
Les points
 de service

LA CLIENTÈLELE TERRITOIRE
La région de la

Gaspésie et des
Îles-de-la-Madeleine

LES SERVICES OFFERTS
•  Écoute et suivi téléphonique

•  Rencontre individuelle 
et familiale au point de service 
ou à domicile

• Prêt de livres et de films

• Activité de sensibilisation

• Référence vers d’autres 
ressources d’aide

• Café-rencontre

• Groupe de soutien

• Rencontre d’information, 
de formation et de partage

• Conférence et colloque

• Journal pour les membres

• Programme de formation sur la 
maladie d’Alzheimer aux organismes 
et aux établissements de santé et de 
services sociaux

ACTIVITÉ DE JOUR 
LE RÉCONFORT
Le Réconfort offre d’agréables moments 
dans un milieu adapté et stimulant. Mise 
en forme physique, ateliers culinaires, 
activités horticoles, activités artistiques 
et activités de stimulation de la mémoire 
sont au rendez-vous. Pour les proches 
aidants, ce répit de quelques 
heures permet de prendre du 
temps pour se ressourcer 
et se divertir.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
2017 - 2022

CHANDLER
418 689-6480

BONAVENTURE
418 534-1313

SAINTE-ANNE-DES-MONTS
418 763-3334

GRANDE-VALLÉE
418 393-3535

GASPÉ
418 368-1616

ÎLES-DE-LA-MADELEINE
418 986-3881

MARIA
418 759-3131 # 6

MATAPÉDIA
418 865-2740 # 6

Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 
de la maladie à corps de Lewy, de la dégénéres-
cence fronto-temporale, de la maladie de 
Creutzfeldt-Jakob, ainsi que leur famille et les 
proches aidants

PROGRAMME MUSIQUE ET MÉMOIRE
Depuis janvier 2016, la SAGÎM a lancé le programme 

Musique et mémoire. Ses bienfaits sont 
nombreux : il diminue notamment l’agitation et 
l’angoisse et permet de retrouver le calme. 

Les intervenants et intervenantes de la SAGÎM 
accrédités par Music and 

Memory sont en mesure de 
programmer des baladeurs numériques 

(IPod) en y répertoriant des pièces musi-
cales personnalisées qui ont une signification 

particulière pour les personnes atteintes.

Société

Organisme communautaire 
de référence

Société Alzheimer Gaspésie—
Îles-de-la-Madeleine
114, avenue Louisbourg
Bonaventure (Québec) G0C 1E0
Téléphone : 418 534-1313
Courriel : info@sagim.ca

       Société Alzheimer Gaspésie 
       Iles de la Madeleine
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LA MISSION
La Société Alzheimer Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine a pour mission 
d’accompagner la personne vivant avec la maladie d’Alzheimer ou 
autres troubles neurocognitifs, la famille et les proches aidants, en 
offrant des services d’écoute, de soutien et de référence adaptés à 
leurs besoins, le tout en collaboration avec les partenaires du milieu.

LES RESSOURCES HUMAINES
• Consolider l’équipe dans tous les points de service en assurant la relève 
• Consolider le poste à la coordination, à la planification des activités, aux 

événements spéciaux et aux communications
• Favoriser le travail d’équipe des intervenants et intervenantes des 

différents points de service
• Assurer la relève des membres du conseil d’administration

LES CLIENTÈLES
• Contribuer au maintien et au développement de la dignité des personnes 

atteintes
• Contribuer à diminuer l’isolement et l’essoufflement des proches aidants
• Favoriser le travail d’équipe avec les intervenants et les intervenantes des 

organismes communautaires et du réseau de la santé
• Augmenter l’implication de la communauté envers les familles touchées 

par la maladie

LES SERVICES
• Consolider les services aux familles et aux proches aidants en matière 

d’écoute, d’accompagnement et de référence, considérant que le 
mieux-être de ceux-ci bénéficie aux personnes atteintes

• Consolider les services aux personnes atteintes, particulièrement les 
activités de jour Le  Réconfort et le programme Musique et mémoire

• Collaborer avec la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer à la 
mise en place de nouvelles approches et technologies visant le maintien 
de la dignité des personnes atteintes

• Maximiser les partenariats avec le milieu, particulièrement avec les 
communautés anglophones et autochtones

LES RESSOURCES FINANCIÈRES
• Travailler à bonifier les sources de financement :

- Bonifier le financement de base avec le ministère de la Santé et des 
Services sociaux

- Maximiser la collaboration avec l’Appui pour les proches aidants 
d’aînés Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine

- Diversifier les activités lors de la campagne de financement
- Augmenter le nombre de membres, les dons funéraires 
et autres dons

LE DÉVELOPPEMENT DU SAVOIR
• Affirmer et partager l’expertise de la SAGÎM en matière de formation 

auprès du réseau de la santé et du réseau communautaire
• Développer notre savoir en étant à la fine pointe de la recherche et des 

développements sur la maladie d’Alzheimer, les services et les 
approches, en collaboration avec la Fédération québécoise des Sociétés 
Alzheimer et la Clinique de Mémoire du CISSS de la Gaspésie

• Rendre accessible notre savoir à un large public

LES ENJEUX STRATÉGIQUES
2017 - 2022

Fondation de la Société Alzheimer 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Première année de la campagne annuelle 
de la Marche de la Mémoire

Nouvelle structure de la SAGÎM et embauche du premier 
directeur général. Le siège social déménage 
au 114, avenue Grand-Pré, à Bonaventure.

Achat d’un bâtiment pour le siège social et le point de 
service de Bonaventure au 114, avenue Louisbourg, à 
Bonaventure

Relance des activités de la Société Alzheimer Gaspésie—
Îles-de-la-Madeleine à partir des neuf centres d’action 
bénévole de la région. Le Centre d’action bénévole 
St-Alphonse–Nouvelle accepte le mandat de recevoir le 
bureau de la coordination régionale de la SAGÎM. 

LES VALEURS
Pour accomplir sa mission, la Société Alzheimer Gaspésie—Îles-de-la-
Madeleine mise sur des valeurs faisant l’unanimité au sein de son 
équipe pour le bénéfice des personnes touchées par la maladie 
d’Alzheimer. 

CES VALEURS SONT :

Sens éthique      

La discrétion, la confidentialité, le professionnalisme et la transparence  
témoignent du sens éthique au sein de la SAGÎM.

Respect d’autrui 

Le respect de la clientèle, de ses valeurs et de sa culture, le respect des 
partenaires et une disponibilité dans la prestation de services guident l’action.

Vision partagée

Le partage des connaissances par une communication régulière et 
transparente et la diffusion des activités supportent un partenariat dynamique.

Approche centrée sur la personne

L’écoute, le respect de la dignité et de l’autonomie de la clientèle, la 
créativité et l’adaptabilité dans la prestation de services, le plaisir, l’humour 
et la chaleur dans les contacts humains illustrent que la personne est au 
cœur des préoccupations.

Amélioration continue

Le sens critique et des responsabilités, l’esprit d’équipe, le professionnalisme, 
la détermination à atteindre les résultats mobilisent le personnel et les 
membres du conseil d’administration de la SAGÎM.

LA VISION
Misant sur l’engagement, la compétence, l’expertise et le savoir-faire d’une 
équipe  passionnée, la Société Alzheimer Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine sera, 
dans un horizon de cinq ans, l’organisme communautaire de référence sur son 
territoire en ce qui concerne l’accompagnement de la personne vivant avec les 
troubles neurocognitifs et celles qui l’entourent.

La SAGÎM préconise un partenariat dynamique avec les acteurs du milieu dans 
une perspective de cohérence, de complémentarité et d’efficacité dans l’action. 
L’approche est humaniste, globale, visant la qualité de vie et le respect de la 
dignité des personnes atteintes. 

 

Colloque sur la maladie d’Alzheimer, Bonaventure, 2015


