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Bonaventure, le 6 juillet 2017 – Lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) de la Société Alzheimer 

Gaspésie Îles-de-la-Madeleine, qui se tenait le 29 juin dernier à Gaspé, madame Anne-Marie Marin de 

Sainte-Anne-des-Monts s’est vue offrir un certificat de reconnaissance.  

Lors de l’AGA, madame Anne-Marie Marin de Sainte-Anne-des-Monts s'est vue remettre un certificat 

de reconnaissance afin de souligner son dévouement envers la Société Alzheimer Gaspésie Îles-de-la-

Madeleine. Vous trouverez ici-bas un texte écrit par l’intervenante de la Haute-Gaspésie, madame 

Mélissa Miville, afin de souligner l’apport de madame Marin.Bonjour! 

Bonjour! 

 

Aujourd’hui, nous avons la chance de souligner l’apport exceptionnelle d’une bénévole au sein de la 

SAGÎM. Il s’agit d’une femme sans qui la campagne de financement 2017 pour la Haute-Gaspésie 

n’aurait pas été possible. Il ne s’agissait pas de sa première campagne, elle dénombre de nombreuses 

années de bénévolat au sein de la SAGÎM et de divers autres organismes. 

 

Il s’agit d’une dame de cœur, qui a su soutenir le comité. Une dame qui n’a pas peur de mettre la main 

à la pâte! Grâce à elle, nous avons pu tenir une soupe populaire. Une dame qui a récolté plusieurs 

dollars, même si elle n’a pas pu faire la marche. Non pas parce qu’elle ne voulait pas, mais parce que 

son genou faisait des siennes, il a même fallu la retenir! 

 

Sans elle, la nouvelle intervenante du point de service de la Haute-Gaspésie n’aurait pas pu tenir cette 

édition de la marche. Cette grande dame a des contacts partout dans la région, sans son aide, plusieurs 

portes ne se seraient pas ouvertes à nous. Elle était toujours de bons conseils. Ce fut un grand honneur 

pour moi d’organiser avec elle cette collecte de fonds, elle fut un grand modèle. Même si elle se trouve 

âgée (c’est elle qui le dit), elle a su garder le cœur jeune! En fait, elle est un modèle pour nous tous! 

Un énorme merci à Madame Anne-Marie Marin ou Mme Timie pour les intimes et pour ceux et celles 

qui l’ont côtoyé. Entrez dans un commerce de la Haute-Gaspésie ou dites à quelqu’un que vous 

connaissez Mme Timie et soyez assurée que vous serez bien reçu! Merci Mme Timie pour votre support 

et votre implication! 
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De gauche à droite : Madame Danielle Hubert, présidente de la SAGÎM, madame Anne-Marie Marin et monsieur Bernard Babin, 
directeur de la SAGÎM. 
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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 

 


