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Pour diffusion immédiate 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Bonaventure, le 24 mai 2017 – La onzième édition de la Marche pour l’Alzheimer de la Société 

Alzheimer Gaspésie Îles-de-la-Madeleine (SAGÎM) arrive à grands pas. L’événement annuel aura 

lieu le samedi 27 mai à Gaspé et le dimanche 28 mai 2017 pour l’ensemble des autres secteurs. 

 

La Société Alzheimer Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine (SAGÎM) est à l’œuvre pour organiser la onzième 

édition de la Marche pour l’Alzheimer, activité majeure de financement et de sensibilisation. Cette année 

encore, ce sont 8 municipalités de la région qui accueilleront la Marche. Le samedi 27 mai à Gaspé et le 

dimanche 28 mai aux Îles-de-la-Madeleine, à Saint-François-d’Assise, à Maria, à New Carlisle, à 

Chandler, à Petite-Vallée et à Saint-Anne-des-Monts. 

 

Toutes les personnes impliquées dans la Marche sont réunies autour d’un seul objectif : soutenir les 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs proches aidants. En 2016, 820 marcheuses et 

marcheurs se sont mobilisés en plus des 600 bénévoles qui ont été impliqués. Grâce à l’argent amassé par 

les marcheurs et marcheuses élites, par les dons des entreprises et des organismes ainsi que par les activités 

de financement prémarche, un montant total de 134 000 $ a été obtenu pour la région de la Gaspésie/Îles-

de-la-Madeleine. Pour cette édition 2017, l’objectif régional est de 135 000 $.  

 

Comme le précise le directeur de la SAGÎM, monsieur Bernard Babin, « l’argent amassé dans les 

différents points de service sert à offrir aux proches aidants et aux personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer des centaines d’heures d’aide et d’accompagnement. Les services offerts sont entre autres 

des groupes de soutien, des cafés-rencontres, de l’écoute téléphonique, des rencontres à domicile, des 

activités de jours pour les personnes atteintes, un programme de musicothérapie et plus encore ». 

 

Encore une fois cette année, la SAGÎM peut compter sur la présence de président et présidente d’honneur.  

 

« Je m’appelle Camille St-Onge, j’ai 16 ans et je suis présentement à ma dernière année du secondaire. 

C’est avec un grand plaisir que j’ai accepté le rôle de présidente d’honneur pour la société Alzheimer, 

point de service de Maria, après mes 7 années en tant que marcheuse Élite. Je suis fière de ma contribution 

et je souhaite que plus de gens, surtout des jeunes, s’impliquent dans une maladie qui est reconnue pour 

atteindre les personnes âgées, mais les statistiques démontrent qu’elle frappe de plus en plus tôt » Camille 

Saint-Onge, présidente d’honneur au point de service de Maria. 
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« Nous ne sommes pas nombreux dans la région de l’Estran… C’est pourquoi, chacun doit s’impliquer en 

faisant un don ou en acceptant le mandat de marcheur élite, les piliers de cette activité de financement. 

Puisque l’argent amassé reste dans le secteur de l’Estran pour offrir des services aux personnes atteintes, 

aux familles et aux proches aidants, il est très important de marcher avec nous, à Petite-Vallée, le dimanche 

28 mai 2017. Nous comptons sur votre support! » Rodrigue Brousseau, président d’honneur de la Marche 

en Estran.  

 

Information relative aux différentes Marches de la SAGÎM 

Municipalité Date Lieu Inscription Départ Président d’honneur 

Gaspé 27 mai 
Musée de la 

Gaspésie 
19h00 20h00 

Megan McCallum et Pierre 

Michaud 

 

Municipalité Date Lieu Inscription Départ Président d’honneur 

Sainte-Anne-

des-Monts 
28 mai Parc Multi-Sport 10h00 10h30 Guylaine Lepage 

Petite-Vallée 28 mai 
Camp chanson 

de Petite-Vallée 
10h00 11h00 Rodrigue Brousseau 

Chandler 28 mai 
MRC Rocher-

Percé 
9h00 10h00 Gaétan Lelièvre 

New Carlisle 28 mai Hôtel de ville 13h00 14h00 Yves Turgeon 

Maria 28 mai 
Centre 

communautaire 
9h00 10h00 Camille Saint-Onge 

Saint-François-

D’Assise 
28 mai 

Centre 

municipal 
13h00 14h00 Sylvie Gallant 

Îles-de-la-

Madeleine 
28 mai 

Gymnase du 

Centre 

communautaire 

Jos-LeBourdais 

12h30 13h30 Danielle Hubert 

 

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations, nous vous invitons à visiter le site 

http://support.alzheimer.ca ou à contacter monsieur Ludovic Landry-Johnson au 418 534-1313 poste 2. 

Nous vous invitons également à nous suivre via Facebook : Société Alzheimer Gaspésie Iles de la 

Madeleine. 
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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 

 

http://support.alzheimer.ca/

