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Siège Social: {5, Garrefour aux Toiles
53000 LAVAL T:02 43 69 06 88

www.f ra nce. a lzh e i mer53. fr
france alzheimer. mayenne@yahoo.fr

Les bénévotes reçoivent aux permanences et sur rendez' :

vous: A Laval: Mardide 14à17h, Maison des Usagers Halldu ,

CH , 15, Rue du Haut Rocher, Jeudide 14 à 17h au siège social. r

A t'antenne de Mayenne: Lundi- Mardi- Jeudide 14 à 17h l

201, Rue Joseph Cugnot, fé/':02 43 04 55 08.

A Château Gontier Bazouge: Un lundi/mois de 14 à 17h à la i

Mairie Annexe de Bazouge.place dela Mairie, Un jeudi/mois de 14 .

à 17h à la consultation mémoire au CPA St Joseph. :

Les permanences sont annoncées dans la presse locale. 
i

Nos actions (renseignements, lieux et dates aux permanences): 
,

- envets les malades avec des ateliers d'entretien de la mémoire, l

des habiletés et de la parole, darthérapie, de musicothérapie.

- envers les aidants avec des formations, des groupes de paroles,

des réunions d'entraide et d'échanges, des séances de relaxaton.

- envers le couple aidant-aidé avec des cafés mémoire, des

haltes-relais, des rencontres loisirs et festives.

- des aides financières aux projets de vies de I'aidant et de I'aidé 
'

pour les adhérents suivant les capacités de l'association.
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An rnalade, c'esf for.rte une tarnille qui a besofn d'aide
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Ces oteliers de reloxotion ont pour objectifs de : :

É permettre à I'oidont fomiliol de prendre du
recul foce oux situotions et oux émotions
difficiles qu'il rencontre ;

a mieux gérer ses réoctions émotionnelles et son
stress ou quotidien ;

ü s'occorder un temps de repos pour récupérer
ropidement de l'énergie dont I'oidont o
besoin pour veiller sur son proche ;

s se détendre foce à un quotidien souvent
épuisont et retrouver une meilleure quolité de
sommeil.

['ofefier de relsxolion cuquel
je porticfpe esf une vérffable

bouffée d'oxygêne.
Un insfcnf à porf qui
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L'otelier de reloxotion est une oction proposée
depuis plusieurs onnées por certoines ossocio-
tlons Fronce Alzheimer dons le but d'opporter un
moment de détenie oux oidonts fomilioux pour
souffler, foire foce ou stress et se reposer. Ce
type d'otelier utilise plusieurs opproches qui sont
touies orientées vers lo reloxotion : sophrologie,
yogo,to'Èchi-chuon.
Lo médiotion corporelle peuT mieux convenir à
certoins oidonts, que lo mise en mots proposée
por le groupe de porole.

a.

Ces oteliers s'odressent à toutes personnes oc-
compognont une personne otteinte de lo molo-
die d'Alzheimer ou d'une molodie opporentée
qui souhoitent pouvoir bénéflcier d'un temps de
répit à trovers une octivité qui puisse leur oppor-
ter du bien-être.
Ces oteliers de reloxotion peuvent être proposés
en complément des octions de soutien psycho-
logique qui sont moins oxées sur lo détente, lo
réduction et lo gestion du stress ou niveou phy-
sique. Lo médiotion corporelle peut être recom-
mondée pour des oidonts qui expriment une
gronde fotigue et qui font foce à des situotions
stressontes ou quotidien.

* Fréquence : cette oction peut se dérouler
sur 6 à l2 séonces d'une heure chocune.

o Accès : comme pour toute oction de soutien
développée por Fronce Alzheimer, elle est
proposée grotuitement oux fomilles odhé-
rentes.

o Lieu: siège des ossociotions déportementoles.

o Renseignemenfs : www.fro nceolzheimer.org
rubrique "Contocter votre ossociotion locole"
ou 08,l I I 'l 2112 (coût d'un oppel locol).


