À propos
Fondée en 1988, la Société Alzheimer
des Maskoutains–Vallée des Patriotes
est l’organisme phare pour toutes
les personnes qui vivent avec la
maladie d’Alzheimer ou d’autres
troubles neurocognitifs, les proches
qui les accompagnent au jour le jour,
les professionnels de la santé, les
intervenants sociaux et les organismes
communautaires.

Mission
Informer et sensibiliser la

population sur la maladie d’Alzheimer
ou d’autres troubles neurocognitifs

Soutenir les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou d’autres
troubles neurocognitifs et leur famille
Outiller toutes les personnes qui
gravitent autour des personnes
atteintes et leur famille
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Programme offert par la

Coordonnées
Siège social
1195 rue Saint-Antoine
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3K6

450 847-6616

Point de service
Mont-Saint-Hilaire
95, rue du Centre-Civique, bureau 128
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 4X4
450 281-1035
direction@alzheimermvp.com

alzheimermvp.com

alzheimermvp.com

La maladie d’Alzheimer est une maladie
neurodégénérative, évolutive et irréversible.
Elle affecte progressivement les facultés
cognitives de la personne atteinte,
bouleverse les activités de la vie quotidienne
et les modes de communication.
Depuis plusieurs années, des études
ont démontré l’impact de la musique
sur la qualité de vie des personnes
atteintes d’un trouble neurocognitif.
Le programme Music & Memory MD
provient des États-Unis et a été lancé
au Québec en 2015. Il met de l’avant une
approche simple et efficace, qui facilite
l’interaction entre les personnes atteintes
et leurs proches, de même qu’avec les
intervenants qui les accompagnent.

Quels sont les bienfaits
du programme ?
Pour la personne atteinte, la musique peut…
• Diminuer l’angoisse, l’anxiété et
la confusion ;
• Briser l’isolement et favoriser les
interactions sociales ;

Le programme Music & Memory MD est rendu
possible grâce au soutien financier de :

• Faciliter la collaboration lors des soins
et les périodes de transition ;
• Réduire dans certains cas la prise
des médicaments.
Pour les aidants, c’est une façon :
• De redécouvrir les goûts musicaux
d’un proche ;
• De créer des liens avec l’équipe soignante ;
• De participer à une activité ludique et qui
fait du bien.

À qui s’adresse
le programme
Music & MemoryMD ?
Le programme s’adresse aux personnes
qui vivent avec un trouble neurocognitif
de type Alzheimer ou autre.

Comment participer
au programme ?
Les personnes intéressées par Music &
MemoryMD doivent faire une demande
auprès du responsable du programme
en téléphonant au 450 768-6616.
Un formulaire de demande de participation
est également disponible sur notre site Web :
alzheimermvp.com

