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Une coprésidence  pour la 5e édition du Souper spectacle 

au profit de la Société Alzheimer de Lanaudière 
 
 

Joliette, le 10 Juin 2013 –  La Société Alzheimer de Lanaudière est heureuse d’annoncer que 
Madame Pascale Lapointe-Manseau, Directrice générale de la Chambre de Commerce du 
Grand Joliette/Co-propriétaire franchisée Curves Joliette ainsi que Madame Nathalie Aumont, 
Présidente Joliette Toyota Scion ont accepté la coprésidence d’honneur de la 5e édition du 
Souper spectacle au profit de la Société Alzheimer de Lanaudière. 
 
En plus d’être entouré d’une coprésidence dynamique et dévouée, un comité organisateur de 
femmes d’affaires lanaudoises a aussi été mis sur pied. Dans ce comité, nous comptons sur la 
présence de Mesdames Justine Dion et Annie Robichaud, Avocates chez Dunton Rainville, 
Cabinet de Joliette, Madame Dominique Masse, Directrice générale de L’Appui Lanaudière ainsi 
que celle de Madame Geneviève DeSousa, Animatrice et Productrice au M103,5 FM. 
 
Cette soirée, qui aura lieu le 19 septembre 2013 à la Distinction à Joliette, est organisée afin 
d’offrir services et conseils de qualités aux 6 400 Lanaudois diagnostiqués de la maladie 
d’Alzheimer ainsi qu’à leurs proches. En effet, il est primordial de se rappeler que l’argent 
amassé restera dans la région et permettra d’augmenter les ressources nécessaires à leur 
égard comme le programme de Répit-Accompagnement-Stimulation, service essentiel à leur 
mieux-être et aider leur maintien à domicile dans notre région. À titre informatif, plus de 60 
familles lanaudoises sont malheureusement encore en attente pour ce service et nous espérons 
réussir à diminuer voire à effacer cette liste d’attente grâce, entre autre, à cet événement de 
levée de fonds. 
 
Le 19 septembre prochain, nous invitons toute la population lanaudoise à poser un geste pour la 
cause en leur demandant de faire ce qu’ils peuvent pour inverser le courant et diminuer l’impact 
de la maladie d’Alzheimer et des affections connexes dans la région lanaudoise et ce, en venant 
assisté à la 5e édition de notre Souper spectacle. 
 
 

L’aide d’aujourd’hui - L’espoir de demain 
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