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Alzheimer Groupe Inc. (AGI) is a not-for-profit
organization that provides
a comprehensive range of services to everyone
touched by Alzheimer’s disease and related dementias
Caring for someone with dementia is both
physically and psychologically demanding.
The guidance and support of a Safety Net
mentor can make all the difference.

AGI Safety Net
Program
Safety Net is a unique mentorship
program specifically designed to help the
family caregiver through the caregiving
journey. Caring mentors, trained by AGI,
guide the caregiver in navigating the
healthcare system, accessing community
services, and planning for the future.

A Mentorship Program
for Caregivers

Enhancing the lives

of everyone touched by Alzheimer’s
disease and related dementias

Benefits to the Caregiver
• Access to regular support during the
daily challenges
• Increased awareness of valuable
resources to help in the caregiver role
• Reduction in caregiver stress and
isolation
• Eligible participants must be family
members providing care for a loved one
with a diagnosis of Alzheimer’s disease,
or a related dementia.

A free service, Safety Net also offers
support, encouragement and an attentive
ear.
Funding provided by

Special Features
• The focus is solely on the family
caregiver
• The caregiver is matched with a
volunteer mentor based on individual
needs
• Mentors receive specialized training,
and work closely with AGI professionals

and several private Foundations
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Programme
Filet de sécurité
d’AGI

Alzheimer Groupe Inc. (AGI) est un organisme à but
non lucratif qui offre une gamme
complète de services à tous ceux touchés par
la maladie d’Alzheimer et les démences connexes
Prendre soin d’un conjoint ou d’un
parent atteint de démence est exigeant
physiquement et psychologiquement.
Les conseils et le soutien d’un mentor
du Filet de sécurit peuvent faire toute la
différence.

Programme
Filet de sécurité d’AGI
Filet de sécurité est un programme de
mentorat unique spécialement conçu pour
aider l’aidant naturel dans son rôle. Un
mentor formé et empathique guide l’aidant
naturel dans le système de soins de la santé,
l’accès aux services communautaires et la
planification de l’avenir.

Programme
de mentorat
pour les aidants

Rehausser la vie

de tous ceux touchés par la maladie
d’Alzheimer et les démences connexes

Gratuit, Filet de sécurité procure aussi
soutien, encouragement et une oreille
attentive.

Particularités
• Toute l’attention est dirigée vers
l’aidant naturel
• L’aidant est jumelé à un mentor
bénévole selon ses besoins particuliers
• Les mentors sont formés et travaillent
de près avec les professionnels d’AGI

Avantages pour l’aidant
naturel
• Un accès à un appui régulier devant les
défis du quotidien
• Meilleure connaissance des ressources
qui peuvent l’aider dans son rôle
• Réduction du stress et de l’isolement
• Les personnes admissibles doivent être
des membres de famille qui prennent
soin d’un être cher atteint de la maladie
d’Alzheimer ou d’un trouble connexe.
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