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Pour diffusion immédiate 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Bonaventure, le 14 février 2017- La Société Alzheimer de la Gaspésie Îles-de-la-

Madeleine (SAGÎM) souhaite annoncer l’embauche d’une nouvelle intervenante au 

point de service de la Haute-Gaspésie. 

 

Depuis le début du mois de février, Mélissa Miville a pris la barre du point de service de 

la Haute-Gaspésie de la Société Alzheimer Gaspésie Îles-de-la-Madeleine. Cette dernière 

souhaite donc se présenter à la population de son secteur qui couvre les municipalités de 

Cap-Chat à Gros-Morne.  

 

« Je me présente, Mélissa Miville, nouvelle intervenante pour la Société Alzheimer 

Gaspésie / Îles de la Madeleine, secteur de la Haute-Gaspésie. Il me fera plaisir de vous 

rencontrer à notre nouveau bureau, situé au 230, route du Parc, suite E-215 à Sainte-

Anne-des-Monts, les mercredis, jeudi et vendredi, pour le mois de février, suite de 

l'horaire à venir. Fraîchement arrivé du milieu jeunesse, je suis entièrement disposé à 

vous accompagner dans votre cheminement avec la maladie d'Alzheimer ou dans votre 

quotidien de proche aidant. Vous pouvez me rejoindre à notre nouveau numéro de 

téléphone au 418-763-3334. Au plaisir! » 

 

Nous souhaitons également profiter de l’occasion afin d’inviter la population de la Haute-

Gaspésie à s’impliquer comme marcheur ou marcheuse élite lors de la campagne de 

financement et de sensibilisation La Marche pour l’Alzheimer. Le rôle de ces personnes 

est d’amasser, dans leur entourage, une somme minimale de 200 $, argent qui sera 

entièrement réservé pour offrir des services à la population de la Haute-Gaspésie. Si vous 

êtes intéressé, nous vous invitons donc à contacter Mélissa Miville au (418) 763-3334. 

 

Pour votre information, notez que les services offerts sont entre autres des groupes de 

soutien, des cafés-rencontres, de l’écoute téléphonique et des rencontres à domicile. En 

plus de soutenir ces activités, l’argent amassé permet de bonifier de nouveaux 

programmes novateurs, tel que l’activité de musicothérapie Musique & Mémoire. 
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 Suivez nous sur Facebook : Société Alzheimer Gaspésie Iles de la Madeleine 


