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Marche pour l’Alzheimer 2017 

Ensemble, rendons hommage aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
 
 
Sherbrooke, le 24 avril 2017 – La 11e édition de la Marche pour l’Alzheimer se tiendra le 28 mai 
prochain à Sherbrooke, en simultané avec plus de 100 marches des Sociétés Alzheimer à travers le 
Canada. Les sommes amassées à la marche de Sherbrooke permettront à la Société Alzheimer de 
l’Estrie (SAE) de continuer à offrir des services de qualité aux personnes atteintes et à leurs proches, 
ici-même dans la région.  

Dès 9 h 30, les gens auront l’occasion de s’inscrire à la marche s’ils ne l’ont pas déjà fait à l’avance. 
C’est au parc du Domaine Howard, à 10 h, que le coup d’envoi sera donné pour un parcours de 5 km 
dans les rues de la ville. 
 
Cette année, la Société Alzheimer de l’Estrie a voulu donner une signification toute particulière à ce 
grand rassemblement, durant lequel s’unissent familles, personnes atteintes, proches aidants et toute 
personne voulant manifester son appui à la cause. C’est pourquoi, au retour de la marche, aura lieu 
une cérémonie bien spéciale en l’honneur des personnes atteintes d’Alzheimer ou en mémoire d’une 
personne décédée. Des chansons et des témoignages de gens touchés par la maladie seront 
présentés, puis les gens seront invités à déposer une fleur dans l’étang naturel du parc. 
 
« Nous avons voulu permettre aux gens d’échanger les uns avec les autres lors d’une marche 
dynamisante, et par la suite,  de profiter d’un moment pour se recueillir durant la cérémonie. Nous 
croyons que cette nouveauté sera très appréciée des participants », souligne Caroline Giguère, 
directrice générale de la SAE. 

Une présidente d’honneur impliquée 
Pour une deuxième année, Mme Brigitte Marcoux, journaliste à Radio-Canada Estrie, a 
généreusement accepté la présidence d’honneur de l’événement. Mme Marcoux doit faire face à la 
maladie d’Alzheimer au quotidien, puisque sa mère en est atteinte depuis maintenant près de 10 ans. 
Elle a d’ailleurs réalisé une courte vidéo en compagnie de sa mère, qui peut être écoutée au 
bit.ly/marchealzheimer2017. 
 
Participer à la Marche pour l’Alzheimer 
La période d’inscription est en cours. Les personnes intéressées à participer à cette activité peuvent 
s’inscrire en ligne, au www.marchepourlalzheimer.ca, par téléphone, au 819 821-5127, en personne à 
nos bureaux, ou le matin même de l’événement. Le coût est de 15 $ par personne, ou de 30 $ par 
famille de deux adultes et deux enfants. 
 
« Grâce à votre participation à la Marche pour l’Alzheimer, vous manifestez votre soutien aux quelques 
5 000 Estriens vivant actuellement avec la maladie ainsi qu’aux milliers de proches aidants présents à 
leurs côtés. Parlez-en autour de vous, formez une équipe avec vos collègues, vos amis ou votre famille. 
Inscrivez-vous et invitez votre entourage à faire un don pour vous appuyer! » tient à mentionner Mme 
Giguère. 

Les personnes qui auront amassé plus de 200 $ en dons courront la chance de remporter un forfait de 
deux nuitées à l’hôtel Château Laurier Québec, partenaire de l’événement.  
 

http://bit.ly/marchealzheimer2017
http://www.marchepourlalzheimer.ca/


 

 

À propos de la Société Alzheimer de l’Estrie 
La Société Alzheimer de l'Estrie est un organisme à but non lucratif qui se positionne comme un acteur 
incontournable dans la région pour l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée ainsi que leurs proches. Elle est la porte d'entrée à une vaste 
gamme de services offerts par une équipe unie et animée par une même mission et approche. Par ses 
diverses représentations et implications sur le territoire estrien, elle exerce une influence auprès des 
milieux impliqués et collabore avec eux en vue d'améliorer le mieux-être et la qualité de vie des 
personnes atteintes ainsi que des familles concernées. 
 
Pour obtenir des conseils pratiques sur les moyens de soutenir les personnes atteintes, rendez-vous 
au www.alzheimerestrie.com ou appelez-nous au 819 821-5127. 
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