes
technologiques qui nous ont permis de boniﬁer notre offre de service pour les personnes atteintes et leurs proches et ce
sont des approches qui sont là pour rester. Nous percevons la pandémie comme une parenthèse forcée dans la vie de la
Société Alzheimer Laval qui, malgré son lot de déﬁs, nous a permis de retravailler notre identité, équipe, vision et s’outiller
aﬁn d’en ressortir plus forts et prêts à affronter l’augmentation de 66% de cas qui nous guette au cours des 10 prochaines
années! Nous sommes plus que jamais outillés pour concrétiser notre plan de développement 2022-2026 et mettre en
place des stratégies novatrices pour soutenir et accompagner le plus grand nombre de personnes atteintes par la maladie
d’Alzheimer ou toute autre maladie apparentée et leurs proches.

Nous sommes prêts à accomplir de grandes choses
pour ceux qui en ont tant besoin.

22

Rapport annuel 20-21

Société Alzheimer Laval

Société Alzheimer Laval

Rapport annuel 20-21

23

Comment s’impliquer
Témoignages
Nous avons besoins du soutien de toute la communauté aﬁn de répondre aux besoins grandissants de
la population lavalloise atteinte par la maladie d’Alzheimer et leurs proches.
• Soutien ﬁnancier

• Commandites

• Bénévolat

• Etc

• Partenariat
Le personnel qualiﬁé de la SAL mérite toute notre reconnaissance pour sa compétence, sa disponibilité,
son sens de l’écoute et son empathie. Les mots me manquent pour témoigner de toute la gratitude que je
ressens vis-à-vis de ces êtres d’exceptions qui ont permis et ce depuis plus d’une décennie, à mon époux, à
moi-même et à ma famille de passer à travers la douloureuse épreuve qu’est la maladie d’Alzheimer.
Mon époux est heureux dans cet environnement chaleureux et familial qu’est la MFB et de cela, le seul mot
qui me vient à l’esprit est MERCI et ce mot est faible pour exprimer tout ce que je ressens.
Merci de tout mon cœur »

Toutes les propositions de soutien sont accueillies avec gratitude.
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées!
Pour nous joindre :
Société Alzheimer Laval
2525 boul René-Laennec, Laval (QC) H7K 0B2
Consultez notre site web à :
www.alzheimerlaval.org

Brigitte Pietropaolo Saura

T. 450.975.0966

C. Info@alzheimerlaval.org

@SociétéAlzheimerLaval

Société Alzheimer Laval

Donnez en ligne !
Scannez le code QR pour pouvoir faire vos dons via votre téléphone cellulaire.

L’équipe des intervants.es agit avec une patience
et une bienveillance hors du commun sachant très
bien comment interagir avec les personnes vivant
avec l’Alzheimer. C’est à leur contact que j’ai appris à
faire des diversions bénéﬁques avec ma mère qui est
vraiment privilégiée de vivre là. Je rêve quant à moi
de rester dans ma maison le plus longtemps possible,
mais si je devais être atteinte d’Alzheimer, je ne
vivrais nulle part ailleurs qu’à la Maison Francesco
Bellini.

Brigitte Clermont
* Pour un don mensuel par prélèvement bancaire, veuillez joindre un chèque
portant la mention «Annulé». La présente autorise la Société Alzheimer Laval
à prélever chaque mois le montant indiqué ci-haut.

