
MOT DE  
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

L’année 2011-2012 a été une année de stabi-
lisation pour notre organisme. Avec une équipe 
extraordinaire, des élus qui font la différence et 
des donateurs loyaux et fidèles à notre mission, 
nous avons réussi à traverser une autre période 
difficile. 

Cette année, nous avons encore fracassé nos 
records en offrant plus de 1 600 jours de balu-
chonnage et la demande ne cesse d’augmenter. 
Afin de répondre aux besoins des aidants de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer vivant à domicile, 18 baluchonneuses, 
Linda, Christiane, Docile, Dominique, Colette, 
Ginette, Louiselle, Laura, Jeannette, France,  
Marie-Christine, Reina, Johanne, Suzanne, 
Micheline, Lucie, Josée et Liliane, parcourent 
le Québec. Ces femmes se distinguent par 
leur grande capacité d’adaptation, font preuve 
d’intégrité et sont douées pour la communica-
tion interpersonnelle. 

Composée de Jacqueline, adjointe administra-
tive, Manuela, coordonnatrice, Samar, adjointe 
à la direction des services cliniques et Izabela, 
directrice des services cliniques, l’équipe admi-
nistrative s’assure de préparer les dossiers et 
de coordonner le travail des baluchonneuses.

Chacune de ces femmes est essentielle à notre 
société car elles rendent disponible ce service 
unique et primordial à l’équilibre des familles et 
à la qualité de vie des aidants.

Merci de croire en nous, merci de faire la diffé-
rence avec nous.

Guylaine Martin 
Directrice générale
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NOUVELLES-NOUVELLES

Baluchon a déménagé !
À cause d’une règlementation de la Ville de 
Montréal, nous avons été dans l’obligation de 
déménager. 

Nous occupons de nouveaux locaux depuis 
le 27 février 2012 au : 5022, chemin de la 
Côte-des-Neiges, bureau 5, Montréal (Québec)  
H3V 1G6

Cette opération « grand déménagement » a été 
rendue possible grâce à plusieurs bénévoles qui 
ont mis l’épaule à la roue. Merci à Jean-Pierre 
Sainte-Marie, Jakub Stawinski, Jason Hovey, 
Léon Martin, Nicole McCarthy, Stéphane Tellier, 
Mario Arcand, Hélène Légaré, Josée Lanthier 
et Patrice Aubry. 

Baluchon Alzheimer communique
Au cours de la dernière année, Baluchon 
Alzheimer a mis l’emphase sur sa commu-
nication. D’abord l’organisme a reçu un  prix 
d’excellence du Ministère de la santé et 
des services sociaux pour son impact sur la 
communauté en octobre 2011. Depuis octobre 
2011 également, une publicité enregistrée par 
Claudine Mercier est diffusée gratuitement sur 
les ondes du 98,5 FM, une station de radio de 
Cogeco Diffusion. Et finalement, grâce à une 
opportunité offerte par l’Agence de production 
et de télévision Riez Encore, nous tenons un 
kiosque d’information dans le hall d’entrée des 
salles qui reçoivent le spectacle de Claudine 
Mercier. La confiance et la générosité de 
Claudine et de son équipe nous ont permis de 
visiter les régions de la Montérégie, de Laval, de 
Montréal, et de l’Outaouais. Dans les prochains 
mois, nous visiterons les régions de l’Estrie et 
de l’Abitibi-Témiscamingue. Venez voir Claudine, 
et nous encourager par la même occasion !
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TÉMOIGNAGES

Bonjour,

Maman a eu la chance de vivre une semaine avec une baluchonneuse. Après son départ, c’est moi qui ai pris le relais pour 
une semaine auprès de maman. Il y avait très longtemps que je n’avais vu ma mère aussi détendue et heureuse. 

Je me suis empressée de lire les commentaires laissés dans le journal de vie de maman. Ça a été magique et d’un grand 
secours pour moi. 

Je me suis mise à regarder maman non pas en remarquant tout ce qu’elle n’est plus, mais en étant attentive à qui elle est 
maintenant. J’ai vu une femme intelligente, courageuse et d’une grande bonté. J’ai revu ma mère, quoi !

C’est toujours une femme magnifique !

Merci Baluchon Alzheimer. Merci à la baluchonneuse.

DEUX PROJETS  
PILOTES QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Il était deux fois… un vêtement !
Une entente de partenariat entre Baluchon Alzheimer et Création 
Confort a été conclue en février dernier. Dans le cadre de cette entente, 
Création Confort récoltera les vêtements usagés dans les résidences 
pour personnes âgées, leur apportera les réparations nécessaires et les 
inspectera avec soin, avant de les redistribuer aux aidants de l’organisme 
Baluchon Alzheimer qui en auront exprimé le besoin. 

Depuis la fin des années 80, Création Confort poursuit sa mission, qui 
consiste à faciliter la vie des gens en perte d’autonomie et de ceux qui 
s’en occupent. L’organisme développe, confectionne et met en marché 
des vêtements conçus spécialement pour répondre aux exigences de 
ces personnes. 

Les vêtements adaptés sont conçus pour les personnes souffrant de 
la maladie d’Alzheimer ou de toute autre maladie dégénérative rendant 
l’habillage assisté nécessaire.

Pour plus d’informations ou pour une commande, veuillez contacter 
Izabela Piotrowski au 514 762-2667.

Répit-ressourcement
Une idée de voyage, de repos, de ressourcement… voilà ce que vous 
propose le projet-pilote Répit-ressourcement. Cette idée est venue 
d’une rencontre imprévue entre trois organismes ayant le même objectif 

mais des expertises différentes : tout d’abord, 
Baluchon Alzheimer et la Société Alzheimer 
de Montréal, qui ont pour mission d’offrir une 
qualité de vie aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et à leurs aidants, puis 
Kéroul, organisme reconnu par le ministère 
du Tourisme du Québec et qui a répertorié un 
guide de plus de 1 000 établissements d’héber-
gement et d’attraits touristiques et culturels 
évalués selon des critères d’accessibilité.

Le projet consiste à offrir à un petit nombre 
d’aidants ( maximum cinq personnes ) un répit 
en forfait « tout inclus » dans une région du 
Québec, dans le but de leur apporter repos, 
soutien et réconfort pendant une semaine. Les 
voyageurs seront accompagnés d’une accom-
pagnatrice spécialisée qui pourra les rassurer 
dans leur qualité d’aidants et répondre à leurs 
questions au besoin, en plus d’animer leur 
séjour. Ce projet est une extension de Baluchon 
Escapade, programme disponible à Baluchon 
Alzheimer depuis plus de cinq ans.

Un premier groupe sera formé pour un voyage 
à Charlevoix en octobre 2012. Pour plus d’infor-
mations ou pour faire une réservation, veuillez 
contacter Izabela Piotrowski au 514 762-2667.
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LA FONDATION BALUCHON ALZHEIMER

La Fondation Baluchon Alzheimer ne serait pas la même sans un conseil 
d’administration engagé :

Porte-Parole : Claudine Mercier. Marraine : Janine Sutto.  
Administrateurs : Solange Drouin, Élisabeth Roy, Alain Gauthier, 
Rhéaume Perreault, Hélène Dionne et Jean Polloni. 

Le tout coordonné par une équipe limitée mais efficace : 

Naomie, coordonatrice des événements et Guylaine, à la direction 
générale.

Et finalement, ceux qui participent à nos événements avec générosité et 
disponibilité, nos bénévoles :

Alain G. (adm.), Béatrix F., Collette C. (baluchonneuse), Christian L., 
Hélène L. (adm.), Isabelle M., Jakub S., Janie D-J., Jean-Pierre St-M., 
Jasmine B., Johanne P. (baluchonneuse), Laurent L., Louise B. (adm.), 
Manon L., Mark R., Nathalie A., Nicole McC., Normand St-L., et 
Stéphanie C.

Un grand merci au nom des aidants du Québec et de la grande famille de 
Baluchon Alzheimer. Janine Sutto, marraine et Claudine Mercier, porte-parole

ÉVÉNEMENTS À VENIR

AVIS DE CONVOCATION À LA HUITIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DES MEMBRES DE BALUCHON ALZHEIMER
La huitième assemblée générale annuelle des membres de Baluchon 
Alzheimer se tiendra le :

Date : jeudi14 juin 2012 de 15 h à 16 h 30 
Lieu : Resto-Taverne Magnan, dans le salon Mag situé au 2602, rue 
St-Patrick, à Montréal.

Veuillez confirmer votre participation en téléphonant à Jacqueline au 
514 762-2667 afin que des documents puissent vous être remis sur 
place.

Cette assemblée sera l’occasion de rencontrer l’équipe de Baluchon 
Alzheimer et les administrateurs du conseil d’administration, et de 
faire entendre votre voix au sujet du développement de Baluchon 
Alzheimer. Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre !

COCKTAIL BÉNÉFICE DE LA FONDATION
Au printemps 2012, Baluchon Alzheimer 
vous offre une soirée riche en émotion ! 

Date : jeudi 17 mai 2012 de 18 h à 20 h 
Lieu : Musée McCord (Atrium)

150 $ par personne avec l’émission d’un 
reçu d’impôt de 100 $ par  billet acheté.  
Contactez-nous pour réserver vos billets au 
514 762-2667.



4

L’
en

tr
’a

id
e-

m
ém

oi
re

L’
en

tr
’a

id
e-

m
ém

oi
re

4

NOS COORDONNÉES
Numéro d’organisme de bienfaisance : 
867773822RR0001

BALUCHON ALZHEIMER
5022, chemin de la Côte‑des‑Neiges, 
bureau 5, Montréal (Québec)  
H3V 1G6

Téléphone : 514 762-2667 
Télécopie : 514 762-1452

Courriel : info@baluchon.alzheimer.com 
www.baluchonalzheimer.com

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

BÉNÉVOLAT !
Toute personne intéressée à faire du 

Faites une différence dans la vie d’un aidant 
S.V.P.  Envoyez votre don à la Fondation Baluchon Alzheimer 
5022, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 5 (Québec) H2G 1G6

Nom du donateur :

Adresse :

Ville :                                              Province : 

Code Postal :

Téléphone :

Courriel :

Montant du don :    25 $    50 $    75 $    100 $

Autres :                    $

Mode de paiement :    Chèque   Visa   Mastercard

Nom du détenteur de la carte :

No de carte :                                                 Date exp. :

Signature : 

OÙ VONT VOS DONS ?

Vos dons aident directement au service de répit à domicile. Grâce à vous, 
Baluchon Alzheimer continue d’offrir plus de 1 600 jours de baluchon-
nages à un coût accessible pour de nombreux aidants et familles, partout 
au Québec. 

ÉVÈNEMENTS DE FINANCEMENT 2011-2012

COMMENT FAIRE UN DON ?
• Par chèque en remplissant le formulaire ci‑joint 
• En faisant un don en ligne sur www.baluchonalzheimer.com 
• En nous appelant : 514 762‑2667 

Un reçu pour fins d’impôt sera émis au nom du donateur.  
Numéro d’enregistrement de charité : 854604758RR0001   

12 000 $ 
Soirée V.I.P. Claudine Mercier

15 000 $ 
12e Journée Baluchon Alzheimer

23 000 $ 
Souper gastronomique


