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la campagne Mardi je donne de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick 

« Ne laissez pas tomber la démence! » 

 

Au-delà de 16 000 Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises vivent avec la maladie d’Alzheimer ou une 

autre forme de démence. Ces personnes et leurs aidants ont besoin d’aide, ils ont besoin d’être dirigés 

et d’avoir accès aux programmes à tous les stades de la maladie, et ce, dans leur collectivité. Les 

professionnels de la santé et les travailleurs de soutien des industries comptent également sur la Société 

Alzheimer pour le soutien et la formation dont ils ont grandement besoin. La Société Alzheimer du 

Nouveau-Brunswick s’engage à répondre aux besoins de toutes ces personnes.  Pour offrir du soutien 

aux familles qui sont aux prises avec une démence, nous comptons sur la générosité des gens, des 

familles, des organismes et des entreprises. 

Mardi je donne est la journée nationale du don. Mardi je donne, ce 1 décembre 2015. Mardi je donne 
ouvre chaque année la période des fêtes, très propice au don. Ce nouveau jour de la générosité est 
l'occasion pour les organismes de bienfaisance, les entreprises et les gens de se rallier à une cause de 
leur choix et de penser aux autres. 

Mardi 1er décembre 

De 18 h à 21 h 

Centres de ressources de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick 

Edmundston – Fredericton – Moncton – Saint John 

 

« C’est facile de vous inscrire ou d’inscrire une équipe pour la campagne porte-à-porte de Mardi je 

donne! Inscrivez-vous vous-même ou votre équipe, soit une équipe de collègues de travail ou d’amis et 

de membres de votre famille, et joignez-vous aux nombreux autres participants de cette année. 

Communiquez avec la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick pour l’informer que vous ou votre 

entreprise vous engagez à accroître la sensibilisation et à amasser des fonds pour l’éducation, le soutien 

et la recherche! Puis, joignez-vous simplement à nous, à l’un ou l’autre des Centres de ressources, à 18 h 

le 1er décembre pour le lancement du Mardi je donne. Nous vous donnerons tout ce dont vous avez 

besoin pour faire la sollicitation porte-à-porte et nous nous retrouverons tous au Centre de ressources à 

21 h avec les fonds amassés. Café, thé et chocolat chaud seront prêts pour vous réchauffer! », dit Jamie 

Matthews, Coordinateur de financement et de communications de la Société Alzheimer du 

Nouveau-Brunswick.  



 
 

 

À propos de la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick  

La Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick possède des Centres de ressources dispersés dans la 

province et dirige mensuellement de nombreux réseaux de soutien destinés aux aidants, aux personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une démence apparentée et à leur famille. La Société 

Alzheimer du Nouveau-Brunswick offre des services de soutien et de renseignements par l’intermédiaire 

d’une ligne bilingue sans frais 1-800. Elle offre aussi des trousses de renseignements complètes et 

gratuites pour aider les familles à s’orienter lors d’un diagnostic de la maladie d’Alzheimer, ou s’il y a 

présomption de la maladie. La Société offre aussi du soutien téléphonique et sur place, et elle organise 

diverses activités de financement visant à contribuer financièrement au programme national de 

recherche de la Société Alzheimer.  

Contact pour les médias à la Société Alzheimer :  
Jamie Matthews 

Coordinateur de financement et de communications  

Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick  

506-634-8722 

1-800-664-8411 

communications@alzheimernb.ca 
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