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La Société Alzheimer de l’Estrie met en place  
un service d’intervention psychosociale à domicile 

Sherbrooke, le 26 août 2020 - La Société Alzheimer de l’Estrie (SAE) a reçu, en mai dernier, un montant 
de 54 830$ du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire (FUAC) du gouvernement du Canada par 
le biais de Centraide Estrie en réponse à son projet d’intervention psychosociale à domicile. 

À la suite du confinement au mois de mars, les conseillères de la SAE ont reçu deux fois plus de 
demandes de soutien qu’à l’habitude. Plusieurs proches aidants ont mentionné vivre davantage de 
difficultés au quotidien depuis le début de la pandémie. Certains se sont aussi dits angoissés au fait 
de devoir sortir de leur domicile et de fréquenter les endroits publics pour obtenir des services. 

Grâce à l’aide financière du FUAC, la SAE a pu ouvrir un poste d’intervenant psychosocial à domicile 
au sein de son équipe pour répondre à la demande. En plus d’éviter les déplacements à ses clients, 
ce service mobile fournit une aide personnalisée au proche aidant dans son parcours 
d’accompagnateur d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.  

Une fois sur place, le conseiller évalue la situation pour déterminer la nature des services requis. Les 
besoins exprimés lors des demandes de soutien sont principalement liés à la relation 
d’accompagnement, la multiplicité des tâches, l’isolement social, le stress financier, le manque de 
répit et la conciliation de la vie personnelle et celle de proche aidant. L’intervenant offre ses conseils 
pour mieux outiller la personne et l’amener à surmonter ses défis quotidiens.  

Au cours de cette période particulière, la SAE a dû ajuster ses services en fonction des besoins de ses 
membres. En plus de créer un poste d’intervenant psychosocial mobile, l’organisme a mis en place 
des ateliers de formation par visioconférence et des suivis téléphoniques réguliers pour prendre le 
pouls du moral de ses clients. 

Rappelons que dans le cadre de la pandémie mondiale, Centraide Estrie a été mandatée par le 
gouvernement du Canada pour gérer le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire (FUAC) dans les 
7 MRC de l’Estrie. Depuis le 19 mai, l’organisme a approuvé 44 demandes de financement afin de 
soutenir les personnes vulnérables de sa communauté, totalisant un montant de 783 167$.  
La SAE remercie chaleureusement le FUAC et Centraide Estrie pour leur appui au projet. 

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. 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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