
U VAGHJIMU

« Vous aider à toujours profiter de la ville » 

Laurent Kérusoré

Parrain de notre Journée Mondiale Alzheimer à  Ajaccio 

ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER CORSE

KM 5, route de Mezzavia 20090 Ajaccio ANNUEL
0495289102 / 0603644578 2019
francealzheimer2a@gmail.com  

www.francealzheimer-corsedusud.org FranceAlzheimer Corse N°4

UN MALADE, C’EST TOUTE UNE FAMILLE QUI A BESOIN D’AIDE
UN MALATU, GHJE TUTTU UNA FAMIGLIA CHÌ HA BISOGNU D’AIUTU
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EDITOEDITOEDITOEDITO

Mieux vivre la maladie au quotidien 

Le travail de notre Association montre à quel point les personnes 

malades éprouvent le besoin de participer à des activités sociales qui 

stimulent leurs fonctions cognitives et sensorielles. Leurs familles, 

elles, demandent à être accompagnées sur le long chemin de la 

maladie et à s’autoriser des temps de répit. 

Avec la crise sanitaire que nous traversons, ces constats n’ont été que 

plus évidents. Les familles ont été et sont toujours nombreuses à 

souffrir. Plus isolées encore, plongées dans un quotidien marqué par 

l’absence partielle ou totale des activités thérapeutiques ou 

relationnelles, elles voient souvent la maladie gagner du terrain. Si 
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relationnelles, elles voient souvent la maladie gagner du terrain. Si 

cette crise a su montrer de beaux élans de générosité, de formidables 

initiatives de solidarité, elle a aussi jeté une lumière crue sur le peu de 

connaissances des injustices vécues par les familles concernées.

Avec pédagogie et détermination, France Alzheimer continuera 

inlassablement à défendre les droits des familles et à lutter contre les 

discriminations qui enferment. 

JOEL JAOUEN 

Président de l’Union France Alzheimer



Ça s’est passé chez nous Ça s’est passé chez nous Ça s’est passé chez nous Ça s’est passé chez nous 

JANVIER

Création d’une permanence à la mairie de Sarrola-Carcopino 

Le premier jeudi de chaque mois de 9h-11h 
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Cafés mémoire  

Pour introduire la 

musicothérapie  

Animé par Jean-Jacques 

Andreani

Sur le thème : 

Musicothérapie 

Hôtel Campo dell’oro

Lors de la journée de la femme 

Animé par Gérard Gianni 

Scénariste et réalisateur 

sur le thème :  Le roman policier

Titre du roman : 

La convergence des âmes assassines

Publié sur Amazon  

Hôtel Campo dell’oro
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LES VISITES AU MUSÉE FESCH 
PALAIS DES BEAUX ARTS  

Les visites sont destinés à tous publics bénévoles, familles et malades 

Un atelier clôture la visite activité gratuite pour les adhérents 

Découverte des Saints 

Découverte 

de la peinture

italienne 
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LES ATELIERS DE 
MUSICOTHÉRAPIE   

Les ateliers de musicothérapie ont débuté le 26 Les ateliers de musicothérapie ont débuté le 26 

février , animés par Jean-Jacques Andreani

musicothérapeute à Ajaccio 
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REPAS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
23 mars 2019

Restaurant à Vigna a Piscia-RossaRestaurant à Vigna a Piscia-Rossa

Un moment de rencontre et l’occasion de présenter les différents 

Bilans et les futurs projets pour l’année à venir   

8



L’OPÉRATION MUGUET 

Préparation de nos 

brins

de muguet avec les 

bénévoles 

Les bénéfices de la vente

MAI

Les bénéfices de la vente

serviront à améliorer nos 

différents ateliers 

Présence du stand devant la 

Poste centrale d’Ajaccio 
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MARCHE VERS LA PUNTA 
MORA  

25 mai 2019 

1 heure de marche vers la Punta Mora avec un superbe 

panorama 

sur le golfe d’Ajaccio et le mont Gozzi  suivi d’un pic-nic

Un moment de rencontre et de convivialité avec les participants 

de l’atelier gymnastique animé par César 
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L’ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER SE LANCE 
DANS UNE GRANDE CAMPAGNE DE 

SENSIBILISATION ET DE FORMATION DES 
ACTEURS DE PROXIMITÉ  

JUIN

Dans le cadre de cette campagne nous 

avons rencontré le 22 juillet 

Le Colonel Bruno Maestracci Directeur 

départemental du SDIS 2A puis le 23 

septembre le  Général Tony Mouchet de 

la Gendarmerie de Corse.

Les deux rendez-vous ont ouvert des 

perspectives pour de futures 

collaborations , pour former les agents 

sur l’errance des personnes malade 
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QUÊTE NATIONALE  
Du 16 au 22 septembre 2019 

Nos super bénévoles ont déambulé dans les rues d’Ajaccio

Pour récolter un maximum de dons pendant la semaine de quête 

nationale 
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Journée mondiale France 
Alzheimer
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Journée mondiale 
France Alzheimer

Notre repas participatif, le délicieux veau à la broche 

de Jean-François Faggianelli .de Jean-François Faggianelli .
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les pin up 

Journée mondiale 
France Alzheimer

Atelier Dessin 
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Le Rancho Folclorico

Dos Emigrantes 

Portugueses d’Ajaccio

Journée mondiale France 
Alzheimer

Le Lion’s club Ajaccio notre 

partenaire et créateur de la 

boite a 1€ qui sauve des vies boite a 1€ qui sauve des vies 

Notre parrain Laurent Kerusoré

En compagnie de nos bénévoles 

qui animent les ateliers couture 

Du mercredi après-midi .

Les articles confectionnés le 

mercredi 

Sont vendus au profit de France 

Alzheimer 
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L’équipe  spécialisée Alzheimer de 

L’ADMR   présente à nos côtes 

Notre stand de 

documentation à

destination de toutes les 

personnes présentes dans 

Le village Alzheimer 

Animation de la ludothèque

Pour les enfants lors de la 

Journée Mondiale  

Présence des anciens 

Footballeurs du Gfca
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Ambassadeur France Alzheimer 
Corse 

Jean-Jules Miniconi

« Me voici donc depuis peu Ambassadeur pour la Corse de l’association 

France Alzheimer. Et donc, – et je m’en réjouis -, en mission pour elle ! Pour 

notamment mieux faire connaître partout sur l’île ses actions, mais aussi 

agir afin que ses objectifs généreux se concrétisent et s’amplifient.

Telle cette initiative nommée « Charte ville aidante. » »
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SIGNATURE CHARTE 
ALZHEIMER 

Ce mercredi 23 octobre, la Ville d'Ajaccio et 

l'association France Alzheimer et maladies 

apparentées signent ensemble la charte « Ville aidante 

Alzheimer » : « Aider les personnes malades et leurs 

proches aidants à toujours profiter de la ville ».
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CONVENTION SAFTI  

UN BIEN VENDU = UN ACTE DE SOLIDARITE

19 Novembre 

A la suite de la signature de cette convention, si vous 

souhaitez vendre votre bien immobilier et réaliser un acte 

de solidarité pour une grande cause, le réseau SAFTI 

reverse 10% H.T des honoraires d’agence H.T des ventes 

réalisées à France Alzheimer Corse .

Notre agent référent safti Pascal Joly 
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Décoration du sapin de noël

par nos malades dans notre permanence   

ACTIONS EN DÉCEMBRE 

Présence sur le marché de Noël d’Ajaccio pour une sensibilisationPrésence sur le marché de Noël d’Ajaccio pour une sensibilisation

auprès du grand public . Le chalet associatif est mis à la disposition 

des associations gratuitement par la mairie d’Ajaccio 
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NOTRE SITE INTERNET 
FRANCE ALZHEIMER 

U VAGHJIMU 

Il est animé par notre bénévole et responsable du site internet

Michel Raimondo à fait un travail remarquable en  2018 nous avions 

485 visites et  pour l’année 2019 nous comptabilisons 1419 visites. 
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POUR LES AIDANTSPOUR LES AIDANTSPOUR LES AIDANTSPOUR LES AIDANTS
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT 

14 H DE FORMATION

7 MODULES pour connaître la 
maladie et les aides existantes, 
accompagner au quotidien et 

en établissement

Animée par 1 PSYCHOLOGUE et 
1 BENEVOLE 

FORMATIONS DES 
AIDANTS

SITE D’AIDES ET 
D’ACCOMPAGNEMENT EN 

LIGNE

Disponible 24h/24

4MODULES pour connaître la 
maladie, les aides existantes, 

accompagner au quotidien

PLUS DE 100 fiches pratiques et 
vidéos

1 ESPACE d’échanges entre 
aidants

http://aidants.francealzheimer.org

aidants

http://guide.francealzheimer.org

GROUPES DE PAROLEGROUPES DE PAROLEGROUPES DE PAROLEGROUPES DE PAROLE

ENTRETIENS INDIVIDUELS ENTRETIENS INDIVIDUELS ENTRETIENS INDIVIDUELS ENTRETIENS INDIVIDUELS 

Animés par un PSYCHOLOGUE

A l’écoute de familles en grande souffrance pour offrir un soutien personnalisé

JUSQU’À 3 SEANCES/AN

8 A 12 SEANCES/AN

En complément à la formation et l’accompagnement en ligne, des groupes

de parole permettent d’échanger et partager des expériences
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A L’ADRESSE DES SENIORS         
ET DES AIDANTS

COURS DE GYM DOUCE
Animé par César DUROUX

COURS DE RELAXATION / HYPNOSE
Animé par véronique Costantino

ATELIER DE MUSICOTHERAPIE 
Animé Par Jean-Jacques Andreani

ATELIER  A MEDIATION ARTISTIQUE POUR LES MALADES 
Animé par Alexandrina Passos

Animé Par Jean-Jacques Andreani

Visite au Musée Fesch Palais des Beaux 
Arts 

Animé par Catherine Cristofari

Permanence psychologue 
Tous les jeudis matin au local de l’association 

Renseignements et inscriptions au 
04.95.28.91.02 / 06.03.64.45.78
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Permanence psychologique 

Nous vous proposons désormais de rencontrer nos psychologues 

les jeudis

Leurs missions sont d’ écouter et soutenir d’un point de vue 

psychologique les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

apparentés ainsi que leurs proches et leurs familles

A DECOUVRIR EN 2020

La maladie d’Alzheimer ou toute autre maladie apparentée va 

affecter de manière significative la vie de la personne atteinte mais 

aussi celle de son entourage. Conjoints, enfants, amis, voisins… 

Tous sont concernés et peuvent être confrontés un jour à des 

difficultés. 25



A DECOUVRIR EN 2020

Prochainement la signature des villes aidantes Alzheimer 

Inscriptions et renseignements 
04.95.28.91.02 / 06.03.64.45.78
francealzheimer2a@gmail.com

Prochainement la signature des villes aidantes Alzheimer 

-Rutali

-Bocognano

-Matra 

-Afa

-Sarrola
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