
 

 « Un malade,  
c’est toute une famille  
qui a besoin d’aide » 

 

Les Terrasses de Ville – 20 rue Littré 

01000—BOURG-EN-BRESSE 

04 74 52 10 90 

 : ain.alzheimer-bourg@orange.fr 

www.francealzheimer.org/ain/  
 

Membre de l’Union Nationale France Alzheimer 

Association reconnue d’utilité publique  

par décret du 8 mars 1991 

Bulletin d’adhésion 
                      FRANCE ALZHEIMER DE L’AIN 

En adhérant à France ALZHEIMER DE L’AIN, vous soutenez nos 
actions au service des malades et des familles, vous participez 
au choix de nos orientations, contribuez à une meilleure repré-
sentation des familles et des personnes malades auprès des 
pouvoirs publics, vous faites un geste important de solidarité et 
vous soutenez la Recherche. 

Nom / Prénom : …………………………………………..……………………….…. 

Adresse : …………………………………………………...…………………………….

….………………………………………………………………….……………………….…. 

CP : …………………………...Ville :…………………...……………………….……..

…..…………………………………...Tél : ……………….…….………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………..…………… 

Le montant de l’adhésion est de 35 € mais cela vous coûte seu-

lement 16 € après déduction fiscale. 

 J’adhère à France  Alzheimer de l’Ain et je règle ma cotisa-

tion annuelle de 35 €. 

 Je fais un don de …………………………………………€ 

Total ……………………………………………..…………………€ 

Date : …………/…………./……………..       

Signature : 

01/09/2020 

Règlement par chèque à l’ordre de France Alzheimer de l’Ain 

et à retourner à : France Alzheimer de l’Ain 

Les Terrasses de Ville – 20 rue Littré - 01000 BOURG-EN-BRESSE 
 

 
 

Le traitement de ces informations est uniquement destiné à l’usage de l’Association France 

Alzheimer de l’Ain pour une orientation et un soutien optimal, ainsi que pour l’amélioration de 

notre communication envers les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou d’une 

maladie apparentée et de leurs aidants. En application de la loi informatique et libertés du 

06/01/1978, vous disposez d’un droit total d’accès, de rectification et de suppression des infor-

mations nominatives vous concernant. 

Adhérer à l’association 
Soutenez nos actions, bénéficiez d’un accompagnement 
adapté, recevrez nos publications, par adhésion à l’asso-
ciation 35 €/an. 
 

Faire un don 
Vous pouvez soutenir nos action et la recherche en réa-
lisant un don par courrier ou en venant à notre ren-
contre. 
 

Rejoindre notre équipe de bénévoles 
Trois bonnes raisons de rejoindre nos bénévoles : 

• Agir contre une maladie qui nous concerne tous, 

• Répondre à des réels besoins près de chez vous, 

• Vivre une belle aventure humaine. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le legs 
L’intégralité des sommes léguées est consacrée à soute-
nir les actions de notre association. 
Le legs se fait par testament : il se décide du vivant de la 
personne, mais ne prend effet qu’après le décès. 

 
Sponsoring et Mécénat 
Entreprise, fondations privées, institutions : vos salariés 
sont peut-être aidants : agissons ensemble ! 
Soutien financier, logistique, mécénat de compétences… 
Subventions, mises à disposition de locaux, de matériel, 
de moyens humains… Nous avons tant à faire ensemble. 
 

Aidez-nous à porter nos projets et découvrez   
les avantages pour votre entreprise.  

 

Nous rejoindre 
 Jean
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http://www.francealzheimer.org/departement/


01/09/2020 

Nos actions 

Pour les aidants (Gratuites)  
• Formation d’aidants familiaux : Réunis autour d’un bi-
nôme (psychologue et bénévole) pour échanger, acqué-
rir des connaissances afin d’améliorer la qualité de l’ac-
compagnement de leur proche. 

 

• Entretien individuel : A leur demande, des bénévoles et 
des psychologues sont à l’écoute des familles pour leur 
offrir un soutien personnalisé. 

 

• Groupes de parole : Les groupes de parole réunissent 
des aidants familiaux qui souhaitent échanger autour de 
leur proche atteint d’une maladie d’Alzheimer ou appa-
rentée. Ils sont animés par un (e)  psychologue et un (e) 
bénévole de l’association. 

 

• Informations sur les établissements d’accueil de jour, 
d’hébergement temporaire et de long séjour. 

• Informations sur les droits, les aides financières, les ser-
vices. 

 

Pour le couple aidant-aidé 
•Séjours Vacances-Répit organisés par FRANCE ALZHEI-
MER UNION. 

 

Actions auprès des pouvoirs publics 
• Pour que les besoins des malades et des familles soient 
mieux pris en compte. 

 

Information et sensibilisation tous publics 
•Actions lors de la Journée Mondiale Alzheimer. 

•Nombreux outils d’information. 

 
Porte-parole des familles 

• Représentation des usagers en établissements de santé. 

• Représentation au sein de l’ADAG. 
 
 
 
 

La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées sont les 
maladies neuro-dégénératives les plus fréquentes. Leurs con-
séquences : 

• Troubles de la mémoire, du langage, du raisonnement, 
désorientation, troubles du comportement, 

•  Perte progressive d’autonomie, 

•  Dépendance complète. 

La maladie 

Engagement de 
France Alzheimer Union 

Créée en 1985, à l’initiative de familles de malades et de pro-
fessionnels du secteur sanitaire et social, France Alzheimer et 
maladies apparentées est aujourd'hui la seule association na-
tionale reconnue d'utilité publique. 

 

• Elle regroupe plus d’une centaine d’associations départe-
mentales en France métropolitaine et dans les DOM-TOM.  
 

• France Alzheimer Union fait partie du réseau international 
des associations de lutte contre la maladie d’Alzheimer en 
étant membre d’Alzheimer Europe et de l’ADI (Alzheimer 
Disease International) au niveau mondial. 
 

• Elle contribue au développement de la recherche grâce à 
son Comité scientifique rassemblant les meilleurs spécia-
listes et contribue ainsi directement à la recherche fonda-
mentale, clinique, sociologique et psychologique de la mala-
die. 
 

Notre association 
France Alzheimer de l’Ain 

Composée de bénévoles et de psychologues, l’Association 
France Alzheimer de l’Ain, adhérente à France Alzheimer 
Union, se veut à l’écoute des familles touchées par la maladie 
en les aidant à comprendre le comportement du malade, en 
les  soutenant psychologiquement, en les informant sur les 
droits sociaux existants, sur la présence de services d’aide et 
de soins (domicile, institutions) en liaison avec tous les profes-
sionnels. 

Nous contacter 

N’hésitez pas à laisser un  

message avec vos coordonnées   

complètes sur nos répondeurs. 

Ne restez plus seul (e) face à la     

maladie ! 

Des bénévoles vous écoutent au plus 

proche de votre domicile. 

Mail :  ain.alzheimer-bourg@orange.fr 

Site internet : https://www.francealzheimer.org/ain/  

https://www.francealzheimer.org/ain/

