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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Activités du mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer 
 
Joliette, le 10 décembre 2013 – La Société Alzheimer de Lanaudière est fière de dévoiler sa programmation 
d’activités du mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer. En effet, depuis 1982, janvier est le mois 
consacré à la sensibilisation à la maladie.  
 
Plusieurs activités se dérouleront dans la région tout au long du mois de janvier 2014. La conférencière 
invitée, madame Marie Jeanne Bellemare auteur de L’Aventure Alzheimer viendra présenter une 
conférence intitulée : Apprivoiser l’Alzheimer. Cette conférence aura lieu le dimanche 12 janvier 2014 de 
13 h 30 à 15 h 30 au Chez-Nous du Communautaire situé au 2500 boul. Mascouche à Mascouche. Et 
également le dimanche 26 janvier 2014 de 13 h 30 à 15 h 30 au Centre communautaire Alain Pagé situé au 
10, rue Pierre de Coubertin, à St-Charles-Borromée. Les billets sont en vente auprès de la Société Alzheimer 
de Lanaudière au coût de 5 $ pour les membres de la Société Alzheimer et de 10 $ pour les non-membres. 
Téléphoner au 450 759-3057 ou au 1 877 759-3077 pour réserver vos billets. 
 
Une messe dédiée à la maladie d’Alzheimer aura également lieu le dimanche 19 janvier 2014 dès 10 h 30 à 
la Cathédrale de Joliette, situé au 2, rue St-Charles-Borromée Nord, à Joliette. La messe dédiée aux 
personnes atteintes ainsi qu’à leurs proches sera suivie de la vente des lanternes de la mémoire que vous 
pourrez procéder à l’envolée de la lanterne à la mémoire d’un de vos proches, lors d’un moment opportun, 
en toute intimité et avec votre famille. 
 
Chaque lanterne (biodégradable et ignifuge) est vendue au prix de 5 $. Nous invitons les familles à 
téléphone à la Société Alzheimer de Lanaudière au 450 759-3057 ou au 1 877 759-3077 afin de réserver 
leur lanterne. Il sera toujours possible d’en faire l’acquisition le jour même, mais pour nous assurer d’en 
avoir suffisamment pour tous, la réservation est souhaitable. 
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