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Cher(e)s ami(e)s adhérent(e)s, 

« RESTONS VIGILANTS »  

Occupés par la préparation de ce nouveau numéro de votre Bulletin d’information, 

nous étions dans la dynamique du retour à la « vie normale » avec les mesures qui se 

succédaient de déconfinement et de desserrement des différentes contraintes impo-

sées par la crise sanitaire, lorsque sont « tombées » les annonces relatives d’abord au 

risque de la survenue pendant l’été d’une 4ème vague de l’épidémie causée par le 

variant Delta, puis, sans transition, à l’obligation de vaccination pour les soignants et 

personnels non soignants des hôpitaux, cliniques, EHPAD et établissements pour per-

sonnes handicapées mais aussi pour les personnels et bénévoles au contact de per-

sonnes âgées ou fragiles, y compris à domicile. 

Notre Directrice, Radia LAOUAR, a aussitôt mis à jour le tableau des personnels sala-

riés et intervenants extérieurs à l’association vaccinés qu’elle tient. 

Il en ressort que la totalité des personnels soignants et des psychologues sont 

« double-vaccinés » ou en voie de l’être prochainement, y compris les personnels rem-

plaçants et les intervenants pour la Plateforme d’accompagnement et de répit. 

D'autre part, le recensement en cours en cette moitié du mois de juillet montre que, à 

peu d’exceptions près, les personnels non soignants, les autres intervenants exté-

rieurs et ceux des bénévoles qui en raison de leurs activités ou missions au sein de 

l’association sont « en contact aves les personnes âgées ou fragiles » soit présentent 

un statut vaccinal complet, soit ont pris  les rendez-vous nécessaires pour obtenir ce 

statut. 

Pour autant, nous sommes et devons rester vigilants.   

Sur un autre plan, notre Trésorier, Jean-Yves FEZZI vous a tenu informés –dans le 

cadre de son Rapport financier qui vous a été transmis et qu’il a présenté au cours de 

l’AG du 7 Mai dernier– de l’excédent significatif et inhabituel dégagé sur l’exercice 

comptable 2020. Il vous en a également donné les raisons qui tiennent, pour l’essen-

tiel, au maintien des dotations allouées par l’Agence Régionale de Santé et par le Con-

seil Départemental pour le fonctionnement des Accueils de Jour et de la Plateforme de 

répit tandis que l’activité de ces structures a été considérablement réduite du fait des 

conséquences de la crise sanitaire.  

Depuis le mois de Mars, nous avons sollicité des services compétents de l’ARS et du 

CD73 la conservation, à titre dérogatoire, de ces excédents ainsi que l’autorisation 

d’en affecter la plus grande part à l’investissement dans le but de contribuer au finan-

cement des nouveaux locaux de l’association. 

Or, par courriers respectivement datés du 08/06 pour le CD73 et du 01/07 pour 

l’ARS, nous avons eu la confirmation que notre demande était acceptée. 

Cette très bonne nouvelle vient heureusement conforter le plan de financement élabo-

ré pour nous permettre de réaliser le Projet de nouveaux locaux et de relogement de 

l’Accueil de Jour « Le Club de Bressieux » de Bassens et du Siège de l’association que 

nous devons rebâtir, après que nous ayons été contraints d’abandonner celui qui de-

vait conduire à notre installation sur le site du Pavillon Tournesol du CHS de la Savoie 

par suite du refus du permis de construire qui nous a été opposé le 17 Mai dernier.  

Je vous précise que vous trouverez dans ce numéro de Mai à Juillet 2021 de votre 

Bulletin d’information : 

-  Un encart sur l’évènement « Arbre à souhaits » organisé spécialement autour du 21 

septembre pour la Journée Mondiale Alzheimer 2021 ; 

- Les informations sur les activités et les formations des aidants que nous vous propo-

sons à nouveau ; 

-  La mise à jour par Jean Marc BOUTEILLIER, l’un de nos nouveaux bénévoles, du site 

internet de l’association 

En terminant, je souhaite pouvoir retrouver le maximum d’entre vous, le samedi 28 

août, autour du « Repas réunionnais » sous les platanes de l’allée du Château de Bres-

sieux et je vous souhaite à toutes et à tous des vacances apaisées et reconstituantes. 

      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 sauf en Aout (en    

raison de la fermeture de l’éta- 

blissement) 

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 h à  17h à la mairie       

      d’Avressieux.   

Fermeture estivale :  

Du lundi 26 juillet 2021 au vendredi 

06 août 2021 inclus.  

Réouverture le lundi 09 août 2021
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JOURNEE MONDIALE ALZHEIMER 2021 : « Un geste qui nous rassemble »  

 

Evénement « Arbre à souhaits »  
 

Lors de la dernière Assemblée Générale de l’Union Nationale des Associations France Alzheimer, 81 associations du réseau 

France Alzheimer se sont engagées pour vivre ensemble l’événement « Arbre à souhaits », le mardi 21 septembre 2021 à 

l’occasion de la Journée Mondiale Alzheimer. 

 

Durant cette année 2020 durement marquée par la crise sanitaire, les familles et les bénévoles ont souffert de l’arrêt brutal  

de nombreuses activités de soutien et d’accompagnement. C’est pourquoi l’UNFA a fait le choix d’un événement rassem-

bleur, fédérateur qui résonne encore plus fort : « Arbre à souhaits ». Ce sera ainsi l’occasion de partager avec le plus grand 

nombre qui est France Alzheimer et ce qui anime les bénévoles du réseau partout en France.  

 

 
 

L’arbre support de l’action « des mots pour Alzheimer » : pourquoi un arbre ?  
 

La famille, c’est à la fois nos racines et les fondations qui nous permettent de grandir, de nous développer pas à pas. 

L’arbre porte aussi en lui l’idée d’une force tranquille mais inébranlable qui traverse les époques. 

C’est un fort symbole porteur de sens et fédérateur pour faire résonner l’identité et les valeurs de notre association. 

 

Des messages qui seront portés par l’ensemble du réseau FA :  

OÙ ET COMMENT PARTICIPER EN REALISANT LE GESTE FORT :  voir illustration dans l’encart  ci-joint. 

Cet événement « Arbre à souhaits » sera organisé par France Alzheimer Savoie dans plusieurs villes de la Savoie :  

A la Motte-Servolex face au marché : le mardi 21 septembre au matin   

A Montmélian dans les jardins de Höchst : le mercredi 22 septembre au matin  

A Albertville (lieu à confirmer) : le jeudi 23 septembre au matin  

 

************** 

Quête nationale sur la voie publique du samedi 18 septembre au dimanche 26 septembre 2021  

 

Des bénévoles de France Alzheimer Savoie participeront à la 12 ème édition de la quête nationale sur la voie publique. Vous 

pourrez ainsi les retrouver dans les rues et centres commerciaux de plusieurs communes de la Savoie. N’hésitez pas à vous 

rapprocher de l ‘association si vous souhaitez avoir des précisions concernant les différents lieux de quête. 

 

*************** 

        Stand d’informations sur le marché des Halles à  Chambéry le 25 septembre 2021  

 

France Alzheimer Savoie tiendra un stand sur le marché des Halles de Chambéry de 8h à 12h pour changer le regard sur la 

maladie et sur les personnes malades, mais aussi faire connaître nos actions au profit des familles. Ce jour-là, des boissons 

et des viennoiseries seront offerts aux personnes qui s’arrêteront sur le stand de l’association.  

 

Si vous souhaitez vous  investir bénévolement pour l’un ou plusieurs évènements énoncés ci-dessus, n’hésitez pas à vous 

faire connaitre sans tarder auprès de l’association au 04 79 60 31 48 / mail : francealzheimer.savoie@orange.fr  

Rappeler à toutes les familles que nous sommes et serons là, debout et déterminés, à leurs côtés ! 

LA PROXIMITE   

- La vie, avec ses désirs et ses 

plaisirs, ne s’arrête pas aux portes 

de la maladie. 

- L’absence de traitement curatif 

ne signifie pas qu’il n’y a rien à 

faire. 

- La peur ou l’indifférence sont 

souvent le fait d’une méconnais-

sance de la maladie. 

L’ACCOMPAGNEMENT  

- Des activités pour les personnes ma-

lades.  

 

- Des solutions adaptées pour les aidants. 

 

- Des moments de partage et de répit 

pour les familles. 

L’INCLUSIVITE  

- Un symbole bienveillant et fédéra-

teur. 

 

- Une dynamique « Ville Aidante      

Alzheimer ». 

 

- La sensibilisation et la formation 

des acteurs de proximité. 

Rappel : « Vous trouverez ci-joint un bulletin d’adhésion et de don pour celles et ceux qui  n’ont pas pu renouvelé 

leur adhésion cette année ».   



 

 

Page 3 

  Les prochains rendez-vous :  
 
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire liée à la COVID-19 : 

 

Pour les aidants :  
  

Entretiens individuels   

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

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

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

 

Groupes de parole :  

A Bassens :  le 1er lundi du mois de 18h à 20h au siège de FA Savoie. En novembre, la séance sera décalée exceptionnelle-

ment au lundi 8/11/2021 et en juin 2022, au lundi 13/06/2022. 

A Aix-les-Bains :  le 2ème lundi du mois de 18h à 20h dans une salle du Pavillon Françon de l’hôpital d’Aix-les-Bains. En  

novembre, la séance sera décalée exceptionnellement au lundi 15/11/2021 et en juin 2022, au lundi 20/06/2021. 

A Albertville : de 14h30 à 16h30 à la Maison des associations (21 Rue Georges Lamarque, 73200 Albertville) 

Les vendredis 17 septembre 2021, 15 octobre 2021, 19 novembre 2021, 10 décembre 2021.  

A St Jean-de-Maurienne : de 14h30 à 16h30 à la Résidence Jean Baghe (38, rue Pierre BALMAIN 73300 St-Jean-de-

Maurienne)                                                                                                                                                                                         

Les vendredis 24 septembre 2021, 22 octobre 2021, le jeudi 25 novembre 2021 (exceptionnellement) et le vendredi 17 

décembre 2021. 

Cafés mémoire France Alzheimer® 

Reprise des cafés mémoire France Alzheimer®  en septembre 2021, sous réserve de la situation sanitaire.  

A Aix-les-Bains : au Café Broc’, le 3ème jeudi du mois  de 16h45 à 18h45 

A St Jean-de-Maurienne : au Café Bar « Chez Carteman », le dernier jeudi du mois de 14h à 16h  

Ce café mémoire sera désormais animé par Marie DEJOINT, Neuropsychologue et une bénévole FA 73.   

A noter des modifications de lieux et/ou jours et horaires pour les cafés mémoire de Chambéry, Albertville. Des précisions 

vous seront apportées au mois d’Août.  

 

Prochaines formations des aidants  

A Bassens,  

 

Dates à déterminer à compter 

de septembre-octobre 

 

 en distanciel 
 
Mercredi 10 novembre 2021 de 14h15 à 17h  

Mercredi 24 novembre 2021 de 14h15 à 17h  

Mercredi 1er décembre 2021 de 14h15 à 17h  

Mercredi 15 décembre 2021 de 14h15 à 17h15 

Mercredi 22 décembre 2021 de 14h15 à 17h  

A Montmélian,  

Jeudi 07 octobre de 9h à 12h 

Lundi 11 octobre de 14h à 17h 

Jeudi 21 octobre de 9h-12h 

Jeudi 28 octobre de 9h-11h30 

Jeudi 04 novembre de 9h-11h30 

A Albertville,  

Vendredi 24 septembre 2021 de 14h-17h30 

Vendredi 1 octobre 2021 de 14h-17h30 

Vendredi 15 octobre 2021 de 14h-17h30 

Vendredi 5 novembre 2021 de 14h-17h30 

 

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  

Sophrologie :  

 

Sous réserve de la mise à disposition d’une salle, des séances de sophrologie en présentiel seront proposées aux aidants à 

compter de septembre 2021. Animées par Marie-Josée LAVOINE et Christine CORNU, Sophrologues, elles auront lieu dans le 

Bassin Chambérien et à Albertville.   
 

 Bassin Chambérien, en après-midi, les mercredis : 29 septembre, 27 octobre et 1er décembre 2021  

 Albertville, en après-midi, les jeudi 30 septembre, mardi 19 octobre, mardi 23 novembre et mardi 14 décembre 2021  

 

Des précisions seront apportées ultérieurement concernant le lieu, les horaires, … Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 

contacter France Alzheimer Savoie au 04 79 60 31 48 / francealzheimer.savoie@orange.fr 
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Site internet 

Le site internet de notre association est un élément qui complète tous les modes de relations, de communication et de con-

tact avec notre association. Il est à votre service pour vous accompagner dans  la re-

cherche du mieux vivre la maladie pour les aidants et les malades. Le site internet de 

France Alzheimer Savoie s’enrichit de nouvelles rubriques. 

Pour y accéder : https://www.francealzheimer.org/savoie/ 

La partie « Qui sommes-nous » où vous retrouvez en quelques lignes les objectifs de 

notre association, nos coordonnées  et les principaux évènements à venir. 

« Nos activités » recense l’ensemble des activités proposées aux aidants et malades pour accompagner, former, apporter un 

soutien aux malades et aux aidants. Celles-ci sont mises à jour régulièrement et les dates principales y sont répertoriées. 

« Nous accompagner » vous indique comment devenir bénévole si vous souhaitez soutenir notre association, faire un don ou 

devenir adhérent de FA 73. Cette adhésion vous permettra de marquer votre soutien et de pouvoir bénéficier de l’ensemble 

des activités proposées. 

Une nouvelle rubrique « Agenda/Evènements » reprend l’actualité de l’association en termes de manifestations activités 

conviviales, dates importantes… avec quelques précisions sur le déroulement de ces activités. 

« L’actualité » reprend notamment les éléments que nous mettons en avant de façon ponctuelle.  

         Jean Marc BOUTEILLIER, Bénévole 

Pour le malade :  

 
Un Programme de type « Education Thérapeutique du Patient » sera mis en place les mardis après-midi à l’Automne, en       

octobre et novembre.  

Ce programme de soutien a pour objectif d’aider la personne malade à mieux vivre au quotidien la maladie. Un psychologue et 

un bénévole animeront des séances individuelles et des séances en groupe. Les personnes qui sont intéressées doivent pren-

dre contact au préalable avec l’association. Gratuit pour les adhérents et non adhérents de France Alzheimer Savoie. 

Groupe de parole pour les personnes endeuillées 

La crise sanitaire a bousculé certains de nos rituels funéraires complexifiant les conditions du Deuil. Un espace spécifique 

d'écoute et de partage animé par une psychologue clinicienne est donc proposé aux aidants conjoints endeuillés sur l'an-

née 2020-2021. La rencontre s'effectuera le samedi matin de 9h30 à 11h30, soit le 4/09/2021 ou le 25/09/2021, en 

groupe restreint au sein des locaux de l'association à Bassens après inscription auprès du secrétariat au 04.79.60.31.48. 

Le goûter musical, sous les platanes ! 

En mai, le déconfinement  se desserrant petit à petit, laisse un certain nombre rêver d’activités en plein air et surtout de boire 

un verre en terrasse. Il n’y a aucune raison qu’à France Alzheimer Savoie les bénévoles ne  rêvent pas d’en faire autant pour 

les malades et leurs familles. C’est pourquoi nous avons imaginé avec enthousiasme un goûter musical, sous les platanes 

par un beau jour de juin !  

Mais crise oblige, le CHS refuse de nous laisser l’ombre et la beauté des platanes. La déconvenue passée, il n’y a aucune 

autre solution pour l’équipe que de compter sur le jardin thérapeutique au siège de F.A pour accueillir  cette petite manifesta-

tion. Grâce à l’Accueil de Jour qui veut bien partager ce lieu charmant bien entretenu, nous pouvons maintenir notre projet le 

jour fixé. 

Il ne reste plus qu’à suivre les évolutions météorologiques la semaine précédente pour décider du maintien de cette manifes-

tation si espérée. La veille, il est annoncé : « risques  d’averses ». Les paris sont ouverts. Les avis sont partagés. Les envies 

sont fortes de nous retrouver. Allait-il faire beau au moins le temps de notre rencontre ? La journée s’annonce avec des 

éclaircies. Jean Marc, Robert et Odette s’activent tout de même à monter le  barnum au cas où… 

 C’est comme un jour de rentrée, il y a des visages connus, des nouveaux, des sourires, des embrassades retenues. Jacques, 

notre Vice-Président y va de son petit discours d’accueil qui parle de reprise des activités, du plaisir de se retrouver, de la né-

cessité de créer du lien… et le chanteur très à l’écoute de son public entonne  au micro quelques airs connus. Le répertoire 

est de qualité, mêlant chansons d’hier et d’aujourd’hui, souvenirs et paroles poétiques. Une sensible gaité s’installe : on pa-

pote, on sirote, on grignote et ça chantonne ! 

Pour clore cet  agréable après -midi sans une goutte de pluie, le Président Guy Bacou est venu saluer  les participants et cha-

cun s’en est allé avec un peu de déconfinement au fond de lui.    Simonne CHAUVIN, Administratrice 

A vos agendas  : Vendredi 23 juillet 2021 - Sortie découverte avec  « le petit train de La Mure ». Il reste quelques places. 

                             Samedi 28 août 2021 - Repas réunionnais  sous les platanes, cette fois ! Inscription à venir.  

  Mini-séjour à Autrans du mardi 07 au  vendredi 10 septembre 2021  

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

