PROGRAMMATION
LIEU DE RASSEMBLEMENT

Parc Beaulieu, Saint-Jean-sur-Richelieu
(Près des Halles Saint-Jean,
à l’angle des rues St-Denis et Labrèche)
9h00

Ouverture du site
et inscription tardive

10H00

Début des festivités

10h15

Réchauffement
avec ZBD Crew (Zumba)

10h30

Départ du 2 km de
la Marche pour l’Alzheimer

10h45

École de danse
Maureen MacDonald

12h à 13h Grand Pique-Nique familial
et spectacle de Melendy Kaigle

COMMENT VOUS
INSCRIRE !
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE:
• À titre de marcheur/collecteur individuel
• À titre de marcheur/collecteur d’équipe
• À titre de donateur/collecteur

EN LIGNE
Inscrivez-vous via le site de la Société Alzheimer Haut-Richelieu (www.sahr.ca) en cliquant,
sur le carré de la page d’accueil (à la droite de
votre écran).

PAR LA POSTE OU EN PERSONNE
Envoyez ou déposez votre formulaire
d’inscription et vos dons amassés à :
Société Alzheimer Haut-Richelieu
211, rue Mayrand, bureau 5
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 3L1
(S.V.P. ne pas envoyer d’argent comptant
par la poste.)
Pour obtenir un formulaire d’inscription et de
collecte de dons :
Ryna St-Pierre
info@sahr.ca
Tél.: 450-347-5500 poste 201
Sans frais: 514-990-8262 poste 201

POUR DEVENIR BÉNÉVOLE
ET POUR INFORMATION :

450 347-5500
sahr.ca

Philippe Boisclair
et Jennifer Young
vous invitent à
LA

MARCHE

ET LE GRAND
POUR L’ALZHEIMER 2020

31 MAI 2020

Parc Beaulieu
Saint-Jean-sur-richelieu

Pour rejoindre la coordonnatrice de l’événement, participer à titre d’entreprise ou commanditaire, réserver votre table corporative
ou organiser une activité au bénéfice de la
Société Alzheimer Haut-Richelieu:
Marie Eve Goulet
partenariats@sahr.ca
Tél.: 450-347-5500 poste 205
Sans frais: 514-990-8262 poste 205

INFORMATIONS
450 347-5500 • sahr.ca

Les besoins des familles
dont une personne est
atteinte de la maladie
d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée sont de plus en
plus
importants
et
les
ressources insuffisantes.
Les pronostics quant à l’accroissement de
cette maladie ne vont pas en s’améliorant, au
contraire. À l’heure actuelle, presque tout le
monde connaît quelqu’un dans son entourage (parent, ami, voisin, collègue, etc.)
atteint de la maladie d’Alzheimer et ce sera
encore plus vrai dans le futur.

LA

MARCHE

ET LE GRAND
POUR L’ALZHEIMER 2020

Vous pouvez faire la différence en participant à la 14e édition de la Marche et du Grand
pique-nique pour l’Alzheimer. Vous pourrez
ainsi assurer la pérennité des services offerts
par la SAHR (répit-accompagnement, groupe de
soutien, groupe d’activités et halte-répit, etc.).
Je vous invite à vous joindre aux quelques
500 marcheurs attendus lors de la Marche et
du Grand pique-nique pour l’Alzheimer 2020.
VOUS APPUI FERA UNE DIFFÉRENCE !

Guyane Marcoux
Directrice générale

UNE CAUSE
À NE PAS OUBLIER !
L’OBJECTIF 2020
EST D’AMASSER

150 000 $

POUR OFFRIR
DES SERVICES GRATUITS
AUX GENS D’ICI QUI
EN ONT BESOIN!

LES DÉFIS
DÉFI ALZHEIMER

DEVENEZ UN MARCHEUR ÉLITE
Tout marcheur/collecteur qui amasse
200$ et plus en dons, obtient automatiquement le titre de « marcheur ou collecteur élite ». De plus, pour chaque tranche
de 200$ amassés, il obtient une chance
de gagner un forfait de deux nuits à
l’hôtel Château Laurier à Québec. Mais
plus encore, si vous amassez des dons
pour 1 000$ et plus, vous obtiendrez la
chance de participer au tirage d’un
second forfait de deux nuits à l’Auberge
HPM dans les Laurentides.

DÉFI ENTREPRISES

L’activité de financement « La Marche et
le Grand pique-nique pour l’Alzheimer »
est un grand événement festif et rassembleur pour toute la famillel. Une journée
remplie de rires, de musique, d’artistes
de la scène locale, de danseurs, de petits
chanteurs, d’amuseurs pour enfants, de
maquillage et de ballons.
Les participants à l’événement sont invités à
apporter leur pique-nique ou si non, ils pourront se procurer leur repas via les camions de
bouffe de rue (Truck food) qui seront sur place.

DES SURPRISES
VOUS ATTENDENT LORS
DE L’ÉVÉNEMENT.

Venez démontrer votre soutien aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée ainsi qu’à leur famille
tout en vous amusant.

Les entreprises de la région du
Haut-Richelieu sont invitées à s’impliquer
dans La Marche et le Grand Pique-nique
pour l’Alzheimer 2020. Cadres, employés,
parents et amis peuvent y participer dans
le cadre du Défi-Entreprises pour soutenir
les personnes qui sont touchées par la
maladie d’Alzheimer. Affichez vos couleurs
et réservez votre table corporative pour le
Grand Pique-nique ! De plus, en amassant
un minimum de 500$ en dons auprès des
employés, des fournisseurs, des parents et
amis, les entreprises sont éligibles au
tirage de publicité d’une valeur de 1 000$
dans le journal le Canada-Français.

DÉFI DES MAIRES

Le Défi-des-Maires est une façon proactive de soutenir la cause de la maladie
d’Alzheimer dans votre municipalité! Le
Défi-des-Maires a pour objectif d’amasser 1$ par citoyen de chacune des 32
municipalités. Une méthode vous sera
proposée en ce sens pour motiver une
participation des citoyens jumelée à une
contribution municipale.

