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Premji turned to a United Way agency 
when his wife Shanta was diagnosed 

with Alzheimer’s. 

“My wife, Shanta, has Alzheimer’s. Before I found United Way, 
it wasn’t easy. She’s the patient, but I was the sufferer. 

We moved to Canada in 2003 to join our children. The first two-
and-a-half years were some of the best times in our lives. But 
then I noticed her behaviour had become erratic. I was dealing 
with my own health challenges and didn’t understand what 
was happening. But then the doctor told us it was Alzheimer’s. 

I gathered my strength and looked for an adult day services 
program. Thanks to United Way, I found one to help treat 
Shanta. What I didn’t expect was that it would also help me. 
The agency helped me understand how to help her and be a 
caregiver. Eventually, though, it became too much for me to 
handle. We had to find a nursing home for her. That was hard, 
too, because we have been married for 55 years, and now, we 
were to be separated. 

“I was looking for ways to help my wife, but I found 
connection and culture, too.“ 

The impact on my life has been very significant. Thanks to 
United Way, Shanta and I have had five good years—and we 
are looking forward to more. ”— Premji 

DÉCOUVREZ L’IMPACT DE  
VOTRE DON DANS LA VIE  

DE PREMJI 

Premji s’est tourné vers un organisme soutenu 
par Centraide lorsque sa femme Shanta a appris 

qu’elle souffrait de la maladie d’Alzheimer. 

« Ma femme, Shanta, est atteinte de la maladie d’Alzheimer. 
Avant que je trouve Centraide, c’était très difficile. Elle était la 
patiente, mais j’étais celui qui souffrait. 

Nous sommes arrivés au Canada en 2003 pour rejoindre nos 
enfants. Les deux premières années et demie ont été parmi 
les meilleurs moments de notre vie. À un moment donné, j’ai 
remarqué que le comportement de Shanta devenait imprévisible. 
À cette époque, j’avais mes propres problèmes de santé à gérer 
et je ne comprenais pas ce qui arrivait. Puis, le médecin nous 
a dit que c’était la maladie d’Alzheimer. 

J’ai rassemblé mes forces et je me suis mis à la recherche d’un 
programme de jour pour adultes. Grâce à Centraide, j’en ai 
trouvé un pour Shanta. Ce que je n’avais pas prévu, c’est que 
ça m’aiderait moi aussi. L’organisme m’a aidé à comprendre 
comment soutenir mon épouse et être un aidant. La situation 
est devenue trop difficile, nous avons dû trouver une maison 
de retraite pour elle. C’était dur parce que nous étions mariés 
depuis 55 ans et que nous allions être séparés. 

«  Je cherchais des moyens d’aider ma femme, mais j’ai pu 
tisser des liens et trouver une communauté également.  » 

L’impact sur ma vie est énorme. Grâce à Centraide, Shanta et 
moi avons eu cinq bonnes années — et nous espérons en avoir 
d’autres. » — Premji 

https://www.canada.ca/charitable-campaign
https://www.canada.ca/campagne-de-charite
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