C’est dimanche, le 29 mai prochain que les citoyens des 32 municipalités des MRC
Haut-Richelieu, de Rouville et des Jardins-de-Napierville ainsi que ceux des
municipalités de Carignan et Chambly sont invités à venir marcher pour aider les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ainsi que leurs proches. L’objectif est
de réunir 500 marcheurs pour recueillir 150,000$ afin d’accroître les services offerts
par la Société Alzheimer du Haut-Richelieu (SAHR). Cette année la Marche pour
l’Alzheimer, vous offre quatre (4) défis (voir page suivante pour le détail des défis).
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Le départ se fera à 10 h 15 du Parc Beaulieu (près des Halles de Saint-Jean). Ce
parcours a été conçu de façon à ne pas exiger de dispositions athlétiques particulières.
Les marcheurs devront compléter une boucle ou deux de 2 kilomètres. La SAHR invite
en grand nombre les 220 000 citoyens à s’inscrire à la Marche pour l’Alzheimer, les
frais sont de 15$ pour un adulte et de 30$ pour les familles (2 adultes et enfants de
moins de 16 ans).
Il est également possible de participer à cette levée de fonds en tant que marcheur
élite. Il suffit d’amasser auprès de ses amis, collègues de travail et parents un montant
minimum
de 200$.
Vous
pouvez
également
vous
inscrire
au
www.marchepourlalzheimer.ca (choisir l’onglet province de Québec et ville SaintJean-sur-Richelieu). Invitez tous vos contacts à se joindre à vous ou simplement à
faire un don. Profitez de rencontres familiales telles la fête des Mères et Pâques pour
amasser des fonds.
Votre participation est importante et fera une différence afin d’offrir des services
gratuits aux personnes atteintes et aux proches aidants de votre municipalité. Si vous
souhaitez être bénévole lors de la Marche contactez Ghyslaine Ménard au 450 3475500, poste 206.
Pour informations : (450) 347-5500 poste 201
info@sahr.ca
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