
-nous tous contre la mala-

die d'Alzheimer, nous de-

vons passer par-dessus 

nos peurs et en parler ou-

vertement 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 person-

nes atteintes ». Ainsi, au-

delà des actions de sensi-

bilisation, les intervenantes 

de la SAGÎM continueront 

leur travail quotidien qui 

consiste à soutenir et à 

accompagner les person-

nes atteintes ainsi que 

leurs proches aidants.  

Cette année, le mois de 

sensibilisation à la maladie 

d'Alzheimer et aux mala-

dies apparentées se dérou-

le  sous  le  thème 

#TousContreAlzheimer Ces 

maladies ne concernent 

pas seulement les person-

nes atteintes. Elles nous 

concernent tous. 

Par ce slogan, les Sociétés 

Alzheimer souhaitent faire 

valoir qu’une dure réalité 

se cache derrière les chif-

fres. Les amis, les familles 

et toute la société subis-

sent des répercussions 

sociales et personnelles. 

Cette campagne nous rap-

pelle que pour vaincre ces 

maladies, nous devons 

tous mettre l'épaule à la 

roue.  

Tout au long de ce mois de 

sensibilisation, la SAGÎM 

espère dissiper le défaitis-

me à propos de cette mala-

die qui est trop souvent 

passée sous silence. Afin 

de remplir cette mission, 

les intervenantes des diffé-

rents points de service ont 

pris la parole dans les mé-

dias locaux et dans quel-

ques lieux d’intérêts com-

me les centres d’achats, 

les CLSC et autres où elles 

ont tenu des kiosques d’in-

formation. 

Comme le souligne mada-

me Danielle Hubert, prési-

dente de la SAGÎM, « nos 

intervenantes sont et se-

ront là pour vous. Unissons

Mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer et aux maladies apparentées 

Un nouvel outil de communication, l’infolettre de la SAGÎM 

Bonjour à vous tous et tou-

tes, membres et partenai-

res de la Société Alzheimer 

Gaspésie Îles-de-la-

Madeleine (SAGÎM). Afin de 

bien commencer cette nou-

velle année, nous souhai-

tons vous présenter l’info-

lettre de la SAGÎM, un nou-

veau moyen de communi-

cation qui vous permettra 

de rester à l’affût des acti-

vités qui se déroulent au 

sein de votre Société Alz-

heimer.  

 Dans le but d’entretenir un 

lien plus étroit avec vous, 

l’équipe de la SAGÎM vous 

fera parvenir ce type de 

communication au moins 

une fois par saison. Notez 

que ceux-ci ne remplace-

ront pas les bulletins de  

liaison, des documents qui 

permettent de vous infor-

mer plus en détail.  

Dans cette première édi-

tion, vous trouverez d’a-

bord de l’information à 

propos du mois de janvier, 

mois de sensibilisation à la 

maladie d’Alzheimer. Une 

section est dédiée à la 

Marche pour l’Alzheimer 

qui se déroulera cette an-

née le 28 mai 2017. Plus 

encore, vous retrouverez 

de l'information à propos 

du répit LE RÉCONFORT qui 

Slogan de la campagne nationale 

Infolettre du 30 janvier 2017 

sera maintenant offert aux 

points de service de Gaspé 

et de Chandler.  

Au nom de toute l’équipe 

de la SAGÎM, nous vous 

offrons nos meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année 

et espérons que cette com-

munication saura satisfaire 

votre curiosité à l’égard de 

notre organisme.  

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.  



Cette année encore, la SAGÎM revient avec son activité majeure de financement et 

de sensibilisation, la Marche pour l’Alzheimer. L’an passé, cette activité a généré 

134 000 $ et a rassemblé plus de 820 marcheuses et marcheurs dans 9 municipa-

lités.   

Chaque point de service mène sa propre campagne de financement et conserve 

donc l’argent amassé afin d’offrir des services à la population de son territoire. 90% 

des dons se développent expressément en visites à domicile, groupes de soutien, 

rencontres individuelles ou familiales, activités de sensibilisation et d’information, 

conférences, journées de ressourcement pour proches aidants et toute autre activi-

té.  

La Marche pour l’Alzheimer se distingue donc en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine par la qualité de son organisation, une excel-

lente couverture médiatique, des partenaires renommés qui assument leur rôle, des invités de marque et enfin, des bénévoles enga-

gés. Toute cette organisation est réunie autour d’un objectif central : soutenir les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et 

leurs proches aidants. 

Si vous avez envie vous aussi de vous impliquer afin de soutenir les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs proches, 

nous vous invitons à contacter l’intervenante responsable de votre secteur.C'est avec plaisir que nous vous accueillerons dans notre 

équipe.  

Depuis le début du mois de janvier, la SAGÎM compte un nouvel 

employé, monsieur Ludovic Landry-Johnson. Ce dernier occupe 

le poste de coordination aux 

activités, événements spé-

ciaux et aux communica-

tions.  Nous lui souhaitons 

donc la bienvenue et la 

meilleure des chances dans 

cette nouvelle aventure.  

permettant aux personnes vi-

vant avec l’Alzheimer de sociali-

ser et de briser l’isolement, de 

verbaliser et de partager expé-

riences, émotions et inquiétu-

des.  

Grâce à une approche person-

nalisée qui respecte les forces 

de la personne, mise en forme 

physique, ateliers culinaires, 

activités horticoles, activités 

artistiques et activités de stimu-

lation de la mémoire sont au 

rendez-vous.  

Pour les proches aidants, ce 

répit est l’occasion de prendre 

quelques heures qui permet-

tent de se ressourcer et de se 

divertir.  

Soulignons ici l’apport financier 

de l’Appui Gaspésie Îles-de-la-

Madeleine sans qui il ne serait 

pas possible d’offrir ce service.  

Suite au succès qu’on connut 

les journées de répits dans les 

points de service de Maria et 

de Bonaventure, les points de 

service de Gaspé et de Chan-

dler tiennent une journée d’ac-

tivités par semaine encadrée 

par l’intervenante de la Société 

Alzheimer. 

 Le répit LE RÉCONFORT offre 

d’agréables moments dans un 

milieu adapté et stimulant, 

Du nouveau à Gaspé et à Chandler - Le répit LE RÉCONFORT 

11e  édition de la Marche pour l’Alzheimer 

Un nouveau visage à la SAGÎM 

Marche pour l’Alzheimer 2016 dans la municipalité de Saint-

Godefroi, point de service de Bonaventure 

Le nouvel employé de la SAGÎM, 

Ludovic Landry-Johnson 
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« Le répit LE 

RÉCONFORT offre 

d’agréables 

moments dans un 

milieu adapté et 

stimulant » 

Vous souhaitez parler à une personne de l’équipe?  

Point de service des Îles-de-la-Madeleine - Jeannine Richard - 418 986-3881  

________________ 

 

Point de service de Saint-Anne-des-Monts - À déterminer sous peu- 418 763-3334  

________________ 

 

Point de service de Grande-Vallée - Anne Minville - 418 393-3535  

________________ 

 

Point de service de Gaspé - Anne Minville et Gloria Chicoine - 418 368-1616  

________________ 

 

Point de service de Chandler - Suzanne Bourget et Patricia  Dussureault - 418-689-6480  

________________ 

 

Point de service de Bonaventure - Louise Dupuis - 418 534-1313 poste 1 

________________ 

 

Point de service de Maria - Alphéda Leblanc - 418 759-3131 poste 6 

________________ 

 

Point de service de Matapédia - Alphéda Leblanc - 418 865-2740 

________________ 

 

Siège social - Bernard Babin et Ludovic L Johnson - 418 534-1313 


