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CAMPAGNE #UNTOASTATOI 
au profit de la Société Alzheimer Haut-Richelieu (SAHR) 

 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 25 avril 2017.- La maladie d’Alzheimer progresse à la vitesse grand V 
et les besoins, tant pour les aidants que pour les personnes atteintes, ne cessent d’augmenter. La 
Société Alzheimer Haut-Richelieu ne recule devant aucun effort et redouble de créativité pour 
faire évoluer la lutte contre l’oubli. C’est pourquoi, à compter du 25 avril, toutes les personnes 
qui le souhaitent, pourront relever le défi #UNTOASTATOI via les plates-formes sociales Facebook, 
Twitter et Instagram. Il s’agit en fait de rendre hommage à un parent, un ami, une connaissance 
atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, tout en mettant au défi d’autres 
personnes d’en faire autant. Les objectifs de ce projet : que cette campagne devienne virale afin 
de sensibiliser la population à la maladie et récolter une somme de 100 000 $ en dons. 
 
Une collaboration de « marque » 
Sa grand-mère étant atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années, la célèbre 
sommelière Jessica Harnois a accepté de collaborer avec la SAHR et d’être la première à porter 
un toast pour rendre hommage à une personne qu’elle ne veut pas oublier, tout en mettant au 
défi trois de ses amis d’en faire autant.  
 
Comment participer au Défi #UNTOASTATOI 
Participer à ce nouveau défi est simple. Il s’agit d’enregistrer une vidéo où vous porterez un toast 
à la personne que vous ne voulez pas oublier, de la partager sur les réseaux sociaux avec 
l’identification #UNTOASTATOI, de faire un don à la Société Alzheimer Haut-Richelieu et de mettre 
au défi trois (3) personnes ou plus parmi vos connaissances, amis et parents d’en faire autant. 
 
Pour plus d'information, jetez un oeil sur notre site web www.untoastatoi.ca  ou sur notre page 
Facebook, Twitter ou Instagram à #UnToastaToi. 
 
La Société Alzheimer Haut-Richelieu 
Depuis près de 30 ans, la Société Alzheimer Haut-Richelieu offre des services de consultation 
individuelle, de formation, de répit, promeut le développement de services professionnels, 
encourage et appuie financièrement la recherche et diffuse de l’information auprès du public. 
Nous desservons 32 municipalités sur le territoire du Haut-Richelieu et la plupart de nos services 
sont gratuits. 
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Jessica Harnois, sommelière – collaboratrice au projet #UnToastaToi 


