COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Le 12 janvier 2019, patinez avec Steve McNeil au profit de la Société Alzheimer de Montréal !
Depuis 6 ans, Steve McNeil relève le défi de patiner pendant 19 heures et 26 minutes, à la mémoire de sa
mère (née en 1926) qui a vécu avec la maladie d'Alzheimer.
Steve a initié le projet Patinage 1926 à Toronto. Cette année il patine aussi à Montréal, et son objectif est de
patiner dans les 7 villes canadiennes de la LNH pour amasser encore plus d'argent pour la cause !
Où : Anneau de glace du Parc Maisonneuve
Date : Samedi 12 janvier 2019
Heure : 7 h à 19 h 26
Steve commencera à patinera dès minuit. Venez participer avec lui dès l’ouverture du Parc (7 h) : c’est gratuit !
Gaston Gingras, ancien défenseur des Canadiens de Montréal et gagnant de deux Coupes Stanley, patinera
également aux côtés de Steve au cours de la journée. Soyez des nôtres avec votre famille et vos amis !
Steve vous invite à le soutenir en faisant un don à la Société Alzheimer de Montréal
Votre contribution permet à la Société de continuer à offrir ses divers services, dont :
•
•
•

Soutien : consultations individuelles, activités et groupes de soutien pour proches aidants et personnes
atteintes de troubles cognitifs ;
Éducation : conférences, ateliers et formations pour professionnels de la santé, Cafés Alzheimer ;
Répit et stimulation : à domicile, dans un centre d’activité ou dans un atelier d’art-thérapie.

Partagez l’événement sur Facebook en utilisant les hashtags #1926skate et #7cities7skates

Faites un don sur la page de Patinage 1926 en cliquant ici.
(Veuillez noter que les dons ne peuvent être acceptés au Parc Maisonneuve)
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