Le coeur retient ce que la
mémoire oublie...
Depuis plus de 35 ans, La Société Alzheimer
de Québec contribue à soutenir les personnes
atteintes, leurs familles et proches aidants.

Un impact
considérable
Annuellement, plus de 3 500 personnes
reçoivent du soutien de nos intervenants.
Nos intervenants spécialisés offrent de
la formation aux professionnels de la
santé et des services sociaux.
Des milliers de personnes sont
sensibilisées à la maladie d’Alzheimer et
aux autres troubles neurocognitifs grâce
à nos diverses activités.
Chaque année, notre centre de jour
l’Intemporel offre près de 1 600 heures
de répit aux proches aidants.

305-1040, avenue Belvédère
Québec (Québec) G1S 3G3
(418) 527-4294
info@societealzheimerdequebec.com
www.societealzheimerdequebec.com

À la douce
mémoire

Un don à la mémoire

Nom de la personne défunte
Date du décès
Famille à aviser
Nom :
Lien avec le défunt :
Adresse :

Notre mission

Ville :
Code Postal :
Donateur

Soutenir, former et informer toute
personne concernée par la maladie
d’Alzheimer, ou un autre trouble
neurocogntif, et offrir du répit aux
proches aidants.
Votre don s’avère un précieux
gage d’espoir pour les personnes
vivant avec la maladie d’Alzheimer
et leur famille.

Nom :
Date de naissance :
Lien avec le défunt :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone :
Je désire m’abonner à l’Infolettre.
Je désire recevoir de l’information concernant les legs
testamentaires et les dons planifiés :
Si oui, votre courriel :

Mode de contribution
Montant du don :
Chèque

Plus de 152 121 Québécois sont atteints de
la maladie d’Alzheimer ou d’un autre trouble
neurocognitif, dont près de 16 165 dans la
région de Québec.

Visa

Mastercard

Argent comptant

Internet (societealzheimerdequebec.com)
N° de carte :
Date d’expiration :

CVV :

Signature :
Envoyer un reçu fiscal :

oui

non

Un reçu fiscal sera émis pour les dons de 20 $ et plus seulement.

N° d’enregistrement : 119007409RR0001

