
Understanding and Navigating 

the Journey of Dementia
Explorer

le chemin de la démence

Vendredi 17 juin 2022
Session en anglais : 9h30 à 10h45
Session en français : 11h00 à 12h15

This FREE public event is open to all.  It will be held both 
online and in person in English and French.

Cet évènement public est gratuit et ouvert à tous. Il se 
déroulera de façon hybride en anglais et en français.

Friday, June 17, 2022
English session: 9:30 a.m. to 10:45 a.m. 
French session: 11:00 a.m. to 12:15 p.m.

Location: 
Wellness Centre
1082, Main Street
Ayer's Cliff (Quebec)  J0B 1C0
Entrance and parking at rear

Lieu : 
Centre Mieux-Être
1082, rue Main
Ayer's Cliff (Québec)  J0B 1C0
Stationnement et entrée à l'arrière

This public lecture aims to raise awareness and provide basic information 
about Alzheimer’s and other dementia-related diseases.

During this presentation, Mrs. Claire Webster, former caregiver and Certified 
Dementia Care Consultant, will share practical advice on how to care for a 
person living with dementia.  She will discuss important considerations to 
ensure the safety and well-being of both the individual as well as the care 
partner to help families understand and access the resources needed to 
navigate this disease.

Claire Webster

Fondatrice et ambassadrice, Programme de 
formation sur la démence, Université McGill
Fondatrice et présidente, Passage Aidant

Founder, Ambassador and Lecturer, Dementia 
Education Program, McGill University
Founder and President, Caregiver Crosswalk Inc.

Cette conférence publique vise à sensibiliser et à fournir des informations de 
base sur la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies liées à la démence.

Au cours de cette présentation, Mme Claire Webster, ancienne soignante et 
consultante certifiée en soins aux personnes atteintes de démence, partagera 
des conseils pratiques sur la façon de prendre soin d'une personne atteinte de 
démence. Elle abordera les points importants à prendre en compte pour 
assurer la sécurité et le bien-être de la personne et de son partenaire de soins, 
afin d'aider les familles à comprendre et à accéder aux ressources nécessaires 
pour s'orienter dans cette maladie.

Pour vous inscrire à la session en français : 
To register for the English session:

csvm.ca/programme/explorer-le-chemin-de-la-demenceconference-hybride/
csvm.ca/en/wellness-centre-programs/understanding-and-navigating-the-journey-
of-dementiaonline-and-in-person-event/

QUESTIONS? 819.867.0066 mieux-etre@csvm.ca

https://www.csvm.ca/programme/explorer-le-chemin-de-la-demenceconference-hybride/
https://www.csvm.ca/en/wellness-centre-programs/understanding-and-navigating-the-journey-of-dementiaonline-and-in-person-event/
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