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Journée bénéfice
pour la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches
Sainte-Marie – Le 13 septembre 2017 – Le 3 septembre dernier a eu lieu une journée bénéfice pour
la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, organisée par le Dairy Joy, à Thetford Mines. Pour
chaque crème glacée format mini, régulier ou gros, un montant de 1 $ a été remis à la Société.
Un montant de 900 $ a été récolté, suite à la vente de crème glacée et ce, malgré un météo froide et
pluvieuse. À cela s’ajoute un montant de plus de 700 $ en dons qui ont déposés dans les boîtes mises
à cet effet. Au total, un montant de 1 624.55 $ a été récolté.
La Société remercie le Dairy Joy pour leur implication et leur intérêt pour notre organisme. Nous
vous en sommes très reconnaissants.
À propos de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches
La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches offre de nombreux services aux personnes touchées
par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée et leur famille. De plus, la Société sensibilise
le grand public aux conséquences de celles-ci. Elle offre de la formation à toutes personnes côtoyant
des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer. La Société contribue également à la recherche
sur ses causes, ses traitements et sa guérison. Dans la région de Chaudière-Appalaches, plus de 8
500 personnes sont atteintes de la maladie et ce nombre fera plus que doubler en l’espace d’une
génération. Selon le rapport Raz-de-marée, le Canada compte, aujourd’hui, une nouvelle personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou de maladie apparentée toutes les cinq minutes. D’ici 30 ans, il
y aura un nouveau cas toutes les deux minutes.
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook pour être informer des activités à venir !
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