
Toute une différence  
que peuvent faire  

13 années!   

Nous faisons tout ce que nous 
pouvons… mais ce n’est pas assez  

La Société Alzheimer du Nouveau-
Brunswick mène un combat pour enrayer 
l’épidémie de démence. Nous fournissons 
des programmes et des services de qualité 
aux personnes atteintes de démence et à 
leur famille et leurs soignants. Nous 
informons le gouvernement des enjeux 
importants pour les Néo-Brunswickois et 
Néo-Brunswickoises qui vivent avec une 
démence et nous promouvons des 
changements. Nous finançons tant la 
recherche biomédicale que celle sur la 
qualité de vie afin de nous assurer que nous 
offrons de l’aide aujourd’hui et de l’espoir 
pour demain.    
 

Nous faisons face à une augmentation de 
demandes pour nos programmes et 
services et nous nous efforçons de faire 
plus avec moins. Ne recevant pas de 
financement de base du gouvernement, 
nos efforts de financement sont les seuls 
moyens dont nous disposons pour soutenir 
notre mission. Nous composons avec des 
appels aux donateurs de plus en plus 
concurrentiels pour obtenir du soutien et 
avec une conscience publique qui n’a pas 
encore saisi l’ampleur des problèmes liés à 
la maladie d’Alzheimer et aux démences 
connexes dans notre province.  
 

Le raz-de-marée 
 

Au Nouveau-Brunswick, il y a à l’heure 
actuelle plus de 16 900 Néo-Brunswickois 
et Néo-Brunswickoises qui vivent avec la 
maladie d’Alzheimer ou une démence 
connexe, dont 15 % de ceux-ci sont âgés 
de moins de 65 ans. Chaque jour, sept Néo
-Brunswickois ou Néo-Brunswickoises 
développent cette maladie. Cette année, on 
prévoit que 700 Néo-Brunswickois et Néo-
Brunswickoises mourront atteints d’une 
démence. En ce moment, cette maladie 
coûte aux Néo-Brunswickois et Néo-
Brunswickoises 260 millions de dollars 
annuellement uniquement pour les coûts 
de santé directs, et de façon cumulative, en 
moins de 30 ans, le fardeau économique 
des soins pour cette maladie aura dépassé 
les 19,5 milliards de dollars dans notre 
province. Si rien ne change, d’ici 2038, le 
nombre de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une démence 
connexe au N.-B. augmentera jusqu’à 
attendre plus de 24 000.   
 

Cela ne fait aucun doute : la maladie 
d’Alzheimer et les démences connexes 
constitueront la crise sociale et 
économique en matière de santé du 21e 
siècle. En 2011, la première vague des baby-
boomers a atteint l’âge de 65 ans, entrant 
ainsi dans les années à risque élevé de 
développer la maladie d'Alzheimer. 
Aujourd'hui plus que jamais, c’est le temps 
d’agir.  

Historique de la « Marche pour L’Alzheimer »     

  

Anciennement connu sous le nom “Marche de la Mémoire, la première marche événement a été 

organisée à Fredericton, en 2004, et a connu un grand succès : 16 500 $ ont été amassés. Au cours des 

douze dernières années, cette activité a pris de l’ampleur et compte maintenant dix endroits de marche au 

Nouveau-Brunswick et génère annuellement près de 173 000 $ de revenu. Cette activité familiale et 

conviviale attire au-delà de 1000 participants de tous les âges. En 2016, nous avons encore constaté 

l’augmentation de participation des familles que nous aidons! Nous avons hâte de voir ce que nous 

accomplirons en 2017!!   

 

Votre soutien nous aidera à :  

  

 accroître la sensibilisation du public et favoriser un diagnostic et des traitements précoces tout en 
permettant aux résidants de notre province une meilleure prise en charge de la santé de leur cerveau; 

 améliorer la gestion des aiguillages avec les médecins, et continuer de faire connaître davantage au 
public nos programmes et services afin de prévenir que les familles se retrouvent en situation de crise;  

 élargir les programmes éducatifs pour les personnes atteintes de la maladie et leur famille dans plus de 
collectivités et être capable d’offrir ces programmes plus fréquemment;  

 trouver des moyens novateurs de renforcer les compétences et la confiance des personnes soignantes 
à l’aide de méthodes qui conviennent à leurs besoins. Nous savons que pour chaque personne qui 
reçoit un diagnostic de la maladie d’Alzheimer ou d’une démence connexe, il y a au moins deux ou 
trois proches qui ont aussi besoin de notre aide tout au long de la progression de la maladie;    

 augmenter les contributions dans le financement de la recherche.  

La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick et ses 5 centres de ressources régionaux 
offrent un bon nombre de programmes et de services aux personnes atteintes ainsi qu’à 
leur famille et leurs amis, à tous les stades de l’évolution de la maladie.  

  

 Services de soutien téléphonique et au bureau pour les familles, les aidants naturels et les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une démence connexe  

 Réseaux de soutien aux aidants naturels 

 Le Café de la mémoire  

 Ligne de soutien 1-800 sans frais, bilingue et accessible partout au Nouveau‑Brunswick  

 L’évolution de l’Alzheimer : premières démarches – programme éducatif à l’intention des 
familles 

 Ressources bilingues gratuites 

 Séances éducatives  

 Conférence annuelle pour les professionnels de la santé  

 Premier lienMD – NOUVEAU!  

 Campagne de sensibilisation 

 Défense des droits  

 Programme MedicAlert Sécu-Retour 

 Programme de recherche de la Société Alzheimer  
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Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick 
320 rue Maple, bureau 100 
Fredericton, N-B  E3A 3R4 

Tél: (506) 459-4280 
Téléc: (506) 452-0313 

1-800-664-8411  
www.alzheimer.ca/nb 

 
www.marchepourlalzheimer.ca  

Partenaire

Niveaux de commandite Platine Or Argent Bronze Communautaire

 et avantages 5000 $ 3000 $ 2500 $ 1500 $ 500 $

Le nom de votre entreprise pourra bénéficier

d’un affichage promotionnel dans l’aire de 

collation du ou des sites de la Marche

*Classe des niveaux de commandite*

La bannière de votre entreprise

(que vous nous fournirez) sera affichée

sur le ou les sites de la Marche 

*Classe des niveaux de commandite*

Le nom et le logo de votre entreprise seront

affichés sur la page du Nouveau-Brunswick

du site la Marche pour L'Alzheimer

*Classe des niveaux de commandite*

Le nom de votre entreprise sera inscrit

sur les affiches en reconnaissance des

commanditaires sur le ou les

sites de la Marche

*Classe des niveaux de commandite*

Votre entreprise sera remerciée dans le 

numéro d’avril  de notre 

e-bulletin bilingue « Entre nous ».

Date limite : 8 avril   2016
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