LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE DONS PLANIFIÉS 2015-2018
Saint-Jean-sur-Richelieu, 05 mars 2015 - La Société Alzheimer Haut-Richelieu (SAHR) est fière de lancer
aujourd’hui sa campagne de dons planifiés 2015-2018 avec l’appui de son partenaire, la Caisse Desjardins du HautRichelieu comprenant cinq établissements.
Dans le but de répondre à une demande grandissante de la population pour ses services et afin d’assurer la
pérennité de l’organisme, la Société Alzheimer Haut-Richelieu ose sortir des sentiers battus des activités
traditionnelles de souscription. Elle offre aujourd’hui à la population cette chance unique de soutenir les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs proches… en bénéficiant de différents crédits d’impôt par
nos gouvernements !
Le don planifié qu’est-ce que c’est ?
Le don planifié s’effectue à la suite d’une planification financière professionnelle pour laquelle vous établissez,
avec votre conseiller, les moyens pour répondre à vos différents objectifs financiers et philanthropiques. Pour
cette raison, l’expertise de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu est nécessaire à une telle démarche.
Le don planifié est comme une signature apposée au bas de l’histoire de sa vie et permet de laisser un souvenir
durable. Il peut également permettre de faire un don plus important que ce que l’on aurait pu imaginer. La
croyance veut que ce ne soit que les mieux nantis qui puissent le considérer, pourtant il est accessible à tous. À
titre d’exemple, un donateur mensuel de 20$ pourrait, selon différentes variables, donner plus de 10 000 $ avec
l’option du don planifié et ainsi faire une différence significative par son geste.
Le don planifié offre différentes possibilités, parmi celles-ci on compte entre autres : les legs, l’assurance-vie, les
régimes enregistrés (REER et FERR), les rentes de bienfaisance, les fiducies de bienfaisance, les valeurs mobilières
et fonds communs de placement et le fonds de dotation.
Saviez-vous que l’Alzheimer aujourd’hui c’est…
• plus de 125 000 québécois qui vivent avec la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée;
• c’est plus de 4 000 personnes âgées de 65 ans et plus qui y font face dans le Haut-Richelieu;
• une personne sur deux qui est touchée de près ou de loin par la maladie.
Malheureusement, il n’existe à ce jour, aucun moyen de guérir ou de prévenir la maladie. Le dépistage et le soutien
aux personnes atteintes et à leur famille sont essentiels.
L’aide de la SAHR
La SAHR, dont le siège social est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, dessert 32 municipalités pour un bassin d’environ
225 000 personnes. C’est l’organisme phare pour les personnes atteintes d’Alzheimer et des maladies
apparentées dans la région. La SAHR agit comme guichet unique d’information pour la population des MRC du
Haut-Richelieu, de Rouville et des Jardins-de-Napierville ainsi que des villes de Chambly et Carignan. Elle apporte
un soutien concret et précieux à des gens qui sont souvent démunis et épuisés face à la maladie. Les services de

la SAHR sont tous offerts gratuitement : consultation téléphonique, individuelle ou familiale, information sur la
maladie, groupe de soutien pour les aidants, service de répit-accompagnement, prêt de documentation,
conférences grand public, accompagnement dans les démarches pour obtenir des services.
L’aidant, le grand oublié
Les impacts physiques et psychologiques de la maladie d’Alzheimer sur les aidants sont également énormes.
Saviez-vous que 46% d’entre eux décèdent avant la personne atteinte ? L’épuisement, le stress, la dépression et
d’autres maladies ont sur eux un effet important, ils ont aussi besoin d’aide.
Vous pouvez aider
En téléphonant aujourd’hui à la Société Alzheimer Haut-Richelieu et en demandant un rendez-vous gratuit avec
un planificateur financier de Desjardins, vous faites une action pour vous et pour la cause par la même occasion.
Effectivement, vous vous offrez une consultation avec un professionnel pouvant vous recommander des actions
efficaces pour votre plan financier et, s’il y a lieu, vous pourrez planifier la méthode la plus efficace pour vous de
soutenir la cause de l’Alzheimer.
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