
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

Lancement de la nouvelle programmation automnale  

et du journal Le Fil de la Société Alzheimer de l’Estrie 

Sherbrooke, le 28 août 2017 – La Société Alzheimer de l’Estrie est fière de présenter deux 

nouveautés qui répondront de façon optimale aux besoins des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer et des proches aidants. En effet, elle lancera nouveau un journal pour mieux les 

informer, Le Fil, et elle leur proposera une programmation bonifiée de plusieurs activités. 

Journal Le Fil 

La Société Alzheimer de l’Estrie a complètement revu son bulletin d’information et en a fait un 

véritable magazine vivant et accrocheur, autant par son visuel que son contenu. Autrefois remis 

uniquement à ses membres, il est désormais distribué à travers un vaste réseau de cliniques 

médicales réparties à travers l’Estrie.  

Cette toute nouvelle publication porte un nom évocateur : Le Fil. Ce titre fait référence à un fil de 

nouvelles, un fil d’actualité. De plus, il représente le lien qui unit le proche aidant et la personne 

atteinte de la maladie d’Alzheimer. 

Publié cinq fois par année, le journal fera état des avancées de la recherche, donnera de 

l’information sur la maladie, présentera des idées de lecture et de sorties, en plus d’informer la 

population sur les nombreux services offerts par l’organisme.  

Programmation variée 

Dès septembre, une nouvelle programmation très diversifiée sera proposée par la Société Alzheimer 
de l’Estrie. En effet, en plus des nombreux services déjà prodigués par l’organisme, de nouvelles 
activités ont été spécialement pensées pour répondre aux divers intérêts des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées et de leurs proches aidants.  

Ainsi, l’exercice sera à l’honneur au club de marche, la créativité lors des ateliers d’art-thérapie, et 
la discussion lors de groupes de soutien. L’activité Musclez vos méninges permettra aux aînés sans 
troubles cognitifs d’apprendre plusieurs trucs pour maintenir leur cerveau actif. Des ateliers 
viendront compléter l’ensemble, en offrant la possibilité aux proches aidants d’améliorer leurs 
connaissances sur la maladie. 

La programmation complète se trouve sur le Web au lien suivant : http://bit.ly/programmation_SAE. 

À propos de la Société Alzheimer de l’Estrie 

La Société Alzheimer de l'Estrie est un organisme à but non lucratif qui se positionne comme un 

acteur incontournable dans la région pour l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie 

d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée ainsi que leurs proches. Elle est la porte d'entrée à une 

vaste gamme de services offerts par une équipe unie et animée par une même mission et approche. 

http://bit.ly/programmation_SAE


 

 

Par ses diverses représentations et implications sur le territoire estrien, elle exerce une influence 

auprès des milieux impliqués et collabore avec eux en vue d'améliorer le mieux-être et la qualité de 

vie des personnes atteintes ainsi que des familles concernées. 

Pour obtenir des conseils pratiques sur les moyens de soutenir les personnes atteintes, rendez-vous 
au www.alzheimerestrie.com ou appelez-nous au 819 821-5127.  
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