
Partenaires
Ne m’oubliez pas
Programme de dons mensuels
Un moyen plus simple de ne pas oublier
Donner de l’espoir toute l’année ? C’est facile au moyen 
de notre programme de dons mensuels. Un don de 10 $ 
par mois peut vous sembler minime, mais tous les dons 
comptent et viennent s’ajouter aux autres pour aider les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Visitez notre site Web à www.alzheimer.ca pour en apprendre 
davantage sur les services offerts dans votre communauté.
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Financement des 
recherches et 

des programmes 
communautaires

•	 Partout au Canada, nous finançons tous 
les ans environ 40 subventions s’élevant 
à plus de 3 millions de dollars. Ces dons 
soutiennent les chercheurs qui s’emploient 
à trouver un remède à la maladie et à 
améliorer la qualité de vie des personnes 
atteintes de l’Alzheimer et des maladies 
apparentées. 

En renseignant le public et les décideurs, 
nous soutenons 500 000 Canadiennes 
et Canadiens atteints de la maladie 
d’Alzheimer de 157 communautés à travers 
le pays. On s’attend à ce que 1,4 million de 
personnes aient cette maladie d’ici 2031.

•	 Nous procurons de l’information et de 
l’éducation, ce qui hausse la qualité des 
soins, des programmes et des services, et 
améliore la vie des personnes atteintes de 
l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, 
et celle de leurs familles et de leurs 
aidants. Votre soutien nous aide à fournir 
des informations fiables et à améliorer la 
qualité des soins. Nos programmes, tels que 
Premier lienMD et Sécu-RetourMD, donnent de 
l’espoir et de l’indépendance aux personnes 
atteintes de ces maladies.
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La Société Alzheimer du Canada est le principal organisme 
caritatif national pour les personnes atteintes de l’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée. Présente d’un océan à l’autre, 
la Société :

•	 offre des programmes d’information, de soutien et 
d’éducation aux personnes touchées par la maladie et à 
leur famille; 

•	 finance la recherche pour trouver un remède et améliorer 
les soins fournis aux personnes touchées par la maladie; 

•	 sensibilise et éduque le grand public au sujet de 
l’Alzheimer et des maladies apparentées pour que les 
personnes touchées par ces maladies obtiennent l’aide 
dont elles ont besoin; 

•	 influence les politiques publiques et la prise de décision 
pour garantir que les droits de toutes les personnes 
touchées par ces maladies soient pris en compte. 



Partenaires
Ne m’oubliez pas
J’aimerais faire un don mensuel de : 

 20 $   35 $   50 $   75 $  ou autre ______________$

Veuillez prélever le don mensuel le 

 1er  ou le   15 de chaque mois

Nom

Adresse

Ville

Province Code postal

Téléphone

Courriel

Par chèque bancaire pré-autorisé :
•	 Je vous envoie un chèque portant la mention ANNULÉ 

et vous donne l’autorisation de prélever le montant 
susmentionné sur mon compte bancaire.

Signature Date

Par carte de crédit :
•	 Veuillez prélever tous les mois le montant susmentionné 

sur ma carte de crédit.

 Visa      MasterCard     Autre___________________

Numéro de la carte :

Date d’expiration :

Signature :

Je peux en tout temps annuler les prélèvements sur mon compte, sous réserve d’en aviser la 
Société Alzheimer en lui laissant 30 jours pour traiter ma demande. Pour voir un exemple de 
formulaire d’annulation ou pour plus de renseignements sur mon droit d’annuler une  
entente de don planifié, je peux communiquer avec ma banque ou consulter le site Web  
www.cdnpay.ca. Je dispose de certains droits de recours dans le cas d’un prélèvement contraire 
à la présente entente. Par exemple, j’ai droit à un remboursement de tout prélèvement non 
autorisé ou différent de celui stipulé dans la présente entente de don planifié. Pour plus de 
renseignements sur mes droits de recours, je peux communiquer avec ma banque ou consulter 
le site Web www.cdnpay.ca. Je renonce à mon droit de recevoir un préavis des prélèvements 
effectués conformément à la présente entente. Je reconnais que je peux demander le 
changement du montant susmentionné de mon don en avertissant la Société Alzheimer.

Vous vous posez peut-être les 
questions suivantes :
Qu’arrivera-t-il si je déménage ou change de 
banque ou de numéro de carte de crédit ?

Vous n’aurez qu’à communiquer avec nous 
pour nous faire part du changement. Nous 
modifierons votre dossier en conséquence afin 
que vos dons se poursuivent sans interruption.

Que dois-je faire si je veux changer le 
montant du don mensuel ? 

Vous n’avez qu’à communiquer avec nous 
pour nous en faire part ; nous modifierons le 
montant de votre don mensuel et veillerons à 
ce que votre reçu annuel corresponde à votre 
don total.

Que dois-je faire si je veux modifier mon don ?

Vous pouvez en tout temps changer votre 
contribution au programme Ne m’oubliez pas 
en communiquant avec nous. 

Y a-t-il un avantage à faire ce don mensuel par 
prélèvement sur mon compte bancaire plutôt 
que par carte de crédit ?

Oui. Les frais de prélèvement sur le compte 
bancaire que la Société Alzheimer doit 
acquitter sont moindres que ceux qu’elle 
doit payer pour les dons par carte de crédit. 
Cependant, elle accepte avec gratitude les 
deux modalités de paiement.

Y a-t-il un risque que le montant prélevé sur le 
compte soit supérieur à celui que j’ai autorisé ? 

Non, pas du tout. 

Comment saurai-je que la Société Alzheimer 
reçoit mon don ? 

Le relevé de compte mensuel de votre carte de 
crédit ou de votre compte bancaire indiquera 
que la Société Alzheimer a bel et bien reçu 
votre don. 

Avantages d’être un partenaire 
Ne m’oubliez pas  
Votre don mensuel signifie que : 

•	 Vous prenez une décision. Votre don 
concourra tous les mois à soutenir une 
cause en laquelle vous croyez. Les dons 
mensuels sont l’un des moyens les plus 
rentables et les plus écologiques d’y 
contribuer. 

•	 Si votre situation venait à changer, il 
vous suffit de nous écrire un mot pour 
modifier votre don. 

•	 Nous pouvons planifier des projets 
à long terme. Une source régulière 
et prévisible de revenu confère de 
la stabilité à la planification des 
programmes et donne à la Société la 
sécurité lui permettant de participer à 
des initiatives à plus longue échéance.

Les plans d’aujourd’hui offrent de 
l’espoir pour demain  

•	 Le programme Ne m’oubliez pas est un 
moyen pratique et facile de soutenir les 
programmes, services et recherches de la 
Société Alzheimer. 

•	 Vous pouvez diviser votre don (crédit 
d’impôt remboursable) en douze 
paiements égaux et ainsi savoir que la 
fiabilité de votre généreuse contribution 
mensuelle nous aidera à faire des plans à 
long terme. 

•	 Une fois devenu partenaire, vous recevrez 
un reçu aux fins de l’impôt au plus tard le 
28 février de chaque année.

Votre don  
d’espoir et d’aide 

Exemples de ce que vos 12 dons mensuels 
représentent :

•	 10 $ par mois permettent d’organiser 
des séances de formation à des 
aidants professionnels qui s’occupent 
de personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer.

•	 15 $ par mois offrent une heure de 
counseling à une personne qui vient 
d’apprendre qu’elle a la maladie 
d’Alzheimer, ainsi qu’à sa famille.

•	 20 $ par mois financent la tenue pendant 
un an de réunions de groupes de soutien 
animées par des professionnels pour des 
aidants ou des personnes qui en sont aux 
premiers stades de la maladie. 

•	 35 $ par mois procurent à des aidants des 
ressources d’éducation et d’information.

•	 75 $ par mois offrent des programmes 
de formation à des bénévoles qui 
donnent de leur temps et de leur 
expérience afin d’aider les personnes 
atteintes de la maladie.

•	 100 $ par mois permettent à 70 familles 
d’obtenir des renseignements sur le soin 
des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, la recherche, les médicaments 
et les services disponibles dans leur 
communauté.

•	 150 $ par mois fournissent des fonds 
durables pour des projets de recherche 
biomédicale et sur la qualité de vie.


