
Une nouvelle année record pour la Marche pour l’Alzheimer 

La onzième édition de la Marche pour l’Alzheimer s’est déroulée le 27 et 

le 28 mai dernier. Un total de 141 225 $ a été récolté dans la région, dé-

passant ainsi de 4 318 $ notre objectif financier. Encore une fois cette 

année, un nouveau record est établi.  

La population de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine a répondu pré-

sente à l’invitation de venir marcher en soutien aux personnes qui vivent 

avec la maladie d’Alzheimer ou une autre maladie apparentée. 814 per-

sonnes se sont mobilisées lors des 8 Marches. Durant les derniers mois, 

les intervenantes ont pu compter sur près de 600 bénévoles qui se sont 

investis dans cette réussite. La Marche 2017 n’aurait pas pu être réalisée 

sans le soutien des 248 marcheurs et marcheuses élites, personnes et orga-

nisations qui devaient récolter un minimum de 200 $ dans les entourages.   

Comme chaque année, l’argent récolté servira à offrir des services. Ceux-ci sont : l’écoute téléphonique, les rencontres individuelles 

et familiales, le prêt de matériel informatif, des activités de sensibilisation, du référencement vers les ressources d’aide, des cafés-

rencontres, des groupes de soutien, des conférences, des programmes d’information ainsi que le programme de musicothérapie Musi-

que et Mémoire.  

Infolettre du 6 Juillet 2017 

 
Lieu de la Marche 

Nombre de 

marcheurs 

élites 

Nombre de 

participants à la 

Marche 

Montant récolté 

par les mar-

cheurs élites 

Dons récoltés 

lors des activi-

tés prémarche 

Dons récoltés 

lors de la 

journée de la 

marche 

Montant total 

en 2017 

Montant total 

en 2016 

SAINT-FRANÇOIS-

D’ASSISE 8 75 3 821 $ 654 $ 564 $ 5 039 $ 2 842 $ 

MARIA 18 83 10 103 $ 3 773 $ 573 $ 14 449 $ 17 547 $ 

NEW CARLISLE 45 130 17 783 $ 4 698 $ 2 629 $ 25 109 $ 22 051 $ 

CHANDLER 23 138 8 902 $ 6 970 $ 428 $ 16 300 $ 12 606 $ 

GASPÉ 64 125 20 632 $ 5 078 $ 827 $ 26 537 $ 7 274 $ 

PETITE-VALLÉE 58 102 18 654 $ 6 503 $ 375 $ 25 532 $ 33 094 $ 

MONT-LOUIS x x x x x x 1 503 $ 

SAINTE-ANNE-DES-

MONTS 15 44 6 215 $ 2 840 $ 430 $ 9 485 $ 18 149 $ 

ÎLES-DE-LA-

MADELEINE 17 117 4 336 $ 6 735 $ 1 286 $ 12 336 $ 12 411 $ 

DONS RÉGIONAUX           6 458 $ 8 250 $ 

TOTAL 248 814 90 446 $ 37 251 $ 7 112 $ 141 245 $ 135 727 $ 

Marche pour l’Alzheimer 2017— Sainte-Anne-des-Monts 

« Je souhaite remercier l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées afin de soutenir ceux et celles qui vivent avec la mala-

die d’Alzheimer ou avec une maladie connexe. Grâce à l’apport de nombreux bénévoles, marcheurs et marcheuses élites et des 

entreprises qui ont fait des dons, les intervenantes de la SAGÎM seront en mesure d’offrir à des centaines de personnes une 

aide personnalisée qui pourra apaiser leur quotidien ». Bernard Babin, directeur général de la SAGÎM  
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Assemblée générale annuelle de la SAGÎM et remise d’un certificat de reconnaissance  

Le 29 juin, la SAGÎM a tenu son assemblée générale annuelle à Gaspé. Pour l'occasion, une trentaine de membres et d'em-

ployé.e.s étaient sur place et ont participé aux discussions. Un très beau moment qui a permis à toutes et tous de faire un 

bilan sur la dernière année. Lors de cette rencontre, le rapport annuel de la Société Alzheimer Gaspésie Îles-de-la-

Madeleine a été présenté aux membres. Vous trouverez d’ailleurs dans cette infolettre les passages les plus importants de 

ce rapport annuel.  

Nous tenons à souligner que tous les membres du CA ont renouvelés leur implication. Merci à madame Danielle Hubert 

(Îles-de-la-Madeleine), monsieur Marcel Bélanger (Grande-Vallée), madame Solange Coulombe (Gaspé), madame Gaéta-

ne Rioux Sasseville (Sainte-Anne-des-Monts), madame Paulette Larocque (St-Godefroi) et monsieur Robert Lapointe 

(Bonaventure). Nous souhaitons par la même occasion souhaiter la bienvenue à madame Lucette Duguay (MRC Rocher-

Percé) qui vient combler le siège vacant. 

À l’assemblée, madame Anne-Marie Marin s'est vue remettre un certificat de reconnaissance afin de souligner son dévoue-

ment 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! 

 

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 cam-

pagne 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 plu-

sieurs 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 Ma-

dame Anne-Marie Marin ou Mme Timie pour les 

intimes et pour ceux et celles qui l’ont côtoyé. En-

trez 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 implica-

tion! 
De gauche à droite : Madame Danielle Hubert, présidente de la SAGÎM, madame Anne

-Marie Marin et monsieur Bernard Babin, directeur de la SAGÎM. 

Assemblée générale de la Société Alzheimer Gaspésie Îles-de-la-Madeleine 



À vous la parole, une nouvelle section du rapport annuel dédié aux personnes avec qui nous travaillons 

Afin d’offrir une reconnaissance aux personnes avec et pour qui nous travaillons, nous avons décidé d’offrir une tribune à certaines 

personnes. Dans le rapport annuel, 5 personnes ont pris la parole. Voici l’une de ces personnes, madame Juliette Arsenault. D’ail-

leurs, il est intéressant de noter que madame Arsenault a été présentée comme bénévole de la semaine par la Fédération Québécoise 

des Société Alzheimer (FQSA) le 13 juin dernier. Voici donc son témoignage. Lors des prochaines éditions de l’infolettre, de nou-

veaux témoignages vous seront présentés.   

Bonjour, je suis Juliette Arsenault de Bonaventure. 

Voici une petite partie de mon histoire en lien avec l’Alzheimer. 

Mon premier contact avec la maladie d’Alzheimer, c’est lorsque j’ai pris soin de mon mari com-

me proche aidante. J’ai aussi participé au groupe de soutien du Centre d’action bénévole afin 

d’y puiser du courage et du réconfort, et aussi aller chercher des informations pertinentes pour 

guider chacune de mes journées. Suite au décès de Paul en 2006, je me suis impliquée comme 

bénévole au sein de la Société Alzheimer Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. En m’impliquant ain-

si, j’ai répondu à mon besoin d’aider les autres et me suis permis de vivre des moments de par-

tage et de qualité avec d’autres personnes de cœur. 

À l’automne 2016, j’ai appris que ma mémoire de femme de 82 ans n’était pas infaillible, j’ai 

dû renoncer à la conduire de ma Sonata et accepter de demander de l’aide à mes proches. 

Mes trucs à moi sont bien simples, je continue ce que j’ai toujours fait : mon gym cerveau, ma 

chorale, mes exercices, mes marches dans le bois avec Souka, mes poules, mes soupers entre 

amis, mes moments en famille, mes mots croisés, mon implication dans des comités, ma pêche à 

la truite et j’en passe. 

Trois trucs à retenir : 1) Briser l’isolement; 2) Entretenir un réseau; 3) Oser demander; 

Pour moi, la Marche pour l’Alzheimer du mois de mai est une activité rassembleuse où chacun 

vient donner et recevoir. Un moment privilégié pour témoigner notre solidarité et notre soutien 

aux familles concernées.  

Rappelez-vous : « le cœur retient ce que la mémoire oublie! » 

Merci d’être solidaire avec nous! 

Juliette Arsenault, membre du comité de la Marche pour l’Alzheimer à Bonaventure 

Quelques faits saillants de notre année 2016-2017 

Types d’activités 
Nombre total d’activités 

2015-2016 

Nombre total d’activités 

2016-2017 

Proches aidants distinc-

ts par type d’activité 

Écoute téléphonique 1 281 1290 +0,7 % 281 

Rencontres individuelles/

familiales 
844 751 -11 % 217 

Cafés-rencontres 25 29 +16 % 85 

Groupes de soutien 23 15 -35 % 168 

Total 2 173 2 085 -4 % 751 

 Les effets  Faits saillants 2016-2017 

Avoir un effet relaxant et abaisser le rythme cardiaque 
et la pression artérielle; 

Stimuler l’appétit; 

Par son effet de diversion, elle peut aider certaines 
personnes à diminuer la douleur qu’elles ressentent nor-
malement; 

Réduire les symptômes d’anxiété et de dépression; 

Aider à être plus heureux et à être moins agité; 

Devenir plus conscient de son environnement; 

La musique aide à toucher l’âme, ce que ne font pas 
les médicaments. 

38 proches aidants rencontrés; 

12 personnes atteintes rencontrées; 

21 iPod remis à une personne atteinte ; 

Fonctionnement 

Le coût de participation au programme est de 25 $. La 
personne reçoit alors iPod, écouteur et chargeur. 

Une bibliothèque musicale personnalisée sera créée 
pour votre proche. 

Nous offrons un soutien et un suivi régulier par des 
intervenantes accréditées par Music & Memory. 

Programme de musicothérapie Music & Memory™ 

La SAGÎM a implanté en 2016 le programme de musicothérapie Music & Memory™ afin d’offrir aux personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer une alternative aux traitements médicaux conventionnels. Voici de quoi il est question.  Si vous désirez en 

savoir davantage sur le programme, ou si vous pensez que l’un de vos proches peut en bénéficier, n’hésitez pas à nous contacter.  
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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 - Mélissa Miville- 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 et Kathleen Friolet - 418 534-1313  

________________ 

 

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 

 

L’écriture du rapport annuel représente un moment de choix afin de réfléchir à l’année à venir. Voici donc quelques axes d’in-

tervention qui seront mis en œuvre au cours de la prochaine année : 

 Tenir un troisième colloque régional sur la maladie d’Alzheimer à l’automne 2017; 

 Planifier une activité spéciale dans la cadre du dévoilement de la planification stratégique en septembre prochain; 

 Souligner les thématiques de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer (21 septembre) et du mois de la sensibilisa-

tion en janvier 2018; 

 Faire la promotion du plan de formation sur la maladie d’Alzheimer auprès des partenaires, les ressources intermédiaires, 

policiers, ambulanciers, etc.;  

 Accentuer nos liens privilégiés avec les CISSS de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine; 

 Maintenir nos liens privilégiés avec les partenaires financiers et les députés de la région; 

 Accentuer notre partenariat avec la Clinique de mémoire; 

 Implanter le programme Musique et Mémoire dans chaque point de service; 

 Maintenir la promotion de notre centre de documentation à partir des points de service; 

 Maintenir nos liens étroits avec la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer dans la poursuite des travaux de l’harmo-

nisation des services; 

 Continuer à faire la promotion de la nouvelle politique d’adhésion des membres; 

 Entretenir une communication plus fréquente avec les membres via les infolettres et utiliser ces infolettres pour faire la 

promotion de la SAGÎM dans des lieux stratégiques; 

 Augmenter le nombre d’amis Facebook sur la page de la SAGÎM; 

 Travailler à l’implantation d’un nouveau site internet; 

 Travailler à l’organisation de la douzième édition de la Marche Alzheimer et innover dans la créativité des activités de 

financement prémarche; 

 Poursuivre les travaux extérieurs du siège social de la SAGÎM.  

Où se dirige la SAGÎM en 2017-2018 ? 

Les 8 et 9 juin dernier, l'interve-

nante la SAGIM de la MRC du 

Rocher Percé, Suzanne Bourget, 

a eu l'exceptionnelle opportuni-

té de participer à une rencontre 

canadienne pour déterminer les 

prochaines priorités de recher-

che nationale pour la maladie 

d'Alzheimer. On la voit ici avec 

la représentante de la Fédération 

québécoise des Sociétés Alzhei-

mer, Mme Nouha Bengaied. Le 

coup de cœur de cette ren-

contre? Sans contredit, la pré-

sence de plusieurs personnes 

atteintes de la maladie d'Alzhei-

mer qui ont défendu avec éner-

gie et détermination les besoins 

des gens vivants avec des trou-

bles neurocognitifs. À preuve 

qu'on peut vivre avec cette ma-

ladie et toujours être capable de 

faire une différence dans la 

société. 

Une représentante de notre région au Canadian Dementia Priority-
Setting Partnership Workshop à Toronto 


