
 

 

Inscrivez une équipe à la Marche pour l’Alzheimer! 

Qu’est-ce que la Marche pour l’Alzheimer?  

La Marche pour l’Alzheimer est une activité pour les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou par d’autres 

démences et pour ceux et celles qui désirent appuyer la cause. Cela veut dire des personnes atteintes de démence, les 

membres de leur famille, leurs amis et leurs collègues de travail. Ils se réunissent pour accroître la sensibilisation et pour 

amasser des fonds en appui aux programmes et services que nous offrons chez nous, au Nouveau-Brunswick.  

 

Le dimanche, 28 mai 2017 

Campobello – Chaleur – Dalhousie – Doaktown – Edmundston – Fredericton – Grand Manan–  Miramichi 

Moncton –  Rexton – Sackville – Saint John – St. Andrews – St. George – Sussex – Tracadie – Woodstock  

   

Pourquoi devrais-je Marcher? 

 

Au-delà de 16 900 Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises vivent avec la maladie d’Alzheimer ou une autre forme 

de démence.   

Ces personnes et leurs aidants ont besoin d’aide, ils ont besoin d’être dirigés et d’avoir accès aux programmes à tous les 

stades de la maladie, et ce, dans leur collectivité. Les professionnels de la santé et les travailleurs de soutien des 

industries comptent également sur la Société Alzheimer pour le soutien et la formation dont ils ont grandement besoin. 

La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick s’engage à répondre aux besoins de toutes ces personnes, mais pour y 

parvenir, nous avons besoin de l’aide de votre entreprise.   

 

La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick ne reçoit aucun financement de base du gouvernement. Pour offrir du 

soutien aux familles qui sont aux prises avec une démence, nous comptons sur la générosité des gens, des familles, des 

organismes et des entreprises comme la vôtre!  

Comment puis-je faire Un Geste Digne de Mémoire?  

C’est facile d’inscrire une équipe à la Marche pour l’Alzheimer! Inscrivez votre équipe, soit avec vos collègues de 

travail, soit avec vos amis et votre famille, et joignez-vous aux nombreuses autres personnes qui participeront cette 

année.   

 

 

 

 



C’est facile de mettre une équipe sur pied  
 

1. Contactez la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick et dites-leur que vous ou votre entreprise vous engagez 

afin d’accroître la sensibilisation et de recueillir des fonds destinés à l’éducation, au soutien et à la recherche! 

(Communiquez avec Jennifer Vienneau au numéro 506-459-4280 ou à l’adresse 

communications@alzheimernb.ca) 

2. Faites circuler une feuille d’inscription et invitez toutes les personnes intéressées à faire partie de l’équipe à un 

« déjeuner-causerie ». 

3. Choisissez un nom d’équipe et un capitaine, et demandez aux membres de votre équipe de s’inscrire en ligne à 

www.marchepourlalzheimer.ca  

4. Aidez-vous les uns les autres pour atteindre votre objectif de collecte de fonds! 

5. Joignez-vous à nous dans l’une ou l’autre des localités où a lieu une Marche pour L’Alzheimer afin faire un geste 

digne de memoire! Cela n’est pas possible pour vous? Là aussi, nous pouvons vous aider! 
 

Les avantages de l’équipe  
 

 Profil et photo de l’équipe affichés sur le site Web de la Marche pour L’Alzheimer à 

www.marchepourlalzheimer.ca. 

 Profil et photo de l’équipe publiés dans le bulletin de la Société Alzheimer du N.-B.  

 Chaque membre de l’équipe qui participe à la Marche pour L’Alzheimer le jour de la Marche court la chance de 

gagner un des prix de présence! De plus, l’équipe sera inscrite au tirage spécial du Grand prix provincial 

d’équipe! (Conditionnel à l’atteinte de l’objectif de collecte de l’équipe.)  

 Une séance d’information sur la démence, sous forme de « déjeuner-causerie », pour les membres de votre 

équipe et vos souscripteurs organisée par un représentant local de la Société Alzheimer.  

 Livraison du matériel nécessaire à la Marche avant la tenue de l’activité. Pas de file d’attente le jour de l’activité!  

 La réalisation de votre objectif de collecte de fonds sera soulignée dans le bulletin de la Société Alzheimer du N.-

B. (après la tenue de l’activité, pour les entreprises ayant amassé 2000 $ ou plus). 

 Du plaisir pour toute la famille et la promotion de l’esprit d’équipe avec vos collègues de travail!  

Le soutien aux équipes   

 Soutien et encadrement individuel pour les capitaines d’équipe de la part d’un représentant de la Société 

Alzheimer tout au long de la campagne.  

 Possibilité qu’un représentant de la Société Alzheimer donne un coup d’envoi motivationnel avec votre équipe. 

 Courriels de recrutement personnalisés à l’usage des capitaines pour envoi aux membres de l’équipe. 

 Courriels de motivation personnalisés à l’usage des capitaines pour envoi aux membres de l’équipe.  

 Affiches personnalisées.  

 Fiches-conseils sur la façon de tirer le maximum de votre collecte de fonds.  

Quelles attentes avons-nous à l’égard des équipes participantes? C’est simple…  

 Nous encourageons les équipes à recruter activement des membres qui se joindront à l’équipe.  

 Nous encourageons les équipes à s’engager à atteindre l’objectif minimum suggéré de 2000 $. 

 Avoir du plaisir!  

Inscrivez une équipe à la Marche pour L’Alzheimer aujourd’hui à 

www.marchepourlalzheimer.ca! 

http://www.marchepourlalzheimer.ca/
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