
Pour proches aidants

• Service accueil et orientation 

• Réseau-conseil 

• Divers Webinaires 

• Groupes de soutien pour proches aidants

Pour personnes atteintes d’un trouble neurocognitif 

• Consultations individuelles

• Art-thérapie 

• Les rendez-vous de la semaine 

• Groupe de soutien et information 

Pour personnes atteintes d’un trouble neurocognitif 

et leurs proches aidant 

• Centre d'activités

• Programme de répit et de stimulation à domicile

• Yoga du rire 

• Danse créative avec les Grands Ballets 

Canadiens 

• Fil d’art 

• Activités de réminiscence: revisiter l’Expo 67  

• Récit de voyages 

SERVICES

Société Alzheimer Montréal
La Société Alzheimer de Montréal contribue à atténuer les répercussions sociales et personnelles de la 

maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées en offrant des interventions, des soins, et des services 

de soutien de pointe qui ont un impact positif à long terme.

Pour les professionnels et les organisations 

• Formations pour intervenants de la santé 

• Ateliers pour intervenants de la santé

• Conférences publique 

•  Colloque annuel de la famille Barclay 

Pour tous 

• Activité de lecture virtuelle 

• Yoga et relaxation guidés

• Resource ma santé cognitive 

4505 rue Notre-Dame Ouest, Montréal, QC, H4C 1S3
Tél : 514-369-0800 | Fax : 514-369-4103

info@alzheimermontreal.ca | www.alzheimermontreal.ca

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.
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For Caregivers 

• Intake and referrals 

• Counselling network 

• Various webinars 

• Support group for caregivers 

For Individuals living with dementia 

• Individual Consultations 

• Art Therapy 

• Weekly Meet-Ups 

• Information and support groups 

For Individuals living with dementia and their 

caregivers 

• Activity Centres 

• In home respite and stimulation program 

• Laughter Yoga 

• Creative Dance with Les Grands Ballets 

Canadiennes 

• Art links 

• Reminiscence Activity: Revisiting Expo 67

• Tales and Travels 

SERVICES

For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404

Alzheimer Society Montreal
The Alzheimer Society Montreal aids in alleviating the social and personal consequences of Alzheimer’s 

disease and related disorders through the development and delivery of leading-edge intervention, care 

and support services in Montreal.

For Professionals and organizations

• Training for healthcare professionals 

• Workshops for healthcare professionals 

• Public Conferences 

• Annual Barclay family Colloquium

For Everyone 

• Online reading activities 

• Guided yoga and relaxation 

• My Cognitive Health resource 

4505 Notre-Dame Street West Montreal, QC, H4C 1S3
Tel: 514-369-0800 | Fax: 514-369-4103
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