
 
 

PROJET PILOTE DE L’INITIATIVE AXÉE SUR LES PERSONNES ATTEINTES DE 

DÉMENCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

Cher membre de la communauté,  
 

Cette lettre est une invitation à participer à un projet pilote sur la sensibilisation des communautés 

à l'égard de la démence.  
 

Les principaux objectifs de ce projet sont les suivants :   

a) Sensibiliser les communautés du Nouveau-Brunswick à l'égard de la démence;   

b) Aider ces communautés à offrir un meilleur soutien aux personnes atteintes de démence et à 

leurs aidants et aidantes naturel(le)s.  

  

Ce projet comprend, entre autres, l'éducation et la sensibilisation, conçues pour convenir aux 

communautés.   

 

Nature de votre participation  

Votre point de vue en tant que membre de la communauté est essentiel. Ce projet pilote nous aidera 

à a) mieux comprendre les services dont bénéficient les personnes atteintes de démence au sein de 

la communauté, et à b) identifier des possibilités afin de mieux répondre aux besoins croissants 

des familles, des aidants et aidantes naturel(le)s, des employeurs et de l'ensemble de la 

communauté.   

 

Si vous acceptez de participer à ce projet, vous devrez répondre à trois sondages en ligne.   

 

Avant de participer au projet lui-même, vous devrez répondre au sondage suivant 

(https://www.surveymonkey.com/r/WSTZ2RT), d’une durée d’environ 10 à 15 minutes. Cela 

nous permettra de mieux comprendre vos connaissances générales et votre niveau de 

sensibilisation à l'égard de la démence dans votre communauté.    

 

Une fois le projet de six mois terminé dans votre communauté, vous devrez répondre à nouveau 

au même sondage pour mesurer si votre compréhension et votre sensibilisation à l'égard de la 

démence se sont accrues.   

 

Enfin, nous vous demanderons de répondre à un court sondage d'évaluation 12 mois après le début 

du projet. Dans ce troisième sondage, vous devrez évaluer l'efficacité des activités et des 

programmes mis en œuvre au sein de votre communauté.   
 

La participation à ce projet pilote est facultative. Vous pouvez donc vous retirer à tout moment 

sans pénalité (sans conséquence négative). Votre nom ne sera pas révélé et vos réponses resteront 

confidentielles. Il n'y a aucun risque ou préjudice prévu pour vous en participant à ce projet.   
 

https://www.surveymonkey.com/r/WSTZ2RT


 
 

Si vous avez des questions au sujet de ce projet pilote, veuillez contacter Samantha Hachey, 

gestionnaire du projet, shachey@nbanh.com ou au 506-460-6262, ou Julie Caissie, 

chercheuse, julie.caissie@outlook.com ou au 506-850-2303.     

 

mailto:shachey@nbanh.com
mailto:julie.caissie@outlook.com

