INVITATION

Lancement ivre
de l
Il m’apparaît essentiel
de témoigner, comme le
fait aujourd’hui Nicole La
Fontaine, des différentes
facettes de cette
maladie. L’auteure le fait
avec réalisme, en nous
rappelant qu’en plus du
soutien au malade, il y a
une tempête d’émotions qui,
pour les proches aidants,
représente aussi un danger
physique et psychologique.
Pour chaque personne qui
vit la maladie, dix personnes
proches en sont affectées
d’une façon ou d’une autre.
Le besoin de communiquer
devient de plus en plus
important, en fonction de la
progression de la maladie.
Des mots et témoignages
comme ceux de Mme La
Fontaine n’ont pas de prix.
Gilles Carpentier,
président du conseil
d’administration
Société Alzheimer de
l’Outaouais québécois
(SAOQ)
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NICOLE LA FONTAINE
n’a pas fini
de vous émouvoir…
La voilà prête à lancer officiellement
son second livre. Un témoignage touchant
qui ne laissera personne indifférent.

ADIEU MON PETIT FRÈRE
Témoignage
sur la maladie d’Alzheimer

Idée de cadeau original « Apprendre à accepter la Vie »

LE MARDI 11 NOVEMBRE À 14 H 00

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ֹÉVA-SENÉCAL, SALLE 4
450, rue Marquette
Sherbrooke (Québec) J1H 5H9
DÉCOUVREZ les métaphores du feu de foyer et celle de la
goutte d’eau… deux textes inspirants !

BIENVENUE À TOUS !
Confirmer votre présence si possible au 819 208-5889
ou à mon éditrice 450 687-3826
Mon livre sera aussi présent au Salon du livre de l’Estrie, au stand # 106.
L’auteure est la petite-fille d’un homme d’affaires très connu dans le milieu
sherbrookois, Monsieur Georges O. Dubois ancien chef de police dans l’Estrie
(Lac Mégantic). Il a œuvré dans le commerce du bois, de l’huile à chauffage
puis transformera le tout en entreprise de déménagement. Il a été propriétaire de
plusieurs bâtiments locatifs.

Disponible dans toutes les librairies et aussi en version numérique.

