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Un objectif de 400 marcheurs  

pour la Marche de la Mémoire 

Joliette, le 29 avril 2014 – La Société Alzheimer de Lanaudière est fière de vous 

annoncer la 15e édition de la Marche de la Mémoire dans Lanaudière. En effet, 

l’évènement se déroulera le dimanche 25 mai 2014, sous les présidences d’honneur  

de Monsieur Pierre Alexandre Tremblay, denturologiste, et de Me Frédéric Daoust, 

notaire. Les marches se dérouleront dès 10h, simultanément à Joliette et 

Terrebonne. Les coûts de préinscription sont de 10 $ par personne et de 25 $ par 

famille (deux enfants et deux adultes).  

Un objectif à atteindre 

Les objectifs fixés sont de rassembler 400 marcheurs ainsi que d’amasser 40 000 $. 

Les marcheurs ayant cumulé 200 $ et plus en dons courront la chance de gagner un 

forfait «couette et café» au Château Laurier de Québec. Les fonds amassés seront 

exclusivement destinés à financer les services de la Société Alzheimer qui vient en 

aide aux personnes atteintes de la maladie Alzheimer ainsi qu’aux membres de leur  

famille. Des services tels que le Répit Accompagnement Stimulation, le groupe de 

soutien L’instant Présent, les groupes-échange, le soutien psychosocial ainsi que les 

services d’écoute et de référence, sont tous offerts gratuitement ou à moindre coût.  

La Marche de Joliette  

L’itinéraire de la Marche de Joliette débutera à l’école primaire St-Pierre, située au 

940, rue De Lanaudière, à Joliette. Les inscriptions pourront se faire à compter de 

8h30 et le départ est fixé à 10h. Les marcheurs suivront un itinéraire de 3,5 km 

comprenant une pause-santé au Parc Lajoie. La Marche se terminera à l’école St-

Pierre, où le tirage des prix de présences aura lieu.  

La Marche de Terrebonne 

La Marche de Terrebonne débutera à l’école secondaire Armand-Corbeil, située au 

795, rue J.-Kennedy Ouest à Terrebonne. Les inscriptions pourront se faire à compter 

de 8h30, le départ est fixé à 10h et les marcheurs suivront un itinéraire de 5 km 

comprenant une pause-santé à L’Île des Moulins pour se terminer à l’école Armand-

Corbeil, où le tirage des prix de présences aura lieu.  
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Pour s’inscrire  

Vous pouvez vous inscrire à la Marche de la Mémoire en ligne sur le site 

www.lamarchedelamemoire.com ou en personne au bureau de la Société Alzheimer 

de Lanaudière, situé au 190, rue Montcalm, à Joliette. Les coûts d’inscription le jour 

de la marche seront de 15 $ par personne et de 30 $ par famille (deux adultes et 

deux enfants).  

À propos de la Société Alzheimer de Lanaudière  

La Société Alzheimer de Lanaudière est un organisme communautaire autonome 

ayant pour mandat d’offrir des services d’information et de soutien aux familles et 

aux personnes touchées par la maladie d’Alzheimer  sur l’ensemble du territoire de la 

région de Lanaudière. Pour ce faire, elle met sur pied des campagnes de 

sensibilisation sur la maladie, des rencontres individuelles et familiales, des groupes 

échange pour les aidants, un groupe de soutien pour les personnes atteintes en 

début de maladie, le programme Répit Accompagnement Stimulation à domicile, des 

conférences, des formations à l’intention des intervenants et des aidants naturels, 

des références à d’autres ressources et plusieurs autres services.  
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Coordonnateur aux événements  

Société Alzheimer de Lanaudière  

Tél. : 450 759-3057 / 1 877 759-3077 

Courriel : communication_sadl@videotron.ca 
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