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Services d’AGI et le programme de mentorat (Par Maude Robitaille) 

 
1) Présentation d’AGI : organisme sans but lucratif 

Crée depuis plus de 30 ans, à Côte-St-Luc. 

Fondé par un petit groupe de bénévoles ayant de la difficulté à trouver des services pour un de leur 

proche ayant  l’Alzheimer. Ces bénévoles étaient dévoués d’offrir de meilleurs services et activités 

pour les personnes ayant l’Alzheimer et leurs familles puisqu’ils se sont rendus compte des lacunes 

concernant ces services. AGI est ensuite devenu un organisme sans but lucratif, dans l’Ouest de 

Montréal! Depuis, nos services ont pris de l’expansion dans toute la région de Montréal et l’Ouest-

de-l’Ile grâce à la générosité de donateurs privés, d’entreprises et de nos collectes de fonds!  

Clientèle : les personnes directement et indirectement touchées (ainsi que les professionnels) par 

la maladie d’Alzheimer et troubles connexes.  

Territoire : la grande région de Montréal  

Équipe : conseillères, travailleuses sociales, art thérapeutes, récréologues spécialisées, préposés 

aux bénéficiaires et musicothérapeutes.   

              plus de 120 bénévoles  

Mission : aider les personnes touchées de près ou de loin par la maladie d’Alzheimer et troubles 

connexes en sensibilisant la communauté sur la maladie, en améliorant les soins et le soutien des 

personnes ayant l’Alzheimer, des proches aidants et des professionnels.  

Services variés, accessibles et abordables permettant du support, éducation et informations.  

Pour les personnes atteintes : socialisation, stimulation et répit!  
 

Centres de jour : lundi au vendredi, à Côte-St-Luc.  

Groupe social de démence à début précoce : jeudi à Notre-Dame-de-Grâce  

Stimulation à domicile (Respite-On-Wheels)                         
 

Pour les familles :  

Groupes de support 

Programme de mentorat                                      

Programmes intergénérationnels                                  programmes innovateurs au Québec!  

Groupe de chant animé par une musicothérapeute  

«Aidants aux fourneaux!» 

 

Pour les professionnels et les familles :  

Formations spécialisées 

Ligne d’aide téléphonique et counseling  

Conférences éducatives et Lectures. 

 

 

 



*Tous nos services permettent la socialisation, la stimulation, une amélioration de la qualité de vie 

et un soutien au maintien à domicile.  

*Nos services permettent également aux proches aidants et aux professionnels, un répit, une 

diminution du stress, une meilleure accessibilité aux services et une meilleure compréhension de 

la maladie d’Alzheimer.  

En 2017 : plus de 1700 familles aidées (appels téléphoniques, interventions…) 

                 plus de 2100 heures de répit 

Plus d’informations : www.agiteam.org                (514) 485-7233 pour parler à une conseillère!  

 

2) Présentation : programme de mentorat Filet de sécurité 
Programme innovateur au Québec, crée en 2015.  

Gratuit et accessible à tous les proches aidants de personnes ayant l’Alzheimer et troubles 

connexes.  

Aucune référence requise.  

Les proches aidants sont jumelés, selon leurs besoins particuliers, à un mentor bénévole ayant une 

excellente expérience personnelle et / ou professionnelle avec la maladie d’Alzheimer et autres 

troubles connexes.  

Ces mentors reçoivent une formation continue par AGI et un suivi par la coordonnatrice du 

programme de mentorat et les conseillères.  

 

Depuis 2015 : plus de 33 matchs et 19 mentors!  

80% de ces proches aidants : prennent soin de leur époux/parent au domicile.  

                                                ont eu ou ont du répit grâce à notre Centre de jour ou notre 

programme de stimulation à domicile.  

Plusieurs présentations dans la communauté et dans des hôpitaux de Montréal ont été données pour 

informer sur ce programme et soutenir de nombreux proches aidants.  

 

Buts du programme de mentorat: offrir du support émotionnel 

                                                      meilleure compréhension de la maladie d’Alzheimer 

 

Avantages pour les proches aidants :  

-«ventiler», avoir une oreille attentive et des encouragements 

-briser l’isolement 

-support additionnel, personnalisé et quotidien par des rencontres et / ou des discussions 

téléphoniques avec un mentor.  

-diminution du stress et amélioration de la qualité de vie 

-être informé des ressources/services dans la communauté  

-être encouragé et aidé à planifier le futur  

 

http://www.agiteam.org/


 

L’aide d’AGI en 2017  


