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Lancement réussi pour la Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes
Saint-Hyacinthe, le 13 avril 2016 – Le 13 avril dernier, c’est en présence de nombreux
dignitaires et partenaires qu’a été donné le coup d’envoi de la 10e édition de la Marche pour
l’Alzheimer. Cet événement majeur se déroulera simultanément aux quatre coins du Québec,
notamment à Saint-Hyacinthe et à Saint-Bruno-de-Montarville le 29 mai prochain.
En ouverture de la conférence de presse, le maire de Saint-Hyacinthe, monsieur Claude Corbeil a
parlé de l’importance d’une mobilisation collective afin de contribuer à la réussite de cet
événement. Madame Denise Loiselle, présidente de la Société Alzheimer des MaskoutainsVallée des Patriotes, a eu le plaisir de souligner l’implication et le dévouement de madame Linda
Barbier et monsieur Claude Marchesseault, présidents d’honneur, respectivement de SaintBruno-de-Montarville et de Saint-Hyacinthe. Puis tour à tour, ils ont pris la parole afin de
rappeler le besoin de sensibiliser la population à la maladie d’Alzheimer, de soutenir les services
dispensés aux familles touchées par cette maladie et de contribuer à la recherche dans ce
domaine. La conférence de presse s’est poursuivie par la visite des nouveaux locaux de la
Société. Ce nouvel emplacement permet à la société de mieux répondre aux besoins
grandissants de la population du territoire et de développer de nouveaux services pour les
personnes atteintes d’Alzheimer et les proches aidants.
Aujourd’hui, près de 150 000 Québécois sont atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée. Un Québécois sur deux connaît une personne touchée par cette maladie.
Le 29 mai prochain, beau temps, mauvais temps, la population du territoire de la Vallée des
Patriotes est invitée à participer à la 10e édition de la Marche pour l’Alzheimer. Pour vous
inscrire, consulte-le : www.marchepourlalzheimer.ca.
Rappelons que la Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes a pour mission de
soutenir et d’aider les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, leurs proches et
sensibiliser la population sur les diverses facettes de la maladie d’Alzheimer et des
conséquences sur la personne atteinte et sa famille. Elle offre des services d'écoute, de soutien
et d’accompagnement, du répit-stimulation, ainsi que de la sensibilisation à la maladie
d'Alzheimer.
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