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Le Défi 35 jours pour bouger dans le cadre de la Marche pour
l’Alzheimer IG Gestion de Patrimoine : une réussite sur toute la
ligne
Granby, le 31 mai 2021 - La Société Alzheimer Granby et région est heureuse de
dévoiler aujourd’hui les résultats du Défi 35 jours pour bouger dans le cadre de la
Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de Patrimoine. Grâce à la participation et au
soutien de la population, nous avons amassé un montant de 17 325$, dépassant
ainsi notre objectif fixé à 15 000 $.
« Nous remercions nos ambassadrices, nos ambassadeurs proches aidants, les
membres de l’équipe de Physiothérapie SMobile SENCRL et toutes les équipes
participantes, les membres du comité organisateur, le personnel de la Société Alzheimer
de Granby, toutes les personnes qui ont relevé le défi ainsi que leurs supporteurs de
même que les élus et les entreprises commanditaires pour la grande réussite du Défi 35
jours pour bouger dans le cadre de la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de
patrimoine. Chaque dollar sera destiné à l’organisation et à l’accompagnement pour des
activités physiques adaptées offertes à des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’un autre trouble neurocognitif. Ainsi, nous désirons réduire
l’avancement de la maladie pour les personnes qui y participeront et briser leur
isolement. », mentionne Sophie Foisy, directrice générale de la Société Alzheimer de
Granby et région.

Ce n’est pas terminé !
Les personnes qui désirent contribuer à cette collecte de fonds peuvent toujours
faire un don sur la plateforme d’inscription de l’événement disponible sur notre site
internet : https://alzheimergranby.ca/marche, et ce, jusqu’au 14 juin 2021.
Il est également possible de faire un don par chèque au nom de la Société
Alzheimer Granby et région et d’envoyer le tout à l'adresse suivante :
356, rue Principale, local 3, Granby, Québec J2G 2W6.
Pour toute information, communiquez avec nous au 450 777-3363.

En cette période toute particulière, la progression de la maladie d’Alzheimer ne fait
pas relâche. Les besoins sont grands et les défis sont nombreux afin de maintenir
la qualité de vie des personnes atteintes de troubles neurocognitifs de type
Alzheimer. Tout comme nos homologues québécois et canadiens, l’équipe de la
Société Alzheimer de Granby et région continue d’offrir des services adaptés à la
situation et être présente pour accompagner les personnes atteintes et leurs
proches aidants. La Société Alzheimer Granby et région a besoin de votre soutien
afin de poursuivre sa mission qui est d’atténuer les conséquences de cette maladie
dans leur quotidien.
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