
« Parce qu’un aidant
qui prend soin de lui

assume mieux et
plus longtemps la

maladie de l’autre »

Nos bénévoles
sont disponibles
pour vous
informer sur :

Un malade,

c’est toute la
famille qui a
besoin d’aide

• La maladie, son évolution, les

traitements non médicamenteux.

L’association France Alzheimer Aisne

dépend de l’Union Nationale

des associations France Alzheimer

11 rue Tronchet

75008 PARIS

���� : 01 42 97 52 41

www.francealzheimer.org

• Nos actions : groupes de paroles,

café mémoire, halte relais, etc.

• Les soutiens et les formations

proposées.

Contactez-nous au
03 23 62 75 58

les mardis et mercredis
de 9h à 12h et de 14h à 18h

les jeudis de 9h à 12h

France Alzheimer Aisne
Espace Henri Matisse - 1, rue Théophile Gautier

02100 Saint-Quentin

Mail : aisnealzheimer@gmail.com
www.francealzheimer-aisne.orgConception : HAYE Michel - Imprimerie : LEGRAND St Quentin  - 09-2018



Bulletin d’adhésion à l’association
France Alzheimer Aisne

�

Nom : ………………………………….

Prénom : ……………………………….

Adresse : ……………………………….

………………………………………….

CP : ………………….

Ville : …………………………………..

� : ……………………………………..

Email : ………………….@……………

Adhérents et donateurs reçoivent un reçu fiscal

�  Adhésion

Cotisation annuelle de 30 €.

Chaque trimestre, vous recevrez

la revue CONTACT de l’Union

France Alzheimer.

�  Don

xx� Pour les aidants et malades

xx� Pour la recherche

Les chèques sont à libeller

« France Alzheimer Aisne »

AISNE

Nos principales actions

Saint-Quentin

Moncornet

Soissons

Fère en Tardenois

Hirson

Le Nouvion en Thiérache

Vervins

La Fère

Villers-Cotterêts

Guise

Laon

Saint-Erme

Liesse Château Thierry

Vailly sur Aisne

Pour les dates et lieux de réunions, merci de nous
contacter par téléphone : 03 23 62 75 58

ou par mail : aisnealzheimer@gmail.com

Halte-relais

Des bénévoles
proposent des activités
ludiques à la personne
aidée, avec ou sans

son aidant.

Groupes de
paroles

Un espace de soutien,
d’écoute qui permet à
chacun de s’exprimer

et de partager son vécu
face à la maladie.

Actions
convialité

Sorties détente,
loisirs, plaisir, etc.

Formation
des aidants

Animée par un binôme
de bénévoles
psychologues

Café mémoire

Une rencontre dans un
lieu public ouvert à
tous pour échanger

dans la bonne humeur.
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