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12e Marche pour l’Alzheimer annuelle – dimanche 31 mai  

« Un geste digne de mémoire »  
 

 

Fredericton, N.-B. (4 mai 2015) – Le dimanche 31 mai, les Néo-Brunswickois et Néo-Brusnwickoises se rassembleront 

dans neuf collectivités pour célébrer la 12e Marche pour l’Alzheimer annuelle de la Société Alzheimer du Nouveau-

Brunswick. La Marche pour l’Alzheimer est le grand événement populaire de la Société Alzheimer, lequel est l’occasion 

d’amasser les fonds dont elle a tant besoin et de sensibiliser le public à l’égard de la maladie d’Alzheimer et des démences 

connexes. Les fonds recueillis lors de l’événement lui permettent de continuer à offrir ses programmes de formations et ses 

services de soutien dans les deux langues officielles partout dans la province.     

 

« Ray n'avait que 55 ans lorsque la maladie d'Alzheimer lui a été diagnostiquée. Cela a chamboulé notre vie. Nous sommes 

profondément reconnaissants envers la Société Alzheimer pour ses conseils et son soutien. C'est la raison pour laquelle nous 

marchons et nous encourageons tout le monde à faire de même. Cette maladie frappe de plus en plus de familles tous les 

jours », déclare Anne. 

 

« La prévalence et l’incidence de la démence sont en hausse dans notre province, cela est un secret pour personne, dit 

Chandra MacBean, directrice générale de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick. Cette année seulement, on estime 

qu’il y a eu plus de 2 900 nouveaux cas de démence dans notre province et que plus de 14 000 personnes vivent déjà avec les 

conséquences sociales, émotionnelles et financières de cette maladie. » 

 

Les sommes recueillies grâce à la Marche pour l’Alzheimer aident la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick et ses cinq 

centres de ressources à étendre leurs services de soutien aux collectivités rurales avoisinantes dans toute la province. « Nous 

avons toujours pour objectif principal d’élargir notre portée dans plus de collectivités pour aider les familles à avoir accès aux 

mesures de soutien tôt dans le processus afin d’éviter les situations de crise plus tard », ajoute Mme MacBean.    

 

La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick principalement compte sur les activités de collecte de fonds pour répondre aux 

besoins grandissants pour ses programmes. « Il n’est pas trop tard pour amasser des fonds, dit Mme MacBean. Si vous 

désirez faire une différence, vous pouvez inscrire vous-même, une équipe familiale ou de collègues de travail, ou même 

organiser une vente de pâtisseries, donner les sommes recueillies lors d’une journée de tenue décontractée au travail. » 

Cette activité à caractère familial rassemble des personnes de tout âge pour contribuer à la sensibilisation et à collecte de 

fonds grandement nécessaires aux programmes offerts dans les collectivités. Cette année, le grand prix pour la personne qui 

amasse les plus de fonds est un voyage en avion pour deux à n’importe quelle destination de WestJet. 

 

Endroits : Bas Caraquet, Bath, Campbellton-Dalhousie, Edmundston, Fredericton, Grand Manan, Moncton, Rexton, 

Rothesay, Sackville, Saint John and Woodstock 
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À propos de la maladie d’Alzheimer 

À l’heure actuelle, plus de 14 000 Néo-Brunswickois et Néo-Brusnwickoises vivent avec la maladie d’Alzheimer ou une 

démence, et on estime que ce nombre aura doublé dans moins de 20 ans. Bien que le vieillissement de la population du 

Nouveau-Brunswick continue de faire gonfler ces chiffres, la Société Alzheimer est toujours là pour offrir des 

renseignements, de la formation et du soutien tout au long de la progression de la maladie.  

 

À propos de la Société Alzheimer  

  

La Société Alzheimer est le principal organisme de bienfaisance dans le domaine de la santé à l’échelle nationale pour les 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres démences. Active dans les collectivités d’un bout à l’autre du pays, 

la Société offre de l’aide aujourd’hui par l’entremise de ses programmes et services, et de l’espoir pour demain en finançant 

la recherche qui vise à déterminer les causes, les mesures de préventions et le remède de cette maladie.   

 

Agent provincial de liaison avec les médias  

Jamie Matthews, coordonnateur des collectes de fonds et des communications  

506-634-8722 

communications@alzheimernb.ca 

www.alzheimernb.ca / www.marchepourlalzheimer.ca 

 

Agents régionaux de liaison 

Edmundston (Campbellton-Dalhousie et Edmundston) 

Valérie Lagacé, coordonnatrice régionale 

506-735-4248 

edmundston@alzheimernb.ca 

 

Fredericton (Bath, Fredericton et Woodstock) 

Emily Marshall, coordonnatrice régionale 

506-459-4280 

fredericton@alzheimernb.ca 

 

Moncton (Bas Caraquet, Moncton, Rexton et Sackville) 

Joanne Richard, coordonnatrice régionale 

506-858-8380 

moncton@alzheimernb.ca 

 

Saint John (Grand Manan, Rothesay et Saint John) 

Emily Blaney, coordonnatrice régionale 

506-634-8722 

saintjohn@alzheimernb.ca 
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