COMMUNIQUÉ… COMMUNIQUÉ...
Les Anciens Canadiens performent pour la cause, en soutien aux Montréalais vivant
avec l’Alzheimer !
Mercredi le 22 août 2018, deux hommes formidables et très impliqués socialement, seront les
co-présidents de la 25ème édition du Tournoi de golf et cyclo-tour des célébrités,
Messieurs Jacques Lemaire, ancien no. 25 des Canadiens et Jacques Aubé, à la tête de la
division evenko. L’événement se déroulera au Club de golf Summerlea, à Vaudreuil-Dorion.
•Départ du parcours de golf à 11h00 •Départ du Cyclo-tour de 90 km à 12h30, de 60 km à 13h00
Organisé en l'honneur de l'ancien entraîneur des Canadiens Hector «Toe» Blake, décédé des
suites de cette maladie, l’événement réunit des célébrités des Anciens Canadiens, des amateurs
de sports et de plein air ainsi que des gens d'affaires, tous solidaires des personnes atteintes de
la maladie d'Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Aujourd'hui, plus d'un demi-million de Canadiens sont atteints de la maladie d'Alzheimer ou
d'une autre maladie cognitive. À Montréal, on en dénombre actuellement 33 000.
Au cours de l’année 2016-2017, grâce à ses divers programmes et services et à ses 15 points de
service répartis sur toute l’île de Montréal, la Société Alzheimer de Montréal a aidé près de
1 700 personnes atteintes, proches aidants et organismes partenaires.
La maladie d’Alzheimer nous concerne tous ! L’appui de la communauté montréalaise, soit
financier ou sous forme d’implication bénévole, aide considérablement la Société à accroître son
offre de services dont les axes principaux sont :




Soutien : activités pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, consultations,
information, accueil et groupes de soutien
Éducation : conférences, Cafés Alzheimer et formation aux professionnels de la santé
Répit et stimulation : à domicile, à un centre d’activité ou lors d’ateliers d’art-thérapie.

Venez jouer au golf ou participer au Cyclo-tour, tout en côtoyant des Anciens du CH présents,
tels que : Bob Gainey, Serge Savard, Pierre Bouchard ou Réjean Houle ! Tous partie prenante de
l’effort commun à soutenir les familles montréalaises aux prises avec cette réalité. Votre
implication citoyenne fait une différence !
Aidez-nous à amasser des fonds et à atteindre l’objectif de 144 000 $.
pour une journée mémorable, à partir de notre site Web
alzheimer.ca/fr/montreal ou communiquez avec l’équipe organisatrice au 514-369-0800. Venez
affichez vos couleurs solidaires en équipe, en famille ou en individuel.
Inscrivez-vous dès maintenant

Information : Camille Isaacs-Morell cisaacs@alzheimermontreal.ca ou 514-369-0800
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