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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Une nouvelle année record pour la Marche pour l’Alzheimer 
 

Bonaventure, le 30 mai 2017 – La onzième édition de la Marche pour l’Alzheimer de la Société 

Alzheimer Gaspésie Îles-de-la-Madeleine (SAGÎM) s’est déroulée le samedi 27 mai à Gaspé et le 

dimanche 28 mai ailleurs dans la région. À l’heure actuelle, 141 225 $ a été récolté dans la région, 

dépassant ainsi de 4 318 $ notre objectif financier. Encore une fois cette année, un nouveau record 

d’auto financement est établi.   

 

La population de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine a répondu présente à l’invitation de venir 

marcher en soutien aux personnes qui souffrent d’une maladie neurocognitive et en soutien aux proches 

qui accompagnent quotidiennement ces personnes. 814 personnes se sont mobilisées lors des 8 Marches. 

Durant les derniers mois, les intervenantes responsables des différentes Marches ont pu compter sur près 

de 600 bénévoles qui se sont investis dans cette réussite. Plus encore, cette collecte d’argent n’aurait pas 

pu être réalisée sans le soutien des 248 marcheurs et marcheuses élites, personnes et organisations qui 

devaient récolter un minimum de 200 $ dans les entourages.   

 

Lieu de la 

Marche 

Nombre de 

marcheurs 

élites 

Nombre de 

participants 

à la Marche 

Montant 

récolté par 

les 

marcheurs 

élites 

Dons 

récoltés 

lors des 

activités 

prémarche 

Dons 

récoltés 

lors de la 

journée de 

la marche 

Montant 

total en 

2017 

Montant 

total en 

2016 

SAINT-

FRANÇOIS-

D’ASSISE 

8 75 3 821 $ 654 $ 564 $ 5 039 $ 2 842 $ 

MARIA 18 83 10 103 $ 3 773 $ 553 $ 14 429 $ 17 547 

NEW 

CARLISLE 
45 130 17 783 $ 4 698 $ 2 629 $ 25 109 $  22 051 

CHANDLER 23 138 8 902 $ 6 970 $ 428 $ 16 300 $ 12 606 

GASPÉ 64 125 20 552 $ 5 078 $ 827 $ 26 457 $ 7 274 

PETITE-

VALLÉE 
58 102 18 654 $ 6 503 $ 375 $ 25 532 $ 33 094 

MONT-

LOUIS 
x x x x x x 1 503 

SAINTE-

ANNE-DES-

MONTS 

15 44 6 215 $ 2 840 $ 430 $ 9 485 $ 18 149 

ÎLES-DE-LA-

MADELEINE 
17 120 4 366 $ 6 735 $ 1 286 $ 12 386 $ 12 411 

DONS 

RÉGIONAUX 
     6 458 $ 8 250 

TOTAL 248 817 90 366 $ 37 251 $ 7 141 $ 141 195 $ 135 727 $ 
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« Je souhaite remercier l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées afin de soutenir ceux et celles qui 

vivent avec la maladie d’Alzheimer ou avec une maladie connexe. Grâce à l’apport de nombreux 

bénévoles, marcheurs et marcheuses élites et des entreprises qui ont fait des dons, les intervenantes de la 

SAGÎM seront en mesure d’offrir à des centaines de personnes une aide personnalisée qui pourra apaiser 

leur quotidien » mentionne Bernard Babin, directeur général de la SAGÎM.  

 

Comme chaque année, l’argent récolté servira à offrir des services. Ces services sont : 

 

 Écoute (truc pour mieux intervenir) et 

suivi téléphoniques;  

 Rencontres individuelles et familiales au 

point de service ou à domicile; 

 Prêt de livre, de vidéos et de DVD; 

 Activités de sensibilisation; 

 Référence vers des ressources d’aide; 

 Café-rencontre; 

 Groupe de soutien; 

 Rencontre d’information, de formation et 

de partage; 

 Conférences; 

 Journal pour les membres; 

 Programme de formation sur la maladie 

d’Alzheimer aux organismes et aux 

établissements de santé et de services 

sociaux; 
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Personne ressource : 
Ludovic Landry-Johnson 

Coordination aux activités, événements spéciaux et aux communications 

Société Alzheimer Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine 

114, avenue Louisbourg, Bonaventure (Qc) G0C 1E0 

Téléphone : (418) 534-1313 poste 2 – cellulaire 581 886-1716 

 Suivez nous sur Facebook : Société Alzheimer Gaspésie Iles de la Madeleine 

 
 


