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Près de 1 million de dollars amassés pour
souligner le 10e anniversaire de la Marche pour l’Alzheimer
Montréal – 22 juin 2016 - La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer est heureuse de souligner la
participation active de plusieurs milliers de marcheurs à travers le Québec grâce auxquels près de 1 million
de dollars ont été amassés dimanche le 29 mai dernier. Cette année, il y a eu au Québec 48 municipalités
et villes qui ont tenu une marche.
LA MARCHE POUR L’ALZHEIMER, qui se veut l’événement majeur de levée de fonds pour les 20
Sociétés Alzheimer au Québec se déroule simultanément aux quatre coins de la province depuis
maintenant 10 ans. Pour ce genre d’activité, le mouvement Alzheimer a d’ailleurs été un précurseur pour
mobiliser familles et amis et les inviter à s’unir pas à pas pour continuer de sensibiliser la population à la
maladie d’Alzheimer et aux autres maladies apparentées. Depuis 2014, près de 3 millions de dollars ont
pu ainsi être injectés dans les services directs aux personnes atteintes et leurs proches.
« J’ai été fort impressionnée de voir l’engagement de tous ces marcheurs et donateurs pour la cause de
l’Alzheimer. Ayant marché dans mon quartier résidentiel de St-Bruno en Montérégie, je peux témoigner de
l’importance que revêt cette activité pour les gens qui sont touchés de près ou de loin par la maladie. Il y
avait quelque chose d’émouvant à se retrouver ensemble, unis pour un même combat », a précisé
Christiane Paillé, porte-parole officielle de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.
En 2017, LA MARCHE POUR L’ALZHEIMER se déroulera dimanche le 28 mai. Les préparatifs pour cette
activité d’importance, qui permet à la fois d’amasser des fonds et de sensibiliser la population au raz-demarée qui nous attend, débuteront dès l’automne dans chacune des 20 Sociétés Alzheimer qui déploient
énormément d’efforts pour soutenir les personnes atteintes et leurs proches.
Rappelons que les 20 Sociétés Alzheimer au Québec offrent 42 points de services et 4 maisons
d’hébergement. En 2015-2016, elles ont desservi plus de 35 000 personnes en services de référence et
de consultation et elles ont offert près de 220 000 heures de répit stimulation aux familles qui ont un proche
atteint.
La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer tient à remercier chaleureusement ses partenaires :
l’Ordre des denturologistes du Québec, le Château Laurier de Québec et John St pour leur
engagement.
Ils sont là pour nous aider dans notre importante mission qui vise à alléger les
conséquences personnelles et sociales des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des
maladies apparentées ainsi que promouvoir la recherche sur les causes, les traitements et la
guérison.
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Des marcheurs se sont unis pour la Marche de St-Bruno, en
Montérégie.

