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Bonaventure, le 21 septembre 2017 – La Société Alzheimer Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (SAGÎM) 

dévoile sa planification stratégique 2017-2022.  

 

La SAGÎM a actuellement le vent dans les voiles. Malgré ce constat des plus positifs, une responsabilité 

importante incombe à la SAGÎM, celle d’être une organisation souple et innovante, ouverte aux 

changements, à l’écoute des besoins des personnes desservies, capable de saisir les opportunités tout en 

étant fidèle à sa Mission et à sa Vision. C’est dans ce contexte que s’inscrit la démarche de planification 

stratégique 2017-2022 de la SAGIM tant pour nourrir la passion et l’action à l’interne que pour indiquer 

à nos partenaires et au milieu nos compétences, nos intentions, voire notre destination! 

 

Une vision – être l’organisme communautaire de référence en matière de troubles neurocognitifs en 

Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine 

 

Misant sur l’engagement, la compétence, l’expertise et le savoir-faire d’une équipe passionnée, la SAGÎM 

sera, dans un horizon de cinq ans, l’organisme communautaire de référence sur son territoire en ce qui 

concerne l’accompagnement de la personne vivant avec des troubles neurocognitifs et celles qui 

l’entourent. Pour ce faire, la SAGÎM préconisera un partenariat dynamique avec les acteurs du milieu dans 

une perspective de cohérence, de complémentarité et d’efficacité dans l’action. L’approche est humaniste, 

globale, visant la qualité de vie et le respect de la dignité des personnes atteintes.  

 

Au cœur de la planification, des enjeux stratégiques    

 

Afin de devenir cet organisme de référence, la SAGÎM devra relever certains défis au cours des cinq 

prochaines années. D’abord, l’organisme devra s’assurer de consolider son équipe dans les huit points de 

services afin d’assurer une pérennité des activités et programmes offerts. Ensuite, si l’on regarde du côté 

des personnes qui bénéficient de nos services, la dignité des personnes atteintes ainsi que la prise en 

compte de l’isolement et de l’essoufflement des proches aidants seront au cœur de nos préoccupations et 

de nos actions. Troisième enjeux stratégiques, assurer la qualité des services offerts, c’est-à-dire 

harmoniser les services sur l’ensemble du territoire, assurer l’accès des personnes atteintes aux 

programmes de musicothérapie, mais plus encore, rejoindre les communautés anglophones et autochtones. 

Le quatrième enjeu consiste quant à lui à bonifier les sources de financement. Finalement, afin d’arriver 

à ses fins, la SAGÎM devra assurer le développement du savoir en lien avec la maladie d’Alzheimer. En 

plus de rester à l’affût des dernières études, la SAGÎM se donne donc le devoir de partager la connaissance 

qu’elle acquiert, non seulement auprès du grand publique, mais également en offrant de la formation à 

une panoplie de professionnel qui travaille quotidiennement avec les personnes qui vivent avec la maladie 

d’Alzheimer ou une autre maladie connexe.  
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Mettre nos valeurs de l’avant 

 

Pour accomplir sa mission au cours des 5 prochaines années, la SAGÎM misera sur des valeurs faisant 

l’unanimité au sein de son équipe pour le bénéfice des personnes touchées par la maladie d’Alzheimer. 

Ces valeurs sont le sens éthique, le respect d’autrui, la vision partagée (avec l’ensemble de nos 

partenaires), une approche centrée sur la personne et finalement un souci pour l’amélioration continue. 

Ces valeurs guideront donc nos actions auprès des personnes atteintes d’une maladie neurocognitive et 

leur entourage durant les années à venir.  
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Personne ressource : 
Ludovic Landry-Johnson 

Coordination aux activités, événements spéciaux et aux communications 

Société Alzheimer Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine 

114, avenue Louisbourg, Bonaventure (Qc) G0C 1E0 

Téléphone : (418) 534-1313 poste 2 – cellulaire 581 886-1716 

 Suivez nous sur Facebook : Société Alzheimer Gaspésie Iles de la Madeleine 

 


