
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

Des ateliers sur les arts et métiers offerts aux personnes atteintes d’Alzheimer 

Sherbrooke, le 13 décembre 2016 – Les personnes atteintes d’Alzheimer ou de maladies 

apparentées de la MRC du Granit peuvent dès maintenant profiter du nouveau programme Arts 

et Métiers, offert par la Société Alzheimer de l’Estrie en collaboration avec la Croix-Rouge. Les 

lundis après-midi, de 13 h à 16 h, elles pourront développer leurs talents! 

Durant la première partie des ateliers, les participants choisiront de travailler sur le projet 

artistique qui leur convient, selon leurs intérêts : bijouterie, pyrogravure, peinture, tissage, 

vitrail… Grâce à la réalisation de ces projets, ils pourront exercer leur dextérité, maintenir leurs 

habiletés cognitives en plus de stimuler leur créativité. Une animatrice et des bénévoles seront 

sur place pour leur donner un coup de main au besoin.  

Durant la deuxième partie des ateliers, les participants prendront part à des activités mettant en 

vedette la musique et le chant. De nombreuses études ont reconnu les bienfaits de la musique 

sur la stimulation du cerveau et sur la mémoire. Grâce à elle, l’on remarque souvent une 

amélioration de l’humeur ainsi qu’une diminution de l’angoisse chez les personnes atteintes 

d’Alzheimer. 

Outre les bénéfices directs de l’art, les ateliers permettront aussi aux participants de briser leur 

isolement. Ils auront l’occasion de socialiser avec un groupe avec lequel sera créé un véritable lien 

d’appartenance. Ils pourront éprouver le plaisir de communiquer avec l’autre, dans le respect et 

la confiance. 

Les proches aidants des personnes atteintes sont aussi les bienvenus à ces ateliers. Ce moment 

leur permettra de se ressourcer, et de vivre une expérience mémorable en compagnie de la 

personne aidée en dehors du cadre habituel. 

Les ateliers Arts et Métiers sont offerts gratuitement. Le premier projet réalisé est remis au 

participant, et les suivants sont vendus par la Croix-Rouge pour financer l’activité. Les gens 

intéressés à s’inscrire peuvent prendre contact avec Cynthia Savoie, coordonnatrice du point de 

service du Granit de la Société Alzheimer de l’Estrie, au 819 582-9866. 

Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de l’Appui pour les proches aidants d’aînés 

de l’Estrie. 
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