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Pour initier le dialogue sur la maladie d’Alzheimer, PRÉSÂGES lance le DVD et le guide
d’accompagnement Je suis toujours là
Montréal, le 20 octobre 2013 – C’est ce matin qu’a eu lieu le lancement du DVD et du guide
d’accompagnement Je suis toujours là, destinés aux organismes et aux personnes qui côtoient ou qui
interviennent auprès des gens atteints de la maladie d’Alzheimer, ou autres maladies apparentées. Le
lancement a eu lieu à la Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville, en présence de nombreux intervenants
du secteur des aînés au Québec ainsi que de l’acteur Gérard Poirier, invité d’honneur de l’évènement.
Une initiative de PRÉSÂGES et du Théâtre Fleury – en partenariat avec la Société Alzheimer de
Montréal, la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer et le Baluchon Alzheimer – le DVD de la pièce
de théâtre Je suis toujours là et le guide qui l’accompagne proposent des outils et des solutions très
concrètes permettant de mieux comprendre la réalité des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
«Je suis toujours là, c’est le cri du cœur lancé par les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et
nous trouvions important de leur offrir une voix afin que nous puissions collectivement mieux comprendre
leurs défis au quotidien et ceux de leur entourage. Nous sommes très fiers de cet outil, qui origine du
Murray Alzheimer Research and Education Program de l’Université de Waterloo, que nous avons traduit
et adapté, et qui est destiné aux organismes et intervenants touchés par le sujet », de déclarer la
présidente-directrice générale de PRÉSÂGES, madame Nicole Ouellet.
Le DVD est d’une durée d’une heure (1 h) et le guide d’accompagnement comprend 14 sections, 121
pages et il propose des pistes d’action, des questions et des suggestions pour les intervenants qui
côtoient les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, ou autres maladies apparentées. Le coût pour
les organismes communautaires est de 60 $ + les frais postaux et le coût pour les organismes
institutionnels est de 90 $ + les frais postaux. Pour commander le DVD et le guide d’accompagnement,
les organismes peuvent communiquer avec madame Sylvia Dorta au 514 382-0310, poste 207 ou encore
en écrivant à l’adresse sylvia.dorta@presages.org.
À propos de PRÉSÂGES
La mission de PRÉSÂGES est de contribuer au développement du milieu communautaire dans le secteur
des aînés au Québec. Pour plus de détails, visitez le site www.presages.org.
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