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Pour diffusion immédiate 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

La Société Alzheimer Gaspésie Îles-de-la-Madeleine souligne le mois de la sensibilisation 

à la maladie d'Alzheimer.  

Unissons-nous #TousContreAlzheimer 
 

 

Bonaventure, le 18 janvier 2017- La Société Alzheimer Gaspésie Îles-de-la-Madeleine 

(SAGÎM) souhaite souligner le mois de janvier, mois de la sensibilisation à la maladie 

d'Alzheimer. Cette année, la SAGÎM, tout comme les autres Sociétés Alzheimer du 

Québec, demande à la population de s’unir #TousContreAlzheimer. 

 

Chaque jour, on estime que 17 personnes au Québec apprennent qu’elles sont atteintes 

d'une maladie cognitive, soit 6 250 par année. En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, le 

nombre total de personnes atteintes avoisine les 1 500. Une dure réalité se cache derrière 

ces chiffres. Les amis, les familles et toute la société en subissent les répercussions sociales 

et personnelles. Pour vaincre ces maladies, nous devons tous mettre l'épaule à la roue. C’est 

pourquoi ces dernières ne concernent pas seulement les personnes atteintes. Elles nous 

concernent tous. 

 

Ici en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine 

 

Tout au long de ce mois de sensibilisation, la SAGÎM espère dissiper le défaitisme à propos 

de cette maladie qui est trop souvent passée sous silence. Afin de remplir cette mission, les 

intervenantes des différents points de service prendront la parole dans vos médias locaux 

et dans quelques lieux d’intérêts comme les centres d’achats, les CLSC et autres où elles 

tiendront des kiosques d’information.  

 

Comme le souligne madame Danielle Hubert, présidente de la SAGÎM, « nos intervenantes 

sont et seront là pour vous. Unissons-nous tous contre la maladie d'Alzheimer, nous devons 

passer par-dessus nos peurs et en parler ouvertement autour de nous. Plus nous en 

parlerons, plus grandes sont nos chances de sensibiliser les gens à notre cause. Ces 

maladies nous concernent tous. Tous les membres de la société sont concernés, pas 

seulement les personnes atteintes ». 

 

Ainsi, au-delà des actions de sensibilisation, les intervenantes de la SAGÎM continueront 

leur travail quotidien qui consiste à soutenir et à accompagner les personnes atteintes ainsi 

que leurs proches aidants. Par exemple, le programme Musique et MémoireMD continuera 

d’être priorisé cette année. Grâce à des listes de pièces musicales personnalisées, cette 

activité permet de recréer les souvenirs des personnes atteintes de troubles cognitifs et de 
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la maladie d’Alzheimer. Comme le souligne Louise Dupuis, intervenante au point de 

service de Bonaventure, « une proche aidante me racontait que dernièrement elle est allée 

voir un membre de sa famille en ressource intermédiaire. Il y avait une personne qui 

écoutait sa musique avec son iPod et elle chantait. Les autres résidents eux, chantaient avec 

elle et claquaient des mains.  La musique touche l'âme et nous aide parfois à communiquer 

de nouveau avec l'entourage ».   

 

Si vous désirez en apprendre davantage sur les services offerts par la SAGÎM, nous vous 

invitons à visiter notre site Internet au http://www.alzheimer.ca/fr/gim.  

 

 

Quelques informations en vrac  

  

 Au Québec, on estime qu’il y a 17 personnes par jour qui apprennent qu’elles sont 

atteintes d'une maladie cognitive.   

 Aujourd'hui, 141 000 Québécois et 564 000 Canadiens sont atteints d'une maladie 

cognitive. 

 D'ici 15 ans, ces maladies frapperont 937 000 personnes, une augmentation de 

66%. 

 Pour chaque personne atteinte, un ou plus d'un aidant doit assurer les soins. 

 La maladie ne définit pas la personne. Cette dernière est toujours la même, avant 

et après le diagnostic. 

 Les personnes atteintes peuvent continuer de faire ce qu'elles aiment et poursuivre 

leurs activités si elles obtiennent une aide adéquate et du soutien. 

 Les 20 Sociétés Alzheimer de tout le Québec offrent aux personnes atteintes et 

aux aidants des programmes et services pour leur permettre de conserver la 

meilleure qualité de vie possible. 
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Personne-ressource pour les médias : 
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 

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

http://www.alzheimer.ca/fr/gim

