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Trousse à outils pour la communauté

Qu’est-ce que le Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer?

En janvier, les Sociétés Alzheimer de partout au Canada sensibilisent le public aux principaux 

défis que rencontrent les personnes vivant avec un trouble neurocognitif, notamment le 

diagnostic, les préjugés, la prestation des soins et le soutien. Cette année, les Sociétés se 

concentreront sur le soutien offert aux personnes touchées et aux partenaires de soins au 

moyen de son programme Premier lien.

La sensibilisation est la première étape 

pour combattre la stigmatisation, 

renforcer les droits de la personne et 

obtenir un changement de politique, 

ainsi que d’autres mesures pouvant aider 

les Canadiens vivant avec un trouble 

neurocognitif.

À propos de la Société Alzheimer

• Les sociétés Alzheimer de tout le Canada offrent des programmes et des services de soutien 
pour aider les personnes atteintes de toutes les formes de troubles neurocognitifs, y compris 
le type le plus courant, la maladie d’Alzheimer. 

• Les sociétés fournissent également aux proches aidants et aux familles de l’information, de 
l’éducation et des ressources pour les aider à soutenir la personne sous leur garde qui est 
atteinte de troubles neurocognitifs. 

• La Société Alzheimer est l’un des principaux bailleurs de fonds canadiens pour la recherche. 
Depuis 1989, nous avons investi plus de 70 millions $ en subventions et en bourses dans des 
recherches novatrices sur les troubles neurocognitifs via le Programme de recherche de la 
Société Alzheimer, ce qui nous permet d’améliorer la qualité de vie des personnes qui ont 
une expérience vécue et de nous rapprocher d’un avenir sans maladie d’Alzheimer et sans 
autres formes de troubles neurocognitifs. 

• La Société Alzheimer est un partenaire clé dans l’élaboration de la première stratégie 
nationale sur la démence du Canada, qui renforcera les efforts de recherche et assurera 
l’accès à des soins et à un soutien de qualité pour tous les Canadiens touchés par des troubles 
neurocognitifs.

• La Société Alzheimer est l’organisme qui est à l’origine de Premier lienMD et de tous 
les services et soutiens importants qu’elle offre aux personnes atteintes de troubles 
neurocognitifs dans tout le Canada.
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Qu’est-ce que Premier lienMD?
Lorsqu’une personne reçoit un diagnostic de trouble neurocognitif, la Société Alzheimer est le 
premier endroit vers lequel elle se tourne — le Premier lienMD vers des services de soutien, des 
soins, des connaissances, de l’expertise, et bien plus encore. 

Le programme Premier lienMD de la Société Alzheimer offre des informations et des services 
approuvés aux personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif, 
ainsi qu’aux proches aidants. Ils englobent les domaines de la réduction des risques, la 
sensibilisation, la qualité de vie avec la maladie, la communauté, la recherche et la défense des 
intérêts : un guichet unique qui rassemble tous les aspects des soins et de la gestion des troubles 
neurocognitifs au Canada. 

Avec plus d’un demi-million de Canadiens souffrant de troubles neurocognitifs aujourd’hui, un 
nombre qui devrait atteindre un million d’ici dix ans, la Société Alzheimer continue de renforcer 
son soutien auprès des personnes atteintes pour répondre rapidement à leurs besoins et tout au 
long de leur cheminement.

L’objectif du programme Premier lienMD consiste à s’assurer que l’utilisateur dispose des services, 
des informations et du soutien appropriés, et ce dès le moment de l’obtention du diagnostic et 
pendant toute la progression de la maladie.

• En se tournant vers Premier lien, l’utilisateur a accès à tous les services disponibles dans sa 
région.

• À l’échelle locale, les Sociétés partout au pays administrent différents programmes et 
services.

• Ils comprennent des services de counseling et d’autres qui permettent aux personnes 
touchées de mieux comprendre les différentes options de soins de santé qui s’offrent à elles 
dans une province et une Société en particulier; les membres du personnel les orienteront 
vers les services adéquats aux différents stades de la maladie.

Pour en apprendre plus sur comment fonctionne Premier lienMD, rendez-vous à alzheimer.ca/
PremierLien.
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Aidez-nous à faire passer le mot 
Merci d’utiliser cette trousse à outils communautaire pour sensibiliser le public au soutien des 

personnes vivant avec un trouble neurocognitif partout au Canada et orienter les membres de 

votre communauté vers des programmes et des soutiens qui changent la vie.

Liste de billets pour les médias sociaux 

Vous trouverez ici des exemples de billets et des graphiques à utiliser sur vos médias sociaux 
personnels ou ceux de votre organisme.  

Téléchargez les graphiques correspondants en vous rendant à alzheimer.ca/Sensibilisation2023

Facebook Twitter

Instagram
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Exemples de billets 

Vous pouvez inclure le lien menant à alzheimer.ca/FirstLink dans chaque billet et utiliser les 
mots-clics suivants : 

s#moissensibilisationalzheimer  #troublesneurocognitifscanada 
#societealzheimer    #alzheimercanada 
#premierlien    #alzcasuffit

• C’est le Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer! Que vous viviez avec un trouble 
neurocognitif ou preniez soin d’une personne touchée, contactez votre Société Alzheimer locale par 
l’entremise de son programme Premier lien : la première étape pour trouver du soutien dans votre 
communauté.  

• Plus d’un demi-million de Canadiens vivent avec un trouble neurocognitif. Contactez votre Société 
Alzheimer locale : votre Premier lien avec une communauté d’experts, de sympathisants et de pairs. 

• Saviez-vous que d’ici 2050, 1 Canadien sur 8 vivra avec un trouble neurocognitif? Avec plus d’un 
demi-million de Canadiens qui vivent actuellement avec un trouble neurocognitif, la Société 
Alzheimer est votre Premier lien avec une communauté d’experts, de sympathisants et de pairs.

• C’est le Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer! D’ici 2050, on estime que 1,7 million de 
Canadiens auront un trouble neurocognitif. La Société Alzheimer est votre premier lien avec des 
experts, des connaissances et du soutien. 

• D’ici 2040, plus de 20 000 Canadiens recevront un diagnostic de trouble neurocognitif chaque mois. 
La Société Alzheimer est la première étape; votre Premier lien avec des experts, des connaissances et 
du soutien. 

• Vous venez de recevoir un diagnostic de trouble neurocognitif, ou cela vous préoccupe? Contactez 
votre Société Alzheimer locale : votre Premier lien avec des connaissances, du soutien et des experts.

• Vous vivez avec un trouble neurocognitif? Vous n’êtes pas seul. La Société Alzheimer est votre 
Premier lien avec du soutien, depuis la pose du diagnostic et tout au long de votre cheminement. 

• S’y retrouver après un diagnostic de trouble neurocognitif peut être difficile. Contactez votre Société 
Alzheimer locale : votre Premier lien avec des programmes et des services qui aideront à bâtir une 
communauté de soutien pour vous et vos proches. 

• Vous prenez soin d’une personne vivant avec un trouble neurocognitif? Vous n’êtes pas seul. La 
Société Alzheimer est votre Premier lien avec des experts, des connaissances et du soutien.

• Après un diagnostic de trouble neurocognitif, on peut se sentir isolé. Mais, vous n’êtes pas seul. 
Contactez votre Société Alzheimer locale pour trouver une communauté de soutien.

• Si vous venez de recevoir un diagnostic de trouble neurocognitif, faites le premier pas pour trouver 
de l’aide dans votre communauté. Contactez votre Société Alzheimer locale : votre Premier lien avec 
des connaissances, du soutien et des experts. 

Nous vous encourageons également à « identiqueter » (tag) votre Société Alzheimer dans vos 
publications! Consultez le tableau ci-dessous pour la liste de nos identifiants.



Société FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM LINKEDIN

Société Alzheimer du 
Canada

@AlzheimerCanada @AlzCanada @alzheimercanada @Alzheimer Society of Canada

Société Alzheimer de 
l’Alberta et des Terri-
toires du Nord-Ouest

@Dementiaabnt  @DementiaAB_NT @dementiaab_nt @Alzheimer Society of Alberta and 
Northwest Territories

Société Alzheimer de 
la C.-B.

@AlzheimerBC @AlzheimerBC @alzheimerbc @Alzheimer Society of B.C.

Société Alzheimer du 
Manitoba

@AlzheimerSocietyManitoba @AlzheimerMB @alzheimermb @Alzheimer Society of Manitoba

Société Alzheimer du 
Nouveau-Brunswick

@AlzheimerNB @AlzheimerNB @alzheimernb @Alzheimer Society of NB

Société Alzheimer de 
Terre-Neuve-et-Lab-
rador

@asnl2 @asnl2

Société Alzheimer de 
la Nouvelle-Écosse

@alzheimerns @alzheimerns @alzheimerns @Alzheimer Society of Nova Scotia

Société Alzheimer de 
l’Ontario

@AlzheimerSocietyofOntario  @AlzheimerOnt  @alzheimeront @Alzheimer Society of Ontario

Société Alzheimer 
de l’Île-du-Prince-
Édouard

@AlzheimerPEI  @AlzheimerPEI  @alzheimerpei @Alzheimer Society of PEI

La Fédération québé-
coise des Société 
Alzheimer

@LaFederationQuecoise  
DesSocietiesAlzheimer

@FqsaAlzh

Société Alzheimer de 
la Saskatchewan

@AlzheimerSK  @AlzheimerSK @alzheimer_saskatchewan @Alzheimer Society of Saskatchewan

Liste des médias sociaux de la Société Alzheimer

Soutenez la Société Alzheimer dans votre province en nous suivant, en partageant et en nous « identiquetant » (tag) dans les 
Pour le Nunavut et le Yukon, veuillez contacter la Société Alzheimer provinciale la plus proche de chez vous.


