
 

 
Communiqu

Montréal, le 3 juin 2013. Le 26 mai 

à la 7e
 édition de la Marche de la Mémoire

d’Alzheimer, aux familles et aux proches aidants. Cette année, plus de 

ont participé à l’une des 47 Marches de la Mémoire organisées par la Fédération québécoise des

Sociétés Alzheimer et les 20 Sociétés Alzheimer régionales permettant ainsi d’amasser plus de 

880.005,70 $.  

Les 20 Sociétés Alzheimer par le biais de la 

bénévoles, remercient chaleureusement l’ensemble des participants pour leur engouement, leur 

enthousiasme et leurs sourires qui nous ont accompagnés tout au long de cette journée.

bravé le mauvais temps, le froid et la pluie pour nous rejoindre e

réel succès. Par votre présence vous avez fait de la Marche de la Mémoire un moment de partage, 

d’espoir et de solidarité pour les personnes atteintes de la maladie 

proches aidants. Grâce à votre générosité les 20 Sociétés Alzheimer pourront venir en aide à plus de 125 

000 Québécois atteints de la maladie d’Alzheimer

cessera malheureusement d’augmente

La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer tient 

précieux partenaires provinciaux pour leur appui : 

Québec et l’Ordre des denturologistes du Québec. 

sentiment d’entraide et de soutien que nous pouvons poursuivre notre importante missi

les conséquences personnelles et sociales des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des 

maladies apparentées ainsi que de promouvoir la recherche sur ses causes, ses traitements et sa 

guérison. 

 

La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer est le porte

Alzheimer régionales du Québec qui offrent de nombreu

maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.  Elle représente, soutient et défend les droits des 

125 000 Québécois atteints de ces maladies. De plus, la Fédération sensibilise le grand public aux 

conséquences de la maladie d’Alzheimer et contribue à la recherche sur ses causes, ses traitements et sa 

guérison. 

 

Renseignements et demande d’entrevue

Diane Roch 
Directrice générale 
Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer
Tel. : 514-369-7891 poste 222 
droch@alzheimerquebec.ca 
http://www.alzheimerquebec.ca  

 

 

                       

Communiqué pour diffusion immédiate 
 

Le 26 mai dernier, des milliers de Québécois à travers la province ont pris part 

Marche de la Mémoire pour venir en aide aux personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer, aux familles et aux proches aidants. Cette année, plus de 7478 Québécois se sont réunis et 

ont participé à l’une des 47 Marches de la Mémoire organisées par la Fédération québécoise des

Sociétés Alzheimer et les 20 Sociétés Alzheimer régionales permettant ainsi d’amasser plus de 

Les 20 Sociétés Alzheimer par le biais de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer

remercient chaleureusement l’ensemble des participants pour leur engouement, leur 

enthousiasme et leurs sourires qui nous ont accompagnés tout au long de cette journée.

bravé le mauvais temps, le froid et la pluie pour nous rejoindre et faire de la Marche de la Mémoire 

Par votre présence vous avez fait de la Marche de la Mémoire un moment de partage, 

spoir et de solidarité pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, leurs familles et leurs 

votre générosité les 20 Sociétés Alzheimer pourront venir en aide à plus de 125 

000 Québécois atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée dont le nombre 

augmenter de façon exponentielle au cours des prochaines années

La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer tient également à remercier chaleureusement ses 

rovinciaux pour leur appui : Pfizer, Proxim, Novartis, Hôtel Château Laurier 

Québec et l’Ordre des denturologistes du Québec. C’est grâce à ces partenaires animés du même 

sentiment d’entraide et de soutien que nous pouvons poursuivre notre importante missi

les conséquences personnelles et sociales des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des 

maladies apparentées ainsi que de promouvoir la recherche sur ses causes, ses traitements et sa 

La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer est le porte-parole provincial des 20 Sociétés 

Alzheimer régionales du Québec qui offrent de nombreux services aux personnes touchées par la 

maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.  Elle représente, soutient et défend les droits des 

000 Québécois atteints de ces maladies. De plus, la Fédération sensibilise le grand public aux 

la maladie d’Alzheimer et contribue à la recherche sur ses causes, ses traitements et sa 
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Renseignements et demande d’entrevue :   

Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer 

Nouha Ben Gaied 
Chargée de projets, Communication et collecte de 
fonds 
Fédération Québécoise des Sociétés 
Tel. : 514-369-7891 poste 225 
nouha.bengaied@alzheimerquebec.ca
http://www.alzheimerquebec.ca  

 

 

, des milliers de Québécois à travers la province ont pris part 

pour venir en aide aux personnes atteintes de la maladie 

Québécois se sont réunis et 

ont participé à l’une des 47 Marches de la Mémoire organisées par la Fédération québécoise des 

Sociétés Alzheimer et les 20 Sociétés Alzheimer régionales permettant ainsi d’amasser plus de 

Alzheimer, personnel et 

remercient chaleureusement l’ensemble des participants pour leur engouement, leur 

enthousiasme et leurs sourires qui nous ont accompagnés tout au long de cette journée. Vous avez 

aire de la Marche de la Mémoire un 

Par votre présence vous avez fait de la Marche de la Mémoire un moment de partage, 

Alzheimer, leurs familles et leurs 

votre générosité les 20 Sociétés Alzheimer pourront venir en aide à plus de 125 

ou d’une maladie apparentée dont le nombre ne 

de façon exponentielle au cours des prochaines années. 

à remercier chaleureusement ses 

Pfizer, Proxim, Novartis, Hôtel Château Laurier 

C’est grâce à ces partenaires animés du même 

sentiment d’entraide et de soutien que nous pouvons poursuivre notre importante mission : d’alléger 

les conséquences personnelles et sociales des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des 

maladies apparentées ainsi que de promouvoir la recherche sur ses causes, ses traitements et sa 

parole provincial des 20 Sociétés 

x services aux personnes touchées par la 

maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.  Elle représente, soutient et défend les droits des 

000 Québécois atteints de ces maladies. De plus, la Fédération sensibilise le grand public aux 

la maladie d’Alzheimer et contribue à la recherche sur ses causes, ses traitements et sa 
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ération Québécoise des Sociétés Alzheimer 
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