Pour publication immédiate
Caroline Cameron, Sam Roberts, David Hearn au nombre des 10,000 Amis de la santé cognitive
La Société Alzheimer encourage tous les Canadiens à adhérer au mouvement à l'occasion de la
Journée mondiale Alzheimer
Toronto, le 21 septembre 2015 – En cette Journée mondiale Alzheimer, Caroline Cameron, Sam Roberts
et David Hearn encouragent tous les Canadiens à se joindre à eux pour soutenir les Amis de la santé
cognitive, une initiative visant à mieux informer le public sur les maladies cognitives et sur les moyens de
soutenir les 747 000 personnes atteintes au Canada.
La propagation des maladies cognitives se fait à un rythme beaucoup plus rapide que les investissements
dans la recherche sur les moyens de les prévenir et de les guérir. C'est pourquoi il est essentiel de bien
soutenir les personnes atteintes pour leur permettre de continuer à vivre à la maison et de rester actives et
indépendantes aussi longtemps que possible, tout en profitant d'une bonne qualité de vie.
« Le mouvement des Amis de la santé cognitive nous encourage tous à poser de petits gestes pour
améliorer la qualité de vie des personnes atteintes d'une maladie cognitive, à prendre le temps de les
écouter, à faire preuve d'empathie » déclare Mme Mimi Lowi-Young, chef de la direction de la Société
Alzheimer du Canada
Lancé en juin, le programme des Amis de la santé cognitive est une initiative du gouvernement du Canada
et de la Société Alzheimer. À ce jour, 10 000 amis sont inscrits au programme.
« Cette nouvelle campagne est formidable. J'aime beaucoup ma grand-mère, qui a maintenant 89 ans et
qui est atteinte d'une maladie cognitive, déclare Caroline Cameron, coanimatrice de l'émission du matin
Sportsnet, à Sportsnet Central AM. Malheureusement, nous vivons aux extrémités opposées du pays et je
ne peux lui rendre visite aussi souvent que je l'aimerais. J'ai donc décidé de visiter la grand-mère de
quelqu'un d'autre dans un centre d'hébergement près de chez moi. »
Pour devenir un Ami de la santé cognitive, visitez www.amissantecognitive.ca. Regardez notre petit film
vidéo sur la vie d'une personne atteinte d'une maladie cognitive, inscrivez-vous et engagez-vous à passer à
l'action. Ensuite, partagez votre expérience sur les réseaux sociaux.
Selon la Société Alzheimer du Canada, au cours des 16 prochaines années, les maladies cognitives, y
compris la maladie d'Alzheimer, affecteront 1,4 million de Canadiens. Bien que l'âge soit le principal
facteur de risque, les maladies cognitives peuvent également affecter des personnes de moins de 65 ans et
même parfois des personnes dans la trentaine à peine. Les études montrent également que ces maladies
peuvent rester à l'état dormant dans le cerveau pendant une période allant jusqu'à 25 ans avant l'apparition
des premiers symptômes. La majorité des aidants sont des membres de la famille et des amis. Au fil de la
progression de la maladie, ils en viendront à donner des soins jour et nuit, sept jours par semaine.
À propos de la Société Alzheimer du Canada
La Société Alzheimer est le principal organisme de santé national caritatif pour les personnes touchées
par l’Alzheimer et les autres maladies cognitives. Présente dans tout le Canada, la Société Alzheimer
donne de l’aide aujourd’hui, en offrant toute une gamme de programmes et services, et un rayon d’espoir
pour demain, en finançant la recherche sur les causes, la prévention et l’éradication de ces maladies.
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