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Pour diffusion immédiate 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le répit de jour LE RÉCONFORT débute au point de service Alzheimer de Gaspé 
 

 

Bonaventure, le 24 janvier 2017- Le point de service de Gaspé de la Société Alzheimer 

Gaspésie Îles-de-la-Madeleine (SAGÎM) offre aux personnes vivant avec une atteinte 

cognitive modérée, et demeurant à la maison, une journée de répit dans la 

municipalité de Rivière-au-Renard. 

 

Dès maintenant, le point de service Alzheimer de Gaspé tient une journée d’activités 

par semaine encadrée par l’intervenante de la Société Alzheimer. Le répit LE 

RÉCONFORT offre d’agréables moments dans un milieu adapté et stimulant, permettant 

de socialiser et de briser l’isolement, de verbaliser et de partager expériences, émotions et 

inquiétudes. Grâce à une approche personnalisée qui respecte les forces de la personne, 

mise en forme physique, ateliers culinaires, activités horticoles, activités artistiques et 

activités de stimulation de la mémoire sont au rendez-vous. Pour les proches aidants, ce 

répit de quelques heures permet de prendre du temps pour se ressourcer et se divertir. 

 

Quelques critères s’appliquent : la personne doit vivre à domicile et être diagnostiquée 

d’une atteinte cognitive modérée; elle doit être capable de marcher seule ou avec un 

appareil de soutien; une rencontre d’évaluation des capacités et des besoins doit être faite 

par l’intervenante responsable de l’activité et une réévaluation est prévue en cours de route; 

un contact régulier entre l’intervenante, la famille ou le proche aidant est requis.  

 

Les activités se déroulent tous les lundis jusqu’au 12 juin, de 9h à 15h, au coût de 10$ 

par jour, incluant collation et dîner.  Le transport peut être assuré par la famille ou par 

le Centre d’action bénévole le Hauban via des bénévoles accompagnateurs sensibilisés à 

l’approche respectueuse de la personne atteinte.    

 

Vous vous sentez interpellé? Contactez madame Gloria Chicoine, intervenante 

responsable du projet, au (418) 368-1616. 
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Personne-ressource pour les médias : 
Ludovic Landry-Johnson 

Coordination aux activités, événements spéciaux et aux communications 

Société Alzheimer Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine 

114, avenue Louisbourg, Bonaventure (Qc) G0C 1E0 

Téléphone : (418) 534-1313 poste 2 

 Suivez- nous sur Facebook : Société Alzheimer Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 


