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Grâce à l’apport de généreux donateurs 
Des tablettes pour stimuler les personnes atteintes d’Alzheimer 

 

Lac-Mégantic, le 23 février 2017 - La Société Alzheimer de l’Estrie bénéficiera désormais de 

tablettes électroniques qui lui permettront de stimuler les capacités cognitives des personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer de la MRC du Granit. En effet, chacune des accompagnatrices 

du programme de répit-stimulation sera désormais équipée de cet outil qui se révélera précieux 

lors de leurs visites au domicile des personnes atteintes.  

La pratique d’activités cognitives est bénéfique pour les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer, et vise à maintenir leurs capacités. Ainsi, sur chacune des tablettes, plusieurs jeux 

ont été installés pour faire travailler les méninges : jeux de mots, de cartes, d’associations, de 

musique… La variété est à l’honneur, pour plaire à chacune des personnes visitées.  

L’achat de ces tablettes a été rendu possible grâce à la contribution de généreux donateurs. La 

Société Alzheimer de l’Estrie tient à les remercier chaleureusement : la famille Gaulin, la 

fromagerie La Chaudière, le centre funéraire Jacques et fils ainsi que A. Lacroix et fils. 

À propos du programme de répit-stimulation 

Le programme propose un répit aux proches aidants, tout en permettant aux personnes atteintes 

d’Alzheimer ou de maladies apparentées de réaliser des activités de stimulation en compagnie 

d’une accompagnatrice formée. Le but de ces exercices est de permettre à chaque client de 

conserver ses acquis et de maintenir son autonomie le plus longtemps possible. Le répit est offert 

durant trois heures, une fois par semaine, au coût de 5 $ par heure.  

Pour en savoir plus sur le service de répit-stimulation, veuillez communiquer avec Cynthia Savoie, 

coordonnatrice du point de service de la MRC du Granit, au 819 582-9866. 
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Renseignements :  
Cynthia Savoie, Coordonnatrice du point de service du Granit 
Société Alzheimer de l’Estrie 
819 582-9866 — mrcgranit@alzheimerestrie.com 
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