
Associction reconnue d' utilité publique

a §oufenir les fsrnilles et les personnes rnolodes
e lnformer l'opinion et impliquer les pouvoirs publics
c Contribuer à lo recherche
c Former les professionnels, les oidonts ef les bénévoles

Frès d chez vous :

Siège Social: 15, Carrefour aux Toiles
53000 LAVAL T=02 43 69 06 88
www. fra nce. alzhe i me r53. fr
france alzheimer.mayenne@yahoo.fr

Les bénévoles reçoivent aux permanences et sur rendez-vous: ,

ALaval:Mardide14àfin'MaisondesUsagersHallducH,15,
Rue du Haut Rocher, Jeudi de 14 à 17h au siège social.
AI,antennedeMayenne:Lundi-Mardi-Jeudide14à17h
201, Rue Joseph Cugnot, Tél: 02 43 04 55 08. :

A Château Gontier Bazouge: Un lundi /mois de 14 à fin à la Mairie
Annexe de Bazouge, place dela Mairie, Un jeudi/mois de 14 à 17h à

Les permanences sont annoncées dans Ia presse locale.

Nosactions(renseignements,!ieuxetdatesauxpermanences):
- envels les malades avec des ateliers d'entretien de la mémoire,
des habiletés et de la parole, d'arthérapie, de musicothérapie. ,

- envers les aidants avec des formations, des groupes de paroles,
des réunions d'entraide et d'échanges, des séances de relaxation.
- envers le couple aidant-aidé avec des cafés mémoire, des haltes-,
relais, des rencontres loisirs et festives.
-desaidesfinancièresauxprojetsdeviesdel,aidantetdel,aidé
pour les adhérents suivant les 'association. "

Cette action ue por:
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[Jnion nationole des ossociqtions Fronce Alzheimer
et molodies opporentées

21, bon"llevqrd Montmorire - 75002 Poris

@

Lln rnaladx, ç'esf foufe une farnille qui a heswim d'aide



Les Holtes relois Fronce Alzheimero proposent
oux personnes molodes et à leurs proches un
lieu de soutien, d'écoute, de compréhension et
d'échonges à trovers des temps d'octivités et de
conviviolité.

Foire comprendre à un oidont qu'il est possible
de posser le relois à un tiers, histoire de souffler un
peu tout en portogeont son expérience person-
nelle : c'est tout I'objet des Holtes relois Fronce
Alzheimer@ mises en ploce oux quotre coins de lo
Fronce por certoines ossociotions déportemen-
toles Fronce Alzheimer.

\

Orgonisées sur des demi-journées, une à quotre
fois por mois (en fonction des ossociotions),
les Holtes relois Fronce AlzheimeP occueillent
conjointement lo personne molode et son oi-
dont fomiliol, tout en leur proposont à certoins
moments des octivités séporées.

Elles sont onimées por une équipe formée de
bénévoles oinsi qu'un intervenonT professionnel
psychologue.

Lo Holte relois s'inscrit en omont d'un occompo-
gnement en occueil de jour.

Ce dispositif revêt quotre objectifs :

o permettre oux personnes molodes et à leurs
proches de sortir de chez eux et rompre oinsi
une certoine forme d'isolement ;

I Les oider à occepter progressivement
lo nécessité d'oides extérieures ;

o permettre à I'oidont de prendre conscience
que son proche molode peut bénéficier
d'octivités collectives et d'échonges reloiion-
nels en dehors de so présence ;

r portoger ovec lui des temps de conviviolité
et de loisirs.

Ën fréquentont la Halte relois Fronce
Alzheimer@, nous somrnes enfourés

por un réseou extroordinoire de bénéyoles.

Nous y trouvons des frésors d'offenfion,
de compréhension, d'écoufe, de chalear,

de délicsfesse.

Nous y pultons confionce,

o Fréquence : orgonisées sur des demi-journées,
ou moins une fois por mois (en fonction des
ossociotions déportementoles) .

c Accès : comme pour toute oction de soutien
développée por Fronce Alzheimer, elle est
proposée grotuitement o ux fo milles od hérentes.

o Renseignemenls : ouprès des ossociotions
déportementoles. www.fronceolzheimer.org
rubrique "Contocter votre ossociotion locole"
ou 0B I I 1 12 1 1 2 (coût d'un oppel locol) .


