
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Unissons-nous #TousContreAlzheimer 
La Société Alzheimer de l’Estrie lance le mois de la sensibilisation 

 
Sherbrooke, le mardi 10 janvier 2017 – Janvier marque le début de la nouvelle année. Pour la Société 
Alzheimer de l’Estrie, c’est aussi l’occasion de souligner le Mois de la sensibilisation à la maladie 
d’Alzheimer. En plus de la campagne nationale qui se déploie, une tournée de conférences ainsi que la 
campagne des Myosotis seront aussi mises en branle dans la région de l’Estrie. 
 
Chaque année, 25 000 Canadiens, dont 6250 Québécois, apprennent qu’ils sont atteints d’une maladie 
cognitive. En tout, au Québec, 141 000 personnes sont atteintes, dont plus de 5000 en Estrie. Une dure 
réalité se cache derrière ces chiffres. Les amis, les familles et l’ensemble de la société en subissent les 
répercussions sociales et personnelles. Pour notre système de soins de santé et notre économie, les 
maladies cognitives entraînent une demande accrue de services ainsi qu’une escalade des coûts. Elles ne 
concernent pas seulement les personnes atteintes. Elles nous concernent tous. 
 
C'est pourquoi la Société Alzheimer de l’Estrie demande aux gens de partout à travers le pays de s'unir 
#TousContreAlzheimer et de soutenir la recherche afin d'éliminer ces maladies et leurs répercussions. 
Tout au long de cette campagne de sensibilisation, la Société Alzheimer de l’Estrie espère également 
dissiper le défaitisme à propos de ces maladies trop souvent passées sous silence.  
 
Les maladies cognitives peuvent affecter tous un chacun, sans discrimination. Elles sont parmi les maladies 
qui progressent le plus rapidement au monde, et il n'existe présentement aucun remède ou traitement 
efficace. Pour les vaincre, chacun doit mettre l'épaule à la roue. 
 
Toute la population est invitée à joindre le mouvement #TousContreAlzheimer et à changer les choses, 
directement à partir de leur ordinateur en visitant notre site web à l’adresse suivante : 
alzheimerestrie.com/touscontrealzheimer. Les utilisateurs des médias sociaux pourront aussi partager le 
mot-clic #TousContreAlzheimer pour faire valoir que les maladies cognitives nous concernent tous, pas 
seulement les personnes atteintes. 
 

Tournée de conférences  

Du 23 au 26 janvier, la Société Alzheimer de l’Estrie présentera une tournée de conférences à travers 
l’Estrie. Intitulée « Les comportements gagnants : Comment favoriser la communication avec les 
personnes atteintes », la présentation de Christian-Paul Gaudet se veut très pratique et bien collée à la 
réalité que vivent les proches aidants au quotidien. 
 
La conférence prend la forme d’un véritable mode d’emploi en cinq points, qui permettra aux participants 
de mieux comprendre les besoins et les comportements de la personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer. À la suite de la conférence, les spectateurs seront ainsi en mesure de mieux la soutenir dans 
toutes sortes de situations.  
 
Durant quatre jours, le conférencier visitera chacune des MRC estriennes pour partager son savoir, 
résultat de plus de 35 ans d’expériences cumulées auprès des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. L’horaire complet est affiché au www.alzheimerestrie.com. 
 

www.alzheimerestrie.com/touscontrealzheimer
http://www.alzheimerestrie.com/


 

 

La venue de cette tournée de conférences est rendue possible grâce au soutien de l’Appui pour les proches 
aidants d’aînés de l’Estrie. 
 

Campagne de financement du Myosotis  

En janvier, toute la population estrienne est invitée à soutenir la Société Alzheimer de l’Estrie en se 

procurant un carton Myosotis offert au coût de 2 $ dans 20 pharmacies participantes. Toutes les sommes 

recueillies lors de cette levée de fonds seront investies dans les différents services dont peuvent bénéficier 

les personnes atteintes et leurs proches aidants, et ce, sur tout le territoire de l’Estrie.  

 

En tout temps, il est aussi possible de faire un don en ligne en se rendant au www.alzheimerestrie.com, 

puis en cliquant sur l’onglet « Faites un don ».  

 

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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Faits en bref 

 Aujourd'hui, 141 000 Québécois et 564 000 Canadiens sont atteints d'une maladie 

cognitive. En Estrie, c’est plus de 5000 personnes qui sont atteintes d’une de ces 

maladies. 

 D'ici 15 ans, ces maladies frapperont 937 000 personnes au Canada, une augmentation de 

66%. 

 Pour chaque personne atteinte, un ou plus d'un aidant doit assurer les soins. 

 La maladie ne définit pas la personne. Cette dernière est toujours la même, avant et après 

le diagnostic. 

 Les personnes atteintes peuvent continuer de faire ce qu'elles aiment et poursuivre leurs 

activités si elles obtiennent une aide adéquate et du soutien. 

 Les 20 Sociétés Alzheimer de tout le Canada offrent aux personnes atteintes et aux 

aidants des programmes et services de soutien pour leur permettre de conserver la 

meilleure qualité de vie possible. 

 La Société Alzheimer est le principal organisme canadien de financement de la recherche 

sur les maladies cognitives. Depuis 1989, elle a investi plus de 50 millions de dollars dans 

la recherche biomédicale et celle sur la qualité de vie par l'entremise du Programme de 

recherche de la Société Alzheimer. 

 

 

  



 

 

Liste des pharmacies participantes – Campagne du Myosotis 

   

SHERBROOKE 

 

Jean Coutu Christian Bourque, 4870, boul. Bourque, 819 820-1212 

Jean Coutu François Maltais, 1363, rue Belvédère Sud, 819 565-9595 

Jean Coutu Marie-Claude Lapointe, Sylvie Lussier, Rachel Lajeunesse, 147 rue Queen, 

819 569 3601 

Jean Coutu Sylvie Lussier et François Maltais, 445, rue King Est, 819 563-1212 ou 819 572-2153 

Pharmaprix Michel Bourque, 420, rue Belvédère Sud, 819 566-6821 

Pharmaprix Véronique Boisvert, 5000, boul. Bourque, 819 823-2295 

Proxim Nathalie Marchessault, 624, rue Bowen Sud, 819 569-5561 

Uniprix Isabelle Fauteux, 1850, rue King Est, 819 564-2101 

Uniprix Geneviève Breton et Philippe Tourigny, 2235 rue Galt Ouest, 819 569-9349 

 

 

MRC DU GRANIT 

  

Jean Coutu  Claude Charron et Antoine Leclerc, 3700, rue Laval, Lac-Mégantic, 819 583-2123 

Familiprix Morissette et Bach, 3560 rue Laval, Lac-Mégantic, 819 583-3166 

 

 

MRC DE MEMPHRÉMAGOG 

 

Jean Coutu Norman Chicoyne, 325, rue Sherbrooke, Magog, 819 843-1115 

Jean Coutu  Normand Chicoyne et Marc-Antoine Bertrand, 448, rue Saint-Patrice Ouest, 

Magog,  819 843-3366 

 

 

MRC DES SOURCES 

  

Jean Coutu Josée Fréchette, 525, 1ère Avenue, Asbestos, 819 879-6969 

 

 

MRC DE COATICOOK 

  

Jean Coutu Marie-Ève Ouimette et Marie-Noël Dupont, 269, rue Child, Coaticook, 819 849-6359 

Uniprix Johanne Drolet, 18, rue du Manège, Coaticook, 819 849-1110 

 



 

 

MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

  

Brunet S. Ouellet et M. Roy, 404, 2e Avenue, Weedon, 819 877-3355 

 

 

MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

  

Familiprix Extra France Godbout et Marilyne Isabelle, 83, rue Saint-Georges, Windsor, 

819 845-7808 

Proxim Steve Babin, 59, rue Saint-Georges, Windsor, 819 845-2723  

Familiprix Extra Philippe Leng, 260 rue Principale Nord, Richmond, 819 826-2221 

 

 

 


