
OÙ VONT VOS DONS?
Nous avons à cœur de vous démontrer à quoi servent vos dons et comment ceux-ci sont 
investis de façon judicieuse et efficace. Votre altruisme se convertit en un soutien direct 
aux familles touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. 

Découvrez ce que votre soutien financier nous permet de faire! 

OUVERTURE DE POINTS DE SERVICES 
DANS TOUTES LES MRC DE L’ESTRIE
Afin de faciliter l’accès à nos services aux gens des 
quatre coins de la grande région de l’Estrie, des 
conseillères sont présentes dans chacune des MRC.

LE COLIBRI
Le Colibri, centre d’activités et de ressourcement 
pour les personnes atteintes, est ouvert depuis 
deux ans. Pendant que leur proche participe 
aux activités, les aidants bénéficient d’un répit. 
En 2017-2018, ce sont 52 personnes atteintes 
qui ont fréquenté Le Colibri, donc 72 proches 
aidants qui ont bénéficié de répit.
Visualisez la vidéo ci-contre pour en apprendre 
plus!

https://www.youtube.com/watch?v=Kq5zk2-6CFY
https://www.youtube.com/watch?v=fyZQf0p73QM


PROGRAMME MUSIC & MEMORY
Cette approche fait appel à la magie de la musique 
pour améliorer la qualité de vie des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Visualisez la vidéo ci-contre pour en constater 
tous les bienfaits (en anglais).

RÉPIT-STIMULATION À DOMICILE   
3037 séances de répit à domicile ont eu lieu en 
2017-2018, permettant aux proches aidants de 
bénéficier d’un répit tandis que les personnes 
atteintes réalisaient des activités selon leurs goûts.

SOUTIEN INDIVIDUEL ET DE GROUPE 
AUX PROCHES AIDANTS
Plus de 2360 rencontres ont été réalisées pour 
leur permettre de mieux vivre avec la maladie pour 
l’année 2017-2018.

RECHERCHE SUR LA MALADIE 
D’ALZHEIMER
10 000 $ ont été remis au programme de recherche 
de la Société Alzheimer du Canada. Ce programme 
finance des projets dans deux volets : biomédical 
et qualité de vie.

Pour des informations détaillées sur nos services, visitez la section services de notre site Web.
Pour soutenir notre organisme en faisant un don, veuillez remplir  ce formulaire.

Merci de nous aider à réaliser notre mission qui est de soutenir et d’accompagner les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentées et leurs proches !

http://www.alzheimer.ca/fr/estrie/We-can-help
https://www.jedonneenligne.org/alzheimerestrie/DGEN/
https://www.youtube.com/watch?v=fyZQf0p73QM

