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Pour toute commande, 450-759-3057 ou Sans frais 1 877 759-3077

Méta-formes

22,98$

Jeu évolutif constitué de 80 défis logiques, classés par ordre croissant
de difficulté (6 niveaux). Il s'agit de placer les 9 pièces sur une grille de 9
cases, en fonction des consignes
qui indiquent soit une ou plusieurs places possibles, soit un ou
plusieurs emplacements interdits, soit le placement à côté
d'une pièce donnée. Les consignes
donnent la forme et la couleur,
ou la forme seule ou la couleur
seule. Entraîne au raisonnement
logique et la résolution de problème.

Dr. EUREKA

37,93$

Le jeu de société Dr Eureka allie carte. logique, adresse et rapidité.
Chaque joueur place ses 6 billes dans ses 3 éprouvettes par 2 couleurs
identiques, puis on retourne une carte objectif
qui montre une disposition des billes dans les
éprouvettes. En même temps, les joueurs doivent transvaser les billes d'une éprouvettes à
une autre sans les faire tomber pour disposer
ses billes commes sur le modèle.
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Peinture à l'eau réutilisable avec
cinq motifs de peinture

28,73$

Il suffit d'ajouter de l'eau : il suffit de peindre de l'eau sur la toile
et de regarder l'image apparaître comme par magie
Réutilisable : après chaque utilisation, l'image redevient blanche
pour être entièrement réutilisable, dure plus de 1 an avec un
usage quotidien

Casse-tête adapté – Chien
de berger 13 mcx

29,32$

Ce beau casse-tête de chien berger à gros morceaux provoquera de larges sourires chez ceux qui les assembleront! Chaque
puzzle peut être assemblé directement dans la boîte et est conçu pour aider et encourager la personne vivant avec la maladie
d’Alzheimer ou autres troubles cognitifs à compléter le puzzle
elle-même. Comprend un tableau de fond imprimé qui aide les
gens à faire correspondre les formes du puzzle avec la grille de
fond.

MATCH MADNESS

40,23$

Les joueurs s’empressent d’agencer leurs 5 blocs pour reproduire la figure illustrée sur une carte. Le premier
joueur qui réussit la remporte et une nouvelle
course débute. Les tensions montent alors que
vous rivalisez d’esprit et de rapidité avec vos
adversaires dans ce jeu de perception ingénieux. Stimulez vos neurones et soyez transportéS par Match Madness!
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Djeco (Magnetic's Coffret Geoforme de Djeco )

51,73$

Magnetic's Coffret Geoforme de Djeco est un coffret contenant des pièces en bois magnétiques de toutes formes géométriques
colorés. Les parois internes de chaque coffret servent de tableau de
jeu pour les pièces. Les diverses formes et couleurs permettent de
développer la créativité et l'imagination. Le coffre permet aussi de
facilement ranger le jeu.

Bead Sequencing

57,48$

Ensemble d'activités d'association de motifs Comprend 45 perles en bois
aux couleurs vives et 5 cartes de motifs en bois double face. Une boîte de
rangement en bois robuste maintient les chevilles à la verticale pour la
récréation. 10 modèles augmentent en difficulté. Favorise l'appariement,
le séquençage et la motricité fine.

Tri magnétique à deux

80,47$

Après avoir fait pivoter les aiguilles, chaque joueur
se sert du stylet magnétique pour déposer la bonne
quantité de pierres précieuses de la couleur requise
dans ses 3 seaux en premier. À l'aide du stylet magnétique, qui pourra déposer la bonne quantité de
pierres précieuses de la couleur requise dans ses 3
seaux.
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1. CD Vivaldi's Ring of Mystery
2. CD Beethoven habite a l'étage

23,51$/ Ch

La magie des enregistrements d'Enfants classiques réside dans l'histoire
touchante, basée sur des faits historiques, de la vie et la musique de l'un
des plus grands compositeurs au monde. Dans Beethoven habite à
l'étage, l'arrivée d'un pensionnaire excentrique bouleverse la vie d'un
petit garçon et de sa famille. Ludwig van Beethoven vient de s'installer
chez eux! L'enfant n'est guère heureux de voir débarquer ce nouveau
locataire, mais il prend peu à peu conscience de son génie, de la beauté
de sa musique et de la tragédie que représente sa surdité. L'enregistrement comporte plus de 35 extraits des oeuvres les plus appréciées de
Beethoven, notamment les symphonies, de la Cinquième à la Neuvième, les sonates Clair de Lune et Pathétique, la sonate Le printemps
pour violon, la Sérénade pour flûte et de nombreux morceaux du répertoire des jeunes pianistes dont la Sonatine en sol majeur, le Menuet en
sol majeur et la célèbre Lettre à Elise.

Horloge numérique avec date et heure pour personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer.

50$

Cette horloge numérique unique de 20 cm haute résolution affiche
clairement l'heure, le jour de la semaine, le mois et la date en lettres
majuscules claires, sans aucune abréviation confuse. L'horloge comprend 8 langues différentes : allemand, anglais, espagnol, français,
italien, polonais, néerlandais, suédois. L'affichage de l'heure peut être
réglée au format 12 heures ou 24 heures selon les besoins, en particulier pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.
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Dans ma voiturette d’enfant

20$

Jacques Boulerice

Fermez les yeux. Plongez dans vos souvenirs d'enfance. Il y a fort à parier
que vous reverrez une petite voiture en bois de marque CCM qui ressemble
à celle qu’évoque Jacques Boulerice dans ses chroniques. «Jambe pliée, écritil, genou droit au plancher de la voiture de mes huit ans, le pied gauche bien
posé sur le sol et la main sur le timon de la caisse (mon père disait «la togne»)
je me prépare à sortir de la cour du 375 A, rue Laurier à Saint-Jean-surRichelieu, tout comme de l’été 1953. Je ne vais plus m’arrêter.» Ce livre parle
d’instants de bonheur vécus au quotidien. Il en parle comme seul un poète
sait le faire. Sous sa plume, les mots prennent vie et nous enchantent. «Avec
cette voiture apparaissent les lieux où elle passe, les saisons qui l’ont usée,
l’enfance qu’elle promène et tout ce que la vie y accumule depuis plus de
soixante ans. Attaché aux ridelles, s’accroche la curiosité de voir ce que demain y fera monter, tous les clins d’œil du bonheur qu’on espère et qu’on
invente au besoin.»

JE PARLE ALZHEIMER, LE LANGAGE DU COEUR

25$

Joëlle Thomas

Ce livre se focalise sur ce qui déroute le plus l'entourage : l'impossibilité d'établir une vraie relation et de communiquer «normalement» avec une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Oui, les personnes désorientées
souffrent de notre maladresse et de notre ignorance à utiliser un mode relationnel qui nous permettrait d'établir une vraie communication avec eux, de
les apaiser et de nous apaiser en retour. L'auteure montre, au travers de sa
pratique, que la rencontre se joue à un autre niveau, là où les personnes malades deviennent des maîtres pour nous. Atteindre leur être profond, savoir
les reconnaître à ce niveau-là et communiquer à ce même niveau, est une expérience rare qui nous amène à découvrir une dimension souvent ignorée de
nous-mêmes. L'occasion d'élargir notre palette relationnelle là où nous évitons habituellement de nous aventurer et de nous déployer, c'est ce que peuvent nous apporter les personnes désorientées.
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À Propos de moi.

gratuit

Le présent livret est pour vous, une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Malgré ce trouble cognitif,
vous demeurez la même personne qu’autrefois. Dans ce livret, on se concentre sur les aspects positifs, sur ce dont vous êtes capable, plutôt que sur
ce qui ne vous est désormais plus possible. Vous et votre principal aidant
savez mieux que quiconque ce qui vous fait du bien. En répondant aux
questions contenues dans ce livret, vous aurez un document qui détaille
ce qui vous plaît et vous met à l’aise. Il pourra être utilisé lorsque votre
principal aidant ne pourra être avec vous et lorsque d’autres personnes
auront à vous prodiguer des soins et à vous apporter de l’aide. N’importe
qui pourra utiliser ce livret pour vous rendre la journée aussi agréable que
possible, aujourd’hui et tout au long de l’évolution de la maladie. La première section du livret a été conçue pour aider un nouvel aidant à mieux
vous connaître. Elle fournit, en outre, des sujets de conversation susceptibles de vous mettre plus à l’aise et de vous faire passer ensemble des moments plus agréables. D’autres
sections du livret vous permettront, à vous et à votre aidant, de décrire vos habitudes : vos activités
quotidiennes, ce que vous aimez et n’aimez pas, et ce qui rend vos journées agréables. Ces renseignements aideront les nouveaux aidants à respecter les routines qui vous procurent un sentiment de sécurité, confort et plaisir. En le remplissant, gardez à l’esprit le but principal du livret : vous décrire aussi
clairement que possible afin que d’autres puissent prendre soin de vous en l’absence de votre aidant
habituel. Pour que les gens puissent vous soutenir de façon efficace, gardez le livret là où il sera facile
de le trouver. Vous et vos aidants pourrez y apporter des changements de temps à autre et planifier
l’avenir. Vous trouverez à la fin du livret des pages supplémentaires que vous pourrez utiliser pour noter les mises à jour ou les changements qui vous concernent.
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21$

Louis et Henri.

Louis, adolescent de 15 ans, vit avec une déficience intellectuelle. Henri,
jeune octogénaire, est à un stade précoce de la maladie d’Alzheimer. Tout
les mois, ils se rencontrent, partagent et s’entraident. Ensemble, ils oublient les difficultés pour vivre des moments de douc bonheur. Ils sont
un exemple parfait que l’amitié n’a pas d’âge et que le monde devient gagnant lorsque l’on décide de regarder nos ressemblances plutôt que nos
différences.

La mémoire des mots. Alice au pays de l’Alzheimer

20$
Ce livre raconte l’aventure unique d’une femme qui fait un pied de nez à l’oubli et à l’Alzheimer. Pendant plus de dix ans, elle élabore une stratégie instinctive et passionnée pour s’accrocher à la joie d’être présente en dépit de tout. À
travers ses égarements, cette maman autodidacte apprend à son fils écrivain
quelque chose d’essentiel sur le pouvoir des mots et sur le métier de vieillir.
«En 1999, je commençais à prendre des notes à partir des propos de ma mère
qui perdait de plus en plus ses repères. Au départ, je savais que sa vie allait lentement se vider d’elle-même. C’est un terrible chemin de croix. Mais je ne devinais en rien la profonde et salutaire communion qui nous attendait. Tout ce
qui reste n’est pas destiné au vide ou à l’oubli.»
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Amusez-vous avec votre proche grâce à des activités et jeux
adaptés
Antirides pour les neurones est un recueil d'activités et de
jeux qui comprend plus de 30 activités adaptées pour les personnes atteintes d'un trouble cognitif tel que l'Alzheimer. Il a
été conçu expressément pour proposer des thématiques pertinentes et un niveau de difficulté approprié.
1.
Le Volume 1 comprend également un guide pratique
pour les aidants qui inclut des conseils d'experts de la santé et
des astuces pour vous guider dans la réalisation des activités.
2.
Antirides pour les neurones, Volume 2, est le deuxième
recueil d'activités et de jeux qui comprend plus de 50 activités adaptées pour les personnes atteintes d'un trouble cognitif tel que l'Alzheimer. Il a été conçu expressément pour proposer des thématiques pertinentes et un niveau de difficulté
approprié.

20$/ Ch.
Créatures fantastiques du Québec T1
Peu de gens s'en aperçoivent, mais le Québec est, depuis des temps immémoriaux, le théâtre d'étranges phénomènes. Aux tréfonds des lacs, sur les cimes
des montagnes, le long des berges du fleuve et au creux des forêts rôdent des
créatures fantastiques qu'il vaut mieux éviter de croiser. Les portraits rassemblés dans ce livre, accumulés par les auteurs de ce répertoire au cours de
leurs minutieuses investigations, vous permettront de découvrir un autre
Québec. Pas celui du folklore, celui d'une terre barrée d'ombre et aux parfums de mystère...

25$
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Renforcez vos méninges tout en contribuant à une bonne cause!

12$/Ch.

Gardez votre mémoire en forme grâce à ces jeux
conçus (par La Fédération québécoise des Sociétés
Alzheimer) pour entraîner votre cerveau
et stimuler vos neurones, sans laisser de côté
le divertissement.

Pour chaque livre vendu, un don sera fait à la
Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.
Les jeux et activités sont stimulants!
Jeux pour stimuler votre mémoire et contribuer à
maintenir l’équilibre entre les activités physiques
et mentales.

•
•

Type de jeux dans le livre : mots à compléter, mots croisés, carré mystère, sudoku, rébus, etc.
Nombre de jeux : 338

Pour chaque exemplaire vendu, un montant de 0,75$ sera remis à la Fédération québécoise des Sociétés
Alzheimer.
Se divertir par une activité utilisant ses capacités cognitives.
Une personne au début d'un trouble cognitif. (Ces jeux ne sont pas faits pour les gens atteints d'un stade
modéré). Découvrez d'autres options qui lui conviennent d'avantage.

10

Pour toute commande, 450-759-3057 ou Sans frais 1 877 759-3077

