COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate
Offrez davantage qu’un simple cadeau à Noël…
Venez visiter et faire vos achats Marché de Noël des Artisans organisé par
la Société Alzheimer Haut-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 17 octobre 2017.- Il y a trois ans maintenant, le projet « Au fil de la mémoire »se mettait en
branle. Des tricoteuses « bénévoles » acceptaient de mettre leur talent au service de la Société Alzheimer Haut-Richelieu
en tricotant pour la SAHR avec de la laine qui nous est donnée. Afin d’amasser des fonds pour soutenir, entre autres, le
service de répit-accompagnement et stimulation à domicile pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée, chaque année, la population est invitée au Marché de Noël de la SAHR pour admirer et acheter
leurs créations.
Pour sa troisième année, la Société Alzheimer Haut-Richelieu innove. Le Marché de Noël devient le « Marché de Noël des
Artisans » auquel participent 41 artisans, de vrais passionnés par leur art qui vous offriront leurs créations et produits du
terroir. En plus des tricots de la SAHR, vous pourrez y retrouver toute une panoplie de suggestions cadeaux allant du bijou,
à l’élément décoratif design, en passant par le vêtement pour enfants, les accessoires pour se tenir au chaud tout l’hiver,
la sculpture, peinture sur verre, les produits du terroir et plus encore. De plus, certains artisans vous offriront un produit
vedette dont un certain pourcentage du prix de vente sera remis à la SAHR.
En venant faire vos achats au plus gros Marché de Noël intérieur à Saint-Jean-sur-Richelieu cette année, non seulement
vous rendrez vos parents et amis heureux, mais vous égayerez la vie des proches aidants et des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer en supportant la Société Alzheimer Haut-Richelieu. Cette année, offrez davantage qu’un simple
cadeau de Noël…
Les coordonnées du Marché de Noël des Artisans
Samedi le 11 novembre et dimanche le 12 novembre 2017, de 10h à 16h30, à l’Hôtel Quality, à Saint-Jean-sur-Richelieu
(725, boul. du Séminaire Nord).
La Société Alzheimer Haut-Richelieu
La Société Alzheimer du Haut-Richelieu offre des services gratuits de consultation individuelle, de formation, de répitaccompagnement et stimulation à domicile, d’une halte-répit, de groupes de soutien pour proches aidants, de groupes
d’activités pour personnes atteintes en phase précoce. La SAHR dessert 32 municipalités sur le territoire du Haut-Richelieu.
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