La Coopérative d’aide à domicile de la MRC de Maskinongé
est heureuse d’inviter les familles et les partenaires
oeuvrant auprès de personnes touchées par la maladie
d’Alzheimer ou une maladie apparentée

CONFÉRENCE
Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées :
Mieux comprendre pour mieux accompagner

LE 11 MAI 2015 À 13H30
À la Coopérative d’aide à domicile
760, boul. Saint-Laurent Est, Louiseville
*Gratuit

Mieux comprendre les personnes qui
vivent avec la maladie

Apprendre à communiquer autrement
Démystifier la maladie d’Alzheimer et
les maladies apparentées

Échanges et discussions
Carpe Diem – Centre de ressources Alzheimer est un organisme sans but
lucratif situé à Trois-Rivières. Il a pour mission d’offrir des ressources
spécifiques aux personnes qui vivent avec la maladie d’Alzheimer, ou
autres maladies apparentées, ainsi qu’à leurs proches.
info@alzheimercarpediem.com
www.alzheimercarpediem.com
facebook.com/CarpeDiem.Alzheimer

La mission de la Coopérative est d’offrir des services accessibles et
de qualité, centrés sur le respect et la dignité des personnes, et cela,
au meilleur coût possible en conformité avec les valeurs coopératives.
Les administrateurs de notre Coopérative sont convaincus (tout comme
l’étaient les membres fondateurs) que toute personne a le droit de
rester chez elle et d’être soutenue de façon digne et respectueuse. La
Coopérative a pour objectif de procurer à ses membres des services d’aide
à la vie domestique (AVD), c’est-à-dire dans le domaine de l’entretien
ménager régulier (quotidien) et lourd (grand-ménage), et d’aide à la
vie quotidienne (AVQ) : c’est-à-dire de soins à la personne à tous les
résidents, âgés de plus de 18 ans, du territoire de la MRC de Maskinongé.
Nos services s’adressent plus particulièrement aux personnes âgées, aux
personnes en perte d’autonomie et aux familles présentant des besoins
spécifiques. Ils s’intègrent dans le processus de maintien à domicile en
partenariat avec les différents intervenants du réseau de la santé.
info@cadmaski.com
www.cadmaski.com
facebook.com/cooperative.mrcdemaskinonge

Christine Charest

Membre de l’équipe fondatrice de la Maison Carpe Diem en 1996, elle détient un
diplôme en travail social. Elle accompagne
depuis près de 20 ans, des familles et
des proches de personnes vivant avec
la maladie d’Alzheimer. Depuis plusieurs
années, elle est régulièrement invitée au
Québec et en France à titre de conférencière et formatrice, afin d’intervenir auprès
de personnes travaillant au soutien à domicile et en milieu d’hébergement. Sa
formation et son expérience en tant qu’intervenante à la Maison Carpe Diem font
d’elle une référence en ce qui concerne
l’accompagnement des personnes qui
vivent avec la maladie et de leurs familles.

Pour tout renseignement :
Coopérative d’aide à domicile de
la MRC de Maskinongé
819 228-1563 poste 203
info@cadmaski.com

