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Marche pour l’Alzheimer 2017 : un franc succès 
359 marcheurs – 112 630 $ amassés 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 30 mai 2017 – C’est sous un soleil radieux et dans la bonne humeur 
que les 359 participants ont exprimé leur solidarité à l’égard des personnes touchées par la 
maladie d’Alzheimer en prenant part à la 11e édition de la Marche pour l’Alzheimer. Cet 
événement, en plus de sensibiliser la population aux effets de la maladie, est également la plus 
importante levée de fonds que la Société Alzheimer Haut-Richelieu réalise.  

La directrice générale de la SAHR, Mme Guyane Marcoux, a précisé que: ‘’Grâce à l’appui de 
chacun d’entre vous, nous pouvons bonifier l’offre de services, mais surtout nous concentrer sur 
l’atteinte de notre objectif de base, soit réduire l’attente pour les heures de répit’’. Selon Madame 
Marcoux, grâce aux argents amassés l’an passé lors des différentes levées de fonds de la SAHR, 
ce sont pas moins de 9 000 heures supplémentaires de service de répit qui ont pu être offertes 
aux personnes atteintes et à leurs familles l’an passé.  

Il est important de souligner le rôle essentiel que jouent nos partenaires, commanditaires et 
bénévoles dans cette levée de fonds et plus particulièrement, le présentateur officiel de la 
Marche : Desjardins Caisse du Haut-Richelieu. 

La Marche pour l’Alzheimer  
Cette année marquait la 11ième édition de la Marche pour l’Alzheimer qui se déroulait partout au 
Canada dans toutes les sociétés Alzheimer. C’est ainsi que la Société Alzheimer Haut-Richelieu a 
mis sur pied différents défis, comme le Défi des Maires, le Défi-Entreprise, le Défi-Jeunesse ainsi 
que le Défi-Alzheimer auxquels s’est ajouté un nouveau défi : le Défi Fauteuil-roulant. De plus, 
des participants ont pris l’initiative d’organiser différentes activités afin de contribuer à la collecte 
de fonds. Entre autres, M. Réjean Gélineau qui a parcouru plus de 10 000 km en vélo. Lors de son 
périple, il s’est arrêté dans toutes les mairies du territoire desservies par la SAHR, offrant ainsi 
une grande visibilité à la cause et lui permettant d’amasser des fonds pour soutenir la Société.  
 
Notez qu’il est encore possible de contribuer à la campagne en vous rendant sur le site : 
www.marchepourlalzheimer.ca.  
 
Initiative UNTOASTATOI 
D’autre part, lors de l’événement, une escouade UNTOASTATOI proposait aux participants de 
faire une vidéo dans le cadre de cette nouvelle campagne de sensibilisation, lancée il y a un mois, 
et que la Société Alzheimer Haut-Richelieu souhaite voir devenir virale. Plusieurs en ont profité 
pour lever un verre à la santé d’un être cher, tout en lançant le défi à trois connaissances d’en 
faire autant. Un toast collectif a même été lancé tout juste avant le départ de la Marche pour 
l’Alzheimer, pavant la voie à une collecte de fonds qui se poursuivra pour quelques mois encore.  
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Présentateur : 

http://www.marchepourlalzheimer.ca/


À propos de la SAHR 
La Société Alzheimer Haut-Richelieu (SAHR) est membre de la Fédération québécoise des sociétés 
Alzheimer et a pour mission d’apporter aide et soutien aux personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de maladies apparentées, ainsi qu’à leurs proches afin d’améliorer leur qualité de 
vie. La SAHR agit comme le principal intervenant pour répondre aux demandes d’information de 
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 tous offerts gratuitement : consultation 
téléphonique, individuelle ou familiale, information sur la maladie, groupe de soutien pour les 
aidants, groupe d’activités pour personnes atteintes en phase précoce, service de répit 
accompagnement et stimulation à domicile, prêt de documentation, conférence grand public, 
accompagnement dans les démarches pour obtenir des services. 
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Pour information :  
Ryna St-Pierre, adjointe administrative 
Société Alzheimer Haut-Richelieu 
211, rue Mayrand, bureau 5 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 3L1 
 Tél. : 450 347-5500 poste 201 
 

 

 

 

 

 

P.j. Photos de la Marche pour l’Alzheimer (dévoilement du chèque, photos d’ambiance) – Crédit 
photo Ariann Bt photo.  
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