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Pour diffusion immédiate 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Bonaventure, le 20 avril 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 dimanche 28 mai 2017. 

 

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 : Îles-de-la-Madeleine, Saint-François-d’Assise, Maria, New 

Carlisle, Chandler, Gaspé, Petite-Vallée et Saint-Anne-des-Monts. 

 

En préparation pour cet événement, la SAGÎM a organisé, le 20 avril, une soirée pour 

souligner l’apport des bénévoles qui participent à la réussite de la campagne annuelle de 

financement. Par la même occasion, cette soirée visait à lancer en grand l’édition 2017 de 

la Marche pour l’Alzheimer et à partager ce moment avec les membres, bénévoles, 

commanditaires et partenaires de la SAGÎM. 

 

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 500 bénévoles qui ont 

été impliqués. Grâce à l’argent amassé par ces personnes, 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 ». 

 



 

Siège social et point de service de Bonaventure 
114,  avenue Louisbourg, Bonaventure (Québec) G0C 1E0 Télé : 418-534-1313 

 

Encore une fois cette année, l’organisme a la chance de compter sur la participation de 

plusieurs président.e.s d’honneur ou de porte-parole: madame Sylvie Gallant (marche à 

Saint-François-d’Assise), madame Camille Saint-Onge (Maria), monsieur Yves Turgeon 

(New Carlisle), monsieur Gaétan Lelièvre (Chandler), madame Megan McCallum et 

monsieur Pierre Michaud (co-porte-parole anglophone et francophone pour Gaspé), 

madame Danielle Hubert (Îles-de-Madeleine), monsieur Rodrigue Brousseau (Petite-

Vallée) et madame Guylaine Lepage (marche à Sainte-Anne-des-Monts). 

 

Lors du lancement régional, monsieur Patrick St-Onge, propriétaire de Hyundai Gaspésie 

Auto, a confirmé que l’entreprise est le partenaire régional officiel de la Marche pour 

l’Alzheimer Gaspésie Îles-de-la-Madeleine pour une cinquième année consécutive avec un 

don de 5 000 $.  
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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 

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

 


