
D’ailleurs, la charmante ministre
disait qu’elle avait fait des proches
aidants, sa cause personnelle.
Qu’elle comprenait bien la problé-
matique et qu’il était essentiel d’of-
frir du répit afin de ne pas créer des
malades en ayant des proches
aidants épuisés. Mme Blais aussi

confie à l’assistance qu’elle a égale-
ment l’appui d’une autre ministre
dans le dossier, Mme Courchesne,
dont l’époux a également été atteint
de la maladie d’Alzheimer et pour
qui elle a été la proche aidante
jusqu’à sa mort.

Pour la Maison Aloïs Alzheimer
cette somme, première subvention
d’importance reçue par l’organisme,
est aussi bienvenue qu’une goutte
d’eau dans le désert. Dès le début de
la conception de la Maison Aloïs
Alzheimer, outre quelques dons
généreux, les levées de fonds se sont
faites à coup de 5 et 10$. La rénova-
tion de l’ancienne Chandellerie et
surtout l’intérieur ont été réalisés en
grande partie grâce à ses bénévoles;
ce qui explique un peu pourquoi elle
a mis tant de temps avant d’ouvrir ! 
Mme Beaudoin, présidente du
conseil d’administration, a dit à l’as-

sistance : « on a bougé
lentement, pas à pas.
J’espère que vous en
êtes fiers de votre
Maison, car nous, on
commence à en être
fiers. »
Mme Lussier, proche
aidante, a touché la
sensibilité des invités
présents avec ses
paroles prononcées du
fond de son cœur : « Je
vous remercie de tous
les services que nous
recevons. C’est une
chose extrêmement
exigeante que d’être
avec une personne at-
teinte; chaque minute

de votre vie, elle demande constam-
ment de l’aide. L’accueil ici est
extraordinaire. »
À la fin de la conférence de presse,
un brin de jasette avec les bénévoles
a révèlé que ça prend en effet du
cœur et de la volonté pour animer
une telle Maison. Une bénévole,
infirmière à la retraite, confia au
Journal qu’avant de venir à la
Maison, elle faisait déjà plusieurs
activités, mais qu’elle ressentait un
vide et que c’est à la suggestion
d’une ancienne collègue de travail
qu’elle a décidé de s’engager. Elle

s’étonne qu’elle puisse aimer les par-
ticipants autant, parce que jadis
dans son travail, elle n’avait pas le
temps de connaître les malades
qu’elle soignait. Un autre a dit qu’il
est un chef cuisinier à la retraite. Il
est aussi un ancien proche aidant et
se souvient très bien du besoin de
répit ressenti. Il a dit que c’est sa
façon de contribuer, en s’occupant
des repas. Une équipe de bénévoles
dynamiques, menée par un conseil
d’administration infatigable, main-
tenant appuyé financièrement. Ça
semble bien être une formule
gagnante !
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La ministre Blais annonce 233 000 $ pour la Maison Aloïs Alzheimer

Enfin un peu de répit pour la halte

Isabelle Schmadtke

C’est devant des visages souriants et une ambiance
conviviale que la ministre responsable des aînés,
Mme Marguerite Blais s’est exclamée en début d’allocu-
tion : «que c’est chaleureux ici ! » Elle annonça ensuite
qu’une somme de 233000$ allait être octroyée à la Maison
Aloïs Alzheimer sur une période de trois ans, afin qu’elle
puisse continuer à offrir du soutien aux proches aidants
de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Marguerite Blais, ministre et Lucille Beaudoin, présidente se remerciant mutuellement de mettre en
pratique la devise de la Maison Aloïs Alzheimer : «Attention, Amitié et Amour». 

En lui offrant un bouquet de fleurs, M. Lussier de Prévost et usager de la Maison Aloïs Alzheimer remercie la Ministre
d’être à l’écoute des personnes atteintes et des proches aidants.


