Un court-métrage en cadeau pour la Société Alzheimer
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Geneviève Blais

Robert D. Morais met ses talents de cinéaste au
profit de la Société Alzheimer de Lanaudière. Il
travaille à la réalisation d'un court-métrage
présentant les services offerts par l'organisme.
Une façon bien à lui de dire merci pour l'aide
reçue.
Sujets : Société Alzheimer de Lanaudière

Le résident de Saint-Alphonse-Rodriguez a perdu ses grands-parents paternels et sa grand-mère maternelle aux mains
de la maladie. Sa mère en est à son tour atteinte. M. Morais explique que c'est à la suite d'une conversation avec celleci, l'été dernier, qu'il a décidé de s'adresser à la Société Alzheimer de Lanaudière. «Elle m'a demandé si j'avais vu mon
grand-père qui est pourtant mort depuis 20 ans. Je lui ai dit la vérité et, instantanément, j'ai su que j'avais fait une
erreur», raconte-t-il.
Se questionnant sur l'attitude à adopter par rapport aux troubles de la mémoire, il a demandé des informations à
l'organisme. Aujourd'hui, le cinéaste se dit reconnaissant du soutien qu'il a reçu.
Déterminé à rendre la pareille aux intervenantes, il a décidé de créer une vidéo présentant les programmes et services
offerts par la Société Alzheimer. Il a commencé le tournage et les enregistrements sonores en octobre. «Je me
présente dans les réunions qu'elles font au bureau et dans les centres d'hébergement. Je les filme pendant qu'elles
offrent les services», explique-t-il.
M. Morais souligne qu'il s'agit d'un travail bénévole. Le court-métrage de cinq minutes qui résultera de cette démarche
pourra être utilisé par l'organisme comme outil de promotion. «C'est un cadeau que je leur fais. C'est comme une
donation que je fais à leur association», mentionne-t-il.

Il pense terminer ce printemps la réalisation de ce projet audiovisuel intitulé «À l'hiver de la vie».
Le fondateur de la maison de production Le CHÊNE et le SAULE film n'exclut pas l'idée de pousser son processus
créatif plus loin en réalisant un long-métrage sur le même sujet. «L'Alzheimer, ça me parle au cœur», dit-il.

