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Chers parents et amis,
Voici déjà deux ans que j’ai fait mienne la vie de
Baluchon Alzheimer. Dans la dernière année,
nous avons beaucoup travaillé à l’organisation
et à la structure de Baluchon Alzheimer afin
de répondre aux besoins de l’équipe. Dans
un premier temps, nous avons priorisé les
baluchonneuses et amélioré substantiellement
leurs conditions salariales. Puis nous avons mis
en place un service de garde 24 / 24 heures,
7 / 7 jours et embauché une conseillère en
psycho-gériatrie afin de leur apporter le soutien
nécessaire à la qualité de leur pratique et
assurer le suivi auprès des familles.
Dans un deuxième temps, nous avons fait une refonte complète de notre
site web, produit un nouveau dépliant promotionnel et nous avons régularisé et structuré les pratiques administratives par la création et la diffusion d’un manuel de l’employée.
Des services de baluchonnage ont été faits dans dix des 18 régions
administratives du Québec ( Saguenay–Lac-St-Jean, Capitale-Nationale,
Mauricie-Centre-du-Québec, Estrie, Montréal, Chaudières-Appalaches,
Laval, Lanaudière, Laurentides et Montérégie ). De plus, les régions
du Témiscouata, de l’Abitibi-Témiscamingue et de Chibougamau ont
autorisé des jours de baluchonnage sur leur territoire afin de rendre
le service accessible à leur population. Ce développement a permis
aux 21 baluchonneuses de réaliser 1 350 jours de baluchonnage en
2009-2010, ce qui représente 32 400 heures de répit-accompagnement pour les aidants.
Malgré ce qui précède, la survie de Baluchon Alzheimer est ma préoccupation quotidienne. Présentement, notre situation financière est particulièrement précaire. Même si depuis 2008, le Ministère de la santé et
des services sociaux nous verse 55 % de notre budget annuel, nous
essuyons un déficit de 260 000 $ pour l’année 2009-2010, malgré la
part demandée aux familles et les collectes de fonds. Ce déficit s’explique du fait que nous sommes sollicités en-deçà du nombre de jours
nécessaires pour maintenir l’infrastructure prévue pour les saisons à forte
demande. Il faut savoir que la subvention du MSSS ne tient pas compte
des frais d’administration. Notre offre de service prévoyait 2 000 jours
de baluchonnage en 2009-2010. Or seulement 1 350 jours ont été
accomplis, mettant alors en péril notre capacité à garder les employés.
Nous sommes conscients qu’un très grand nombre de familles comptent sur notre aide pour continuer à garder leur proche à domicile. Nous
ne pouvons ni ne voulons baisser les bras.
Baluchon a survécu à plusieurs tempêtes et est un exemple de résilience et de résistance. Baluchon Alzheimer a développé un modèle de

répit-accompagnement unique, guidé par une
philosophie humanitaire que nous avons le
devoir de promouvoir et protéger. Ce qui veut
dire qu’année après année, nous devons solliciter nos donateurs et en trouver de nouveaux.
Sans vous, nous n’aurions pu parcourir tout ce
chemin depuis 1999, soit plus de 8 000 jours
de baluchonnage… Nous comptons sur votre
fidèle appui car nous avons besoin de vous !
À chacun et à chacune, j’offre mes remerciements sincères ainsi que les cordiales salutations de toute l’équipe de Baluchon Alzheimer.
Guylaine Martin
Directrice générale

NOUVELLES-NOUVELLES
Nouveau logo pour Baluchon Alzheimer
Le logo de Baluchon Alzheimer a été rafraichi
et un nouveau logo a été créé pour la Fondation
Baluchon Alzheimer. Ce mandat a été confié à
la graphiste Caroline Grégoire. Voici le résultat :

Une aide appréciée
En mars 2010, le Secrétariat aux aînés a
octroyé une subvention de 130 000 $, dans
le cadre du programme Soutien aux initiatives
visant le respect des aînés. Cette subvention
a pour but de consolider l’offre de service de
Baluchon Alzheimer et de la développer dans
quatre régions : Outaouais, Bas-Saint-Laurent,
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine et Côte-Nord.
Ce programme veut promouvoir la croissance
du respect à l’égard des personnes aînées et
contribuer à mettre en place des conditions
propices à leur vieillissement actif.

J’aimerais vous transmettre mes plus chaleureux remerciements pour l’approche très
humaine que vous avez adoptée auprès de ma
femme Denise.

TÉMOIGNAGES DE
FAMILLES
Je désire simplement manifester notre grande
satisfaction relativement à la période de
quatorze jours où la baluchonneuse est passée
à Québec baluchonner chez notre mère,
madame Amaryllis.

Merci sincèrement en mon nom et en celui de
ma tendre épouse.
Au revoir, à bientôt
René Beaumont, Québec

Un gros merci à l’équipe de Baluchon Alzheimer
qui, nous en sommes convaincus, détient la plus
grande des qualités pour côtoyer les personnes
atteintes de troubles cognitifs : la patience.

La dame qui m’a remplacée ici m’a mise en
confiance par son expérience, son empathie et
son doigté. Au premier contact avec elle, j’ai su
que je pouvais m’y fier et partir en toute quiétude. Mon mari semblait confortable avec elle et
n’a pas montré d’inquiétude à l’heure du départ.
À mon retour, il semblait très serein et heureux.

Denise Bernier Roberge, Sainte-Foy

ANECDOCTE ALZHEIMÉRIENNE
M. : « Vous êtes là pour remplacer ma femme pendant quelques jours ? »
La Baluchonneuse : « Oui, bien sûr »
M. : « Ha ! Alors, nous pouvons passer du bon temps ensemble. Vous
êtes tout à fait à mon goût »
La Baluchonneuse : « Moi, je cuisine, je fais le ménage, je vous aide à la
toilette mais pas de galipettes ! »
M. : « Alors, vous êtes vraiment comme ma femme ! »

J’ai eu la chance de profiter d’une semaine de
baluchonnage et j’ai pu passer six jours sans me
préoccuper ni m’inquiéter de rien d’autre que
mon repos, mon bonheur de marcher, de lire
à satiété et de rencontrer des amies en toute
liberté. Un bonheur que j’avais oublié à force de
m’inquiéter des agissements de mon mari désorienté et de me préoccuper de la sécurité de
tous ses déplacements et agissements.

Ce service de Baluchon Alzheimer est vraiment
une ressource extraordinaire qui m’a permis
de souffler et surtout de me retrouver telle
qu’avant la maladie de mon mari. C’est une
chance inouïe que de pouvoir profiter de ce
Baluchon et en plus, à si bon prix. J’espère bien
pouvoir récidiver.
Merci à toutes ces personnes merveilleuses qui
organisent, coordonnent, et à celles qui viennent habiter chez nous et qui nous donnent
une liberté complète le temps de récupérer et
de retrouver nos esprits.
En espérant que Baluchon Alzheimer continuera à se développer.
Bravo pour la solidarité.
Louise B. Tardif, Saint-Lambert

MOT DU PRÉSIDENT
Soutenir les aidants du Québec
Les nouvelles réalités de notre société interpellent Baluchon Alzheimer, qui cherche à actualiser constamment ses choix en encourageant
les meilleures solutions en matière de soutien
aux aidants naturels.
C’est dans cet esprit et dans la foulée de
nos réflexions stratégiques qu’un comité de
réflexion sur le développement de BA s’est
penché sur les enjeux sociaux de l’heure sur le
territoire du Québec, ainsi que sur les solutions
qui s’imposent et leur incidence sur les orientations de BA, à titre de partenaire privilégié
du réseau. Les travaux de ce comité ont réuni
autour d’une même table des représentants des
deux bureaux coordonnateurs du Saguenay et
de la Capitale-Nationale en plus de ceux du
siège social de Montréal. Déposés récemment,
les 14 constats de la réflexion sur le développement de Baluchon Alzheimer sont le fruit
d’observation après deux années complétées
à titre de partenaire privilégié du réseau de
la santé et des services sociaux. Ce partenariat nécessite l’actualisation des engagements
gouvernementaux, notre principale source de
financement. Nous croyons que ce document
aidera BA à poursuivre sa mission et qu’il inspirera toutes les personnes qui participent de
près ou de loin à la promotion de l’entraide et
de la qualité de vie des aidants de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer au Québec.
Cette année encore, les activités-bénéfice
ont contribué à apporter un peu plus d’eau au
moulin : un premier spectacle-bénéfice dans la
région de la Capitale-Nationale, un troisième
spectacle-bénéfice dans la région du Saguenay,
la journée Magnan « Spaghetti-ailes de poulet
à volonté » et le premier souper gastronomique sous la direction des Disciples d’Escoffier.
Ces initiatives ponctuelles, bien qu’exigeantes pour les permanents et les bénévoles qui
ont à cœur le succès de ces campagnes, sont
essentielles pour la bonne santé financière de
Baluchon Alzheimer.

Un service vraiment plus accessible ?
Pour 2010-2011, notre défi est de taille. Nous devrons trouver une
récurrence financière afin de maintenir la structure et la qualité de notre
offre de service. Jusqu’à 2008, avant l’accès à l’aide gouvernementale,
Baluchon Alzheimer était un service totalement privé et coûteux pour
les citoyens, et seules quelques familles pouvaient bénéficier du service.
Depuis qu’il est soutenu par le MSSS, il est devenu beaucoup plus
accessible et soulage inévitablement un plus grand nombre de familles.
Cependant, le MSSS nous a demandé que 100 % de la demande de
service soit référée par les CSSS. Une barrière à l’entrée supplémentaire s’est donc ajoutée. Effectivement, le réseau de la santé étant une
organisation gigantesque, il est difficile de faire connaître notre unicité et
notre différence aux intervenants qui doivent déterminer quelles familles
auront accès à notre service.
Il est crucial, pour le plus grand bien des familles que nous avons à
soutenir, que l’enveloppe de 500 000 $, récurrente annuellement annoncée et réservée en 2007 pour l’offre de service de Baluchon Alzheimer
soit réellement attribuée aux aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer vivants à domicile, et qu’elle soit entièrement utilisée. Ce
n’est malheureusement pas le cas présentement.
Et finalement, à titre de président du conseil d’administration, je tiens
à remercier monsieur Bérard Riverin pour le travail de consolidation de
accompli au cours de sa présidence de 2007 à 2010. De plus, laissez-moi
féliciter et remercier nos baluchonneuses, nos bénévoles, nos membres
et nos permanents pour tout le travail accompli !
La table est mise pour une autre année de défi et de réalisation.
Alain Gauthier
Président du conseil d’administration
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J’ai aussi vraiment apprécié l’attention et le
respect que vous avez portés envers elle.

Nous tenons à vous souligner les qualités
de cette personne intervenue dans la vie de
notre mère. D’une grande douceur, d’une fiabilité et discrétion à toute épreuve, l’attention
constante apportée à notre mère en a valu la
peine. D’autant plus que, depuis le départ de
la baluchonneuse, notre mère nous semble
plus attentive à tout et, par le fait même, elle
nous semble moins « mêlée ». Nous attribuons
donc ceci à la stimulation quotidienne d’une
personne possédant de grandes compétences.

Merci à Baluchon Alzheimer et bonne route.



Quitter Denise pour une première fois et la laisser entre les mains d’une personne étrangère
m’a beaucoup stressé. Par contre, le fait de vous
avoir rencontrée avant mon départ et d’avoir
ensuite retrouver ma femme toute souriante à
mon retour, m’a beaucoup soulagé.

Nous avons offert 1 350 jours de baluchonnage
pour une moyenne de 7 jours par répit-accompagnement. 100 aidants ( sur les 215 familles
aidées ) ont répondu au questionnaire d’évaluation du service après l’intervention. Le niveau
de satisfaction est très élevé. Les aidants font
l’éloge de la compétence des baluchonneuses,
ce qui les rassure énormément sur les services que reçoivent leurs proches. Durant leur
période de répit, ils apprécient pouvoir récupérer en toute tranquillité et sans la pression du
bien-être de la personne atteinte de la maladie.
De plus, leur besoin de briser leur isolement est
aussi entendu grâce à BA. Ils sont convaincus,
en très grande majorité, que BA leur permettra
de garder leur proche plus longtemps à domicile. 93 % des répondants au questionnaire
prévoient redemander les services de BA et souhaiteraient recevoir en
moyenne trois semaines de baluchonnage par année. De plus, le journal
d’accompagnement est un outil qui fait notre différence comme organisation, mais qui laisse aussi sa trace dans le transfert de connaissance.



MERCI À NOS DONATEURS ET PARTENAIRES

UN PARTENAIRE IMPORTANT

Sans ses donateurs, Baluchon Alzheimer ne pourrait survivre. Nous remercions donc chaleureusement toutes les
personnes citées ci-dessous, pour leur générosité envers Baluchon Alzheimer et la Fondation Baluchon Alzheimer.
Leurs dons, versés entre le 1er avril 2009 et le 31 août 2010, assurent la continuité des services offerts par
Baluchon Alzheimer. Bien souvent, les familles qui en ont bénéficié nous disent leur reconnaissance et leur soulagement de se savoir appuyées par tant de solidarité. Elles se joignent à nous pour vous dire un grand merci.

Les pharmacies Brunet sont partenaires de Baluchon Alzheimer depuis janvier 2010. Pour chaque produit
d’incontinence vendu en magasin, portant la bannière maison, 0,50 $ sont versés à Baluchon Alzheimer. Déjà
5 647 $ nous ont été remis depuis janvier… un appui très apprécié !

10 000 $ et +

300 $ à 499 $

Le Groupe Restos Plaisirs Inc
Ministère de la Santé et des Service Sociaux

Bédard Martine
Bolner Harry
Bouvier Micheline*
Chagnon Gérard
Champagne Julien
Courteau Pierre
Cycles Devinci Inc.
De Ravinel Hubert**
Desbiens Ginette
Dostie André
Groupe Conseil SD
Jolicœur Louise
Lafrance Marcel

5 000 $ à 9 999 $
152245 Canada Inc.
Caisse populaire Desjardins
Desjardins Fédération des caisses du Québec

2 000 $ à 4 999 $
Bourbonnais Louise**
Dussault-Dufour Madeleine
Martin Guylaine*
Investissement Québec

150 $ à 299 $

Gauthier Alain**
Magnan Johanne
Têtu Francine*
Entreprises Magnan Inc.
Heenan Blakie, Avocats
Société générale de Financement Qc

Audy Isabelle
Benmar Inc. Couvre Plancers
Bergeron Janine
BergeronGilles**
Boivin Michel
Boivin Nicole
Brassard Denis
Brault Dominqiue*
Cantin Anne-Marie
Cegerco Inc.
Centre Bénévolat Notre-Dame-de-Grâce
Compagnie EM-Frein Ltée
Delisle Robert
Deschênes Pierre
Desrosiers France
Dionne Hélène**
E.L. St-Mars inc
Fortin Jules
Frank Danielle
Gariépy Julie
Gaudin Robert
Gilbert Michel
Gilbert Réjean
Giroux Marie-Louiselle*
Gravel Carole
Groupe Cantin Gagnon

500 $ à 999 $
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Desjardins Raymond-M.
Drouin Solange**
Flip Communications & Stratégies
Hydro-Québec
Lamoureux Guy
Les Productions Avon média international
Maison Radio Canada
Polymos inc
Proulx Jean
Simard Michèle



*
**

membre de l’équipe de Baluchon Alzheimer
administrateur de Baluchon Alzheimer

Groupe Performance Stratégique
Hakim Robert
Hebdraulique Inc.
Huard Jean-Pierre
Inter-Cité Construction
Lajoie Réal**
Lamontagne Martin
LapointePhilippe
Larouche Jocelyn
Léger Royal
Les Pétroles R.L. Inc.
Métallisation du Nord Inc
Moisan Jean
Ouellette Louise
Parenteau Yvon
Rochette Micheline*
Roux Denis
Surpresseur Plus Inc.
Sutto Janine**
Syndicat du personnel du Cégep de Jonquière
Syndicat National des Pâtes & Papier d’Alma
Tardif Louise
Transport F. Gilbert
Tremblay & Poirier Notaires
Université du Québec à Chicoutimi
Vaillancourt Yves

Alia Conseil
Audy Hélène
Audy René
Auger Jacques
Auger Marc-Antoine
Bachand André & Renée
Bédard Roger
Bernier Hélène
Besner Hélène
Billette Marie
Bouchard Caroline
Boudreault Charles
Boudrias Charles
Bourbonnais Jacques-Émile
Boutique Gaba Enr.
BrassardDocile*
C.T.D. Informatique
Cherbaka Norman & Michèle
Circé René
Coulombe Janet
Darbesson Mireille
De Noura Sobral Luis
Delaunois Angèle
Desrosiers Dubé Gilberte
Dionne Normand
Dubois Gilles
Dufort Madeleine
Dufresne Maurice
Duperré Éric
Fortin Jeanne
Fortin Marie-Andrée
Fradette Léon
Galerie Ford
Gauthier Jean-Paul

Girard Chantale
Girard Denise
Gosselin Jacques
Goyette Lise
Gratton Hélène
Gravel Noëlla
Grégoire Johanne
Henri Isabelle
Houle Brigitte
Hovey Jason
Hubert Ginette
Hubert Ginette
Hubert Lise
Hugues Maltais Consultants (HMC)
Jetté Pierre-Yves
Katchan Bess
Labrie Jacques
Lachance Suzie
Laferrière Réal Jean
Lafleur France
Lajoie Pierrette
Lamarche Pierre
Lamarre Robert
Lambert Cécile
Lanctot Claude
Larose Michel
Lebel-Dubé Jeannine
Leblanc Charlotte
Leclerc Claude
Leclerc Sylvain
Lee Claude
Léger Micheline
LeHouillier Mireille
Lessard Danièle

Baluchon Alzheimer remercie le
ministère de la Santé et des Services Sociaux
pour son appui financier et son soutien logisitique.

Lortie Colette
Lortie Jean-Paul
Maison des Prière Notre-Dame
Marco Isabel
Mendieta Stéphanie
Mireault Luc
Nadeau France
Paquette André
Paquette Guy & Diane
Paquette Noël
Paré Guy
Paré Jean-Jacques
Parenteau Marc
Paul-Hus Lise
Pelletier Ginette
Pelletier Lise
Petitgrew Françoise
Plouffe Monique Marché Bourget
Poiré Marie-Josée
Rancourt Gérard
Robidoux Robert
Roy Lorraine
Saint-Jean Guy
Saint-Pierre Fernande
Solutions Industrielles
Ste-Marie Jean-Pierre
Syndicat des travailleuses des CPE Lac-St-Jean
Thériault Luce
Théroux Francine
Tremblay Alfred
Vermette Jacqueline
Verrette Lise
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1 000 $ à 1 999 $

149 $ et –
Laplante Marie-Andrée
Laurent Kathleen**
Le Bon Pilote
Lessard Michel
Martin Germain
Martin Léon
Martineau René
Masson Auguste
Monette Barrakette
Piquet-Fassier Blandine
Simard Michèle
Techno-San Inc



ANTENNE DE QUÉBEC
ANTENNE DU
SAGUENAY–LAC-ST-JEAN

Le repositionnement de Baluchon quant aux
développements des antennes pour des raisons
budgétaires va créer des défis nouveaux pour
maintenir la mobilisation des gens de la région
sans coordination locale comme ce fut le cas
les années précédentes. Il reste à souhaiter que
nous sachions les relever de sorte que la population régionale continue à profiter des services
de nos baluchonneuses expertes.

Comme l’a écrit un jour la grande Gabrielle Roy :
« Il n’est pas meilleure raison de vivre que de
vivre pour plus grand que soi. » Sans oublier ce
bon mot de Jésus à ses amis : « Il y a plus de
bonheur à donner qu’à recevoir. »

Gilles Fradette
Président de l’antenne de Baluchon
Saguenay–Lac-St-Jean

Hélène Dionne
Présidente du Comité d’antenne de Baluchon
Alzheimer à Québec

Benoit Lacroix, O.P.,
Professeur émérite, Université de Montréal,
Membre honoraire de Baluchon Alzheimer

L’antenne du Saguenay–Lac-St-Jean vient de
réaliser un troisième spectacle-bénéfice en
autant d’années. En effet, plus de 275 personnes ont pu redécouvrir le répertoire de notre
poète national Félix Leclerc tel que rendu par
Claud Michaud, un interprète de qualité.
La soirée aura permis de recueillir plus de
10 000 $ dollars qui permettront de continuer
à offrir des services de baluchonnage tout
en faisant encore mieux connaître la mission
de Baluchon. Un gros merci à notre présidente d’honneur, Me Céline Gagnon, à tous les
membres du comité organisateur et à notre
chargée de projet Anne Émond et à l’équipe de
la Fondation Baluchon Alzheimer, qui ont conjugué tous leurs efforts pour faire de cette activité une réussite.
179 jours de baluchonnage ont été réalisés au
cours de l’année qui s’est terminée le 1er avril.
L’été a été passablement occupé avec 80 jours
réalisés jusqu’au 1er septembre. De nouvelles
demandes provenant de tous les secteurs du
Saguenay–Lac-St-Jean sont attribuables en
partie aux activités de promotion faites et aux
rencontres avec les intervenants. ( ancienne
finale supprimée )

Née d’une volonté affirmée d’entraide et de
partage, la jeune « communauté » dite Baluchon
Alzheimer se retrouve chaque année avec de
nouveaux défis. Et quels défis ! Mais rien ne
remplace, ici comme ailleurs, ce respect instinctif et savamment entretenu grâce à une formation en cours, pour la personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer.
Disons que depuis les toutes premières
heures de Baluchon Alzheimer, avant même
les nécessaires et compliquées structures
bureaucratiques, inévitables, m’a-t-on dit, j’ai
noté que Baluchon Alzheimer était en soi une
sorte d’œuvre mystique. Je pourrais me référer à ce qui demeure pour nous le livre fondateur qui a allumé la flamme sacrée, celui de
Marie Gendron publié en 2008 : Le mystère
Alzheimer. L’accompagnement, une voie de
compassion. Derrière cette œuvre demeure
cette conviction sentie qu’il arrive souvent que
les derniers soient les premiers dans l’univers
des soins personnels et spécialisés.
Il en faut si peu pour allumer un cœur : un
service improvisé, une visite, un bon mot, un
toucher de bonté, un sourire… ce dont excellent à divers titres les différentes personnes
qui, depuis le président du CA jusqu’à la baluchonneuse, prennent à cœur la vie, la survie de
Baluchon Alzheimer malgré vents et marées
Qui travaille à Baluchon, qui favorise l’entente
de l’équipe, ne peut que s’accomplir personnellement, selon le gentil et antique proverbe : « Qui
donne s’enrichit ! »

« Il y a plus de
bonheur à donner
qu’à recevoir. »
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Des nouvelles de Baluchon
Alzheimer à Québec
À l’automne 2009, BAQ a organisé une
première activité de financement qui a rapporté
une belle somme. La réponse des familles
et des donateurs a été plus que fervente.
Malheureusement, une baisse significative dans
les prestations des services de Baluchonnage
autorisées par l’Agence de service de santé
et de services sociaux de la grande région de
Québec n’a pas permis de couvrir les dépenses
encourues dans notre région. Après une amère
constatation du déficit enregistré pour l’année
2009-2010, le comité d’antenne de BAQ a
été forcé de prendre la décision de fermer son
bureau. L’équipe du siège social de Baluchon
Alzheimer s’est immédiatement mobilisée et
les services offerts aux familles n’ont souffert d’aucune interruption. La coordination est
désormais assurée depuis Montréal pour toutes
les demandes de baluchonnage. Des avis officiels ont été envoyés pour mettre un terme aux
contrats de location du local et des services de
téléphone, etc. Au début de l’automne, le comité
d’antenne de Québec se réunira une dernière
fois dans le local de la rue Père-Marquette pour
revoir son mandat et réfléchir à de nouveaux
moyens de seconder Baluchon Alzheimer. La
Fondation étant elle aussi à revoir son organisation et son plan d’action pour les levées de
fonds sur l’ensemble du territoire, le comité
d’antenne a choisi d’attendre ses propositions
pour mobiliser ses efforts. L’engagement que
nous donnons à Baluchon Alzheimer ne se
résume pas aux murs de notre local. Il existe
encore bien des moyens et des ressources pour
continuer de donner notre appui aux proches
aidants qui ont soin de personnes atteintes
d’Alzheimer. C’est donc dans cette perspective
que nous redéployerons nos efforts et que nous
poursuivrons nos actions.

Activité réussie au Saguenay–Lac-St-Jean



POUR UNE COMMUNAUTÉ
« BALUCHON ALZHEIMER »



FONDATION BALUCHON ALZHEIMER
Lorsque ma famille et moi avons appris que ma mère était atteinte de
la maladie d’Alzheimer, nous nous sommes vite sentis démunis, comme
probablement beaucoup de familles aux prises avec cette nouvelle réalité.
La maladie est progressive. Elle exige constamment des adaptations à de
nouvelles situations. Elle nous force à accepter de franchir des étapes
difficiles. Elle nous bouscule souvent et souvent, trop rapidement.
Heureusement, nous pouvons compter sur des personnes extraordinaires
regroupées au sein de Baluchon Alzheimer qui nous aident à apprivoiser
cette phase de la vie d’un proche, dans le respect de ce qu’elle est, et de
ce qu’elle veut.
L’apport de cet organisme est tellement précieux que j’ai décidé, à mon
tour, de me mettre à son service pour m’assurer que d’autres familles
puissent bénéficier de l’aide des baluchonneuses. J’ai donc accepté avec
empressement de m’investir pour la Fondation Baluchon Alzheimer.
Je suis certaine que, ensemble, nous saurons relever ce défi afin que
Baluchon Alzheimer puisse offrir davantage de répit aux proches aidants.
Je vous remercie à l’avance de toutes vos précieuses contributions à la
réalisation de cet objectif vital pour tous ceux qu’on aime.
Solange Drouin,
Présidente du CA de la Fondation Baluchon Alzheimer

VOS DONS
Deux façons de nous faire parvenir vos dons :
Envoi d’un chèque par la poste.
Notre accusé de réception comportera un reçu
pour usage fiscal.
Don par carte de crédit
Il suffit d’utiliser le lien CanaDon.org inscrit
sur notre site Internet. Cet organisme émettra
lui-même un reçu pour usage fiscal et vous
l’expédiera par courriel. Mais, nous vous prions
de bien vouloir remplir le formulaire de don
en ligne, d’y indiquer votre adresse de courrier
électronique afin de nous permettre de vous
remercier personnellement.

NOS COORDONNÉES
Numéro d’organisme de bienfaisance :
867773822RR0001
Mme Janine Sutto, marraine de Baluchon Alzheimer, entourée de gauche à droite par M. Alain
Gauther, Mme Guylaine Martin, M. Claude Chagnon, Mmes Marguerite Blais, Solange Drouin
et Marie-Christine Lussier, lors de la soirée 10e anniversaire.

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

BALUCHON ALZHEIMER

3774, chemin Queen-Mary
Montréal ( Québec ) H3V 1A6
Téléphone : (514) 762-2667
Télécopie : (514) 762-1452
Courriel : info@baluchon.alzheimer.com

CONCERT-BÉNÉFICE DE NOËL

www.baluchonalzheimer.com

JOURNÉE « SPAGHETTIS-AILES DE POULET À VOLONTÉ »

ISSN : 1911-8023
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives Canada,
2008

en collaboration avec le Conservatoire de Musique de Québec
Lieu : Palais Montcalm à Québec
Date : 12 décembre 2010

L’entr’aide-mémoire

Lieu : Resto-Taverne Magnan



Date : 6 février 2011 de 11 h à 20 h

SOUPER GASTRONOMIQUE

avec la participation des Disciples d’Escoffier
Lieu : Resto-Taverne Magnan
Date : 24 mai 2011

Plusieurs autres projets sont en chantier. Consultez donc régulièrement
notre site web : www.baluchonalzheimer.com afin de connaître la tenue
d’activités dans votre région.

BÉNÉVOLAT !
Toute personne intéressée à faire du bénévolat
est priée de nous contacter.

