12e édition de la Marche pour l’Alzheimer
DIMANCHE LE 27 MAI 2018
Montréal - 17 mai 2018 - C’est le dimanche 27 mai prochain que se tiendra la 12e édition de La Marche
pour l’Alzheimer Groupe Investors. Cet événement rassembleur et familial qui se déroulera
simultanément dans plus de 31 villes du Québec, est l’occasion d’amasser des fonds pour financer les
programmes et services offerts à travers les 20 Sociétés Alzheimer du Québec et soutenir les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, leur famille et leurs proches aidants.
Pour célébrer comme il se doit cette 12e édition, l’objectif provincial s’élève à 1.2 millions de dollars.
Tout le monde est invité à participer, que ce soit à titre de marcheur individuel, en famille ou en
équipe. Pour s’inscrire, c’est simple et facile : visitez le site www.marchepourlalzheimer.ca
« On connait tous dans notre entourage une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. Dans mon
cas, c’était ma belle-mère. Malgré la maladie, elle demeurait pour nous la même personne, avec qui
nous continuons à partager des souvenirs et des moments de plaisir. Ma conjointe est devenue proche
aidante de sa mère, mais c’est toute la famille qui s’est impliquée et qui a eu à cœur d’aider ma bellemère à conserver le plus longtemps possible sa passion de la vie », précise l’astronaute canadien Steve
MacLean ambassadeur de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.
« Le Groupe Investors est fier de soutenir la Société Alzheimer ainsi que ses efforts extraordinaires pour
permettre d’améliorer la qualité de vie des familles touchées par la maladie d’Alzheimer ou une autre
maladie cognitive. Nous constatons, par l’entremise de nos clients, les défis émotionnels et financiers
que présente ce problème de santé critique pour les familles. Je sais que nos employés et conseillers
financiers ont hâte de participer au succès de ces Marches, de verser des fonds et de conseiller les
Canadiens dans le besoin » a déclaré Claude Paquin, président Québec, Services Financiers Groupe
Investors.
Près de 141 000 québécois sont atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
neurodégénérative et c’est 9 personnes qui reçoivent un diagnostic de maladie d’Alzheimer chaque
heure, à travers le Canada. « Pour eux, nous devons plus que jamais soutenir les Sociétés Alzheimer
dont les services améliorent la qualité de vies des personnes atteintes et offrent un répit indispensable
aux proches aidants » rappelle Steve MacLean.
La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer tient à remercier chaleureusement l’Hôtel Château
Laurier de Québec pour son soutien année après année à la Marche pour l’Alzheimer Groupe
Investors, de même que tous les partenaires régionaux. C’est grâce à des partenaires animés du même
sentiment d’entraide et de soutien que nous pouvons poursuivre notre importante mission.
À propos de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer
Depuis plus de 30 ans, la FQSA représente, soutient et défend les droits des 141 000 Québécois
atteints de la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies neurodégénératives et leurs proches aidants.
Elle agit à titre de porte-parole provincial pour les 20 Sociétés Alzheimer présentes dans toutes les
régions du Québec et qui offrent aux personnes atteintes et à leurs proches aidants, des programmes
et services qui leur permettent de conserver la meilleure qualité de vie possible. De plus, la Fédération

sensibilise le grand public aux conséquences personnelles et sociales vécues par les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies neurodégénératives et contribue à la
promotion de la recherche sur leurs causes, leurs traitements et leur guérison.
Pour information : www.alzheimerquebec.ca
Facebook : @LaFederationQuebecoiseDesSocietesAlzheimer
Twitter : @FqsaAlzh
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