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Cher(e)s ami(e)s adhérent(e)s, 

« TOUJOURS MOBILISES A VOS COTES »  

Au moment où nous subissons la 3ème vague de la pandémie provoquée par le      

coronavirus et alors que nous sommes confinés pour la 3ème fois, nous nous          

efforçons de ne pas céder au découragement mais, au contraire, de rester actifs et 

mobilisés pour continuer à vous apporter –dans les limites et avec les contraintes  

imposées par la crise sanitaire– aide et accompagnement pour répondre aux          

difficultés que vous rencontrez. 

En particulier, nos 3 Accueils de jour de BASSENS, FOURNEAUX et LANDRY sont et 

restent ouverts aux jours habituels, même si c’est pour un nombre de personnes    

malades accueillies réduit de moitié et sur une amplitude ramenée à la demi-journée, 

soit l’après-midi. 

Les permanences « Accueil et écoute des familles », assurées par des bénévoles,    

continuent de se tenir au siège de l’association à Bassens, le mercredi et le vendredi 

après-midi de chaque semaine ainsi que par téléphone dans les antennes.                      

Les groupes de parole de Bassens et d’Aix-les-Bains –animés par Nathalie VASSEUR– 

se déroulent actuellement sur un rythme mensuel, mais à distance via l’application 

« Zoom ».                                                                                                                             

De plus, des séances gratuites de sophrologie en visioconférence et/ou par             

téléphone ; des entretiens individuels gratuits réalisés par des psychologues           

intervenant pour  l’association ; des solutions d’accompagnement ponctuel à domicile, 

par un personnel médico-social formé, d’une personne malade atteinte de la maladie 

d’Alzheimer ou de troubles apparentés permettant d’apporter un soutien et un répit à 

l’aidant ; vous sont proposées en fonction de vos besoins. 

En revanche, nous avons dû suspendre les Cafés Mémoires et différer les sessions de 

formations de aidants ; reporter « la visite à domicile de Printemps » que l’Equipe de 

Bénévoles qui avait assuré « les visites de Noël » –innovation très appréciée des      

personnes qui en ont bénéficié– se proposait de reconduire en ce début d’avril ;     

annuler le Mini séjour prévu à Autrans à la mi - Mai que nous nous efforçons de      

reprogrammer en Septembre. 

Vous trouverez toutes les précisions utiles sur ces informations et d’autres dans ce 

numéro de Janvier à Avril 2021 de votre Bulletin d’information. 

Je vous annonce également que le Conseil d’Administration, réuni le Mardi 6 avril, a 

arrêté  la date de l’Assemblée Générale Ordinaire de France Alzheimer Savoie. Elle se 

déroulera –pour la première fois dans l’histoire de l’association– en distanciel, le    

vendredi 07 Mai 2021 de 9h30 à 12h00. 

Je vous remercie de bloquer ce créneau sur vos agendas ainsi que de vous procurer 

autant que possible, un moyen –ordinateur, tablette ou smartphone avec une        

connexion internet opérationnelle– vous permettant d’y participer.  

En terminant, je souhaite que le maximum de nos concitoyens qui le veulent puissent 

accéder à la vaccination le plus rapidement possible, mais aussi qu’ils soient        

nombreux à le vouloir, de sorte que nous puissions enfin sortir de cette crise sanitaire 

et pour pouvoir vous proposer à nouveau l’ensemble de nos activités et actions d’aide 

et d’accompagnement, mais également pour vous retrouver et nous retrouver autour 

d’un repas partagé ou d’une autre activité récréative.   

      Le Président, Guy BACOU   

ASSOCIATION 

FRANCE ALZHEIMER SAVOIE 

 

11 avenue de Bassens 

73000 BASSENS  

Adresse postale :  

B.P. 41126 

73011 CHAMBERY CEDEX 

 

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 :  

le 2ème jeudi du mois              

de 15h à 17h à la Maison des    

Associations. 

Tél : 06 12 61 41 92  

 

 à Saint-Michel-de-Maurienne :   

sur rendez-vous : 

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 :      

      le 3ème jeudi du mois                

      de 15 à  18h à la mairie       

      d’Avressieux.   

      Tél : 06 18 72 02 56  

BENEVOLES, RESERVEZ VOTRE CRENEAU 

A l’initiative de l’Union Nationale France Alzheimer et sous son égide, il va être proposé à tous nos bénévoles de participer  

à un séminaire de remobilisation qui se déroulera sous la forme d’une table ronde digitale le Jeudi 6 Mai 2021                  

de 16h à 18h.  

Pour plus d’information : voir le numéro spécial du BBB à paraître.     
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 2/ Le Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) 

Le Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) est un règlement européen qui est entré en application en 

France le 25 mai 2018. Il a pour but de renforcer les droits et libertés des personnes en leur assurant une meilleure            

protection dans la façon dont leurs données personnelles sont utilisées par les organisations.    

Aussi, afin de se mettre en conformité avec le RGPD, France Alzheimer Savoie a dû adapter certains documents, notamment 

les bulletins d’adhésion et de don à FA 73. Il vous est ainsi désormais demandé si vous acceptez, pour le traitement des 

données personnelles utilisées en tant qu’adhérent ou donateur, de recevoir du courrier électronique. Il est ainsi               

précisé que :  

« France Alzheimer Savoie mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ces formulaires dans le but   

d’améliorer notre expérience et vos interactions avec nos services. En l’occurrence, vous autorisez France Alzheimer Savoie 

à communiquer occasionnellement avec vous, si elle le juge opportun, afin de vous informer des dernières actualités, des 

actions et des appels aux dons via vos coordonnées renseignées dans le formulaire. D’autre part, vos données pourront 

être exploitées dans le cadre d’un intérêt légitime ou d’une obligation légale. »  

Nous souhaitons donc attirer votre attention sur le fait que désormais seules ceux d’entre vous qui ont donné leur            

consentement sont destinataires des informations que nous vous relayions régulièrement par courriel.    

Vous trouverez donc joints à ce bulletin, les formulaires de recueil de consentement pour le traitement des données          

personnelles utilisées en tant qu’adhérent et donateur, pour celles et ceux qui n’ayant pas pu les remplir afin que vous   

puissiez les compléter et nous les retourner, si vous le souhaitez.   

Pour information :  ►en application de la RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des 

informations vous concernant en vous adressant à France Alzheimer Savoie ; ►sans réponse à nos sollicitations par       

courrier électronique ou courrier postal, vos données seront effacées au bout de 3 ans maximum. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter FA 73 au 04 79 60 31 48 / francealzheimer.savoie@orange.fr  

         Pascale LAURENT, Directrice Adjointe 

1/ Présentation de deux nouveaux bénévoles 

« Je m'appelle Robert BILLAT. J'ai 73 ans. J'ai 2 enfants et 3 petits enfants. J'habite Meyrieux-Trouet 

dans l'Avant-Pays-Savoyard. Longtemps résident secondaire, je suis devenu permanent depuis juillet 

2019, quand placement impératif en fauteuil de mon épouse m'a interdit de conserver mon             

appartement lyonnais. 

Mon épouse est décédée en EHPAD en avril 2020 de la maladie à corps de LEWY. C'est par            

l'intermédiaire de l'antenne savoyarde d'A2mcl, (Association des aidants des malades de corps de 

LEWY)  et de Simonne Chauvin que j'ai connu  France Alzheimer 73. J'ai constaté que notre             

association aurait pu m'être d'un très grand secours si le décès de ma femme, peu de temps après le 

diagnostic de sa véritable maladie,  m'en avait laissé le temps. 

J'ai donc décidé, en parallèle avec ma participation à A2MCL, de consacrer une partie de mon temps 

désormais libre  à FA73. »       

« Je m’appelle Jean Marc BOUTEILLIER. Je suis divorcé, 63 ans, 3 grands enfants. J’habite à         

Chambéry.  

Retraité depuis peu, auparavant Cadre bancaire, j’ai été concerné par la maladie d’Alzheimer par 

l’intermédiaire de ma maman, aujourd’hui décédée. J’ai souhaité m’engager auprès de FA pour     

apporter mon soutien et apporter ma disponibilité en fonction des besoins. Mes passions, sont la    

lecture, la musique, le ski l’hiver et la randonnée en montagne l’été. » 

 

 

 
MERCI Jean Marc, 

Un lien important en cette période où nos contacts sont limités, le site internet de l’association : 

     https://www.francealzheimer.org/savoie/ 

Le site de France Alzheimer Savoie se remet progressivement à jour. Après une période de quelques mois où la        

situation sanitaire nous a tous contraints à limiter notre présence, nous reprenons progressivement les activités et 

elles sont systématiquement intégrées à l’actualité de notre site. 

Ce lien virtuel est un premier pas pour tenir informés les adhérents des nouveautés de l’année. 

Dans la partie « Nos activités », vous retrouverez les nouvelles sessions de formation pour les aidants et pour            

professionnels et dès que la situation le permettra, la reprise progressive des différentes actions de FA seront           

annoncées. 

Une nouvelle rubrique « Idées de lecture » vous permettra de trouver quelques livres que nous avons particulièrement 

appréciés. N’hésitez pas à nous proposer d’autres titres si vous avez été émus ou intéressés par des romans ou         

histoires. Un petit commentaire de votre part permettra à tous de profiter de vos conseils. 
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 3/ Point sur les différentes actions proposées par FA 73 pour les aidants et les 
couples aidants-aidés :  
 
Accueil et écoute des familles :  

En raison du contexte actuel, seules les permanences qui se déroulent au siège de l’association à Bassens sont            

maintenues, sur rendez-vous, en présentiel. Vous pouvez également contacter les bénévoles du siège, le mercredi et le  

vendredi de 14h30 à 16h30 au 04 79 60 31 48.  

 

Pour les antennes, les bénévoles qui assurent ces permanences « accueil et écoute des familles » tiennent une permanence 

téléphonique ou en présentiel sur rendez-vous pour l’Avant Pays Savoyard :  

 

pour Albertville : au 06 12 61 41 92, pour l’Avant-Pays Savoyard : au 06 18 72 02 56,  

pour la Maurienne : au 06 12 60 29 03, pour Cœur de Savoie : au 06 20 71 38 36  

 

Entretiens individuels   

Si vous souhaitez bénéficier de ces entretiens gratuits – nombre d’heures limité – réalisés par des psychologues               

intervenant pour le compte de FA 73, n’hésitez pas à vous faire connaître en contactant l’association. Ils peuvent avoir lieu  

en présentiel, au siège de l’association ou à domicile dans le strict respect des gestes barrières, mais aussi par téléphone. 

 

Groupes de parole  

Les groupes de parole de Bassens et d’Aix-les-Bains se déroulent actuellement à distance. Les prochains rendez-vous     

auront lieu, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, via l’application logicielle de vidéoconférence « ZOOM ». 

 

Dates à retenir :  

Pour Aix-les-Bains : de 18h15 à 19h15, les 12 avril, 10 mai, 7 juin et 5 juillet 2021  

Pour Bassens : de 18h15 à 19h15, les 19 avril, 17 mai, 14 juin et 12 juillet 2021  

 

Les groupes de parole d’Albertville et de St Jean-de-Maurienne sont malheureusement suspendus faute d’un nombre     

suffisant de participants.  

 

Sophrologie :  

En raison de la situation sanitaire liée à la COVID-19, France Alzheimer Savoie propose des séances gratuites de              

sophrologie en visioconférence et/ou par téléphone pour les proches aidants, assurées par une Sophrologue.  

 

Répit à domicile : 

Les couples aidants-aidés domiciliés sur le Territoire de Chambéry et sa couronne ainsi que sur celui de Cœur de Savoie 

peuvent bénéficier de la mise en place du répit à domicile proposé par la Plateforme d’accompagnement et de répit FA 73. 

Il s’agit d’une aide exceptionnelle, ponctuelle et limitée dans le temps.  

Un accompagnement, en principe, à domicile d’une personne malade atteinte de la maladie d’Alzheimer ou de troubles   

apparentés est ainsi réalisé par un personnel médico-social afin de permettre un soutien et un répit à l’aidant.  

L’accompagnement - un moment de convivialité, de partage, de socialisation ou de promenade - peut se faire en journée ou 

demi-journée.  

Cafés mémoire France Alzheimer® 

 

Ils sont suspendus en raison de la fermeture des lieux d’accueil.  

 

Prochaines formations des aidants familiaux  
En présentiel sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée à la COVID-19 :  

 

A Aix-les-Bains :  

 

Vendredi 3 septembre 2021 de 16h30 à 19h30  

Vendredi 17 septembre 2021 de 16h30 à 19h30  

Jeudi 30 septembre 2021 de 16h30 à 19h30  

Vendredi 5 novembre 2021 de 16h30 à 19h30  

Vendredi 19 novembre 2021 de 16h30 à 18h30  

 

Nous vous informerons prochainement des dates des prochaines formations à Bassens et Montmélian.  

 

Pour tout renseignement ou pour participer à l’une ou plusieurs action(s) figurant ci-dessus, merci de contacter France    

Alzheimer Savoie par téléphone au 04 79 60 31 48 ou par courriel à francealzheimer.savoie@orange.fr 

En Avant-Pays Savoyard, à Avressieux 

 

Lundi 17 mai 2021 de 16h45 à 19h45  

Mardi 15 juin 2021 de 16h45 à 19h45  

Jeudi 24 juin 2021 de 16h45 à 19h45 

Mardi 29 juin 2021 de 16h45 à 19h45  

Jeudi 8 juillet 2021 de 16h45 à 18h45  
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En raison de la suspension de certaines actions FA 73 qui se déroulaient jusqu’alors en présentiel, Nathalie VASSEUR, Psycho-

logue clinicienne, propose un temps de partage autour d’un café pour les personnes endeuillées en 2020 ou 2021.  

 

Ce temps de partage aurait lieu au siège de l’association à Bassens, durant la matinée ; une date sera fixée dès que les     

conditions sanitaires le permettront.  

 

Si vous êtes intéressés, merci de contacter France Alzheimer Savoie au 04 79 60 31 48 / francealzheimer.savoie@orange.fr 

Visite de Noël 
Chacun sait l'importance du lien aux autres pour se sentir bien, pour être en résonance avec son environnement. 

Le monde d'aujourd'hui en prise avec les contraintes sanitaires nous privant de ces liens nous fait prendre conscience de 

leur importance. Les relations sont essentielles. Peu avant Noël, profitant de la circulation ralentie du covid 19, les           

bénévoles de France Alzheimer Savoie ont souhaité témoigner aux malades et à leurs familles, de ce lien qui fait partie des 

valeurs de l'association. L'équipe bénévole a donc visité une trentaine de personnes à domicile qui avaient répondu        

favorablement à notre initiative. Celle ci, il faut le dire, a été très appréciée de tous ; ce fut un bon moment partagé.         

Sourires, paroles échangées, plaisirs d'offrir, moments agréables, détente nous ont montré la richesse du lien. 

Si les conditions le permettent, l'équipe s'est dite prête à reconduire ces visites chez les personnes qui le souhaitent. 

« Un grand merci pour votre accueil de la part de toute l'équipe de bénévoles ! »  Simonne CHAUVIN, Administratrice 

 

Mini séjour à Autrans 
 

Il faut bien se rendre compte que la vie et les choses n'avancent pas comme on le souhaiterait. Si cela nous avait échappé,  

la COVID est là pour nous le rappeler… Face à cette situation sanitaire, sociale et économique qui perdure, nous avons été 

contraints d'annuler encore une fois le séjour prévu à Autrans du 17 au 20 mai 2021 et d'envisager son report au mois de 

septembre voire en octobre 2021. Pour l'instant, nous sommes dans l'attente de pouvoir réserver ; nous vous tiendrons 

informés de l'évolution de ce séjour dès qu'il en sera possible. Une obligation nous est imposée : toutes les familles « aidant

-aidé » devront être vaccinées. Nous gardons toujours l'espoir de  vous voir ou vous revoir afin de partager des moments 

amicaux et chaleureux dans cet établissement du Vercors qui nous invite à la détente, à la découverte d'un nouvel          

environnement et au plaisir d'être ensemble.     Roger RUIZ – Responsable du mini-séjour 

Dernière minute : un accord a été trouvé avec l’hôtel « l’Escandille » pour retenir la période du 07 au 10 septembre 2021 

Journée Mondiale Alzheimer 2021  

« Un événement qui nous rassemble, un geste qui nous ressemble ! », tel sera le thème de la Journée Mondiale Alzheimer 

2021. A cette occasion, à l’initiative de l’Union Nationale des Associations France Alzheimer et maladies apparentées,   

l’événement commun « Arbre à souhaits » pourra être organisé par chaque association départementale du réseau France 

Alzheimer. Les personnes présentes seront ainsi invitées à formuler des souhaits pour les personnes malades et/ou leurs 

proches aidants qui seront accrochés à un arbre, symbole de vie, d’ancrage familial et de solidarité. Une fois le souhait   

déposé, les participants auront la possibilité de repartir avec des graines de l’espoir … qu’ils pourront planter et d’où       

germeront de petites fleurs bleues.  

     

Ce temps partagé avec le public permettra ainsi de mettre en valeur nos piliers fondamentaux : proximité,                       

accompagnement et inclusivité. Cet événement aura lieu à la Motte-Servolex, à Montmélian et peut-être à Albertville durant 

la semaine du 21 septembre 2021.  

Des informations complémentaires vous seront communiquées dans le prochain bulletin d’information de l’association.  

N
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4/ Assemblée Générale de France Alzheimer Savoie  

      à distance, le vendredi 07 Mai 2021  

En raison du contexte actuel lié à la COVID-19 et à la difficulté que nous rencontrons pour réserver des salles,        

l’Assemblée Générale de France Alzheimer Savoie aura lieu le vendredi 07 Mai 2021 de 9h30 à 12h00 en distanciel.     

La convocation vous sera envoyée par courrier séparé.  

Les documents se rapportant à l’Assemblée Générale vous seront transmis par courriel pour celles et ceux d’entre vous 

qui nous ont communiqué leur « e-mail » mais pourront aussi vous être remis au siège de France Alzheimer Savoie à    

Bassens, ou adressés par la Poste, si vous nous en faites la demande par téléphone ou par courriel.   

Les conditions d’accès à l’Assemblée Générale vous seront facilitées : lien de connexion avec conseils et mode d’emploi 

vous seront transmis suffisamment à l’avance. 


