
«Quand on regarde tout ce nous
avons accompli, nous les membres
d'hier et d'aujourd'hui, nous les
bénévoles actuels comme ceux d'au-
trefois, nous avons de quoi être fiers
d'avoir persévéré, d'avoir soulevé
des montagnes, d'avoir bravé des
intempéries, mais surtout, surtout,
d'avoir toujours gardé foi en ce pro-
jet de milieu de vie pour personnes
atteintes d'Alzheimer et de maladies

apparentées », de s’exclamer Denis
Samson.
Ce sont 378 heures de répit par
semaine, en moyenne, qui sont
offertes aux proches aidants afin de
leur permettre de vaquer à toute
autre occupation ou, tout simple-
ment, de prendre du temps pour
eux que fêtaient les bénévoles, le
conseil d’administration, les

employés et tous les autres invités le
25 octobre dernier.
Rappelons que le projet lancé le 28
octobre 2002 par le dépôt des lettres
patentes de la Maison Aloïs
Alzheimer des Laurentides voit fina-
lement le jour après 8 années de
durs labeurs, de hauts et de bas et de
mobilisation. En septembre 2010,
l’ancienne Chandellerie Dupuis
devient  le Centre de répit de jour de
la Maison Alois Alzheimer des
Laurentides et ouvre enfin ses portes
à la communauté. 

Des services à développer
Alors qu’au Québec, on estime que
presque un baby-boomer sur cinq
souffrira de la maladie d’Alzheimer
au cours de sa vie, cette initiative
faite par des gens de cœur pour leurs
proches afin de développer des ser-
vices est tout à fait remarquable.
Même si le nombre de journées qui
est offert au centre de répit continue
d’augmenter, cette clientèle
demeure sous desservie dans les

Laurentides. Et leur capacité d’ac-
cueil sera rapidement atteinte.

Soirée bénéfice
Dans le cadre du mois de la sensibi-
lisation à la maladie d’Alzheimer, la
Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides tiendra, le 26 janvier
prochain, une soirée-bénéfice sous
le thème «Une soirée complètement
cirque», pour plus d’informations et
réservation, contactez Natacha
Taillefer, au 450-660-6225.
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www.autophilippegaron.com

Téléphone: 877 625-4206
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ACHAT - VENTE - ÉCHANGE DE VÉHICULES D’OCCASION

Consultez notre site Internet
pour notre inventaire 

À votre service

depuis 20 ans

Nouveau !
Esthétique automobile

Nouveau à Prévost
Bienvenue chez AUTOMOBILES PHILIPPE GARON

Venez profiter de notre professionnalisme et de la qualité de
nos véhicules usagés. Tous nos véhicules sont inspectés afin d'assurer
leur qualité. Ici vous n'obtenez pas seulement le meilleur prix,
mais aussi un service après-vente qui répondra
à vos attentes.

Une question de confiance
Le financement se fait directement ici
et nous vérifierons ensemble quelles
sont les meilleures options pour vous.

Les 10 ans de la Maison Aloïs Alzheimer  

Des années dont il faut se souvenir

Ils pouvaient être fiers de s’applaudir. C’est grâce à l’implication de tous ces bénévoles que la Maison Aloïs Alzheimer peut offrir ces sercices. En avant, on aper-
çoit Lucille Beaudoin, administratrice dévouée pendant plusieurs années et bénévole et, à ses côtés, Louise Laroque-Guérin, initiatrice du projet et donatrice. 

Carole Bouchard

C’est au centre de répit de Saint-Jérôme que la Maison
Aloïs Alzheimer célébrait ces 10 ans en rendant hommage
à ses artisans.
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