
En adhérant à FRANCE ALZHEIMER RHÔNE, vous soutenez 
nos actions au service des malades et des familles, vous 
participez au choix de nos orientations, contribuez à une 
meilleure représentation des familles et des personnes 
malades auprès des pouvoirs publics, vous faites un geste 
important de solidarité et vous soutenez la Recherche.

Vous recevez le journal trimestriel Contact et la Gazette
Vous pouvez demander un soutien psychologique adapté
Vous pouvez profiter des Séjours Vacances-Répit® France 
Alzheimer

A retourner au siège 6, place Carnot, 69002 LYON

  Règlement par chèque : à l’ordre de France Alzheimer Rhône 

Bulletin d’adhésion

Date : .……/……..../……… 

Signature :

□  J’adhère à France alzheimer rhône et je règle ma   
     cotisation annuelle de 35 € 

□ Je fais un don de ...…………….. €
               
                  TOTAL ……………… €

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

Adresse : ....................................................................

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

Tel : .............................................................................

E-mail : .......................................................................

France Alzheimer Rhône 

@France Alzheimer Rhône

ALZHEIMER, 
PARLONS-EN

> Actions, soutien  

> Accompagnement      
   près de chez vous 

Le traitement de ces informations est uniquement destiné à l’usage de l’Association France 
Alzheimer Rhône 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 informations 
nominatives vous concernant.

 www.francealzheimer-rhone.org

04.78.42.17.65
6 Place Carnot, 69002 LYON

 alzheimer.rhone@wanadoo.fr

NOUS REJOINDRE

Le montant de l’adhesion est de 35 € mais cela vous 
coûte seulement 16 € grâce au reçu fiscal

LE LEGS

Vivre une belle aventure humaine

Répondre à des réels besoins, 
près de chez vous

Agir contre une maladie 
qui nous concerne tous

3 bonnes raisons de rejoindre nos bénévoles :

Soutenez nos actions, bénéficiez d’un accompagnement 
adapté, recevez nos publications (journal trimestriel 
Contact et Gazette France Alzheimer Rhône), par adhésion 
à l’association 35€/an)

Vous pouvez soutenir nos actions et la Recherche en 
réalisant un don par courrier ou en venant à notre rencontre.



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

Leurs conséquences :

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

Perte progressive d’autonomie - Dépendance complète 

France Alzheimer et maladies apparentées est la seule 
association de familles reconnue d’utilité publique dans 
le domaine de la maladie d’Alzheimer et des maladies 
apparentées.

France Alzheimer Rhône est membre de l’Union Nationale 
des associations France Alzheimer, reconnue d’utilité 
publique et agréée par le Comité de la Charte du don en 
confiance. 

Depuis 1986, France Alzheimer Rhône apporte un soutien 
aux aidants familiaux et aux personnes malades et leur 
permet de bénéficier de son savoir-faire.

1 million de personnes touchées
        

225 000 nouveaux cas par an
        

30 000 malades ont moins de 60 ans
        

25 000 personnes touchées dans la métropole 
et le département du Rhône

pour les personnes malades 
• Ateliers de mobilisation cognitive

• Ateliers de médiation artistique

• Accueil de jour Club Aloisir, agréé depuis 2008 pour les 
personnes en début de maladie (nombreuses activités).

• Groupe de parole malade jeune

• Formations gratuites pour les aidants familiaux

• Groupes de parole 

• Entretiens individuels avec un(e) psychologue

• Ateliers de relaxation

• Club des Aidants

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

• Informations sur les droits, les aides financières, les services 

Informer et sensIbIlIser l’opInIon publIque
• Actions de sensibilisation, conférences et événements autour 

de la Journée Mondiale Alzheimer, le 21 septembre.

• Participation à des colloques sur la Recherche

• Nombreux outils d’information à destination du grand public 
et à l’usage des familles. 

porte-parole des famIlles

• Membre permanent de commissions et groupes de travail 
constitués par les institutions (ARS) et les collectivités locales 
(Grand Lyon La Métropole, Département du Rhône, etc.).

• Représentation des usagers en établissements de santé

• Représentation au Conseil Départemental et métropolitain de 
la Citoyenneté et de l’Autonomie

NOTRE ASSOCIATION

NOS ACTIONS

pour les aIdants

pour le couple aIdant-aIdé

• Cafés Mémoire® pour couples aidants/aidés

• Séjours Vacances-Répit® de l’Union France Alzheimer

• Halte relais®

• Sorties culturelles et actions de convivialité. Club Le Lien

NOS AUTRES MISSIONS

former 
• Les professionnels

• Les proches aidants

• Les bénévoles

Antenne de Villefranche-sur-Saône 

 114, rue de Belleville 69400 Villefranche-sur-Saône

 06.07.09.00.96

 alzheimer69.beaujolaissaone@gmail.com

Accueil de jour Club Aloisir - Villeurbanne et Dardilly

 06.37.40.04.52

 clubaloisir69@gmail.com

6 place Carnot, 69002 Lyon
04.78.42.17.65
alzheimer.rhone@wanadoo.fr

Retrouvez-nous aussi...
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Association Loi 1901 - N° enregistrement W691056135 - Siret 394 231 278 00034
Membre de l’Union nationale des associations France Alzheimer et maladies apparentées

 

 www.francealzheimer-rhone.org

NOUS CONTACTER 

LA RECHERCHE

Depuis 1985, conscientes de la gravité et des spécificités 
liées à la maladie, nos équipes ont developpé des liens 
privilégiés avec les chercheurs engagés dans le combat 
contre la maladie. Dotée de deux conseils scientifiques, en 
sciences médicales, et en sciences humaines et sociales, 
France Alzheimer est un partenaire incontournable de la 
Recherche. 

Au total, l’Association a financé plus de 300 projets de 
Recherche à hauteur de 11 millions d’euros. 

Un engagement rare et remarqué de la communauté 
scientifique.

ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES


