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Société Alzheimer Chaudière-Appalaches
1494, route du Président-Kennedy Nord, C.P. 1
Ste-Marie, Québec G6E 3B4
Tél: 418-387-1230 Téléc: 418-387-1360
1-888-387-1230 info@alzheimerchap.qc.ca
Site internet: www.alzheimerchap.qc.ca

Fruits et bouteilles d’eau attendront les
marcheurs dès 8h45 le matin !

Lieu : L’Île Pozer à Saint-Georges
Adresse : Sur le site du Rendez-vous
à la Rivière

On vous attend le dimanche 31 mai
prochain, à 10h00 !
Les marcheurs Élite (200$ + ) seront éligibles
pour gagner un forfait pour 2 à l’Hôtel Château
Laurier Québec.

coMMaNDitaire ProViNciaL

dimanche, le 31 mai 2020
inscription : 8h45
Départ :
10h00

www.alzheimerchap.qc.ca

Venez marcher seul ou formez un groupe
pour appuyer la cause. Amassez des dons,
sollicitez vos amis, collègues et votre famille!
Invitez-les à se joindre à vous. Mieux encore,
devenez un marcheur Élite en amassant
200$ de dons et plus !

InscrIvez-vous
aujourd’huI

L’ensemble des dons amassés lors de cette
marche servira à la recherche et à soutenir
les programmes et les services de soutien
au sein de notre communauté. Ces
services aident à améliorer la qualité de
vie des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et leur famille et à sensibiliser le
grand public.
UN RAPPEL
Savez-vous que plus de 8 500 personnes,
sur le territoire de Chaudière-Appalaches,
vivent avec la maladie d’Alzheimer, dont
plus de 800 dans la seule MRC de BeauceSartigan? 72% sont des femmes.

coMMaNDitaireS rÉGioNauX
coMMeNt ParticiPer ?
Plusieurs façons s’offrent à vous pour
participer à la marche :
MARCHEUR
Inscrivez-vous en tant que marcheur et
partagez votre profil avec votre entourage
pour amasser plus de dons.
MARCHEUR ÉLITE
Devenez marcheur Élite en récoltant un
minimum de 200 $ et contribuez à faire
connaître la cause des personnes touchées
par la maladie d’Alzheimer.
ÉQUIPE
Invitez vos amis, collègues et membres de
votre famille à faire partie de votre équipe.
Relevez ce défi ensemble pour cette belle
cause !

ParticiPez À La
Marche Pour
L’aLzheiMer
C’est facile de s’inscrire et
d’amasser des dons.
www.alzheimerchap.qc.ca
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ÉQUIPE ENTREPRISE
Invitez vos employés à relever le défi en
équipe et portez fièrement les couleurs de
votre entreprise le jour de l’événement :
Marchons pour l’Alzheimer.
BÉNÉVOLE
Impliquez vous auprès de la Société
Alzheimer de votre région comme
bénévole et participez à l’organisation de
l’événement.

* Quelqu’un de votre famille ou de votre
entourage est atteinte de la maladie
d’Alzheimer, venez marcher pour cette
personne!
* Créez une équipe au sein de votre
entreprise.
* Recueillez des dons et faites marcher au
moins une personne pour vous représenter.

Bonjour à toutes et à tous,
Je me présente, je suis Dany Rodrigue, Directeur de la
succursale RBC Banque Royale de St-Georges.
Depuis quelques années, je m’implique comme
bénévole-marcheur avec la Société Alzheimer
Chaudière-Appalaches. C’est donc avec plaisir que
j’ai accepté, à la demande des gens de cet organisme,
d’être le Président d’honneur pour l’activité ‘’Marchons
pour l’Alzheimer’’ pour l’année 2020.
La maladie d’Alzheimer nous touche tous de près ou
de loin. Les proches aidants ont besoin de ressources
et la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches est
présente dans notre communauté et procure des
services aux familles touchées par cette maladie.
Aidez-nous à poursuivre la belle mission d’appui que
procure la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches
auprès des familles de notre région. Le dimanche 31
mai prochain, venez marcher avec votre famille, vos
amis ou vos collègues de travail à la Passerelle à StGeorges et ainsi démontrer votre appui à cette noble
cause.
C’est grâce à votre participation et à votre générosité
que nous pouvons poursuivre notre importante
mission. Merci!

Dany Rodrigue
Président d’honneur

Présenté par:

RENSEIGNEMENTS SUR LES MARCHEURS

DOMICILE

CAPITAINE

TRAVAIL

CODE POSTAL

Marcheur

Inscription : contribution volontaire

Aidez-nous à recueillir des fonds pour les services de soins,
de soutien et de sensibilisation.

NOM
ADRESSE
VILLE
TÉL
COURRIEL
NOM DE L’ÉQUIPE
(s’il y a lieu)

Moins de 12 ans

13-18

19-34

35-64

65+

Nous voulons mieux connaître les personnes qui appuient notre Marche.
Nous compilons ces données à titre d’information seulement.
ÂGE
Comment avez-vous entendu parler de cet événement ?

Connaissez-vous quelqu’un qui vit avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie
apparentée ?

J’autorise la Société Alzheimer à communiquer avec moi.

dimanche, le 31 mai 2020
inscription : 8h45
Départ :
10h00

vILLe

A1B 2C3

code
PosTaL

muntel@courriel.com

courrIeL

613 555 1234

TÉLÉPhone

20 $

MonTanT

OUI

reçu ?

Lieu : L’Île Pozer à Saint-Georges
Adresse : Sur le site du Rendez-vous
à la Rivière

adresse

Quelconque

Veuillez inscrire en LeTTres MouLÉes le nom et l’adresse de tous les donateurs.
noM du donaTeur/
donaTrIce

123 rue Unetelle
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totaL:

NouS VouS reMercioNS pour votre généreux soutien !

