Pour diffusion immédiate
COMMUNIQUÉ
Marchons en mai à Montréal, solidaire des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer!
Montréal, le 17 avril 2019— Le dimanche 26 mai prochain, le quartier Saint-Henri, à Montréal,
sera inondé par la vague bleue !
Qu’est-ce que la vague bleue? Ce sont des centaines de marcheurs vêtus du chandail bleu
myosotis, couleur symbolique de la cause de plus de 33 000 personnes vivant avec la maladie
d’Alzheimer sur l’ile de Montréal et leurs familles.
À travers le pays, le nombre de Canadiens atteints de troubles neurocognitifs augmentera de
66 % d’ici 2031, pour passer de 564 000 à 937 000.
Joignez-vous à nos équipes de marcheurs et ensemble faisons un appel à TOUS pour mieux faire
connaitre les enjeux économiques et sociaux découlant de cette maladie qui gagne rapidement
du terrain.
La Société Alzheimer de Montréal a pour mission d’alléger les conséquences sociales et
personnelles de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées en offrant des
interventions, des soins et des services de soutien de pointe qui ont un impact positif à long
terme. Aidez-nous à accroitre son offre de services dont les axes principaux sont :
 Soutien : activités pour personnes atteintes de troubles cognitifs, consultations,
information, accueil et groupes de soutien ;
 Éducation : conférences, formation aux intervenants de la santé, Cafés Alzheimer ;
 Répit et stimulation : à domicile, dans un centre d’activité ou dans un atelier d’art-thérapie.
L’engagement des centaines de Montréalais qui marchent chaque année, depuis 14 ans, pour
sensibiliser le grand public à la réalité des personnes atteintes de maladies neurodégénératives
et amasser des fonds pour la cause, nous lance un message fort de poursuivre nos efforts et de
continuer à tisser des liens solides avec la communauté.
Le dimanche 26 mai prochain, la Marche pour l’Alzheimer – IG Gestion de patrimoine débutera
à 10 h, du Parc Sir George-Etienne-Cartier, face au 4505, rue Notre-Dame Ouest.
Venez afficher vos couleurs solidaires en équipe, en famille ou en individuel !
Votre implication citoyenne fait une différence. Cette année, l’objectif de collecte
est de 150 000 $.
Inscrivez-vous dès maintenant sur www.alzheimermontreal.ca/marche ou communiquez avec
l’équipe de la Marche au 514 369-0800 ou par courriel : marche@alzheimermontreal.ca
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