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Marche pour l’Alzheimer 2018, à Saint-Georges
Sainte-Marie, le 28 mai 2018 - Dimanche le 27 mai 2018, a eu lieu la 11e édition de la Marche pour
l’Alzheimer, au profit de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Cette activité bénéfice s’est
déroulée sur l’Île Pozer, sur le Site du rendez-vous à la rivière. Par une superbe matinée ensoleillée,
plus de 125 marcheurs sont venus marcher pour appuyer notre cause. Notre objectif de 20 000 $ a été
dépassé. Un montant de 22 500 $ a été récolté.
Un grand merci à nos présidents d’honneur, Mme Patricia Gilbert et son conjoint M. Normand Audet.
Nos remerciements vont également au comité organisateur, aux commanditaires régionaux et
provinciaux ainsi qu’à tous les marcheurs et donateurs qui ont fait de cette activité un grand succès.
Il faut se rappeler que la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches donne des services sur tout ce
territoire sur lequel plus de 8 500 personnes sont atteintes dont plus de 800 sur le seul territoire de la
MRC Beauce-Sartigan. Les services offerts aident à améliorer la qualité de vie des personnes vivant
avec un trouble cognitif et leur famille, à soutenir les activités de formation et à sensibiliser le grand
public.
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