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Septembre est le Mois mondial de sensibilisation à l’Alzheimer 

 
La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick est heureuse d’appuyer le Mois mondial de l’Alzheimer 

dans les communautés partout dans la province durant le mois de septembre. Compte tenu des 

16 900 familles néo-brunswickoises qui vivent avec la maladie d’Alzheimer ou une démence apparentée 

et des 2947 autres qui recevront un diagnostic de la maladie au cours de la prochaine année, l’urgence 

de faire connaître davantage cette maladie n’a jamais été aussi criante. La Société Alzheimer du 

Nouveau-Brunswick organisera un certain nombre d’activités et d’initiatives dans l’espoir d’engager les 

collectivités, de recueillir les fonds indispensables à l’élaboration et au maintien de programmes 

éducatifs et de services de soutien, de rehausser l’image de l’organisme et de mieux faire connaître 

cette maladie dans la province. 

Le mois de septembre marque la 21e campagne Pause-café annuelle en appui à la Société Alzheimer du 

Nouveau-Brunswick. Nos entreprises, nos organismes et nos concitoyens néo-brunswickois organiseront 

des événements dans leur collectivité et dans leur milieu de travail dans un effort pour amasser les 

fonds si nécessaires et accroître la sensibilisation visant à réduire la stigmatisation entourant la maladie 

d’Alzheimer et les démences. 

« Il est agréable et facile d’organiser une Pause-café et vous pouvez laisser libre cours à votre créativité 

autant que vous le voulez! », affirme Jamie Matthews, coordonnateur des communications et des 

collectes de fonds pour la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick. « Tout le monde est invité à 

consulter notre site Web à l’adresse www.alzheimer.ca/nb et à cliquer sur l’onglet “Nouvelles et 

événements” pour en apprendre davantage à propos des Pauses-café et pour inscrire la leur. Cette 

année, nous visons à recruter 180 partenaires dans la collectivité qui organiseront une Pause-café cet 

automne, un objectif qui est déjà presque atteint », ajoute M. Matthews. 

En plus d’être le Mois mondial de l’Alzheimer, septembre est aussi le mois où nous célébrons la Journée 

mondiale de l’Alzheimer, soit le 21 septembre. Lors de cette journée, les cinq Centres de ressources de 

la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick organiseront une grande cérémonie de réouverture dans 

leur localité. Chaque personne de la collectivité est invitée à se joindre au personnel de son centre pour 

célébrer une autre année exceptionnelle et pour voir de leurs propres yeux l’impact des Centres de 

ressources sur leur collectivité respective. Par ailleurs, afin de souligner la contribution des leaders de la 

collectivité qui appuient la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick, 16 bénévoles seront reconnus 

http://www.alzheimer.ca/nb


pour les efforts qu’ils déploient en vue d’avoir un impact durable sur la vie de ceux et celles qui sont aux 

prises avec la maladie d’Alzheimer ou une démence. 

« Nous invitons tout le monde des grandes régions d’Edmundston, de Fredericton, de Moncton, de 

Saint John et de Tracadie à se joindre à nous, à nos Centres de ressources, le 21 septembre prochain de 

16 h à 18 h, pour célébrer le travail de la Société Alzheimer dans les collectivités et pour souligner la 

passion et le dévouement de nos bénévoles grâce auxquels tout ce travail est possible. Ces bénévoles 

contribuent à faire la lumière sur l’importance des incidences de la démence sur de si nombreuses 

familles au Nouveau-Brunswick », conclut M. Matthews. 

À propos de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick  

La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick possède cinq Centres de ressources à travers la province et 

gère de nombreux programmes éducatifs et services de soutien destinés aux personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ou d’une démence apparentée et à leur famille. La Société Alzheimer du Nouveau-

Brunswick offre des services de soutien et de renseignements par l’intermédiaire d’une ligne bilingue 

sans frais 1-800. Elle offre aussi des trousses de renseignements complètes pour aider les familles à 

s’orienter lors d’un diagnostic de la maladie d’Alzheimer ou au moment où il y a présomption de la 

maladie. La Société offre aussi du soutien téléphonique et sur place, et elle organise diverses activités de 

financement l’aidant à réaliser sa mission et à contribuer financièrement au programme national de 

recherche de la Société Alzheimer.  

Notre vision 

Notre vision est celle d’un monde où personne ne souffrirait de démence – nous avons contrecarré la 
maladie, défié sa progression présagée et vaincu sa sombre menace. 
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