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Public Health Agency of Canada investment enables The Dementia Society of Ottawa and

Renfrew County to build a more inclusive community for people living with dementia and

the people who care for them.

OTTAWA, ONTARIO- The Dementia Society of Ottawa and Renfrew County announced today the award of a

two-year grant from the Public Health Agency of Canada (PHAC) to support the implementation of Canada's

national dementia strategy in our region. The grant allows The Dementia Society to further its mission to build

a more dementia-aware Ottawa and Renfrew County so that people impacted by dementia feel valued,

supported, and included. This will help to reduce the stigma that leads to social isolation and improve the

quality of life for people living with dementia, their caregivers, and families in our region. The Dementia

Society will create awareness through an information campaign, education and events about brain health,

dementia prevention, inclusion and accommodation for people affected by dementia in our community.

A core component of this is Dementia-Inclusive Training which offers insight into the experience of dementia

for people diagnosed with it, and for their caregivers, while also offering practical ways that businesses and

individuals can help.

“Working in partnership with businesses and the local community, the Stronger Together Project will help us

develop and deliver our Dementia Inclusive Training on a larger scale so that the 24,000 people living with a

diagnosis of dementia in Ottawa and Renfrew County and the people caring for them feel safe, understood and

included. If we can reduce the stigma around dementia, we can reduce social isolation and improve quality of

life for all, ” states Wendy Grimshaw, CEO of The Dementia Society.

Dementia Awareness Days, Arnprior, May 7-13, 2022

In partnership with Arnprior Town Council, The Dementia Society will host a Dementia Awareness Days from

May 7-13, 2022 which will feature training to businesses, high school and elementary school students, an

information fair, and the creation of “reminiscing gardens” in locations across the Township. This showcase of a

model dementia-inclusive community in action aligns with the Township’s age-friendly community plan.
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About Dementia-Inclusive Training and Certification

Dementia-Inclusive Training and certification are available at no charge and can be delivered virtually,

on-demand or in-person and on-site at business and organization locations. Businesses that become Dementia

Inclusive-Certified can benefit from increased traffic and demonstrate good corporate citizenship.

More:

● A no-cost training session that is customized to your business lasting between 30 and 45 minutes

education module that sensitizes businesses, service providers and individuals to the needs and

concerns of people living with dementia and their caregivers.

● Gain strategies for:

○ Approaching a person living with dementia and recommended communication tactics

○ Environmental considerations to assist people living with dementia in a given business or

service recommend strategies, practical tips and approaches for improving accessibility and

support.

● Receive personalized advice on opportunities to create a dementia-inclusive environment for your

business.

● Receive a Dementia Society Dementia-Inclusive Training Certification to display.

● Receive a complimentary post-training audit and ongoing support.

● For enquiries, visit: https://dementiahelp.ca/programs-services/dementia-inclusive/

The grant allows The Dementia Society to expand its existing dementia-inclusion education, and to co-design

new content with people living with dementia and care partners, and customize modules for different

industries. As a legacy, program materials including evaluation methodology will be made available to other

communities to scale the model elsewhere in Canada.

Quotes

“This is a wonderful initiative to come to the Town of Arnprior. One of the key goals of our Age Friendly

Community Plan is to expand services for seniors with dementia. This Stronger Together Project will provide

invaluable tools for our youth, business community, front line works as well as town staff and members of

Council to support those living with dementia – including their caregivers – in our community.”

“Dementia has impacted my family and many others in the Town of Arnprior and throughout Renfrew County. I

know first-hand the impact dementia has on those diagnosed with it and their caregivers. We are grateful to

the dementia society and their work with the Greater Arnprior Seniors Council to organize Dementia Inclusion

Week to Arnprior, May 9-13.” - Walter Stack, Mayor, The Town of Arnprior



“We know that people want to continue to live at home and in their communities for as long as possible. We

all want to feel understood and welcomed when we visit a business in our community. In addition to providing

direct, practical support to people affected by dementia, The Dementia Society’s mission is to create

awareness and understanding of dementia, destigmatize it, and transform the way we think, act and talk about

dementia.” - Wendy Grimshaw, CEO of The Dementia Society of Ottawa and Renfrew County

“The Dementia Society has been an incredible resource to our OC Transpo outreach staff in providing training

and awareness about the importance of understanding the impact of dementia in our community. Through the

efforts of the Dementia Society, we have been able to equip a number of our staff with knowledge that allows

them to identify and work with customers who may need their greater understanding. We are fortunate to

have their services available to us.” -Keith Duncanson, OC Transpo, Team Lead, Community Relations

Statistics

● 46% of Canadians do not feel comfortable interacting with a person living with dementia.*

● 70% of Canadians agree with the perception that people living with dementia generally face a lower

quality of life than people without dementia.*

*EKOS Dementia Survey 2020 for The Public Health Agency of Canada

Other Related Dementia Society Dementia-Inclusive Resources

An additional Seniors Community Grant by The Ontario Ministry for Seniors and Accessibility is supporting

The Dementia Society to work with Business Improvement Associations (BIAs) across Ottawa and Renfrew

County to provide free training, education and support to build dementia-inclusive work, service and business

environments, and social engagement opportunities so that people impacted by dementia can continue to live

well, longer in the community.

www.Dementia613.ca is a web-based directory of regional businesses and services where people living with

dementia and their care companions can find dementia-inclusive businesses. It aims to ease the burden of

finding people and places that will welcome them and understand their needs. Dementia Inclusive Certified

businesses and organizations are also listed in this directory.

About The Dementia Society of Ottawa and Renfrew County

In Ottawa and Renfrew County, 24,000 people live with a diagnosis of dementia and in Canada, one in 5 of us

cares for someone living with dementia. In the next decade, the number of diagnosed cases is expected to

double. The Dementia Society is the Ontario Health-funded not-for-profit agency charged with supporting and

http://www.dementia613.ca


providing services in our region for people affected by dementia. For over 40 years, The Dementia Society has

provided free support, social, recreational and educational programs to reduce isolation and meaningfully

engage people living with dementia and their caregivers and families so that no one faces dementia alone.

Production of this project has been made possible through a financial contribution from the Public Health

Agency of Canada. The views expressed herein do not necessarily represent the views of the Public Health

Agency of Canada.

- 30 -



POUR DIFFUSION IMMÉDIATE Media Contact:

le 1 mars 2022                                                                                                       Kate Holmes | Directrice de marketing
Societé de la démence

P: (613) 769-9773
E: kholmes@dsorc.org

Grâce à un investissement de l’Agence de la santé publique du Canada, la Société de la

démence d’Ottawa et du comté de Renfrew pourra créer une communauté plus inclusive

pour les personnes atteintes de démence et leurs aidants.

OTTAWA (Ontario) – La Société de la démence d’Ottawa et du comté de Renfrew a annoncé que l’Agence de la

santé publique du Canada lui avait accordé une subvention de deux ans pour appuyer la mise en œuvre de la

stratégie nationale du Canada sur la démence dans la région. Grâce à cette subvention, l’organisme pourra

poursuivre sa mission consistant à sensibiliser les gens à la démence à Ottawa et dans le comté de Renfrew

afin que les personnes touchées par la maladie se sentent valorisées, appuyées et acceptées. Cette action

contribuera à atténuer la stigmatisation qui entraîne l’isolement social et à améliorer la qualité de vie des

personnes atteintes de démence dans la région, de leurs proches aidants et des membres de leur famille. La

sensibilisation se fera au moyen de campagnes d’information, d’éducation et d’activités sur la santé du

cerveau, la prévention de la démence, l’inclusion et l’adoption de mesures d’accommodement pour les

personnes touchées par la démence dans notre collectivité.

La formation sur l’inclusion des personnes atteintes de démence constitue un élément clé de l’initiative. Elle

fait connaître l’expérience de ces personnes et de leurs proches aidants et propose aux entreprises et aux

individus des moyens concrets de les aider à se sentir plus à l’aise lorsqu’elles fréquentent leur commerce.

« Le projet Plus forts ensemble, mené en collaboration avec les entreprises et la communauté locale, nous

aidera à élaborer notre formation sur l’inclusion des personnes atteintes de démence, qui sont environ 24 000

à Ottawa et dans le comté de Renfrew, et à l’offrir à grande échelle. Nous voulons que ces personnes soient

plus nombreuses à se sentir bien accueillies dans notre collectivité. Si nous pouvons atténuer la stigmatisation

entourant cette maladie, nous serons en mesure de réduire l’isolement social de toutes les personnes

touchées et d’améliorer leur qualité de vie », affirme Wendy Grimshaw, directrice générale de la Société de la

démence.

Journées de l’inclusion des personnes touchées par la démence, à Arnprior, du 7 au 13 mai 2022

mailto:kholmes@dsorc.org
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/nouvelles/2022/01/le-gouvernement-du-canada-subventionne-des-projets-visant-a-faire-connaitre-la-demence-et-a-favoriser-la-creation-de-communautes-bienveillantes-a-l.html


Du 7 au 13 mai 2022, la Société de la démence organisera les journées de l’inclusion des personnes touchées

par la démence en partenariat avec le conseil municipal d’Arnprior. Sont prévus au programme une formation à

l’intention des entreprises et des élèves du primaire et du secondaire, une foire d’information et

l’aménagement de « jardins du souvenir » à différents endroits dans le canton. Cette communauté modèle

accueillante pour les personnes atteintes de démence cadre avec l’initiative stratégique visant à favoriser

l’intégration de ces personnes.

Au sujet de la formation et de la certification connexe

La formation sur l’inclusion des personnes atteintes de démence est offerte sans frais, sur demande, en mode

virtuel ou en personne dans les locaux des entreprises et des organisations. À l’issue de la formation, les

entreprises participantes recevront un certificat qu’elles pourront afficher. En plus de faire la preuve de leur

responsabilité sociale, les entreprises qui deviennent accueillantes pour les personnes atteintes de démence

bénéficieront d’un achalandage accru.

La formation:

● comprendra un module éducatif personnalisé de 45 minutes offert sans frais en mode virtuel ou en

personne. Ce module visera à sensibiliser les entreprises, les fournisseurs de services et les citoyens aux

besoins et aux préoccupations des personnes atteintes et de leurs proches aidants;

● proposera des stratégies pour aborder une personne atteinte de démence et recommandera des

stratégies de communication;

● présentera des conseils et des approches pratiques en matière d’aménagement des lieux dans une

entreprise ou une organisation donnée afin d’améliorer l’accessibilité et le soutien pour les personnes

atteintes et leurs proches aidants;

● offrira des conseils personnalisés sur les occasions de créer un milieu accueillant pour les personnes

atteintes de démence;

● assurera sans frais  un suivi et un soutien continu après la formation.

Si vous avez des questions, rendez-vous à l’adresse

https://dementiahelp.ca/programs-services/dementia-inclusive/.

La subvention permettra à la Société de la démence d’élargir la portée de la formation actuelle sur l’inclusion

des personnes atteintes de démence et d’élaborer du nouveau matériel en collaboration avec ces personnes et

leurs partenaires de soins. L’organisme pourra aussi adapter les modules pour différents secteurs

commerciaux. En outre, le matériel du programme et la méthode d’évaluation seront offerts à d’autres

collectivités afin de leur permettre de reproduire le modèle ailleurs au Canada.

https://dementiahelp.ca/programs-services/dementia-inclusive/
https://dementiahelp.ca/programs-services/dementia-inclusive/


Citations

« C’est une merveilleuse initiative qui aura lieu à la Ville d’Arnprio. L’un des principaux objectifs de notre Plan

communautaire (Age Friendly Community Plan) est d’élargir les services offerts aux personnes atteintes de

démence. Le projet “Plus forts ensemble” fournira des outils inestimables à nos jeunes, à notre milieu

d’affaires, à nos travailleurs de première ligne ainsi qu’au personnel municipal et aux membres du Conseil pour

soutenir les personnes atteintes de démence – y compris leurs soignants – de notre communauté. »

« La démence a eu un impact sur ma famille, et beaucoup d’autres personnes dans la ville d’Arnprior et dans

tout le comté de Renfrew, a ajouté le maire Stack.  J'ai vécu personnellement l’impact de la démence sur les

personnes diagnostiquées et leurs soignants. Nous sommes reconnaissants envers la société de la démence et

leur travail avec le Conseil des aînés du grand Arnprior pour l’organisation de la Semaine de l’inclusion des

personnes atteintes de démence à Arnprior, du 9 au 13 mai. »

- Walter Stack, maire, Ville d'Arnprior

« Nous savons que les personnes veulent demeurer chez elles et dans leur collectivité aussi longtemps que

possible. Tout le monde veut se sentir compris et bien accueilli quand il se rend dans un commerce local. En

plus de fournir un soutien direct et concret aux personnes touchées par la démence, notre organisme a pour

mission de sensibiliser la population à cette maladie, de la faire connaître et comprendre, d’éliminer la

stigmatisation qui l’entoure et de transformer la vision de la démence, les réactions face à cette maladie et la

façon d’en parler. »

- Wendy Grimshaw, directrice générale de la Société de la démence d’Ottawa et du comté de Renfrew.

« La Société de la démence est une précieuse ressource pour les employés d’OC Transpo qui travaillent dans la

collectivité. Elle leur donne une formation et les sensibilise à l’importance de comprendre les répercussions de

la démence dans notre collectivité. Grâce aux efforts de cet organisme, de nombreux employés ont acquis les

connaissances voulues pour repérer les personnes ayant besoin d’être mieux comprises et pour interagir de

façon appropriée avec elles. Nous sommes privilégiés d’avoir accès aux services de la Société de la démence . »

- Keith Duncanson, chef d’équipe chargé des relations communautaires chez OC Transpo.

Statistiques

● Quarante-six pour cent (46 %) des Canadiens ne se sentent pas à l’aise d’interagir avec une personne

atteinte de démence*;



● Soixante-dix pour cent (70 %) sont d’accord avec l’opinion selon laquelle les personnes atteintes de

démence ont généralement une moins bonne qualité de vie que les personnes n’ayant pas cette

maladie.

* Sondage mené en 2020 par Les Associés de recherche EKOS pour le compte de l’Agence de la santé publique du Canada

Autres ressources de la Société de la démence visant à favoriser l’inclusion des personnes atteintes

Par ailleurs, grâce à la subvention aux projets communautaires pour l’inclusion des aînés accordée par le

ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité de l’Ontario, la Société de la démence pourra collaborer

avec des associations pour l’amélioration des activités commerciales de la région afin d’offrir gratuitement de

l’information, de la formation et du soutien en vue de créer des milieux de travail, d’affaires et de prestation de

services accueillants pour les personnes atteintes de démence ainsi que des possibilités de mobilisation

communautaire. Le but est de permettre aux personnes touchées par la maladie de bien vivre et de demeurer

plus longtemps dans la collectivité.

Le site démence613.ca est un répertoire d’entreprises et de services locaux accueillants pour les personnes

atteintes de démence et leurs proches aidants. Il vise à alléger leur fardeau en indiquant les services et les

lieux accueillants qui répondent aux besoins des personnes atteintes de démence dans la région. Le nom et les

coordonnées des entreprises et des organismes ayant suivi la formation sur l’inclusion figurent dans ce

répertoire.

À propos de la Société de la démence d’Ottawa et du comté de Renfrew

À Ottawa et dans le comté de Renfrew, quelque 24 000 personnes vivent actuellement avec la démence; au

Canada, une personne sur cinq prend soin d’un proche qui en est atteint. On s’attend à ce que le nombre de

cas de démence double au cours des dix prochaines années. La Société de la démence d’Ottawa et du comté

de Renfrew est l’organisme sans but lucratif financé par le ministère de la Santé de l’Ontario pour appuyer les

personnes touchées par la démence dans la région et leur fournir des services. Depuis plus de 40 ans, elle offre

sans frais une panoplie de programmes de soutien et de programmes sociaux, récréatifs et éducatifs à

l’intention des personnes atteintes de démence, de leurs proches aidants et des membres de leur famille. Ces

programmes brisent leur isolement et favorisent leur participation à des activités enrichissantes afin que nul

n’affronte seul la démence.

« Le présent projet a été produit grâce à la contribution financière de l’Agence de la santé publique du

Canada. Les opinions exprimées ne représentent pas nécessairement celles de l’Agence de la santé publique

du Canada. »
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