NOUVEAUX PARTENAIRES

&

AMAZON ALEXA
PAULETTE’ZHEIMER

S’ENGAGENT AUX CÔTÉS DE LA
FONDATION VAINCRE ALZHEIMER

#BOUGETONCERVEAU

Le 28 mars dernier, la Fondation Vaincre Alzheimer a
lancé un défi audacieux à l’ensemble des Français :
parcourir ensemble 100.000 KM en 2 mois.
#BougeTonCerveau fait son grand retour pour la
deuxième année consécutive, et le défi se renouvelle
avec une expérience vocale inédite !

#BOUGETONCERVEAU : UNE CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION À LA PRÉVENTION DE LA
MALADIE D’ALZHEIMER PAR L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE
L’activité physique, soutenue et régulière, est
une méthode de prévention efficace pour
lutter contre les maladies neurocognitives.
Elle est, par ailleurs, très profitable chez les
personnes malades également. Elle permet,
en effet, de lutter contre les troubles psychocomportementaux
capacités

et

cognitives

de
plus

maintenir
longtemps.

leurs
Peu

importe l’activité, l’essentiel est de bouger !

De nombreuses études l’ont montré, une activité physique régulière et
soutenue réduit le risque d’être atteint de maladies neurocognitives de
30%. Cet effet préventif se confirme également en présence de la maladie. Ainsi,
l’état de santé des personnes malades pratiquant une activité physique
régulière se dégrade moins vite que celui des personnes sédentaires.
Il est donc capital pour Vaincre Alzheimer d'informer le public des bienfaits de
l'activité

physique
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AMAZON ALEXA :
UN ENGAGEMENT QUI FAIT SENS
Alexa

est

l’assistant

vocal

d’Amazon, lancé en juin 2018 en
France.

Sur

l’utilisateur,

simple

Alexa

demande

peut

lire

de

de
la

musique, faire des listes de tâches ou
de courses, programmer des rappels,
vous donner la météo ou le trafic, ou
encore, régler des alarmes. L’assistant
vocal d’Amazon est également capable
de répondre à vos questions, lire des
livres,

contrôler

vos

appareils

connectés, appeler vos proches et
bien plus encore.

Cette année, Amazon Alexa propose à ses utilisateurs de vivre une expérience
vocale

inédite.

En

effet,
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possible

de
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au
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#BougeTonCerveau grâce à Alexa via la nouvelle expérience vocale aux
couleurs de Vaincre Alzheimer !
En disant « Alexa, comment prévenir la maladie d'Alzheimer ? », les
utilisateurs découvrent comment le sport peut aider à prévenir la maladie
d’Alzheimer.

Ils

reçoivent

également

les

informations

nécessaires

pour

participer au défi « Bouge ton cerveau » via une notification sur l’application
Amazon Alexa. En marchant, en courant ou en pédalant, l’essentiel est de
bouger et de s’amuser !

Disponible sur les enceintes et écrans connectés Amazon Echo, ainsi que sur des
centaines d’autres produits, Alexa est aujourd’hui un réel outil d’assistance pour les
personnes âgées et/ou dépendantes. En s’associant à la Fondation Vaincre Alzheimer,
Amazon souhaite aller plus loin dans son action auprès de ce public en
approfondissant l’aide d’Alexa pour les personnes vulnérables et notamment les
malades d’Alzheimer.

L’assistant vocal d’Amazon est sollicité des milliards de fois chaque semaine par
les utilisateurs à travers le monde, et pour certains, il s’agit d’un véritable
outil au quotidien. Rappels, possibilité de joindre des aidants en cas de
besoin, ou encore, pour rompre l’isolement, ce sont autant de fonctionnalités
utiles aux personnes vulnérables. L’utilisation d’Alexa a donc conduit à un
partenariat qui fait sens avec la Fondation Vaincre Alzheimer.
Avec

l’opération

#BougeTonCerveau,

c’est

le

début

d’une

collaboration au profit des malades d’Alzheimer qui s’annonce.

PAULETTE’ZHEIMER : PARTENAIRE ENGAGÉ
POUR VAINCRE ALZHEIMER
Paulette’Zheimer, ce sont les aventures de
Paulette atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Nées sur Instagram, grâce à Estelle Marin et
Pauline Faugeroux, les aventures de Paulette
décrivent le quotidien des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer.
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vocale avec Alexa. Les utilisateurs d’Alexa
sont donc guidés vers l’inscription au défi
#BougeTonCerveau

par

un

parcours

expliquant les bienfaits du sport. Ce parcours
est illustré par Paulette’Zheimer, et disponible
sur les appareils avec écran d’Amazon intégrant
Alexa.

Utilisateurs d’Alexa ? Découvrez dès maintenant l’expérience la
plus solidaire des applications vocales !

nouvelle

À PROPOS DE LA FONDATION VAINCRE ALZHEIMER
Créé en 2005, Vaincre Alzheimer est une Fondation Reconnue d’Utilité Publique. Forte
d’une expertise nationale et internationale, elle développe trois axes stratégiques
pour répondre aux enjeux nationaux actuels :
GUÉRIR : en accélérant l’arrivée de nouveaux traitements, par le soutien à la
recherche médicale d’excellence au niveau national et international.
SOIGNER : en améliorant le diagnostic et la prise en charge médicale des
malades par la formation des professionnels de santé et le renforcement des liens
entre médecine, recherche et patients.
PRÉVENIR : en sensibilisant le grand public, les patients et leurs proches aux
méthodes de prévention de la maladie.
La Fondation Vaincre Alzheimer bénéficie du label IDEAS. Il atteste d'une démarche
d'amélioration continue en matière de gouvernance, de gestion financière et
d'évaluation de notre action.
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https://www.vaincrealzheimer.org/
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https://www.instagram.com/vaincrealzheimer/
@vaincralzheimer
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