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MOT DE NOTRE PORTE-PAROLE
Anne-Élisabeth Bossé a accepté, en mars dernier,
de devenir la porte-parole de la Fédération
québécoise des Sociétés Alzheimer. Notre cause lui
tient à coeur puisque son père est atteint de la
maladie d’Alzheimer. Cette artiste polyvalente nous
explique les raisons de son engagement.
« Parce qu’il est grand temps de briser les tabous
entourant la maladie d’Alzheimer et de nous
sensibiliser à ses enjeux, je suis fière de
m’impliquer comme porte-parole de la Fédération
québécoise des Sociétés Alzheimer. Continuons
d’approfondir les recherches et surtout, de
soutenir ceux qui en souffrent, directement et
indirectement. Les deuils blancs sont difficiles et
demandent énormément de courage. »

Anne-Élisabeth Bossé
Nouvelle Porte-parole de la Fédération
québécoise des Sociétés Alzheimer

Artiste polyvalente qui ne cesse de se renouveler,
Anne-Élisabeth Bossé enchaine les projets,
alternant du drame à l’humour tant au théâtre qu’à
la télévision et au cinéma. Nous l’avons vu dans les
séries Les Simone, En tout cas, Série Noire, et
dernièrement, Plan B. Elle sillonne présentement la
province avec son One Woman Show « Jalouse »,
est collaboratrice à la radio de Rouge Fm au sein
de l’émission « Véronique et les Fantastiques » et
sera de la nouvelle quotidienne de TVA,
Indéfendable.
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NOTRE
ORGANISME

NOTRE MISSION | NOTRE VISION | NOS VALEURS

NOTRE MISSION
La Société Alzheimer Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine est un organisme communautaire régional
qui 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 références adaptés à leurs besoins, le tout en collaboration avec
les partenaires du milieu.

NOTRE VISION
En misant sur l’engagement, la compétence, l’expertise et le savoir-faire d’une
équipe passionnée, la SAGÎM vise à être 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.

NOS VALEURS
Sens éthique (Discrétion, confidentialité, professionnalisme et transparence).
Respect d'autrui (De la clientèle, de ses valeurs et des partenaires).
Vision partagée (Partage de connaissances, partenariat dynamique)
Approche centrée sur la personne (Écoute, respect de la dignité et de l'autonomie,
adaptabilité des services. La personne est au cœur des préoccupations).
Amélioration continue (Sens critique, esprit d'équipe, professionnalisme).
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MEMBRES DE LA FQSA
STATISTIQUES SUR LA MALADIE D'ALZHEIMER

Les 20 Sociétés de la
Fédération québécoise des sociétés Alzheimer

Saviez-vous que la maladie d’Alzheimer est la
forme la plus répandue des troubles neurocognitifs
avec plus de 60 % des cas diagnostiqués ?
En 2022, 163 000 Québécois vivent avec un
trouble neurocognitif majeur.

GÎM

En 2022, 2 326 Gaspésiens et Madelinots
vivent avec un trouble neurocognitif majeur.
En 2040, le nombre de personnes atteintes
d’un trouble neurocognitif majeur aura
doublé, pour atteindre 300 000 personnes.
64 % des personnes atteintes
sont des femmes.
Dès l’âge de 65 ans, le risque double
tous les 5 ans.
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.
Pour chaque personne atteinte, il faut
compter un à trois proches aidants qui
s’investissent en temps et en soins.
Le niveau de détresse ressenti est 45% plus
élevé chez les proches aidants qui
accompagnent une personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer
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UN CONSEIL D'ADMINISTRATION ENGAGÉ

Danielle Hubert, présidente « Je travaille à la Municipalité des Îles comme directrice des finances. Dans ma famille, la
maladie d’Alzheimer est présente depuis plusieurs années. Ma grand-mère paternelle, mon père et cinq de ses frères et
sœurs ont été atteints. J’ai eu le goût de m’impliquer pour la cause ».

Marcel Bélanger,
V i c e - p r é s id e n t
« Je suis originaire de
Grande-Vallée et je suis
membre du CA depuis
juillet 2014. J’ai travaillé 35
ans au CLSC de Grande-Vallée en tant
que technicien en assistance sociale. Je
suis très heureux de partager mon
expertise au sein de cette belle
organisation ».

Yvan Landry, Administrateur
« De 1967 à 2002, ma
carrière professionnelle s’est
essentiellement déroulée dans
le domaine de l’éducation.
J’ai été enseignant, directeur d'école,
directeur de services et directeur général
de deux commissions scolaires. Pendant
ces années de service professionnel, j’ai
rédigé quelques ouvrages spécialisés,
publié des articles et exercé des
responsabilités sociales ou professionnelles
compatibles avec ma formation, mes
valeurs et mes engagements personnels ».

6

Paulette Larocque,
Secrétaire
« Je suis retraitée du
domaine de la santé. Mon
conjoint ayant subi un
AVC en 2004, la Société
Alzheimer a été et est d’un grand
secours, j’y ai trouvé de nombreux
appuis. Depuis 2017, je me suis jointe à
cette équipe dynamique et je suis très
heureuse de redonner du temps pour
cette grande cause qu’est la SAGÎM ».

Gaétane Rioux Sasseville,
Administratrice
« Je suis membre de
plusieurs organismes à
but non lucratif de la
Haute-Gaspésie. J’ai été
approchée par un membre du CA de
la SAGÎM étant donné ma grande
implication dans le milieu. J’ai accepté
parce que j’avais à cœur de trouver
des solutions pour venir en aide aux
familles des personnes atteintes ».

Robert Lapointe, Trésorier
« Comme préretraité, ma
femme et moi avons
décidé de garder ma mère
et mon beau-père, tous
deux atteints de la maladie
d’Alzheimer. Nous avons acquis une
grande maison à Bonaventure afin
de leur donner une qualité de vie et
de profiter de tous les bons
moments auprès des parents. J’ai
accepté avec plaisir une place au
sein du conseil administration ».
Claude Blais, Administrateur
« J’ai fait carrière à la
Sûreté du Québec de 1979
à 2006. Je vis depuis 14 ans
une retraite très active et je
m'implique dans mon milieu.
Je me suis notamment impliqué au sein du
conseil d’administration du Cégep de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, à la
Fondation Communautaire Gaspésie - Les
Îles et depuis septembre 2020, je suis
présentement administrateur à la Société
Alzheimer Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine ».
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Nous avons le plaisir de vous informer sur l’ensemble des activités de la Société Alzheimer
Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine pour la période du 1 er avril 2021 au 31 mars 2022.
Au cours de la dernière année, les membres du conseil d’administration ont été très actifs
en se réunissant à huit reprises lors de réunions régulières. Les principales discussions ont
porté sur l’offre de services aux proches aidants et aux personnes vivant avec un trouble
neurocognitif, sur les enjeux du financement de l’organisme et sur les ressources humaines.
De plus, une page d’histoire s’est tournée avec la décision de créer la première édition du Défi Alzheimer
qui remplacera la Marche pour l'Alzheimer. Cette décision s’explique grâce au succès des deux dernières
années, avec la mise en place de défis sportifs individuels qui étaient proposés aux marcheurs élites en
raison de la COVID-19. En septembre 2021, notre activité de financement a fracassé une somme
historique de 170 000 $.
Ayant pris connaissance de l’estimation du nombre de personnes atteintes d'un trouble neurocognitif
d'ici 2040, la SAGÎM est consciente qu’elle aura plusieurs défis à relever. Dans un horizon de 15 à 20 ans, le nombre de personnes
atteintes devrait augmenter de près de 50 % sur notre territoire. À court terme, nos objectifs seront de poursuivre nos représentations
auprès de nos partenaires pour augmenter nos sources de financement. En retour, nous serons en mesure de répondre aux besoins de
notre communauté. Le recrutement de la main-d’œuvre est un autre défi primordial au sein de la SAGÎM.
Les intervenantes et les animatrices ont dû, encore cette année, mettre les bouchées doubles pour suivre des protocoles sanitaires en
lien avec la pandémie afin de continuer à offrir des services et des activités, particulièrement à domicile.
Félicitations à tous les membres du conseil d’administration pour leur engagement et leur dévouement au sein de la SAGÎM.
Nous vous souhaitons une belle assemblée générale annuelle!

Danielle Hubert
Présidente du conseil d'administration

Bernard Babin
Directeur général
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NOS 7 POINTS DE SERVICE / 8 BUREAUX

POINT DE SERVICE
ESTRAN/
MURDOCHVILLE
POINT DE SERVICE
MRC HAUTE-GASPÉSIE
230, RTE DU PARC, E 215

STE-ANNE-DES-MONTS
418 763-3334

25, RUE
ST-FRANÇOIS-XAVIER O

GRANDE-VALLÉE
418 393-3535

POINT DE SERVICE
GASPÉ
189, RUE JACQUES CARTIER

BUREAU 3
GASPÉ
418 368-1616

POINT DE SERVICE
MRC ROCHER-PERCÉ
129, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE O
BUREAU 13A
CHANDLER
418 689-6480

POINT DE SERVICE
MRC AVIGNON
BUREAU MATAPÉDIA
8G, RUE MACDONELL
MATAPÉDIA
418 865-0270
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POINT DE SERVICE
MRC AVIGNON
BUREAU DE MARIA
549, BOUL. PERRON
MARIA
418 759-1820

SIÈGE SOCIALE ET
POINT DE SERVICE
MRC BONAVENTURE
114, AVENUE LOUISBOURG
BONAVENTURE
418 534-1313

POINT DE SERVICE
ÎLES-DE-LAMADELEINE
330, CHEMIN PRINCIPAL,
#213
CAP-AUX-MEULES
418 986-3881
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UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE

POINT DE SERVICE
ÎLES-DE-LA-MADELEINE

SIÈGE SOCIAL

Bernard Babin
Directeur général

Janick Arsenault
Adjointe administrative
responsable de l'accueil

Louise Dupuis
Coordonnatrice programmes
et services, formatrice

Janine Leclerc
Animatrice
Bureau Maria

Stéphanie Thériault
Intervenante

POINT DE SERVICE
MRC BONAVENTURE

POINT DE SERVICE
MRC AVIGNON

Patricia Poirier
Animatrice
Bureau Matapédia

Maude Cyr
Agente communications
et philanthropie

Claudie Cousin
Intervenante

Myriam Parisé
Intervenante

Kathleen Friolet
Animatrice
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UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE

POINT DE SERVICE
ROCHER-PERCÉ

POINT DE SERVICE
ESTRAN / MURDOCHVILLE

Jessica Aspirot
Intervenante

Emma Desgens
Intervenante

POINT DE SERVICE
DE GASPÉ

Sonia Normand
Intervenante
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Claude-Émilie Cotton
Animatrice

POINT DE SERVICE
HAUTE-GASPÉSIE

Kathy-Lina Pelletier
Intervenante

Brigitte St-Pierre
Animatrice

Diane Poulin
Animatrice

EMPLOYÉS QUI ONT FAIT PARTIE DE L'ÉQUIPE DANS LA
DERNIÈRE ANNÉE.

Marie-Berthe Bélanger,
Intervenante
Estran / Murdochville
Jusqu'en décembre
2021

Alphéda Leblanc
Intervenante et
formatrice Matapédia
jusqu'en décembre
2021

Jérémie Pelletier
Intervenant
Haute-Gaspésie
jusqu'en décembre
2021

Claire-Hélène
Philippe
Intervenante
MRC Avignon
jusqu'en février 2022
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1989

Fondation de la
Société Alzheimer
Gaspésie / Îles-dela-Madeleine
(SAGÎM).

ÉVOLUTION DE L'ORGANISME

2002

Le CAB
St-AlphonseNouvelle reçoit le
bureau de la
coordination
régionale. Régis
Audet devient le
coordonnateur
régional.

2007

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

2011

2014

2015

Nouvelle structure de
la SAGÎM
et embauche du
directeur général,
Bernard Babin.

Début des
activités de jour
Le Réconfort.

Premier
colloque sur la
maladie
d’Alzheimer à
Bonaventure.

Le siège social
déménage au 114,
avenue Grand-Pré à
Bonaventure.

Achat du siège
social au 114,
avenue
Louisbourg à
Bonaventure

2021
2018

2016
2017

Lancement du
programme de
musicothérapie
Music & Memory
TM.

Lancement de la
planification
stratégique
2017-2022.

Lancement
du programme
Cerveau en
action.

2019
Ouverture du
fonds de dotation
SAGÎM à la
Fondation
Communautaire
Gaspésie - Les Îles.

2020

Participation
au projet
pilote de
recherche
COMPAs

Entente de
référencement.
Mise en place
d'Hestia, un outil
informatisé pour
la tenue des
dossiers.
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LES PERSONNES SOUTENUES

445
PROCHES AIDANTS DISTINCTS

132

313

Proches aidants hommes

Proches aidantes femmes

75 ans et +
82

34 ans et 35 à 44 ans
11 35 à 44 ans
13
13

34 ans et 4

45 à 54 ans
63

35 à 44 ans
5
45 à 54 ans
14

75 ans et +
53
55 à 64 ans
35

65 à 74 ans
63

55 à 64 ans
81

65 à 74 ans
21

Lien des proches aidants avec la personne atteinte

12

133

Conjointe, conjoint
Fille, fils
Petite-fille, petit-fils
Soeur, frère
Amie, ami
Tante, oncle
Belle-fille, beau-fils
Autre

6
8
6
13
0

190

28

20
50

100

150

200
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LES PERSONNES SOUTENUES

254
PERSONNES VIVANT AVEC UN
TROUBLE NEUROCOGNITIF

104

150

Personnes aidées femmes

Personnes aidées hommes
45 à 54 ans
55 à 64 ans
355 à 64 ans
6
6

45 à 54 ans
55 à 64 ans
55 à 64 ans
2
7
7

65 à 74 ans
19

65 à 74 ans
18

65 à 74 ans
19

75 ans et +
122

75 ans et +
77
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RÉFÉRENCE AIDANCE QUÉBEC

14
PROCHES AIDANTS RÉFÉRÉS À LA
SAGÎM DEPUIS LE 8 DÉCEMBRE 2021

Par la création de cet outil, le gouvernement du Québec
vient reconnaître la complémentarité entre le réseau de
santé publique et notre organisme communautaire.

Devenir la référence des professionnels
Dans le cadre du lancement du Plan d’action gouvernemental pour
les personnes proches aidantes 2021-2026 - Reconnaitre pour
mieux soutenir - , la ministre responsable des Aînés et des Proches

Apporter du soutien et transmettre de l’information aux
proches aidants des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, ou autres troubles cognitifs, est notre
spécialité. C’est ensemble que nous pourrons offrir le
meilleur aux familles.
Bernard Babin

Directeur de la SAGIM

aidants, Marguerite Blais, a annoncé le 27 octobre 2021, un
investissement majeur de 1 326 300$. Celui-ci sera versé
annuellement à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et
à ses membres, les 20 Sociétés Alzheimer du Québec.
Grâce à cet investissement, les professionnels de la santé et des
services sociaux peuvent utiliser le nouvel outil de référencement en
ligne et nous référer les personnes proches aidantes de personnes

Une prise en charge précoce est nécessaire pour
permettre aux personnes atteintes de demeurer à domicile
le plus longtemps possible, de maintenir leur autonomie et
d’avoir accès à des stratégies de stimulation qui favorisent
le maintien de leur qualité de vie tout au long de la
maladie.

atteintes d’un trouble neurocognitif rapidement, facilement et de
façon sécurisée.
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Sylvie Grenier

Directrice générale Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer
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ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS NOS POINTS DE SERVICE

Personnes atteintes

Partenaires
(RSSS, RI, RTF, etc.)

MRC Avignon

505

172

24

MRC Avignon

MRC Bonaventure

681

185

34

MRC Rocher-Percé

150

27

12

1109

256

449

Estran/Murdochville

255

96

67

MRC Haute-Gaspésie

250

17

Îles-de-la-Madeleine

155
3105

TÉLÉPHONIQUE

Gaspé

Total régional

Personnes atteintes

Familles et
proches aidants

ÉCOUTE

Nous offrons aux gens la possibilité de rencontrer une
personne-ressource qualifiée et formée pour répondre à
leurs questions et pour les accompagner dans leur
cheminement.
On
regroupe
ici
les
rencontres
individuelles et familiales ainsi que les visites à domicile.
Le présent tableau représente le nombre de
participations.

Familles et
proches aidants

La SAGÎM offre un service d’écoute téléphonique aux
personnes atteintes, à leurs proches et aux partenaires
du réseau de la santé et des services sociaux afin de
les soutenir et de les informer. Le présent tableau
représente le nombre de participations.

74

31

MRC Bonaventure

132

83

MRC Rocher-Percé

54

7

141

127

Estran/Murdochville

82

65

75

MRC Haute-Gaspésie

52

35

33

3

Îles-de-la-Madeleine

21

1

786

664

556

349

RENCONTRES
INDIVIDUELLES
ET FAMILIALES

Gaspé

Total régional
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ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS NOS POINTS DE SERVICE

Moments
de
partage
ou
sessions
d’information sur diverses thématiques dans
le but de permettre aux proches aidants de
s’informer et de se ressourcer.

Nombre de rencontres

Nombre de proches
aidants

Nombre de séances

Nombre de participants
distincts

MRC Avignon

5

5

27

MRC Avignon

392

19

MRC Bonaventure

8

8

58

MRC Bonaventure

341

18

MRC Rocher-Percé

3

3

12

MRC Rocher-Percé

28

2

Gaspé

9

9

37

Gaspé

80

8

Estran/Murdochville

4

4

42

Estran/Murdochville

101

4

MRC Haute-Gaspésie

1

1

2

MRC Haute-Gaspésie

223

8

Îles-de-la-Madeleine

3

3

20

Îles-de-la-Madeleine

33

2

33

33

198

1198

61

DE SOUTIEN

& CAFÉRENCONTRES

Total régional
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STIMULATION

Nombre de groupes
différents

GROUPES

Une intervenante ou une animatrice de la
SAGIM se rend à domicile pour faire des
activités de stimulation avec les personnes
atteintes d'un trouble neurocognitif.

À DOMICILE

Total régional
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PROGRAMME D'ACTIVITÉS DE JOUR "LE RÉCONFORT"

MRC Avignon
MRC Bonaventure

Nombre de participants
distincts

GROUPE

Nombre de participation

EN

Nombre de séances

ACTIVITÉS
DE JOUR

9

32

6

10

27

9

Le programme le Réconfort offre à la personne atteinte d’un
trouble neurocognitif, vivant à domicile, des activités de
socialisation et de stimulation adaptées à son rythme. Les
activités ont lieu en groupe dans certains de nos points de
service.
Parallèlement, cela offre au proche aidant un moment où il
peut vaquer à ses occupations ou prendre du temps pour
lui.
En raison des restrictions sanitaires, plusieurs journées
d'activités ont dû être annulées ou remplacées par de la
stimulation individuelle à domicile.
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Pochettes d'information

Dépliants distribués

Prêt de livres

Prêt de jeux de
stimulation

Prêt de matériel adapté

CENTRE DE

PRÊT DE JEUX DE STIMULATION ET DE MATÉRIEL ADAPTÉ

20

55

0

0

1

MRC Bonaventure

5

39

1

0

3

MRC Rocher-Percé

18

139

0

0

5

Gaspé

2

136

0

1

3

Estran/Murdochville

3

17

6

60

4

MRC Haute-Gaspésie

4

65

6

4

2

Îles-de-la-Madeleine

3

15

4

0

0

55

466

17

65

18

DOCUMENTATION
ET DE PRÊTS

MRC Avignon

Total régional

Prêt de casse-têtes, de jeux de stimulation sensorielle, de
société et de vie active, tous adaptés à la réalité de la
personne atteinte d’un trouble neurocognitif.
Prêt de matériel adapté pouvant vous assister dans votre
quotidien ou augmenter la sécurité de la personne vivant
avec la maladie.

C'est grâce à l'argent ramasser avec la Marche pour l'Alzheimer que nous pouvons offrir le service de
prêt de jeux de stimulation et de matériel adapté.
18
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PROGRAMME MUSIQUE ET MÉMOIRE

Comme nous le savons tous, la musique est liée à des
souvenirs personnels.
La musique et les chansons associées à des événements

32
IPODS EN
CIRCULATION

personnels importants peuvent déclencher la mémoire de la
parole et de l'expérience reliées à la musique.
La musique peut calmer une activité chaotique du cerveau et
permettre à l'auditeur de se concentrer sur le moment
présent et de créer à nouveau une relation à son entourage.
(Référence : https://musicandmemory.org)

51
RENCONTRES OU
APPELS AVEC DES
PROCHES AIDANTS

La musique aide à toucher l’âme, ce que ne font pas les
médicaments;
Effet relaxant et abaissement du rythme cardiaque et la
pression artérielle;
Par son effet de diversion, la musique aide certaines
personnes à diminuer la douleur;
Aide à être plus heureux et à être moins agité;
Stimule l’appétit;
Réduit les symptômes d’anxiété et de dépression.
19
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COLLOQUE DE LA MALADIE D'ALZHEIMER
C

S'unir pour mieux s'aider

115
PARTICIPATIONS

Megan McCallum,
docteur en
psychologie
clinique
doctor in clinical
psychology

Proches aidants distincts

34

Employés SAGÎM et partenaires

24

Conférence sur les traits de personnalité et leur
impact sur l'expérience et la capacité d'adaptation d'un
proche aidant.
Français - 47 participants
Conference on personality traits and their impact on
the experience and adaptability of a caregiver.
English - 5 participants

Conférence sur l'environnement
adéquat et les attitudes
apaisantes pour rassurer notre
proche.
36 participants

Louise Dupuis, coordonnatrice
programmes et service SAGÎM

Sonia Normand,
intervenante SAGÎM

Conférence sur les ressources en
répit disponibles dans notre région.
27 participants
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Dans le cadre de la Semaine
nationale des proches aidants,
la SAGÎM a organisé une série
de conférences virtuelles et en
groupe.
Avec la thématique
"S'unir pour mieux s'aider",
l'organisme souhaitait outiller
les proches aidants dans leur
rôle auprès des personnes
atteintes d'un trouble
neurocognitif et faire connaitre
les ressources de répit
disponibles dans la région.

NOTRE
IMPACT

JANVIER :MOIS DE LA SENSIBILISATION

À l’occasion du mois de janvier, mois de
sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et

60

Diffusions du message de la campagne radio
en Gaspésie;

24

Diffusions du message de la campagne radio
aux Îles-de-la-Madeleine;

20

Médias ont reçu notre communiqué
de presse;

14

Publications de sensibilisation sur notre page
Facebook;

5

Entrevues radiophoniques;

3

Entrevues télévisées;

2

Publicités dans des journaux;

1

Article dans un journal.

autres troubles neurocognitifs, la Société
Alzheimer Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine a
été à l'avant-plan pour rappeler à la
population qu'elle est leur premier lien avec
toute une communauté d’experts pour les
soutenir.
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21 SEPTEMBRE : JOURNÉE MONDIALE DE LA MALADIE D'ALZHEIMER

Afin de souligner la Journée
mondiale de la maladie
d'Alzheimer, le 21 septembre,
des intervenantes de la SAGÎM
ont organisé des marches dans
différents lieux sur le territoire.

MRC Avignon et Bonaventure

Dans le secteur des MRC
Avignon et Bonaventure, une
activité s'est tenue à la PointeTaylor de New Richmond. Des
participants et des gens touchés
par la maladie d’Alzheimer ont
profité du moment pour marcher
ensemble et pour jouer avec
des bulles géantes.
L'intervenante du point de service
Estran/Murdochville et le comité
organisateur de la région, ont
accueilli environ 25 participants
pour marcher en groupe. Une
envolée de ballons à la mémoire
des proches disparus durant
l'année fut réalisée, un moment
riche en émotion.

Estran / Murdochville
22
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MARCHE POUR L'ALZHEIMER GÎM 2021

Pour une deuxième année, les contraintes liées à la pandémie de la COVID-19 ont amené la SAGÎM à modifier la
formule habituelle de la Marche pour l’Alzheimer. Durant le mois de septembre 2021, les marcheurs élites et les
participants étaient invités à réaliser un défi sportif individuel de leur choix. Ils étaient également invités à se
prendre en photo ou faire une courte vidéo lors de leurs défis. La SAGÎM a publié les défis de 98 marcheurs élites
sur sa page Facebook.
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MARCHEURS ÉLITES EN 2021
Évolution des montants amassés
200 000
150 000

141 430 $

152 078 $

149 170$
100 000

170 255 $

120 369 $

Répartition des marcheurs élites
par point de service
MRC Bonaventure
35

MRC Haute-Gaspésie
8

Estran/Murdochville
74

MRC Avignon
27

50 000
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MRC Rocher-Percé
44
Îles-de-la-Madeleine
16

Gaspé
34
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MARCHE POUR L'ALZHEIMER GÎM 2021

1

2

6

5

8

24

3

9

4

7

10

11

1 - Sylvie Gallant / MRC Avignon
2 - Michelle Fournier / Estran-Murdochville
3 - Martine Gagnon et Monica Normand / Gaspé
4 - Famille Branco / Estran-Murdochville

7 - Christian Carignan / MRC Rocher-Percé
8 - Jean-Louis Leblanc / MRC Rocher-Percé
9 - Eugène Babin et Milou /MRC Bonaventure
10 - Yannick Ouellet / MRC Haute-Gaspésie

5 - Sylvie Babin / MRC Bonaventure
6 - Martin Roussy / Gaspé

11 - Sandra Bourque / Îles-de-la-Madeleine

NOTRE
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MARCHE POUR L'ALZHEIMER GÎM 2021

1

5

9

2

3

6

4

8

7

10

11

12

1 - Louise Bourget / Gaspé
2 - Denise Barriault / MRC Bonaventure

7 - Jeannette Castilloux / MRC Bonaventure
8 - Louiselle Fournier et Mado Fournier / Estran-Murdochville

3 - Nadine Lamarre et Manon Labillois / MRC Avignon
4 - Amilie Cyr et Francis Dumont / MRC Rocher-Percé
5 - Daniel Côté / Gaspé

9 - Bernard Beaudoin / Estran-Murdochville
10 - Alain Ouellet / Gaspé
11 - Pierrot Philippe / MRC Avignon

6 - Marjolaine Arseneau / Îles-de-la-Madeleine

12 - Line Beaudin / MRC Rocher-Percé
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COMMANDITAIRES DE LA MARCHE POUR L'ALZHEIMER 2021

Un ÉNORME MERCI aux 200 entreprises ou organisations qui ont embarqué dans cette grande levée de fonds.
Vous avez fait une réelle différence dans la vie de centaines de familles gaspésiennes et madeliniennes.
Voici les commanditaires des catégories : Partenaires principaux, Partenaires prestiges et Entreprises majeures.
PARTENAIRES
PRINCIPAUX
2000$ ET +

Méganne Perry Mélançon
Députée de Gaspé
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PARTENAIRES
PRESTIGES
1000$ ET +

ENTREPRISES
MAJEURES
500$ ET +
Les Pêcheries Vincent Dupuis
Marché Tradition de Grande-Vallée
Ferblanterie St-Fabien
Rénovation C.M.
Hôtel-Motel Grande-Vallée
Caisse Desjardins de la Pointe de la
Gaspésie
À chacun sa bête
Hyundai Gaspésie Auto
Clinique Vétérinaire de la Baie
Caisse Desjardins de la Baie-desChaleurs
Studio dentaire Élaine Audet
MRC de Bonaventure
Les Ursulines
Caisse populaire du Centre Sud
Gaspésien
Le Conseil municipal de Grande-Rivière
Sylvain Roy, Député de Bonaventure
MRC du Rocher-Percé
Promutuel de l'Estuaire
Député Joël Arsenault
Pharmacie Proxim Lapierre, Lapierre et
Patton
Tim-Horton (Îles-de-la-Madeleine)
Ville de Sainte-Anne-des-Monts
Gestion Guylaine Lepage (Familiprix
Ste-Anne-des-Monts)

NOTRE
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FONDS DE DOTATION DE LA SAGÎM

En avril 2019, la Société Alzheimer Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine (SAGÎM) a
créé un fonds de dotation à la Fondation communautaire Gaspésie–Les Îles. Le
Fonds de dotation de la SAGÎM assure un financement récurrent et qui à long
terme permettra à l’organisme de mieux remplir sa mission. Avec le
vieillissement de la population et la recrudescence de la maladie, il est judicieux
et responsable d’assurer les services à long terme.

251 411$
MONTANT TOTAL DU
FONDS DE DOTATION

La SAGÎM a reçu la somme de 9436$ en intérêts en 2021-2022. Les dons
reçus au fonds de dotation constituent un capital permanent et génèrent
des revenus de placement. Ainsi, chaque dollar donné contribuera à long
terme et aura un effet multiplicateur.

NOTRE
FINANCEMENT

DONS IN MEMORIAM

La SAGÎM a reçu des dons funéraires pour une valeur de 6482$ en provenance de la Gaspésie, des Îles-de-laMadeleine et d'autres régions du Québec. Ces dons nous sont offerts suite aux décès de personnes atteintes
d'une maladie neurocognitive.

106
DONATEURS
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RALLYE DE LA MÉMOIRE

9000$
600 RALLYES VENDUS
Le Rallye de la Mémoire est un rallye recherche créé par un comité de
bénévoles aux Îles-de-la-Madeleine. Il est vendu sur l'ensemble de
notre territoire.
203 rallyes ont été vendus aux Îles-de-la-Madeleine.
397 rallyes ont été vendus pour l’ensemble de la Gaspésie.

J'ai aimé faire ce rallye. Il n'y a pas un
jour que je ne le regardais pas. Ça fait
travailler les méninges et quelquefois je
me suis réveillée le matin avec en tête un
mot trouvé.

Mme Suzanne Smith, professeur pour le Gym Cerveau dans
la MRC Rocher-Percé, M. Claude Blais, administrateur à la
SAGÎM, et Mme Jessica Aspirot, Intervenante à la SAGÎM,
dévoilent fièrement le montant record amassé cette année.
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C'est un rallye très intéressant et varié.
D'autant plus que les profits vont à un
organisme de chez nous. Bravo!

NOTRE
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LES MEMBRES

Être membre de notre organisme vous permet de :
Supporter la cause de la maladie d’Alzheimer;
Participer au déploiement de la mission de la SAGÎM;
Contribuer à la vie démocratique en exerçant votre droit de vote lors de l'AGA;
Recevoir l’infolettre mensuelle ou le bulletin de liaison vous informant des événements,

10$ pour un an
20$ pour deux ans
25$ pour trois ans
200$ membre à vie

conférences, formations et services offerts;
Participer aux tirages mensuels;
Obtenir un rabais ou une gratuité lors d'événements.

Évolution des Membres de la SAGÎM

Répartition de membres 2021-2022
par point de service

288

Autre
10

300
200

174

197
MRC Bonaventure
114

187

100
0

MRC Avignon
36

MRC Rocher-Percé
36
Gaspé
32

2018-2019

2018-2019

2020-2021

2021-2022

Estran /
Îles-de-la-Madeleine
Murdochville
7
Haute-Gaspésie
34
19
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PERSPECTIVES 2022-2023

Dans le but de maintenir et de développer nos services, voici quelques axes d’intervention qui seront mis en œuvre au
cours de la prochaine année.

AXE 1 - LES RESSOURCES HUMAINES ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Maintenir une équipe passionnée au sein des employés pour le bénéfice des proches aidants et des personnes qui vivent avec
des troubles neurocognitifs.
Offrir des formations innovantes aux membres du personnel.
Participer au deuxième colloque des professionnels de FQSA à l'automne 2022.
Signer le protocole d’entente avec la FQSA pour offrir la nouvelle formation professionnelle : "Mieux intervenir, ça s'apprend",
aux intervenants et professionnels de la santé et des services sociaux.
Maintenir une représentation régionale au sein du conseil d’administration.
AXE 2 - LES CLIENTÈLES
Continuer à offrir des activités de qualité pour diminuer l’isolement et l’essoufflement des proches aidants.
Poursuivre le travail afin de contribuer au maintien et au développement de la dignité des personnes atteintes d’un trouble
neurocognitif.
AXE 3 - LES SERVICES
Continuer le développement du programme Musique et Mémoire dans chaque point de service.
Maintenir les activités de jour en groupe et les activités de stimulation à domicile tout au long de l’année.
Développer et maintenir des ateliers de café-rencontres, groupes de soutien par visioconférence et par présentiel.
Maintenir nos liens étroits avec la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer en poursuivant les objectifs du plan d'action
2022-2026.
Participer au Programme de recherche "Ensemble pour le plaisir" dans le secteur de Gaspé afin de contribuer à l'essor d'une
offre de service de loisirs positive et adaptée aux personnes atteintes d'un trouble neurocognitif et leurs proches aidants.
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PERSPECTIVES 2022-2023

AXE 4 - LES RESSOURCES FINANCIÈRES
Accentuer nos liens privilégiés avec le CISSS de la Gaspésie et le CISSS des Îles.
Maintenir nos liens privilégiés avec les partenaires financiers et les députés de la région.
Recruter de nouveaux membres.
Travailler à l’organisation de la première édition du Défi l’Alzheimer en septembre prochain et innover dans la créativité des
activités de financement.
Faire la promotion du fonds de dotation de la SAGÎM auprès du milieu corporatif à partir du comité de bénévoles.
Faire la promotion du Rallye de la Mémoire dans la population et auprès de nos partenaires.
AXE 5 - LE DÉVELOPPEMENT DU SAVOIR
À partir du Plan Alzheimer, la SAGÎM, en collaboration avec le CISSS de la Gaspésie, mettra sur pied une formation destinée
aux employés des RPA et de RI.
Tenir une semaine de ressourcement pour les proches aidants en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine à l’automne 2022.
Souligner les thématiques de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer et du mois de la sensibilisation.
Faire la promotion de la toute nouvelle formation professionnelle sur la maladie d’Alzheimer : "Mieux intervenir, ça
s'apprend".
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RECONNAISSANCES ANNUELLES

Chaque année, la SAGÎM remet à des bénévoles, des partenaires et des commanditaires d'exceptions un certificat de reconnaissance afin
de souligner l'apport de ces personnes, ou groupes, au bon fonctionnement de la SAGÎM. Voici la liste des remises depuis 2014.
COMMANDITAIRES
Ville de Gaspé. Donateur qui se distingue par sa générosité (2021)
Service Secours Baie-des-Chaleurs. Donateur exceptionnel à notre fonds de dotation. (2020)
La pharmacie Proxim aux Îles-de-la-Madelaine. Partenaire majeur de la Marche pour l'Alzheimer
aux Îles depuis plusieurs années. (2019)
Hyundai Gaspésie Auto. Partenaire majeur de la Marche pour l'Alzheimer durant 5 ans. (2018)
Le Service ambulancier de la Baie. Donateur exceptionnel dans le cadre de l'achat et de la
rénovation du bâtiment du siège social de la SAGÎM. (2015)
PARTENAIRES
Le Club des 50 ans et plus de Rivière-Madeleine. Implication remarquable dans la Marche pour
l'Alzheimer 2019 en Estran. (2019)
Le Centre d'action bénévole La Grande-Corvée. Partenaire constant et important de la SAGÎM
depuis le tout début en lien avec la Marche pour l'Alzheimer en Estran. (2014)
INDIVIDUS
Le comité de bénévoles du Rallye de la Mémoire aux Îles-de-la-Madeleine. Organise depuis
plusieurs années un rallye-recherche au profit de la Marche Alzheimer. (2020)
Monsieur Jean-Guy Leblanc de Maria. Implication sur le comité de la Marche pour l'Alzheimer à
Maria depuis plusieurs années. (2018)
Madame Gilberte Anderson de Chandler. Implication lors de nombreuses activités de financement
au point de service du Rocher-Percé. (2018)
Madame Juliette Arsenault de Bonaventure. Implication sur le comité de la Marche pour
l'Alzheimer à Bonaventure et marcheuse élite depuis le tout début de la Marche. (2018)
Madame Anne-Marie Marin de Sainte-Anne-des-Monts. Membre fondatrice du comité de la Marche
en Haute-Gaspésie et organisatrice de l'activité de financement La soupe populaire. (2017)
Mesdames Claudette Daraîche, Nicole Daraîche et Noëlla Daraîche de Sainte-Madeleine. Famille
porte-parole de la Marche pour l'Alzheimer en Estran en 2015. (2016)
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Lors de son AGA, la SAGÎM
remet un bâton de marche
à un ambassadeur de la
Société Alzheimer qui s’est
démarqué.
En 2021, nous l’avons offert
à la Ville de Gaspé qui se
distingue par la générosité de
son soutien envers notre
organisme depuis quelques
années.
M. Ghislain Smith, conseiller
municipal, est venu recevoir
ce prix symbolique au nom
de la Ville.

Merci !

VOTRE
IMPACT

À VOUS LA PAROLE

Merci à la SAGIM, particulièrement à Sonia
Normand, qui a joué un rôle très important
dans notre vie de proches aidants ainsi que
dans la vie de la personne qui est atteinte
de la maladie d’Alzheimer.
Sans son attitude positive constante et sa
bienveillance, nous n’en serions pas rendus là
aujourd'hui.

Un gros MERCI pour l’accès à la
conférence de Megan McCallum, vraiment
très intéressant, j’ai beaucoup apprécié.
Merci pour toutes vos démarches, afin de
nous
offrir
de
l’information.
Des
conférences qui nous permettent de
mieux comprendre, de s’ajuster et de
s’adapter à la situation que nous vivons.
C’est bon de savoir qu’il y a des
ressources disponibles.
H. Audet

Elle nous a permis de découvrir ce qu’est
cette terrible maladie. Elle nous a toujours
accompagnés, que ce soit dans les bons ou
dans les mauvais moments. Nous sommes
très reconnaissants de ce qu’elle a fait pour
nous et aussi pour d’autres familles qui
vivent la même chose.
Merci mille fois pour tout !
Nathalie Dufresne et
Jules Ste-Croix
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PARTENAIRES DE LA SAGÎM

Méganne Perry Mélançon
Députée de Gaspé
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Le myosotis bleu est
souvent surnommé par
des expressions
poétiques:
« souvenez-vous de
moi, pensez à moi » et
la plus utilisée :
« ne m'oubliez pas ».

www.sagim.ca

418 534-1313

Société Alzheimer Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine

