
Un petit organisme
au grand coeur

Alzheimer Groupe Inc. (AGI) est un organisme à but non lucratif
qui offre une gamme complète de services à toutes les personnes

touchées par la maladie d’Alzheimer et les affections connexes.
Alzheimer
Groupe inc

30 ans/years

Services de soutien 
et programmes

AGI, à votre service!
Par son approche holistique, AGI se dévoue 
à améliorer la vie de ceux touchés par la 
maladie. Ses services sont conçus pour 
appuyer les familles et sensibiliser le public 
à la maladie. Nos services sont offerts à tous 
et nous vous encourageons à communiquer 
avec AGI pour de l’appui et des conseils. 

Consultations : des conseillers 
professionnels offrent des rencontres 
individuelles ou en famille pour discuter 
de vos préoccupations (diagnostic récent, 
situations difficiles, planification de l’avenir, 
etc.).

Groupes d’appui : ces groupes permettent 
aux aidants de partager leurs expériences 
et de trouver des solutions ensemble dans 
un environnement ouvert. Des groupes 
pour conjoints et enfants adultes distincts 
répondent aux besoins particuliers de 
chacun.

Programmes pour personnes 
atteintes de démence
Centre d’Activité Aisenstadt
Le Centre procure stimulation et socialisation 
aux personnes atteintes de déficience 
cognitive. Les activités sont organisées par 
une équipe de professionnels, des bénévoles 
dévoués et des étudiants. Elles cherchent 
à rehausser les capacités de l’individu tout 
en compensant les difficultés. Les activités, 
offertes du lundi au vendredi, peuvent 
comprendre de l’art thérapie, des activités 
physiques et cognitives, des groupes 
de discussion et de la programmation 
sensorielle. Les clients sont d’abord évalués 
au bureau afin d’établir leurs besoins. 

Fruchter Respite-on-Wheels™

De trois à quatre heures par semaine, des 
professionnels des soins à domicile qualifiés 
procurent des activités stimulantes et 
pertinentes aux personnes atteintes de la 
maladie. Un plan d’activités personnalisé 
correspond aux intérêts de chacun. Les soins 
à domicile sont offerts pendant ces sessions 
(bain, toilette) avec l’assurance qu’ils seront 
prodigués au même moment par le même 
professionnel chaque semaine.

Musée des Beaux-Arts de Montréal 
Nos clients et leur aidant visitent chaque 
mois le Musée des Beaux-Arts de Montréal. 
Ensemble, ils ont droit à une visite guidée, 
une discussion sur l’art et un atelier dans l’un 
des studios du Musée. Tous ceux qui aiment 
l’art sont les bienvenus.

Éducation
AGI ’s Alzheimer 101 et 201
Ces cours de 8 heures s’adressent aux 
proches aidants. Les groupes sont petits 
afin de maintenir des sessions de formation 
interactives.  

Alzheimer 101 donne un survol en 
profondeur de la maladie, abordant 
des sujets comme les techniques de 
communication, la fabulation et la gestion 
des comportements difficiles.  

Alzheimer 201 porte sur les nombreux défis 
que doivent surmonter les aidants à domicile. 
Des stratégies sont discutées en groupe afin 
de déterminer ce qui fonctionne le mieux dans 
chaque cas. Préalable : AGI ‘s Alzheimer 101.

Formation Ditkofsky pour 
professionnels
Ce programme s’adapte aux besoins 
particuliers du personnel d’un établissement, 
d’un centre ou d’un organisme. Le contenu 
du cours s’adapte à l’expérience, aux 
antécédents et aux besoins exprimés. La 
formation est interactive et dynamique et 
s’appuie sur des cas réels.

Conférences annuelles
Les conférences annuelles éducatives 
et de sensibilisation procurent de 
l’information courante et de la formation 
aux professionnels et aux proches aidants. 
Les conférenciers présentent des thérapies 
créatives, des techniques novatrices et les 
plus récentes découvertes de la recherche. 

Sensibilisation /Éducation
Apprendre à se soucier 
Ce programme intergénérationnel cherche à 
sensibiliser les élèves du niveau primaire (4e 
à la 6e année) à la maladie d’Alzheimer et 
aux troubles connexes. Les élèves peuvent 
appliquer leurs connaissances en collaborant 
avec les clients du centre d’activité à la 
création d’une œuvre d’art.

Storytelling : l’Art en appui à la 
mémoire 
Ce programme permet aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer de 
conserver et de partager leur histoire 
personnelle grâce à des enregistrements 
audio. Des extraits de ces enregistrements 
sont ensuite partagés avec des élèves de 
niveau secondaire qui sont invités à créer des 
œuvres d’art en s’inspirant de ces histoires. 

Conférences commémoratives 
Lindsay  
AGI organise chaque mois des conférences 
sur des sujets spécialisés et pertinents à la 
démence. Ces conférences sont gratuites et 
ouvertes au public.
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R e h a u s s e r  l a  v i e
de tous ceux touchés par la maladie
d’Alzheimer et les affections connexes
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