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FAITES UN DON

Assemblée générale annuelle

Le 19 juin dernier avait lieu l’Assemblée générale annuelle de la Fédération en présence des

présidents de conseil d’administration des Sociétés Alzheimer, des directeurs généraux et de

plusieurs invités.

Nous en avons profité pour organiser un panel sur la

conduite automobile animé par Marouan Belfakir, conseiller

général en sécurité routière à la SAAQ, Me Geneviève

Pépin, avocate chez Ménard Martin avocats et Adriana

Kowalska, intervenante sociale et formatrice agréée à la

Société Alzheimer de Granby et région.

 

L’assemblée générale a été suivie par l’élection du nouveau

conseil d’administration de la Fédération qui sera présidé par Luc Pinard, conseiller au

fondateur et Président exécutif du conseil Groupe CGI.

Luc Pinard cumule plus de 30 années d’expérience

en tant que professionnel des technologies de

l’information, conseiller, chargé de projets et

dirigeant de cabinet d’experts-conseils. Tout au long

de sa carrière, il a occupé des postes de direction

dans plusieurs domaines, notamment en

développement des affaires, gestion des ententes,

planification et développement d’entreprise, et

exploitation d’unité d’affaires.

La Fédération tient à remercier Mme Lisette Joly, présidente sortante du conseil

d’administration, pour son soutien, sa présence et son expertise à mener à bien les différents

projets de la Fédération. Bonne retraite Mme Joly!
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La détresse des proches aidants

Le 26 juin dernier, l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) dressait dans un premier

rapport du genre, un portrait global pancanadien sur les multiples défis liés à la prestation de

soins aux personnes âgées atteintes de maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démences,

y compris ceux que doivent relever les proches aidants. Le rapport est assez alarmant : 45%

des proches aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ressentent de la

détresse alors que les soins de santé reçus par les personnes atteintes sont nettement

inférieurs au reste de la population de personnes âgées.

À cette occasion, la Fédération a réagi aux conclusions du rapport lors de l'émission "La

période de questions", ainsi qu’au téléjournal de 22h sur les ondes de RDI.

Lire le rapport                                              La période de questions

 

Les nouveaux lauréats du PRSA

Les nouveaux lauréats du Programme de Recherche

de la Société Alzheimer 2018-2019 ont été

annoncés et ce sont 29 chercheurs qui se sont vu

remettre une bourse de recherche pour un montant

total de 2.9 millions de dollars. Près de 900 000$

ont été remis à des chercheurs québécois dans les

volets biomédical et qualité de vie.
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Merci à tous les donateurs pour leur générosité, de

même que les partenaires et toutes les Sociétés

Alzheimer participantes.

Tous les lauréats
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