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Cher(e)s ami(e)s adhérent(e)s, 

C’EST LA RENTRÉE ! 

Après une brève période de fermeture liée à la période estivale, votre association à 

rouvert ses bureaux et ses accueils de jour le lundi 9 août dernier. 

Cette rentrée a été marquée en particulier par la reprise des activités récréatives et 

des animations organisées et pilotées par Simonne CHAUVIN et Odette TISO, qui     

mettent toute leur énergie à vous en proposer toujours davantage. 

La première de cette nouvelle série –à revivre en photos dans ce bulletin– a été le 

repas réunionnais qui a réuni, le samedi 28 août, sous les platanes du Parc du       

Château de Bressieux, une quarantaine d’entre vous entourés et servis par une      

dizaine de bénévoles. 

Cette journée, bien ensoleillée, avait débuté sous les meilleurs auspices, mais elle a 

été fortement ternie lorsque nous –les responsables et bénévoles de l’association 

présents– avons  appris la nouvelle du décès brutal et inattendu de                         

Martine LAMBERT-ZOBEL survenu le matin même. 

Aidante de sa maman, administratrice de l’association et membre du Bureau du Con-

seil d’Administration de 2018 à 2020, Martine était une bénévole active et très impli-

quée dans plusieurs de nos actions, comme vous pourrez le lire dans la page de ce 

Bulletin consacrée à sa mémoire. 

Depuis la rentrée encore, les sessions de formation des aidants ont repris en          

présentiel d’abord à AVRESSIEUX, dans l’avant-pays Savoyard, puis à AIX-LES-BAINS, 

BASSENS et ALBERTVILLE. 

De même, deux des café-mémoire France Alzheimer® ont réouvert, respectivement à 

AIX-LES-BAINS et SAINT-JEAN DE MAURIENNE. 

Nous avons également eu la satisfaction de pouvoir accueillir un plus grand nombre 

de personnes malades dans deux des trois accueils de jour France Alzheimer en    

passant, entre juin et octobre, de 20 à 30 pour l’accueil de jour de « Bressieux » à  

BASSENS et de 2 à 5 pour l’accueil de jour des Glières à LANDRY . 

De plus, le mini séjour départemental, plusieurs fois annulé et reporté, –désormais 

sous la responsabilité de Roger RUIZ et de son équipe de bénévoles– a bien eu lieu à 

AUTRANS du 07 au 10 septembre pour la plus grande satisfaction de ceux de nos 

adhérents qui ont pu en bénéficier. 

Enfin, nous nous sommes fortement mobilisés – comme chaque année, à l’exception 

de l’année dernière en raison des conséquences de la crise sanitaire – du 18 au 24 

septembre, autour de la Journée Mondiale Alzheimer. 

Notre présence sur un certain nombre de marchés des villes du département et dans 

plusieurs grandes surfaces destinée tout à la fois à donner de la visibilité à notre asso-

ciation et à ses actions ; à permettre un contact direct avec nos concitoyens concer-

nés par la maladie en leur apportant informations et conseils ; à susciter de nouvelles 

adhésions et des vocations pour le bénévolat tout en collectant des fonds pour aider 

au financement de nos actions, a été renforcée par notre participation à l’évènement 

« l’Arbre à souhaits », initiative de notre Union Nationale à laquelle nous avons sous-

crit. Organisé dans 3 villes avec le concours et l’appui de leurs élus : à LA MOTTE   

SERVOLEX, à MONTMÉLIAN et à ALBERTVILLE, vous pourrez en avoir un écho en 

image et en lisant un florilège des souhaits –en page 3 du Bulletin– accrochés à 

l’arbre par les participants sur chacun de ces sites. 

Pour ce qui est de la quête, organisée et pilotée de Roger RUIZ, nous avons comptabi-

lisé un résultat de 3 918.81 euros pour lequel une vingtaine de nos bénévoles ont été 

mobilisés. Qu’ils en soient tous ici remerciés. 

En terminant, je me permets d’attirer votre attention sur le dossier, paru dans l’avant 

dernier numéro du magazine  «Contact » de juin 2021, lequel est consacré aux       

maladies apparentées à la maladie d’Alzheimer ainsi qu’à l’errance diagnostique que, 

trop souvent, connaissent les personnes qui en sont atteintes, dans la mesure où il 

contient de précieuses informations.      

      Le Président,  

      Guy BACOU   
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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 dernier lundi du mois                

de 10 h à 12 h 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.   

      Tél : 06 18 72 02 56  

 

 En Combe de Savoie :  

       au 06 20 71 38 36  
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HOMMAGE à Martine  
Texte publié le Jeudi 09 septembre 2021, sur « In Mémori », Régistre de condoléances déma-
térialisé. 

« Après avoir participé à la très émouvante cérémonie d’au revoir d’hier après-midi à Annecy –accompagné par 

« Jocelyne ATHANASSI, l’une des plus anciennes bénévoles de      

« l’Association, qui connaissait particulièrement Martine– je tiens à 

« vous exprimer ici tout ce que Martine représentait pour l’Association 

« France Alzheimer Savoie. 

« Sur le plan de sa personnalité, nous avons appris à connaître –de la 

« même façon que cela a été souligné au cours de la cérémonie –sa 

« force de caractère, son engagement et la vigueur qu’elle mettait 

« dans la défense de ses convictions, sans que cela contrevienne à la      

« bienveillance dont elle faisait preuve en toute circonstance. 

« Adhérente depuis 2007 ; administratrice de l’Association et membre 

« du Bureau du Conseil d’Administration de 2018 à 2020 ; référente  

« de l’antenne du Territoire d’Aix-les-Bains où elle participait à       

« l’animation du Café mémoire / binôme pour la formation des          

« Aidants : formée pour participer à l’animation des sessions du programme « Vivre avec la maladie » de type      

« Education Thérapeutique du Patient ; représentante de l’Association dans les Forums ou Salons organisés sur 

« le thème du Bien Vieillir ; portant témoignage de son vécu d’aidante, en particulier dans le cadre des sessions 

« de formation professionnelle, Martine occupait une place très importante dans les actions et les différentes   

« activités proposées par notre Association. 

« Elle a rendu service et apporté aide et soutien à de nombreux Proche Aidants et/ou personnes malades.  

« Elle nous manque déjà beaucoup. 

« Nous n’oublierons pas son « sourire ». 

« En mon nom, au nom des adhérents, des bénévoles et des salariées de l’Association, je vous présente mes     

« sincères condoléances.             

       Président de l’Association France Alzheimer Savoie 

       Guy BACOU 

  ENSEMBLE UN BOUT DE CHEMIN 

« 2007 : Martine vient frapper à la porte de France Alzheimer Savoie… 

« Inquiète, dans une errance diagnostique face à une maman qui devient bizarre qui 

« semble échapper aux siens. 

« Martine pose et dépose ses ressentis, ses mots, ses interrogations, ses doutes…         

« et ses larmes. 

« Rapidement Martine se positionne comme « enfant désigné » et s’engage dans un    

« accompagnement de tous les instants de jour comme de nuit… Deux années dans un 

« tourbillon incessant, véritable tsunami à tenter de maintenir une qualité d’existence 

« digne, sécuritaire et respectueuse pour cette mère qui se fragilise de jour en jour par 

« une pathologie apparentée Alzheimer. 

« 2009 un EHPAD accueille sa mère… Martine reprend un peu de souffle et rejoint les 

« différents espaces proposés au sein de France Alzheimer Savoie : groupe de           

« formation en tant que proche aidante, groupe de  parole au cours duquel une         

« véritable résonnance entre « pairs » vient apporter écoute, soutien, réconfort… 

« Avec sa propre temporalité, Martine par ses qualités d’écoute et d’empathie a su transformer sa propre           

« expérience en une véritable richesse à donner, à partager. 

« Son engagement toujours réfléchi en tant que bénévole a été sa manière de faire valider son expérience vécue, 

« éprouvée mais également de lui donner sens. 

« Martine a donné, beaucoup donné… mais elle a également reçu et elle se nourrissait de ces relations. 

« Dans nos échanges riches de nos différences et similitudes, nous étions en plein accord sur le fait que : Donner 

« aux autres, c’est se donner à soi-même l’étrange sensation d’exister pleinement de l’intérieur. 

« Martine, LA LUMINEUSE, il restera de toi ce que tu as donné, il restera de toi ce que tu as offert. Humblement et 

« indéfiniment, je t’en remercie. 

                                                                                         Nathalie VASSEUR, psychologue clinicienne 

Sourire à toi Martine, nous ne t’oublions pas.  
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Retour sur les activités récréatives 
 

Sortie découverte avec le petit train de la Mure 

C’était par une belle journée d’été, le 23 juillet qu’une trentaine d’excursionnistes d’un jour 

ont pu réemprunter après une longue période d’arrêt, le petit train de La Mure. Autant dire 

que la sortie était attendue.  

A la descente du car, le soir au retour à Bassens, j’ai recueilli quelques commentaires  à 

chaud, sans jeu de mot : 

« Ah ! Que nous avons eu chaud, dans le petit train ! Heureusement  qu’Odette avait pensé 

au  brumisateur pour nous rafraîchir. » 

« Quelle journée  bien rythmée : car train resto train car ! » 

« Nous avons bien mangé au restaurant du belvédère et la vue était magnifique. » 

« J’avais fait ce parcours il y a très longtemps avec mes enfants.  La végétation était moins 

haute qu’aujourd’hui et je me souviens des paysages  que je n’ai pas retrouvés cette fois… » 

« Que cela fait du bien de sortir à nouveau après tous ces mois de confinement et de          

ralentissement ! » 

Quelle réjouissance de se retrouver et de se laisser aller à une belle sortie découverte avec des bénévoles attentifs ! 

Simonne CHAUVIN, Bénévole Administratrice 

Le repas réunionnais à Bassens 

Une fin d’été aux couleurs de la Réunion. C’est ce que proposait France Alzheimer Savoie à ses         

adhérents pour clore cette période estivale. 

Ainsi le 28 août à Bassens, sous les platanes, se sont retrouvés une quarantaine de convives 

entourés d’une dizaine de bénévoles avec Odette Tiso qui a organisé de main de maître cet    

évènement. 

Un menu varié et original agrémenté d’une partie musicale sous la houlette de Mathieu                 

BARRUCAND qui a su rapidement entrainer les participants  avec  les chansons  de toujours. 

Danses, chansons et bonne humeur étaient bien présentes. Des moments de convivialité qui 

ont permis à beaucoup de se retrouver après cette période difficile. 

Merci à tous pour votre participation  

Jean Marc BOUTEILLER, Bénévole 

Le mini-séjour à Autrans 

" Après plusieurs reports dûs à la crise sanitaire que nous avons vécue et qui n'est toujours pas terminée, nous avons pu  

enfin partir dans le Vercors pour quelques jours. 

Ce mini séjour savoyard s'est déroulé du 7 au 10 septembre 2021 à Autrans où le 

beau temps nous a souri et permis aux familles ( aidant/aidé) de participer au   

différentes activités et visites proposées. 

Parties de pétanque disputées et joyeuses, randonnées - balades, visite d'une 

ferme écologique, loto et bien d'autres choses ont donné satisfaction et du plaisir 

à tous nos participants. 

L'équipe de bénévoles vous souhaite une bonne santé et espère vous retrouver 

l'année prochaine à l'occasion d'un prochain mini séjour."  

Roger RUIZ, Bénévole Responsable du séjour 

       

 

 

 

Autres manifestations et participations de France Alzheimer Savoie 

Des bénévoles de France Alzheimer Savoie sont venus tenir un stand d’information : 

 À Chambéry, lors de la Journée Nationale des Aidants le mercredi 6 octobre 2021 où plusieurs structures et associa-

tions se sont regroupées. Divers ateliers ont été mis en place notamment sur le thème de la cuisine, du soin et du bien-

être. Une projection cinématographique sur « la trajectoire d’aidants » a clôturé la journée. 

A St Michel de Maurienne, lors du Forum des associations le 11 septembre 2021 

A Novalaise, lors du Forum “Avancer avec l’âge en Avant-Pays Savoyard” le lundi 4 octobre 2021 
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Fermeture de Noël :  
Du lundi 27 décembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021 inclus.  

Réouverture le lundi 03 janvier 2022.    

Les prochains rendez-vous 

Cafés mémoire France Alzheimer : 

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

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

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

Il n’y aura pas de café mémoire au mois de décembre en raison de la fermeture de l’association du                  

25 décembre 2021 au 2 janvier 2022. 

Des informations complémentaires quant à la reprise des cafés mémoire de Chambéry et Albertville vous seront 

apportées ultérieurement. Les personnes intéressées peuvent contacter France Alzheimer Savoie pour plus de 

précisions.  

 

Groupes de parole :  

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

Françon 

Albertville : le 19 novembre 2021, le 10 décembre 2021, puis en 2022 ; soit le 21 janvier, le 18 février,  

le 18 mars, le 22 avril, le 20 mai et le 17 juin de 14h30 à 16h30 à la Maison des associations. 

Bassens : le 1er lundi de chaque mois de 18h à 20h dans les locaux de l’association. 

St Jean-de-Maurienne : le jeudi 25 novembre 2021, le vendredi 17 décembre 2021.  Deux modalités sont      

proposées en début 2022, soit en visio-conférence soit en présentiel, pour les dates du 28 janvier, 17 février et   

25 mars. Avec le retour du beau temps, les  séances du 29 avril, le 19 mai et le 24 juin auront lieu en présentiel 

de 14h30 à 16h30 dans une des salles de la Délégation Territoriale à la Vie Sociale de la Maurienne. 

 

Entretiens individuels :  

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

logues 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. 

 

Formation des aidants familiaux : 

Pour 2021 toutes les formations ont débuté. Pour 2022, d’autres dates seront prochainement planifiées et    

figureront dans le prochain bulletin. Si vous souhaitez avoir de plus amples informations, contactez nous au    

04 79 60 31 48. 

 

Sophrologie :   

Albertville : mardi 23 novembre et le mardi 21 décembre 2021 de 14h30 à 15h30 à la Maison des Associations 

d’Albertville.  

Bassin Chambérien : 1er décembre 2021 après-midi sous réserve de mise à disposition de salles.  

Des précisions seront apportées ultérieurement concernant le lieu et les horaires.   

N’hésitez pas à nous contacter, si vous souhaitez bénéficier de séances de sophrologie en visioconférence ou 

par téléphone en attendant que ces séances puissent avoir lieu en présentiel.  

Pour tout renseignement et/ou inscription à ces séances de sophrologie, merci de contacter France Alzheimer 

Savoie au 04 79 60 31 48 et/ou par mail à l’adresse : francealzheimer.savoie@orange.fr  

  

 Rencontre des bénévoles 

Une réunion des bénévoles sera organisée le jeudi 04 novembre à partir de 14h30 autour d’une collation 

« musicale » à Barberaz, au Pôle Chantal MAUDUIT situé route de la Villette (salle Daisay)  afin de leur remercier 

de leur engagement au sein de l’association France Alzheimer Savoie. 

 


