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Dans ce numéro : 

La justice sociale, la  
démocratie, l'autonomie, 
l'équité, la lutte à la  
pauvreté et à l'exclusion 
sociale ainsi que la prise 
en charge du milieu sont 
quelques-unes des valeurs 
p r ô n é e s  p a r  l a  
Corporation.  

Félicitations à tous les récipiendaires et un gros  
merci aux bénévoles, partenaires et organismes  

présents.  

GALA DE LA RENTRÉE 2019 
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Pour nos membres!  

Il est important de  

réserver dès maintenant.  

Des places sont encore 

disponibles pour la  

semaine prochaine « Rôles 

et responsabilités du CA »  

info@cdcrdp.org 

Vous pouvez suivre 

l’événement via  

Facebook  pour plus 

de détails  

mailto:info@cdcrdp.org
https://www.facebook.com/events/684365575321446/
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Participez à l’une des quatre 
soirées synthèse itinérantes 

 

Détails et inscriptions : 
suivre le lien  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.over-blog-kiwi.com%2F0%2F55%2F34%2F95%2F20150619%2Fob_964471_rappel-1.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fchorale-traversiere.over-blog.com%2F2015%2F06%2Finfos-choristes-traversiere-ne-pas-oublier.html&docid=2C
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.over-blog-kiwi.com%2F0%2F55%2F34%2F95%2F20150619%2Fob_964471_rappel-1.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fchorale-traversiere.over-blog.com%2F2015%2F06%2Finfos-choristes-traversiere-ne-pas-oublier.html&docid=2C
http://rds.ocpm.qc.ca/
http://rds.ocpm.qc.ca/
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https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.over-blog-kiwi.com%2F0%2F55%2F34%2F95%2F20150619%2Fob_964471_rappel-1.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fchorale-traversiere.over-blog.com%2F2015%2F06%2Finfos-choristes-traversiere-ne-pas-oublier.html&docid=2C
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.over-blog-kiwi.com%2F0%2F55%2F34%2F95%2F20150619%2Fob_964471_rappel-1.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fchorale-traversiere.over-blog.com%2F2015%2F06%2Finfos-choristes-traversiere-ne-pas-oublier.html&docid=2C
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Pour informations et 

inscription:  

Cliquer ici 

http://acefest.ca/activite/le-credit-la-medaille-a-double-face
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À PROPOS DU COLLOQUE  

Le lundi 18 novembre 2019, la Société Alzheimer 
de Montréal tiendra un premier colloque.  

Le thème du 1er Colloque annuel de la famille 

Barclay sera :  

MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES : IN-
NOVATIONS ET TECHNOLOGIES D’ASSIS-

TANCE  

Plus de cent professionnels et fournisseurs de ser-
vices dans le domaine de la santé, proches aidants 
et étudiants profiteront de l’expertise de cher-
cheurs éminents, décideurs politiques et fournis-
seurs de services qui discuteront de développe-
ments de pointe dans les domaines du vieillisse-
ment et des troubles  
neurocognitifs.  

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ ALZHEI-
MER DE MONTRÉAL  

Notre histoire débute en 1981, quand la  
Société Alzheimer de Montréal a été fondée par un 
petit groupe de personnes visionnaires, principale-
ment des proches aidants, qui étaient confrontées 
par le peu d’information disponible sur la maladie 
d’Alzheimer, les  
connaissances limitées sur le sujet et le manque 
d’appui offert aux familles affectées par les mala-
dies cognitives.  

Durant les décennies qui ont suivi, la Société Al-
zheimer de Montréal a toujours été à  
l’avant-garde en tout ce qui a trait à  
l’information, à l’éducation et au soutien  
psychosocial.  

La Société Alzheimer de Montréal est le plus grand 
réseau de services dans la communauté montréa-
laise et demeure le point de référence pour les 
Montréalais atteints d’un trouble  
cognitif, proches aidants, professionnels de la san-

Pour plus d’informations : 514 369-0800  

conference@alzheimermontreal.ca 

mailto:conference@alzheimermontreal.ca
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Venez échanger avec nous sur le web via notre page  

Facebook  https://bit.ly/2PZbQx8 

 

Chaque jour, ou presque, nous tâchons de vous informer sur 

divers sujets d’actualités ou qui vous préoccupent. 

 

Dites nous ce que vous pensez des articles que nous trouvons 
pour vous et vous serez peut-être le prochain collaborateur de 
notre Hebdo 

 

9140.boul. Perras 

Montréal (Québec) H1E 7E4 

RETROUVEZ NOUS SUR LE WEB 

AU WWW.CDCRDP.ORG 

Téléphone : 514-494-8883 

Télécopie : 514-648-7945 

Messagerie : soutien@cdcrdp.org  

Corporation de développement 

communautaire de RDP 

https://bit.ly/2PZbQx8
http://WWW.CDCRDP.ORG
https://www.youtube.com/watch?v=VMFxE3ggaTU

