La Société Alzheimer Gaspésie / Îles-de-laMadeleine recrute des marcheurs élites
Depuis maintenant quinze ans, la campagne annuelle
de financement de la Marche pour l’Alzheimer est la
principale activité de collecte de fonds de la SAGÎM.
L’engagement d’un marcheur élite est de récolter
un minimum de 200$ en dons auprès de sa
communauté, de sa famille ou de son entourage.
Comme marcheur élite, du 4 au 26 septembre 2021,
tu seras invité, ainsi que les gens de ton entourage
voulant t’accompagner, à relever un défi personnel sportif. Que ce soit une marche dans
un nouveau sentier, une balade à vélo ou l’ascension d’une montagne, l’important c’est de
choisir un défi qui te stimule et qui est à la hauteur de tes capacités. Si c’est possible, tu peux
te prendre en photo ou à faire une courte vidéo lors de ton défi et nous faire parvenir le tout
afin d’inonder nos réseaux sociaux de vos réalisations.
L’argent amassé avec cette campagne de financement sert à offrir aux proches aidants et
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer des centaines d’heures d’aide et
d’accompagnement.
Pour t’inscrire comme marcheur élite et obtenir ton formulaire ainsi qu’un dossard, il faut
communiquer avec l’intervenant du point de service de ta région :
•
•
•
•
•
•
•
•

Secteur Matapédia : Alphéda Leblanc - 418 865-0270
Secteur Baie-des-Chaleurs (Bonaventure) - Myriam Parisé -418 534-1313
Secteur Baie-des-Chaleurs (Maria) - Claire-Hélène Philippe - 418 759-3131 poste 6
Secteur Rocher-Percé - Jessica Aspirot - 418 689-6480
Secteur Gaspé - Sonia Normand - 418 368-1616
Secteur Estran/Murdochville - Marie-Berthe Bélanger - 418 393-3535
Secteur Haute-Gaspésie - Jérémie Pelletier - 418 763-3334
Secteur Îles-de-la-Madeleine - Stéphanie Thériault - 418 986-3881

Les entreprises et organismes peuvent également soutenir la SAGIM en donnant une
commandite pour l’événement. N’hésitez pas à nous contacter pour connaitre notre plan de
visibilité.
Pour tout savoir sur la SAGÎM, visitez notre site Internet www.sagim.ca et suivez-nous sur
Facebook
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