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Cher(e)s ami(e)s adhérent(e)s, 

« VOUS NE POUVEZ PAS VENIR À NOUS, NOUS ALLONS CHEZ VOUS » 

 Tout d’abord, j’ai plaisir à vous informer de ce que Simonne CHAUVIN et Odette TISO 

– Administratrices Responsables des activités récréatives et animations festives – 

constatant l’impossibilité de vous inviter à participer à la « fête de Noël », comme il 

était de tradition les années précédentes, en raison des effets de la crise sanitaire, 

ont eu l’idée de proposer, avec le concours d’une dizaine de bénévoles organisés en    

binôme, une action « Visite de  Noël » ayant pour objectif de visiter à leur domicile un 

certain nombre de personnes malades et/ou de leurs aidants proches, avec leur     

accord sollicité au préalable et dans le strict respect des règles de distanciation     

physique et des gestes barrières. 

À cette occasion, une carte de vœux et un cadeau leur sera remis. 

 

Ensuite, je tiens à souligner que, par différence avec la période du premier                   

confinement, nous avons : 

►d’une part et après avoir consulté l’ensemble des personnels des accueils de jour,   

-dans un premier temps- maintenu l’ouverture des trois accueils de jour de Bassens, 

Fourneaux et Landry puis -à partir du 9 novembre- uniquement celui de Bassens, à la 

demi-journée, l’après-midi et pour un nombre réduit de personnes malades             

accueillies ; de même que nous avons poursuivi les interventions à domicile             

effectuées dans le cadre de la plateforme d’accompagnement et de répit –PFAR73-. 

►d’autre part, fait en sorte – par une organisation alliant la mixité entre présence 

physique à l’Association, télétravail et chômage partiel – qu’une ou deux salariées 

employées sur des fonctions administratives et de gestion soient présentes dans les 

locaux chaque jour. 

Par ailleurs, nous nous employons à faire avancer au mieux à la fois le dossier relatif 

au volet salarial de la politique des Ressources Humaines que nous souhaitons mettre 

en place pour une meilleure gestion des salariées de l’Association, avec un objectif 

fixé au 1er janvier 2021 – c’est le 4ème objectif du Projet associatif 2020-2021- ainsi 

que le dossier concernant le projet de nouveaux locaux pour l’association –             

2ème objectif du Projet associatif -  qui après avoir connu une relative immobilité      

depuis ce mois de janvier 2020 comme je l’avais mentionné dans le Rapport Moral 

2019 – 2020 présenté à l’assemblée générale, a été relancé à la fin du mois 

d’octobre dernier lorsque nous avons été informés par le Directeur du CHS de la    

Savoie qu’il était revenu à la proposition      initiale qu’il nous avait faite en octobre 

2018 de vendre directement à l’association le Pavillon Tournesol et les terrains     

attenants, en même temps qu’il nous fixait la date impérative du 31 mars 2022  pour 

libérer les locaux que l’association occupe au sein du Pavillon Chantoiseau. 

 

Bien occupés donc, mais toujours mobilisés à votre service, nous tenions malgré tout 

à réaliser ce bulletin d’Information qui constitue un lien important entre tous les 

membres de l’association – adhérents, bénévoles, salariées, administrateurs/trices – 

et cela, avant la fin de cette année si difficile pour nombre d’entre nous mais          

davantage encore pour celles et ceux qui aident et accompagnent une personne    

malade. 

 

Conscient de toutes ces difficultés, je vous souhaite à toutes et à tous de pouvoir    

passer les fêtes en famille, même réduite en nombre, et de connaître une MEILLEURE 

ANNÉE EN 2021 qu’elle soit pour vous SEREINE et SOLIDAIRE.    

        Le Président,  

    Guy BACOU 

 

PS : Vous trouverez , entre autres, dans ce numéro de votre Bulletin d’Information, le 

trombinoscope des membres du Conseil d’Administration – dont la composition a été 

en partie renouvelée par l’élection intervenue au cours de l’assemblée générale du 12 

septembre dernier-ainsi que la répartition de leurs fonctions et attributions. 

 

ASSOCIATION 

FRANCE ALZHEIMER SAVOIE 
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73000 BASSENS  

Adresse postale :  

B.P. 41126 
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SECRETARIAT 

Tél : 04 79 60 31 48  

Ouvert  du lundi au vendredi : 

 

PERMANENCES 

 au siège à Bassens  

mercredi et vendredi : 

de 14 h 30 à 16 h 30  

et sur rendez-vous. 

 

 à Albertville :  

sur rendez-vous : 

A compter de septembre 2020,     

le 2ème jeudi du mois              

de 15h à 17h à la Maison des    

Associations. 

Tél : 04 79 60 31 48 

 

 à Saint-Michel-de-Maurienne :   

sur rendez-vous : 

A compter de septembre 2020,     

le 4ème lundi du mois                

de 14h à 16h à Mosaïca  

Tél 06 12 60 29 03 

 

 à Aix-les-Bains :                             

sur rendez-vous :                             

Tél : 04 79 60 31 48  

 

 En Avant Pays Savoyard :                    

sur rendez-vous :      

      A compter de septembre 2020,  

      le 3ème jeudi du mois                

      de 15h à  18h à la mairie       

      d’Avressieux.   

      Tél : 04 79 60 31 48  
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Concernant l’Association :   

 

 Les activités assurées en présentiel sont suspendues.  

 

 Les activités maintenues en distanciel, en visio ou par téléphone, sont les suivantes : 

 

- Groupes de parole : les 4 groupes de parole qui se déroulaient en présentiel à Bassens,                   

Aix-les-Bains, Albertville et St Jean-de-Maurienne ont lieu en visioconférence, une à deux fois par 

mois à raison d’1h par séance. Ils sont animés par une psychologue clinicienne ;  

 

- Formation des aidants familiaux : organisation, en décembre 2020, d’une formation des aidants    

familiaux en visioconférence animée par un binôme constitué d’une psychologue clinicienne et d’un 

bénévole de l’association ;   

 

- Entretiens individuels, avec possibilité de les réaliser, de manière exceptionnelle et suivant le         

contexte, à domicile dans le strict respect des gestes barrières.  

 

- Permanence « Accueil et écoute des familles » : des bénévoles assurent des permanences               

téléphoniques à Bassens et en Maurienne ;  

 

 - Réactivation de la Plateforme téléphonique d’écoute et d’accompagnement : ce service gratuit 

s’adresse aux aidants et aux couples aidant-aidé qui peuvent bénéficier de 3h maximum d’entretiens   

téléphoniques avec un psychologue intervenant pour le compte de France Alzheimer Savoie. Cinq  

psychologues - Mmes VASSEUR, JEULIN, LOUYEST, COLIN, DEJOINT - se sont engagées dans le cadre 

de cette Plateforme, chacune ayant plus particulièrement en charge un (ou plusieurs) Territoire(s) de 

la Savoie.   

- Sophrologie : mise en place de séances de sophrologie pour les proches aidants adhérents de 

l’association en visioconférence et/ou par téléphone assurées par une Sophrologue afin de leur offrir 

- dans ce contexte de crise sanitaire liée à la COVID-19 - un temps de répit et de détente face aux   

situations difficiles et à l’épuisement que peut engendrer l’accompagnement d’un proche atteint 

d’une maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, mais aussi pour aider à réduire le stress et 

amener progressivement l’aidant vers un état de bien-être. 

- Visites à domicile : des bénévoles de l’association rendent visite aux adhérents malades et/ou à 

leurs aidants à domicile en leur apportant un petit cadeau au nom de l’association.  

 

Concernant la Plateforme d’accompagnement et de répit 

 

- Le Répit à domicile : 

 

Le répit à domicile permettant un soutien et un répit à l’aidant par un accompagnement, en principe 

à domicile de son proche aidant, est maintenu sur la base du volontariat pour les professionnels. 

 

Depuis le mois de juin 2020, plus d’une centaine d’interventions à domicile ont été réalisées dans le 

Territoire de la Plateforme d’accompagnement et de répit qui est : Chambéry et sa couronne et la 

Combe de Savoie.   

Les activités de l’association et de la Plateforme d’accompagnement et de répit  

pendant le 2ème confinement  
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Toutes les informations figurant ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées en raison du contexte lié à la   

COVID-19. 

      Mini-séjour 2021 à Autrans 

 
Voilà quelques mois, disparaissait notre regrettée Jacqueline Riou, Responsable des séjours vacances.                

A ce malheur est venue se rajouter la crise sanitaire que nous connaissons et subissons. Compte tenu des 

risques et dangers liés à la Covid 19, et par mesure de précaution, nous avons été amenés à annuler le mini   

séjour 2020 et  à le reporter à mai 2021. 

Pour l'avenir, nous misons sur un mini-séjour avec l'espoir de pouvoir le réaliser. Il aura lieu, si tout va bien et si 

la réglementation le permet, à Autrans du lundi 17 au jeudi 20 mai 2021.  

Le coût pour chaque famille (aidant+aidé) devrait s'élever aux alentours de 370 euros. 

D'ores et déjà plusieurs familles se sont inscrites. 

Nous serions heureux de vous accueillir et vous invitons à prendre date et à vous inscrire au siège de            

l'association au 04 79 60 31 48. 

Je vous souhaite à vous et à vos proches de passer de belles et bonnes fêtes de fin d'année en prenant bien 

soin de vous. 

Roger, RUIZ - Le responsable du mini-séjour 

 

Projets de l’association à Montmélian  
 

Activité Physique Adaptée  

 

Comme vous avez pu le lire dans le précédent bulletin d’information, France Alzheimer Savoie souhaitait        

proposer une Activité Physique Adaptée à Montmélian, dès cet automne, pour les aidants d’une personne      

atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée domiciliés dans l’une des communes de 

« Cœur de Savoie ». Cependant, en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, la mise en place de cette     

activité a été repoussée au début d’année 2021.  

Vous trouverez ci-joint une plaquette concernant cette Activité Physique Adaptée à Montmélian organisée et   

financée par la Plateforme d’accompagnement et de répit FA 73.   

 

Le nombre de participants étant limité, si cette activité vous intéresse, nous vous remercions de bien vouloir 

compléter et nous retourner sans tarder le coupon-réponse qui se trouve joint à ce bulletin.  

  

Café mémoire France Alzheimer® 

 

France Alzheimer Savoie envisage l’ouverture d’un Café mémoire France Alzheimer® à Montmélian en début 

d’année 2021 dès lors que les conditions sanitaires le permettront.  

Le café mémoire, animé par une psychologue et un bénévole de l’association, offre un espace d’écoute et     

d’expression aux personnes touchées par la maladie d’Alzheimer, aux familles, aux professionnels du soin, et au 

grand public. Organisé dans des lieux publics, le café mémoire vise également à faire évoluer le regard de la 

société sur la maladie afin que familles et personnes malades se sentent bienvenues partout. 

 

Formation des aidants familiaux  

 

Une formation des aidants familiaux sera sans doute organisée au 1er trimestre 2021 à Montmélian.  

Cette formation gratuite d’une durée de 14h, scindées en plusieurs séances, est animée par un Psychologue et 

un bénévole spécifiquement formés par France Alzheimer en vue de cette action. Mieux comprendre pour mieux 

accompagner. Composée de 5 à 7 modules, cette formation apporte aux proches de malades, des outils         

essentiels à la compréhension de la maladie.  

Dans la limite de nos possibilités, une prise en charge des personnes malades vivant à domicile   pendant la 

formation peut être envisagée. 
 

Si vous êtes intéressés pour participer au Café mémoire France Alzheimer® et/ou à la formation des aidants familiaux ou 

pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter l’association au 04 79 60 31 48 / francealzheimer.savoie@orange.fr 

 

Pour 2021 : focus sur le mini-séjour et les projets de l’association à Montmélian et 

pour la Combe de Savoie 

mailto:francealzheimer.savoie@orange.fr
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Témoignage d’une famille 

« Je suis, comme le disent certains  jeunes «  au bout de ma vie », très fatiguée après un printemps et été, très 

éprouvants. Sans vacances, seule pour prendre des décisions très importantes, et pas nécessairement             

approuvées par mon époux. 

Je comprends parfaitement la notion de faire attention à sa propre personne. Malheureusement, pas toujours 

possible. 

J’oserai même vous dire, jamais possible en ce qui me concerne. Les aides mises en place pour mon époux sont 

formidables. 

Je remercie toutes les personnes qui évoluent au sein de notre foyer. Plus particulièrement La Croix rouge, qui 

n’a jamais faibli, même en période de confinement. Et vous remercie également de ne jamais oublier que les   

aidants sont une charnière primordiale pour éviter un placement en institution. 

J’évolue dans une prison dorée, certes, mais, j’échange le tout sans aucun problème, avec la personne qui per-

mette à mon mari de retrouver la santé . 

Mes appels « au secours », ont toujours été entendus. 

En ce qui concerne:  les médicaux, les voisins, les pompiers, les ambulanciers. 

Merci à tous et à toutes. 

Je n’abuse jamais de leur disponibilité, lorsque j’émets un appel en urgence, je suis écoutée.  

Je désire simplement faire ce témoignage. » Publié avec l’autorisation de Martine THOME 

 

Prochains rendez-vous  
 
En raison du contexte actuel lié à la COVID 19, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer    

actuellement les dates des prochaines séances des cafés mémoire, groupes de parole ainsi que la          

programmation des formations des aidants familiaux.  

Une communication à ce sujet vous sera faite en début d’année prochaine.  

   

  Pour tous renseignements, merci de bien vouloir contacter l’association France Alzheimer Savoie     

  au  04 79 60 31 48 et/ou par courriel : francealzheimer.savoie@orange.fr . 

 

 

Vous trouverez également dans ce bulletin d’information : 

 

le bulletin d’adhésion et de don : cette année 2020 étant une année très spéciale pour nous 

tous et dans tous les domaines, nous avons constaté une baisse du nombre de nos adhérents. Adhérer à 

l’association, c’est aussi nous permettre d’obtenir des moyens pour la mise en place d’actions au bénéfice 

des malades et de leurs familles mais aussi contribuer au combat politique pour la reconnaissance de la 

maladie et la prise en charge médico-sociale des personnes atteintes. Celles et ceux qui ont adhéré en 

2020 recevront un reçu fiscal en début d’année 2021.      

Nous tenons vivement à vous remercier  pour l’intérêt que vous portez à l’association. 

Fermeture de Noël                            
 du vendredi  25 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021. Reprise le lundi 4 janvier 2021 

Dispositif « Art, culture et Alzheimer » 

Comme vous avez pu le lire dans notre précédent bulletin d’information, l’association France Alzheimer Savoie 

souhaitait s’investir dans le cadre de ce dispositif proposé par l’Union France Alzheimer et maladies               

apparentées permettant ainsi d’organiser, en 2020, des sorties culturelles pour les couples aidants-aidés    

adhérents de l’association.  

En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, ces  visites n’ont pu être organisées. Toutefois, l’UNFA ayant 

fait évoluer le dispositif « Art, culture et Alzheimer », il est maintenant possible pour les personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée accompagnées de leurs aidants de suivre une visite      

virtuelle « en direct » avec un des musées partenaires Parisiens. 

Pour s’inscrire et connaître la future programmation, il suffit de cliquer sur le lien suivant :                        

https://www.francealzheimer.org/nos-actions-nos-missions/actions-adaptees-familles/programme-art-culture-

alzheimer/ ou d’envoyer un courriel à : à culture@francealzheimer.org en mentionnant votre nom, prénom, nu-

méro de téléphone, adresse mail, département ainsi que la (ou les) visite(s) sélectionnée(s).  

https://www.francealzheimer.org/nos-actions-nos-missions/actions-adaptees-familles/programme-art-culture-alzheimer/
https://www.francealzheimer.org/nos-actions-nos-missions/actions-adaptees-familles/programme-art-culture-alzheimer/
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=42111&check=&SORTBY=1

