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Marche pour l’Alzheimer 2018 : un franc succès
Ce sont près de 450 marcheurs, supporteurs et solliciteurs qui se sont donnés rendez-vous à la 12ième édition
de la Marche pour l’Alzheimer qui se tenait au Parc Jean-Paul Beaulieu de Saint-Jean-sur-Richelieu.
L’implication de tous aura permis d’amasser la somme de 112 137 $ au profit de la Société Alzheimer HautRichelieu (SAHR).
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 28 mai 2018 – La bonne humeur était au rendez-vous parmi les participants à la Marche pour
l’Alzheimer qui se sont rassemblés, malgré une température plutôt grise, tous unis par un même sentiment de solidarité
à l’égard des personnes touchées par la maladie ainsi que leurs proches. Cette marche pour l’Alzheimer est une journée
importante pour sensibiliser la population aux effets de la maladie et c’est, pour la Société Alzheimer Haut-Richelieu, la
principale activité de financement annuelle. D’ailleurs, il est encore possible de contribuer à la campagne en vous rendant
sur le site : www.marchepourlalzheimer.ca.
Rappelons que les dons amassés permettent à la SAHR de maintenir et accroître les services offerts gratuitement à la
population du territoire tels les groupes de soutien et les heures de répit pour les personnes atteintes et leurs familles;
services essentiels au maintien d’un certain équilibre au sein des familles touchées.
Des nouveautés cette année
Cette année marquait la 12ième édition de la Marche pour l’Alzheimer. C’est ainsi que la Société Alzheimer Haut-Richelieu
a innové en organisant une envolée de 500 papillons « belle dame », en l’honneur ou à la mémoire des personnes
atteintes. Un spectacle hors du commun! De plus, Alexandre Bélair et la chorale « Les secrets de Polichinelle » ont offert
une prestation des plus émouvantes en interprétant la chanson « Papi flou ». Également, une escouade UNTOASTATOI
proposait aux participants de faire une photo ou une vidéo via leur téléphone cellulaire dans le cadre de la campagne de
sensibilisation sur les réseaux sociaux, lancée il y a déjà quelques temps.
Une implication créative et essentielle
Tout au long de l’année des individus et des entreprises ont décidé de s’impliquer en créant des activités particulières ou
des produits exclusifs afin d’amasser des fonds pour soutenir les activités de la SAHR. Entre autres, le parcours hanté de
Madame Anny Lebreux, la pizza gratuite de Boston Pizza de St-Jean-sur-Richelieu, l’œuf précieux de Foucade Chocolat, le
gâteau Baldine de la pâtisserie René Bissonnette, les fleurs de la Boutique Q4, les cœurs en céramique de M. Frédéric
Pozzoli, les collectes à la Caisse de plusieurs magasins et boutiques, la collecte de dons des bouteilles consignées de
Pasquier. Leur esprit créatif allié à leur désir de s’impliquer sont essentiels au succès de la Marche pour l’Alzheimer HautRichelieu.
De plus, une quarantaine de personnes peuvent se flatter de faire partie des marcheurs ou solliciteurs élites ayant amassé
200 $ et plus de dons pour la Marche. Quelques-uns d’entre eux, près de 10, ont même amassé plus de 1 000 $. D’ailleurs,
pour les remercier de leur implication, deux forfaits étaient offerts par tirage au sort : les gagnants sont M. JacquesCormier pour le forfait du Château-Laurier de Québec et Mme Carole Beaudry pour le forfait du Domaine HPM. Enfin, le
journal Le Canada-Français, offrait 1 000 $ en publicité à une entreprise, choisie au hasard, qui avait accepté de relever le
Défi-Entreprise : le gagnant est Foucade Chocolat.
À propos de la SAHR
La Société Alzheimer Haut-Richelieu (SAHR) agit comme guichet unique d’information pour la population des MRC du
Haut-Richelieu, de Rouville et des Jardins-de-Napierville ainsi que des villes de Chambly et Carignan. Les services de la
SAHR sont offerts gratuitement : consultation téléphonique, individuelle ou familiale, information sur la maladie, caférencontre mensuel, groupe de soutien pour les aidants, groupe d’activités pour personnes atteintes en phase précoce,
halte-répit, service de répit-accompagnement, prêt de documentation, conférence grand public, accompagnement dans
les démarches pour obtenir des services.
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