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Gala de la Société Alzheimer – plus qu’une collecte de fonds  

 
 

La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick est heureuse du soutien croissant qu’elle reçoit pour son gala Passer de 

l’ombre à la lumière qui aura lieu le jeudi 27 octobre 2016 au Fredericton Inn. Un exemple de ce soutien grandissant est 

l’appui du maire Mike O’brien. Le maire O’Brien souhaite que ses homologues soient capables d’appuyer cet événement 

important comme un grand pas pour accroître la sensibilisation du public à l’égard de cette maladie grave. « Je suis 

heureux de participer à cet important gala », affirme M. O’Brien. (De gauche à droite dans la photo ci-jointe : 

Ken McGeorge et Chandra MacBean, de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick, et Mike O’Brien, maire de la ville 

de Fredericton) 

 

L’augmentation rapide de l’incidence de la démence, dont la maladie d’Alzheimer est la forme la plus commune, 

bouleverse la retraite de beaucoup d’aînés et les projets de vie de dizaines de milliers de Néo-Brunswickois et Néo-

Brunswickoises. Dans la vision de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick, nous retrouvons l’expression « … vaincre 

la sombre menace de la démence », et les personnes qui participeront au gala verront ce à quoi ressemble exactement 

la sombre menace. Malgré que la démence fasse planer sur nous cette sombre menace, nous avons tout de même des 

nouvelles favorables. En effet, il existe des programmes et des services pour aider les familles qui prennent en charge un 

être cher. Cependant, il subsiste toujours des lacunes dans la connaissance du public sur les programmes et les services 

offerts et sur la façon d’y accéder. 

Par ailleurs, nous constatons toujours une stigmatisation associée à cette maladie, empêchant les familles d’en discuter 

ouvertement, et l’impact de cette stigmatisation sur leur vie de tous les jours, et cela est une partie de la sombre 

menace. La démence n’est pas uniquement une question de vieillissement et de changements dans le comportement, et 



 

 

elle ne fait aucune discrimination fondée sur l’éducation, la race ou le statut social. Les causes premières de nombreuses 

formes de démence sont toujours inconnues.  

Au Nouveau-Brunswick, environ 16 900 personnes vivent avec une démence et, chaque jour, neuf autres personnes en 

développent les symptômes. Un diagnostic de démence a des répercussions permanentes sur toute la famille, pas 

seulement sur la personne qui fait l’objet du diagnostic. Le pronostic pour les années à venir fait frémir, et nos systèmes 

de soins de santé et de services sociaux devront apporter de nombreux changements pour garantir que notre 

population vieillissante sera prise en charge dans le respect de leur honneur et de leur dignité.  

Une excellente prestation musicale mettant en vedette les LaPointe et un quatuor pour piano accompagnés de 

l’Harmonie de l’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick donnera le coup d’envoi au gala. Suivra ensuite le 

dévoilement de plusieurs courtes vidéos démontrant la dimension humaine de cette maladie et les défis auxquels font 

face les familles.  

« Cet événement nous aidera à rendre compte de la signification réelle de vivre avec une démence dans notre province, 

a affirmé Chandra MacBean, directrice générale de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick. Nous mettons tout en 

œuvre pour aider le public et les décideurs provinciaux à comprendre que nous avons besoin d’une Stratégie provinciale 

sur la démence et le gala sera un précieux apport à ce message. » 

Vous pouvez réserver des billets en téléphonant au 506-459-4280 ou en acheter à l’un ou l’autre des six Centres de 

ressources de la Société Alzheimer ou auprès des membres du conseil d’administration.  

À propos de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick  

La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick possède six Centres de ressources à travers la province et dirige 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 et gratuites pour aider les familles à s’orienter lors d’un diagnostic de la maladie d’Alzheimer, 
ou s’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. 

Contact pour les médias à la Société Alzheimer : 

Ken McGeorge      Jamie Matthews     
Directeur de la campagne de financement Coordonnateur des communications et des collectes de fonds 

Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick  Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick   

506-447-7947 ou 1-800-664-8411   506 459-4280 ou 1-800-664-8411   
kenmcgeorge@alzheimermnb.ca   media@alzheimernb.ca  
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