BULLETIN D’ADHESION
•
•
•
FRANCE ALZHEIMER CHARENTE, créée en 1990,
est une association de familles, au service des
familles. Son action s’étend sur l’ensemble du
territoire de la Charente.
Le siège et les antennes locales sont des lieux
d’accueil, d’écoute, d’échange, de dialogue,
d’informations, de renseignements pratiques et à
caractère juridique.

•
•

Informer et sensibiliser sur la maladie
d’Alzheimer
Soutenir la recherche
Possibilité d’être accompagné par des
professionnels tout au long du parcours de
soin
Vous informer sur vos droits pour vous
protéger (protection juridique)
Vous informer sur les aides financières

➢ NOS PROCHAINES REUNIONS ET ACTIONS
•

Présidente : Mme Anne-Laure GUILLEMETEAU
➢ CONTACTS

•

05 45 67 06 91
France-alzheimer-charente@orange.fr
•
•

•
Barbezieux
Ruffec

0689455326
0545312040

➢ NOS MISSIONS
•
•
•

Former les personnes concernées par la
maladie
Orienter, soutenir les personnes atteintes
par la maladie
Des actions adaptées d’accompagnement

•
•
•

Reprise des cours de danse le mercredi
matin de 10h à 11h dans la salle de
danse de Philippe MOREAU au Gond
Pontouvre et le mardi de 10h à 11h dans
la salle des fêtes de Reignac
Ping Alzheimer à compter d’octobre
2021 tous les jeudis matins de 10h à 11h
30
Hortithérapie avec la collaboration des
Jardins d’Isis à l’Ehpad Beaulieu pour les
aidants et aidés début 2022
Journée mondiale France Alzheimer le
21 septembre 2021
Formation des aidants prochainement.
Soutien psychologique pour les aidants
en difficulté

Je vous adresse ma demande d’adhésion en qualité
de membre à France ALZHEIMER CHARENTE.
•
•

Adhésion (1 personne) 35 euros
Adhésion (couple)
50 euros

Je joins à ma cotisation un don complémentaire
de ……………………. euros
Soit la somme totale de ………………………….euros
Paiement par chèque bancaire établi à l’ordre de
France ALZHEIMER CHARENTE
A retourner à

FRANCE ALZHEIMER CHARENTE
21 rempart de Beaulieu
Appartement 12
16000 ANGOULEME
Ces informations personnelles sont nécessaires pour votre
inscription et font l’objet d’un traitement informatique.
Elles sont collectées et traitées conformément à la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

