Au sujet de la Société Alzheimer
La Société Alzheimer est le principal organisme de santé national sans but lucratif pour les personnes
atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Présente dans tout le Canada, la Société offre une
variété de services et de programmes. Elle finance la recherche, organise des campagnes de sensibilisation et d’éducation du public, et se fait le porte-parole des personnes atteintes et des familles.
Nous dépendons de la générosité des particuliers et des entreprises, et du soutien de nos partenaires du
monde communautaire et des services de santé pour nous aider à remplir notre importante mission.

À la recherche d’un remède curatif
Depuis 1989, le Programme de recherche de la Société Alzheimer (PRSA) a investi des millions de dollars chaque année pour faire avancer la recherche et soutenir les scientifiques canadiens.

La Société Alzheimer est la principale source de soutien,
d’information et d’éducation
Pour les personnes atteintes, les aidants et les familles, nous offrons du soutien, de l’information et
l’accès à toutes sortes de programmes et services, dont MedicAlertMD Sécu-RetourMD, un programme
national conçu pour identifier les personnes perdues et les ramener chez elles, et Premier lienMD, pour
diriger les personnes atteintes et leur famille vers les informations et les services de soins de santé offerts
dans leur propre collectivité.
Pour les professionnels de la santé, nous offrons les informations et les ressources nécessaires pour
promouvoir le diagnostic précoce et soutenir les personnes atteintes ainsi que leur famille tout au long de
l’évolution de la maladie.

La Société Alzheimer préconise le changement nationalement et internationalement
Nous collaborons avec tous les échelons du gouvernement, local, provincial et fédéral, afin d’exercer une
influence sur les politiques de santé publique et les programmes sanitaires et sociaux qui touchent directement aux personnes atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Nous sommes l’un des membres fondateurs de l’Alzheimer’s Disease International. Nous travaillons de
concert avec cette organisation internationale pour faire de l’Alzheimer et des maladies apparentées une
priorité mondiale en matière de santé, pour sensibiliser le public et pour accroître les investissements
dans la recherche.
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