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La Fondation Médéric Alzheimer  a lancé cette année la première édition du “Prix Silvestre”
auprès de start-ups, afin de promouvoir l’innovation pour mieux vivre avec la maladie
d’Alzheimer. Quatre entreprises ont été primées, dont “Le Jardin des Hêtres”, créé par la Saint-
Pérollaise Sarah Bertolotti, qui concourait sur la thématique “prévention des troubles cognitifs
- préservation des relations sociales.” Cette jeune entreprise propose, depuis 2016, la création
et l’animation de jardins thérapeutiques pour des structures hospitalières, sociales et médico-
sociales. Constatant la difficulté que certains établissements ont à envisager l’aménagement
de leur jardin thérapeutique, Sarah Bertolotti a dessiné des “Bulles de jardin”  : c’est une
solution innovante pour aménager un jardin thérapeutique facilement et rapidement, partout
en France.

Le catalogue affichera des prix fixes et des options, pour voir fleurir au printemps suivant son
jardin thérapeutique !

SAINT-PÉRAY

Le prix Silvestre décerné au “Jardin des Hêtres”

Sarah Bertolotti (à gauche), a reçu son prix à Paris cette semaine, avec les autres lauréats.
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Ce sont des jardins entièrement conçus pour répondre aux besoins des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, en apportant bien-être aux malades comme à leur famille, au
personnel soignant, ainsi qu’une solution de prise en charge non médicamenteuse attestée. Le
projet “Bulles de jardin” est actuellement en phase de développement… Rendez-vous en 2019
pour la présentation du catalogue, et la plantation des premières bulles…
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