Alzheimer Groupe Inc.
AGI est une organisation caritative qui offre des programmes thérapeutiques aux personnes vivant avec la maladie
d’Alzheimer et autres démences. AGI propose des services de soutien aux familles et aux prestataires de soins
professionnels, en mettant l’accent sur les meilleures pratiques de soins aux personnes atteintes de démence, et
en informant l’ensemble de la communauté par le biais d’activités éducatives et de sensibilisation. L’AGI est là pour
s’assurer que les familles qui se trouvent confrontées à la maladie d’Alzheimer bénéficient d’un soutien positif et
bienveillant en matière de qualité de vie tout au long de leur parcours!

SERV ICES E T PRO GRAMMES
Ligne de soutien : ligne de soutien téléphonique disponible

formations spécialisées approfondies, davantage

du lundi au vendredi pour les personnes ayant reçu un

axées sur les problèmes spécifiques rencontrés dans

diagnostic et les membres de leur famille. Les conseillers

la prise en charge de la démence. Pour les personnes

répondent dans les 24 heures. 514-485-7233.

ayant reçu un diagnostic.

Counseling : services de consultation par téléphone et
télémédecine offerts aux individus et aux familles.

•

Groupes de soutien virtuel pour les aidants : les

•

aux personnes de moins de 65 ans qui ont reçu un

sécuritaire au sein duquel les participants peuvent
discuter des changements dans leur mode de vie et
des défis quotidiens que représente le rôle d’aidant.

diagnostic de démence.
•

(Drop-in).

unique et innovant met en relation les aidants avec
leur fournissent des conseils, des encouragements et
une écoute tout au long de leur parcours d’aidant.
•

Pour les aidants professionnels
•

répondre aux besoins spécifiques du personnel d’un

Centre d’activités Aisenstadt : le centre d’activités
quelques heures de répit pendant que leur proche

établissement ou d’un centre de jour particulier.
•

stimulation pour les aidants à domicile rémunérés

Cours d’éducation et de formation pour les aidants

qui les forme à proposer des activités thérapeutiques

: les cours de formation de l’AGI enseignent des

adaptées à domicile.

connaissances de base et les principes pratiques
d’interaction, mais ils dispensent également des

Formation aux activités et à la stimulation :
programme de formation aux activités et à la

profite des activités du centre.
•

Le programme de formation Ditkofsky : ce
programme polyvalent peut être adapté pour

Répit pour les aidants
AGI Aisenstadt permet aux aidants de bénéficier de

Programmes pour demeurer actif : centre d’activités
en ligne et centre d’accueil d’activités de motricité

Programme filet de sécurité de l’AGI : ce programme
des mentors bénévoles expérimentés et formés qui

Groupe social en ligne sur la démence précoce : le
programme unique de l’AGI est spécifiquement adapté

groupes de soutien offrent un environnement

•

Rencontre individuelle avec un(e) conseiller(e)
spécialisé(e)

Pour les familles
•

Pour les personnes ayant reçu un diagnostic

•

Conférences de sensibilisation et d’information

5555 av. Westminster, Suite 304, Cote St-Luc, QC, H4W 2J2
514-485-7233 | info@agiteam.org | www.agiterm.org
Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.

Alzheimer Groupe Inc.
AGI is a charitable organization that offers therapeutic programs to individuals living with Alzheimer’s
disease and other dementias. AGI provides support services to families and professional care partners,
focusing on best practices in dementia care, while sensitizing the community at large through education
and awareness. AGI is here to ensure that the quality of life throughout a family’s journey with Alzheimer’s
is well supported in a positive and caring way!

SERV ICES & PRO GRA MS
Helpline: Helpline available from Monday to Friday

and practical principles for interaction as well as

for individuals with a diagnosis and family members.

specialized in-depth training focusing more on

Counselors will respond within 24 hours. 514-485-7233.

specific issues faced in dementia caregiving.

Counseling: Phone and telehealth counseling available

For Individuals with a Diagnosis

for individuals and family.

•

One-on-one meeting with a specialized counselor

For Families

•

Young Onset Dementia Social Group: AGI’s unique

•

program is specifically tailored for those individuals

Virtual Support Groups for Caregivers: Support

under 65 years of age who have been diagnosed

groups provide a safe environment where
participants can discuss changes in the lifestyle
and the day-to-day challenges of being a

with dementia.
•

Movement Drop-In.

caregiver.
•

AGI’s Safety Net Program: This unique and
innovative program pairs family caregivers with
experienced, trained volunteer mentors who

For Professional Caregivers

•

The Ditkofsky Training Program: This uniquely
flexible program can be tailored to meet the
specific needs of the staff of a particular facility
or day centre.

•

Activity and Stimulation Training: Activity and
Stimulation Training Program for paid Home
Caregivers that trains them to provide adapted,
therapeutic activities in the home.

•

Conferences and Lectures

provide guidance, encouragement and a listening
ear throughout the caregiving journey.
•

Respite for Caregivers
Aisenstadt Activity Centre: The AGI Aisenstadt
Activity Centre provides caregivers with a few
hours of respite while their loved one is enjoying
the activities at the Centre.

•

Caregiver education and training courses:

Programs to stay active: Online Activity Centre and

AGI’s training courses teach basic knowledge

5555 Westminster Ave, Suite 304, Cote St-Luc, QC, H4W 2J2
514-485-7233 | info@agiteam.org | www.agiterm.org
For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404

