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Une dure épreuve pour nos familles, 
aidants et aidés

Cette revue annuelle a vocation de retracer 
l’année écoulée mais également reprendre 
notre activité du premier semestre et présenter 
les projets des mois futurs. Il me sera diffi cile cette 
année de brosser nos actions 2020. 

Nous avons tous vécu des semaines et mois 
diffi ciles de confi nement et j’adresse tout mon 
soutien aux familles touchées par cette terrible 
épidémie.

Après un mois de Janvier enthousiaste avec 
la présentation de nos projets lors des vœux, 
notre association a du se mettre en veille face 
à la situation critique du département de 
l’Oise. Nous avons souhaité garder et rester au
service de nos familles en instituant le
soutien psychologique par téléphone. Les
psychologues de nos «cafés mémoire» ont de
suite répondu favorablement à cette initiative 
et de nombreuses familles ont bénéfi cié de 
cette action.
Nous maintenons cette aide téléphonique 
jusqu’en Septembre. N’hésitez pas à prendre 
contact avec le secrétariat pour toute
demande ou information complémentaire.

Nos actions habituelles mensuelles sur les
différents secteurs géographiques de l’Oise
reprendront à partir de Septembre. Il nous 
semble important de vous préserver et limiter 
pour le moment les groupes de personnes. 

Espérons que cette crise épidémique  permette
au moins à nos dirigeants et décideurs de réfl échir 
et prendre les mesures nécessaires pour les 
années à venir. Le lancement du Ségur de la
santé devra répondre aux besoins des hôpitaux, 
des Ehpad, et des familles de malades oubliées 
durant cette crise. En particulier le confi nement
en Ehpad fut une dure épreuve pour les
personnes touchées par la maladie d’Alzheimer

ou une maladie apparentée et leurs aidants
interdits de visite.

Cette épidémie laissera des traces indélébiles. 
C’est pour cette raison que le Président National
France Alzheimer, Joel JAOUEN, a alerté le
Ministre de la Santé sur les oubliés de cette
pandémie et rappelé que la France est
concernée par 1.2 million malades d’Alzheimer
avec une évolution de 20 % par an. Espérons que
le message sera entendu et que nos
recommandations seront prises en compte dans 
le prochain Plan Santé. Nous serons vigilants au 
regard des décisions prises et n’hésiterons pas à
alerter les parlementaires sur les besoins
importants à initier dans la recherche médicale 
et le soutien aux familles.

La maladie d’Alzheimer est un défi  posé à toute 
la société et l’occasion de penser ensemble 
l’éthique de demain : mieux comprendre pour 
mieux accompagner. Rencontrer les élus locaux 
et proposer la signature d’une charte de ville 
aidante Alzheimer, mener une campagne de 
sensibilisation auprès des polices municipales, 
gendarmes, pharmaciens et pompiers sont nos 
objectifs, permettant aux familles concernées 
de retrouver leur place dans une société prête 
à déconstruire ses préjugés et à exprimer sa
solidarité. 

Chers adhérents, Chers amis, profi tez au mieux 
de cette période estivale et retrouvons nous dès 
le début septembre. C’est avec grande envie 
d’actions conviviales que nos bénévoles et
référents des «cafés mémoire»   ont hâte de vous 
retrouver et partager votre quotidien.

Très cordialement

Didier GAMAIN
Président France Alzheimer Oise
Administrateur Union Nationale France Alzheimer
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«Me comprendre, c’est m’aider à toujours profi ter de la vie»

Pour la Journée Mondiale Alzheimer 2019, L’association France 
Alzheimer Oise a tenu un stand d’informations et effectué une 
quête dans 6 villes de l’Oise : Beauvais – Clermont – Compiègne –
Crépy-en-Valois – Lamorlaye et Senlis

L’Union Nationale France Alzheimer est née de familles qui, face à la détresse et l’isolement, se sont unies 
pour proposer des solutions, poser des actes concrets. D’un noyau dur au départ, nous sommes, 28 ans 
plus tard, un réseau fort de 99 associations de proximité en métropole et dans les DOM TOM. Nous sommes
capables d’apporter des réponses fortes et adaptées à la problématique globale rencontrée par les familles 
et ce, à tous les stades de la maladie. Mais nous sommes aussi capables de fédérer, de rassembler et de 
rallier de nombreux acteurs à notre cause.



PREVOIR
Pouvoir continuer à vivre
malgré la maladie avec
l’assurance que nos biens 
seront bien gérés, que les 
bonnes décisions seront 
prises, voilà ce qui incite
l’association France Alzheimer 
Oise à organiser régulièrement 

avec la CHAMBRE des NOTAIRES de l’Oise envers qui 
nous exprimons notre gratitude, une conférence pour 
informer, éclairer, débattre avec les participants sur 
les questions que se posent malades et aidants.
En 2019, cet événement s’est déroulé le 19
septembre en soirée dans l’auditorium du CREDIT 
AGRICOLE à BEAUVAIS. 
Cette rencontre avec des notaires a permis de 
mettre en évidence des problèmes importants qui 
touchent à l’exercice de ses droits par le malade 
et le(s) aidant(s) tels la désignation d’une personne 
de confi ance, la délégation de pouvoir pour gérer 
comptes, loyers, participations diverses...curatelle, 
tutelle, pouvoir médical, pouvoir judiciaire, fi scalité 
etc....
Nous souhaitons pouvoir renouveler, si possible 
chaque année, cette réunion d’information et de 
dialogue.

Michel, référent Café Mémoire de Clermont

Présentation des vœux 2020
Autour de la galette des rois

MANIFESTATIONS 2019/2020

TRAIL du Château de Pierrefonds
Le 19 janvier 2020

EXPOSE DEBAT
Sur la protection juridique

POEME

Le samedi 20 juin 2020 au bar du Château à
Compiègne, le Président de OK AVENTURE, Frédéric 
DOLLET, remet un chèque de 1000€ pour les actions 
de notre association afi n de poursuivre son œuvre 
dans la lutte de cette maladie malheureusement en 
perpétuelle progression.....
Ceci a été possible grâce à l’ensemble des 3 000 
coureurs du Trail du Château de Pierrefonds. 

Samedi 25 janvier 2020
Au Centre

Fournier Sarlovèze 
à Compiègne

avec la présence de gauche à droite
Joël Dupuy de Méry, Conseil Municipal de 
Compiègne – Eric De Valroger 1er vice-président 
du Conseil Départemental et adjoint au maire de 
Compiègne – Sandrine De Figueiredo, Conseil
Municipal de Compiègne et Conseillère
Départementale – Danielle Carlier Conseillère
Départementale.

De circonstance
Nous n’avons pas les mêmes valeurs
Les uns la bourse, d’autres le cœur
Pour beaucoup c’est un peu des deux
Il faut bien vivre et faire au mieux
De temps à autre Y a des cactus
Des catastrophes et des virus
Ces évènements si redoutables
Qui sont sujets à tant de fables
Les subir et les surmonter
C’est notre lot pour exister

Et si nous retroussions nos manches
Pour aider l’autre moins bien loti ?
Façon de prendre une revanche
Sur les aléas de la vie.
Si les années nous sont comptées
De notre action emplissons-les
Afi n de ne rien regretter
Quand il faudra témoin passer

Michel, référent Café mémoire de Clermont



Lors de l’Assemblée générale de 
Kélailescore, le 25 janvier 2020, 
notre association a tenu un stand
d’information sur la maladie 
d’Alzheimer et à cette occasion,

un don nous a été remis. Un grand merci
également pour l’organisation de la marche 
à notre profi t le 22 juin 2019 à Marseille en
Beauvaisis.

Un grand Merci  à tous les
organismes qui nous soutiennent

2e Ciné-Débat
«France Alzheimer Oise» à Senlis

2ème quinzaine de novembre 2020
Date à préciser dès la réouverture du Cinéma le 
Jeanne d’Arc, 10 rue du Cimetière Saint Rieul

• Avec la projection du fi lm «Prendre soin» (1)

• Puis un débat entre la salle et les invités

• Le sujet du fi lm et des débats porteront en grande 
partie sur le métier de soignant, dont le rôle a été 
amplifi é lors de la crise sanitaire ! 

• Présence confi rmée du co-scénariste, Bernard 
Benattar (2)

(1) Initialement prévue le 12 mars et reporté pour 
cause de Coronavirus, ce documentaire tourné en 
2017 dans 3 unités Alzheimer met en lumière le métier 
de soignant au quotidien. Avant la crise sanitaire, 
le fi lm suscitait, déjà, beaucoup d’échanges et de 
réfl exion. Nul doute que l’expérience de ces derniers 
mois amplifi e l’intérêt du public à partager et réfl échir 
sur ces témoignages.   

(2) B. Benattar est philosophe - Institut européen de 
philosophie pratique - et se consacre depuis plusieurs 
années aux problématiques de travail des personnels
d’hôpitaux, d’EHPAD et d’unités Alzheimer. Il
interviendra, également sous la forme d’une
conférence, le lendemain de la projection.

Jean-Claude, référent café mémoire Senlis

Les Jardins
de Médicis à Esches

ont renouvelé leur marché de Noël à notre
profi t.

La commune de CUTS
pour le Marché de l’Avent à notre profi t.

et à toutes les familles pour leur générosité

DATES A RETENIR
Samedi 26 septembre : Assemblée Générale
Assemblée générale de l’association à Monceaux

Samedi 12 septembre : Forum à Compiègne

11, 12 et 13 septembre : Salon des Séniors à 
Beauvais

21 septembre : JOURNEE MONDIALE ALZHEIMER

2ème quinzaine de novembre date à confi rmer : 
Ciné-Débat « prendre soin »

Pour suivre nos activités rendez-vous sur notre site
www.francealzheimer.org/oise

et sur facebook : France Alzheimer Oise




