
 
 

 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
Le 5 janvier 2016 

 

« Janvier est le Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et nous 

sommes là! », 

dit la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick  

 
Janvier, le Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, lance la campagne annuelle de 

sensibilisation à la maladie d’Alzheimer par laquelle les Sociétés Alzheimer partout au Canada 

s’efforceront d’accroître la conscientisation du public à l’égard de la maladie d’Alzheimer et des 

démences apparentées. Avec le lancement de la campagne 2016 Encore là (Still Here) de la Société 

Alzheimer du Canada, la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick désire annoncer au public que Nous 

sommes là aussi. La Société Alzheimer offre de nombreux programmes et services aux familles dans leur 

propre collectivité, à toutes les étapes de la progression de la maladie. Les programmes et services 

offerts par la Société Alzheimer sont organisés de telle sorte que les gens du Nouveau-Brunswick 

n’auront pas à parcourir plus de 50 kilomètres pour obtenir les renseignements et le soutien dont ils ont 

besoin.  

Étant une des deux provinces au Canada ayant la population la plus âgée, le Nouveau-Brunswick est 

particulièrement touché par la sombre menace que la démence fait planer sur nos collectivités. À 

l’heure actuelle, il y a 16 900 familles néo-brunswickoises qui tentent de s’orienter dans le système pour 

trouver les ressources dont elles ont besoin. Dans le cadre de la stratégie D’abord chez soi du 

gouvernement du Nouveau-Brunswick, le ministère du Développement social a généreusement fourni à 

la Société Alzheimer les moyens de mieux soutenir ces familles au moment du diagnostic de la maladie 

grâce au programme Premier lien. « Nous sommes ravis de l’aide que nous avons reçue de notre 

gouvernement et nous espérons voir se poursuivre les impacts positifs du programme Premier lien sur 

les familles néo-brunswickoises », dit Ken McGeorge, directeur général par intérim de la Société 

Alzheimer du Nouveau-Brunswick. 

Depuis la mise en œuvre du programme Premier lien au Nouveau-Brunswick, la Société Alzheimer a déjà 

aidé au-delà de 200 nouvelles familles qui sont venues à nous par l’intermédiaire de 45 nouvelles 

relations tissées avec des partenaires de références dans les collectivités. Le programme Premier lien et 

ses partenaires de références ont permis à la Société Alzheimer d’adopter une approche proactive en 

matière de soutien dans les cas de démence auprès des familles qui ont récemment reçu un diagnostic 

de la maladie. « Rien ne nous enchante plus que de jouer un rôle essentiel pour changer la façon dont 

un diagnostic de démence est reçu dans notre province. Notre équipe de personnel et de bénévoles 



 
 

 

dévoués dans nos cinq Centres de ressources veut que tout le monde sache que nous sommes là pour 

les aider tout au long de leur parcours », ajoute M. McGeorge.  

La Société Alzheimer est fière d’avoir aidé plus de 430 nouveaux clients au cours de la dernière année, 

mais il y a encore des milliers de familles qui ont besoin d’être mis au courant que la Société Alzheimer 

leur offre des ressources dans leur collectivité. Les trois quarts (75 %) des Canadiens connaissent 

quelqu’un qui est atteint de la maladie l’Alzheimer ou d’une démence, alors la Société Alzheimer désire 

lancer un appel aux médias pour l’aider à mettre en lumière la démence et pour attirer davantage 

l’attention sur ces familles du Nouveau-Brunswick qui sont touchées. Pendant tout le mois de janvier, la 

Société Alzheimer continuera de renforcer ses liens dans les collectivités et avec les gouvernements 

local et provincial, favorisant les relations avec les éventuels partenaires de références et offrant son 

soutien aux familles touchées.  

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 

dirige mensuellement de nombreux réseaux de soutien destinés aux aidants, 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 lorsqu’il y a présomption de la 

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

financement visant 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. 
 
Contacts pour les médias à la Société Alzheimer :  
 
Jamie Matthews 
Coordonnateur des communications et 
des collectes de fonds 
Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick 
506-634-8722 
communications@alzheimernb.ca 
 

Ken McGeorge, B.S., D.H.A., C.H.E. 
Directeur général par intérim  
Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick  
506-459-4280 ou 1-800-664-8411 
kenmcgeorge@alzheimernb.ca 
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