Présentateur officiel

Lancement officiel de la 12e édition de la Marche pour l’Alzheimer au Carrefour Richelieu
Le 18 janvier, le Carrefour Richelieu invite les citoyens des 32 municipalités des MRC Haut-Richelieu, de Rouville et des Jardins-deNapierville ainsi que ceux des municipalités de Carignan et Chambly à se rendre au Carrefour Richelieu en grand nombre pour le
lancement officiel de la 12e Marche pour l’Alzheimer organisée par la Société Alzheimer Haut-Richelieu.
C’est avec un enthousiasme renouvelé que le Carrefour Richelieu s’associe, pour une seconde année, à la Société Alzheimer HautRichelieu. Les 18, 19 et 20 janvier prochains, afin de soutenir l’édition 2018 de la Marche pour l’Alzheimer, une carte-cadeau d’une
valeur de 15 $ pouvant être utilisée dans tous les commerces participants, sera remise aux 200 premières personnes qui s’inscriront à
la Marche au Carrefour Richelieu.
Des représentants de la Société Alzheimer Haut-Richelieu seront sur place pour prendre vos inscriptions et vous fournir toute
l’information dont vous aurez besoin pour prendre part à ce grand événement. L’objectif de l’édition 2018 : réunir 500 marcheurs et
recueillir 150,000 $.
Sur place, vous pourrez également vous procurer un billet pour participer à l’Envolée des papillons qui se tiendra le jour de la Marche
pour l’Alzheimer. 500 papillons s’envoleront en même temps en l’honneur des personnes qui vous sont chères et qui sont atteintes de
la maladie.
La maladie d’Alzheimer, c’est l’affaire de tous ! Cette maladie touche principalement les personnes âgées, mais également les
personnes plus jeunes. On prévoit, avec le vieillissement de la population, une augmentation très importante de la maladie et
conséquemment des besoins en répit pour les aidants, en soins pour les personnes atteintes, en hébergement. Votre participation est
essentielle et peut faire la différence en permettant à la Société Alzheimer Haut-Richelieu de maintenir et d’augmenter les services
offerts gratuitement aux personnes atteintes et aux proches aidants.
Regardez dans votre entourage, parmi les membres de votre famille, vous connaissez sans doute une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer. Soyez solidaires et prenez part à la 12e Marche pour l’Alzheimer !
Nous serons présents au Carrefour Richelieu, les 18, 19 et 20 janvier 2018 pour prendre vos inscriptions. On vous attend en grand
nombre !
Pour information :
Robert Larue, coordonnateur de
la 12e Marche pour l’Alzheimer
(450) 347-5500 poste 205

