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L’association RESEDA a pu proposer une soirée thématique sur « les troubles 

cognitifs chez le sujet jeune ». Cette soirée était réservée aux professionnels de 

santé. Ce fût l’occasion de pouvoir aborder certains points concernant le diagnostic 

et les problèmes spécifiques du malade jeune.  

L’impact de cette maladie sur leur vie professionnelle, familiale mais aussi sur les 

activités a été abordé. Le diagnostic de cette maladie est difficile à poser et nécessite 

un bilan très complet accompagné d’une aide indispensable pour le malade et sa 

famille.  

Ce sujet sera abordé, entre autres, lors des assises du Plan Maladies Neuro-Dégénératives (PMND) prévues le 12/09/18 au 

palais Congrexpo à DIJON. Ouvertes à tous, les assises permettront d’échanger et de s’informer sur différents thèmes : 

éthique, aide aux aidants, malades jeunes, recherche, état des lieux, avancé du PMND, … 

Réseau Alzheimer Bourgogne-Franche-Comté (Table ronde malade jeune Quétigny le 26/06)  

Opération « La Parisse » 

Pour rappel, pendant tout le mois d’avril, 5 centimes ont été récoltés au profit de 

l’association pour chaque achat de « La Parisse » en partenariat avec la 

Boulangerie Victor HUGO, située au 87 avenue Victor HUGO à DIJON.  

A l’échelle nationale, 140 Artisans Boulangers qui fabriquent « la Parisse » se sont 

mobilisés pour cette opération et ont permis de recueillir la somme de 54 675€, 

soit un peu plus de 1 million de baguettes vendues.    

A DIJON, ce sont 9000 baguettes qui ont ainsi été vendues permettant à 

l’association de bénéficier d’un don de 450€. 

 

Remerciements 

Nous tenons vivement à remercier le 

ROTARY Toison d’Or, la Boulangerie 

partenaire de l’opération « la Parisse » 

et le Lion’s Club de BEAUNE. 

 

Votre collaboration et votre générosité 

nous permettront de pouvoir proposer 

toujours plus d’activités aux familles et 

ainsi continuer à offrir la gratuité. 

 

Remise de chèque  

ROTARY 

Tombola de printemps ROTARY (7 au 14 avril) 

Le ROTARY DIJON Toison d’Or a désigné pour la 3ème année consécutive 

l’association comme destinataire des fonds récoltés lors de la grande Tombola de 

Printemps. Aux côtés des associations Chouettes du Cœur, les Blouses Roses et 

France AVC, l’association a pu se relayer afin de vendre un nombre conséquent 

de billets.  Le ROTARY a pu remettre un chèque de 2660€ lors de l‘événement 

officiel du 05/06 au Crédit Mutuel place du Théâtre.  

En remerciements, au cours de l'Assemblée Statutaire du 29/05 Michel DASRIAUX 

est intervenu pour présenter les actions de notre association en faveur des familles. 

 

Annie DROUIN nous fait le retour du séjour à JULLY sur une semaine bien chargée : 

 

 Lundi 4 juin : 10h, arrivée des bénévoles qui s’installent dans leur chambre. Cette année nous avons une 8ème personne qui 

intègre le groupe : c’est Patricia, toute jeune retraitée. 11h, arrivent les premières familles et nous apprenons qu’une d’entre 

elles a du annuler, ce qui fait 4 couples pour les dijonnais et 2 familles et 2 aidants seuls, pour l’Yonne. Après le repas suit un 

repos qui précède une balade dans le hameau de Jully la Maine pour ceux qui le veulent. Après un apéro de bienvenue, suivi 

du souper, Gérard BONNEAU nous passe à l’écran une petite rétrospective des cinq dernières années avant que tous regagnent 

leur chambre. 

 Mardi 5 juin : 8h, petit-déjeuner, 10h, éveil musculaire avec Michèle 

suivie de Jeanine. 

Repas avec notre invité l’animateur Patrice SALAT qui, après une 

petite pause-détente, nous entraînera avec sa guitare dans un 

enchaînement de chansons des années de nos jeunesses. 

Jeux d’intérieur et jeux d’extérieur suivis du repas et soirée photos, 

en route pour le Kérala présenté par Jeff. 

 Mercredi 6 juin : Petit déjeuner - éveil musculaire et gym - jeux de 

pétanque, Molkky ou Kubb au choix, animés par Jeff et Gégé.  

Repas suivi d’une pause et nous partons pour Ancy-Le-Franc visiter son château. Beau soleil et photos de groupe. Avant de 

quitter cette petite ville, nous prenons un pot à la terrasse d’un café. Retour à la ferme, jeux ou repos au choix avant le repas et 

soirée tranquille. 

 Jeudi 7 juin : Petit déjeuner et à 10H, groupe de paroles avec Gérard pour les aidants. Jeanine emmène les malades pour 

gonfler les ballons afin de fêter notre dernier repas. Elle en profite pour faire un peu de gym avec ceux-ci. Dehors, Jeff accueille 

sur le gazon les joueurs de Kubb. 

Nous avons reçu, ce matin, des visiteurs dijonnais : Michel DASRIAUX, Pascale et Charline. Annie Drouin leur fait visiter la 

ferme de l’ESAT qui nous accueille puis elle leur propose une balade avec un malade jusqu’à l’église du village. Retour pour le 

pot de l’amitié et le repas. 

Nos visiteurs reprennent la route et nous partons aussi pour découvrir « les poils d’Assenay », une ferme champenoise où sont 

élevés des alpagas, des chèvres et des lapins. Les poils de tous ces animaux sont utilisés pour faire des chaussettes, des pulls 

et des châles. La visite est très intéressante. Retour à la ferme où tout le monde se prépare pour la fête (déguisements et 

repas amélioré). Nous fêtons l’anniversaire de Noëlle et pour clore ce court séjour Michèle accompagnée de Jeff, et Annie Durot 

en duo avec Gégé, animent la soirée de contes et d’histoires drôles. 

 Vendredi 8 juin : Petit déjeuner et puis l’on fait ses valises pour le départ, on joue encore un peu, quelques derniers massages 

puis vient l’heure du dernier repas. Petite pause et tous ensemble avec le vice-président de FA89, Michel BELLETIER et sa 

compagne, nous faisons le traditionnel bilan et les vacanciers nous quittent pour retrouver leur chez soi.        

Retour sur le séjour vacances à JULLY (04 au 08 juin) 
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Lion’s Club de BEAUNE 

Le LION’S CLUB de BEAUNE a pu effectuer un don à notre association d’une 

valeur de 1000€. 

La remise a été faite en présence de Françoise GINER, référente de l’Antenne de 

BEAUNE, le 05/06. 

 

Action convivialité : balade en Bateau sur la Saône (13/06) 

Danièle BALME 

« A la découverte de la Bourgogne par un chemin d’eau » 

Ce mercredi 13 juin, nous étions 30 participants à embarquer à  

CHALON-SUR- SAONE sur la péniche DELTA, ancien bateau de commerce 

transformé en bateau à passagers, pour une croisière de 3 heures. Le cadre était 

accueillant et la navigation, tout en douceur (6kms à l’heure environ), nous a permis 

d’apprécier le paysage tout en partageant le repas et ce moment bien agréable de 

convivialité. En amont de CHALON, la Saône est large, sinueuse, avec des rives  

bordées d’arbres, parfois de maisons aux jardins fleuris. Nous avons croisé deux bateaux à passagers et des petits bateaux de 

plaisanciers, sans oublier les cygnes et les hérons ! Le pilote du bateau apportait quelques commentaires tout au long de la 

navigation et il a ouvert sa cabine de pilotage à ceux qui le souhaitaient (photo ci-contre). Ce fut l’occasion d’échanges sur la 

vie des mariniers lorsque la Saône connaissait encore une activité commerciale intense.   

Et cette journée ensoleillée s’est terminée par une balade dans la roseraie St Nicolas, toute proche. 

Christine JOTTRAS 

Notre association se développe, nos activités sont de plus en plus nombreuses, notre organisation a évolué, notre présence sur 

le territoire du Département s’intensifie, les partenaires sont plus nombreux … 

Notre communication est-elle suffisante ? Chacun d’entre nous reçoit régulièrement « la lettre d’infos »  appréciée par tous ! 

Nous avons un site internet de plus en plus consulté !  

Et vous : familles, bénévoles.  Quels sont  vos attentes, souhaits, besoins ! Un groupe de travail a été constitué :  

Danièle BALME, Christiane CAIROL, Olivier CARMINATI, Nadine MARTINET, Pascale PERRON, Claire CHAUME, Edith 

VUILLEMOT, Charline COMTE et Christine JOTTRAS. 

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 25/07 à 17h30 à l’Association, venez nous rejoindre ou transmettez nous vos idées. 

Interne, externe ou partenariale : travail engagé sur la communication de l’association 

http://www.francealzheimer.org/
http://www.francealzheimer.org/
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Formations des aidants 

 Les samedis de 9h à 12h - CHENOVE : 

- 03 novembre 

- 10 novembre 

- 17 novembre 

- 24 novembre 

- 08 décembre 

 

 Les jeudis de 9h à 12h - CHENOVE : 

- 27 septembre 

- 04 octobre 

- 11 octobre 

- 18 octobre 

- 08 novembre 

 

Inscription nécessaire 
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La lettre n°009 - juin 2018 

 Réunions de Bureau :  

04/09, 04/10, 06/11 et 06/12 

Nos instances  

La vie des Antennes - AUXONNE 

Anne-Marie LETOUBLON, référente d’Antenne 

Ouvert en 2008, le Café Mémoire est géré par 3 bénévoles. Les 

permanences sont les 2ème  et 4ème jeudis de chaque mois de 14h à 

16h30, dans les locaux de l'ADMR (place Turquoise) à AUXONNE.  

Nous accueillons les aidants, avec ou sans les aidés, pour un temps de paroles,  

d'échanges et d'écoutes autour d'un café, en toute simplicité. Nous donnons des 

informations nécessaires pour accompagner un malade. Si besoin, nous avons à 

nos côtés une psychologue qui peut prendre le relais lors d'entretiens collectifs ou 

individuels, à la demande. 

Nous organisons des manifestations comme la journée mondiale 

Alzheimer où nous essayons de proposer une intervention de 

sensibilisation pour le grand public. Mais aussi des conférences comme 

dernièrement "Mémoire et Vieillissement". 

Depuis l'ouverture des permanences, c'est à dire 10 ans, nous avons toujours les 

mêmes personnes qui viennent nous rendre visite. Nous les avons accompagnées 

pendant la maladie, mais aussi pendant le deuil. 

Pourquoi ne pas proposer, dans un avenir proche, un accueil à l'Hôpital 

d'Auxonne pour les familles qui le souhaitent ? 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour quelques heures, ou plus, 

selon vos disponibilités. N'oubliez pas que face à la maladie vous n'êtes pas seul, 

le plus dur reste souvent d’effectuer le premier pas … Nous sommes là pour vous 

accueillir, vous accompagner et vous écouter sans jugement et en toute 

confidentialité. 
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 bénévoles 

 investis  

Bénévolat  

 Congés estivals Charline  

02/07 au 20/07 

• Congés estivals Corinne   

30/07 au 10/08 

Salariées 

18 septembre : intervention à l’EHPAD de SANTENAY 

(M.DASRIAUX) 

21 septembre : journée mondiale Alzheimer 

22 septembre : Grand Dej’ des associations 

 

 

12 septembre : assises du PMND ARS 

 

13 septembre : intervention à l’EHPAD les « Terrasses du 

Suzon » à MESSIGNY-ET-VANTOUX (M.DASRIAUX) 

 

 

A VOS AGENDAS ! Nos manifestations, représentations à venir … 

Pour nous contacter :   francealzheimer21@gmail.com 03.80.45.39.44 
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 Gratuite, la session est ouverte à tous 

les bénévoles actifs n’ayant pas encore 

suivi la formation initiale depuis leur 

arrivée à FA21.  

Prochaine session : 

Les mardis 13, 20 et 27 

novembre 

                             

Formation bénévole 

 La présente lettre d’information 

mensuelle vous est envoyée par voie 

postale. Il nous est possible, à votre 

demande, de vous faire parvenir le 

document par mail. Si cela est le cas, 

n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

 

                             

Envoi lettre information  

Livret activités second semestre 

 
 Nous vous enverrons par voie postale,  

courant de l’été, notre nouveau 

programme pour le second semestre 

2018. Vous retrouverez toutes les dates 

nécessaires pour l’intégralité de nos 

activités. 

De plus, rendez-vous sur notre site 

internet,  rubrique « nos activités » pour 

télécharger le livret : 

www.francealzheimer-cotedor.org 

 

Pascale ROBEIN 

Rendez-vous une fois par mois à la Maison 

Millière au cœur de la ville pour 2 heures 

d’échanges autour d’un café, d’un thé … ou 

d’une bière. 

Ces rencontres existent depuis 10 ans et sont 

devenues, au fil du temps, un lieu 

incontournable pour ces couples aidant-aidé 

qui ont envie de se retrouver, de partager leurs 

difficultés, ou de laisser de côté le temps d’un après-midi la monotonie et la 

pesanteur du quotidien.  

Au chevet de l’église Notre Dame, la Maison Millière est une maison historique à 

colombages de style gothique du XVème siècle. Elle a été  transformée en salon de 

thé-restaurant par les gérants qui ont accueilli notre projet « Café Alzheimer » avec 

une très grande bienveillance, et ont fait en sorte que les tables mises à notre 

disposition permettent les conversations loin du bruit des machines à café !  

Chaque 3ème mardi du mois, 5 à 6 couples, parfois des personnes seules, se 

retrouvent entre 15h et 17h dans une ambiance détendue et parfois fort animée. 

Les échanges sont libres, et aucune thématique d’échange n’est proposée; à 

l’inverse, des questionnements peuvent émerger auxquels la psychologue 

(RESEDA) et les bénévoles sont particulièrement attentifs. 

 

Leïla, psychologue présente depuis le début de l’aventure, nous quitte. Un grand 

merci à elle; nous continuerons avec d’autres de faire vivre cet endroit riche de 

partages. 

Repas de « mi » année café Alzheimer à la maison Millière (19/06) 

Josette PELLISSARD 

Sous un beau soleil, 15 personnes et 2 petits-

enfants parcouraient 6 kms, majoritairement en 

sous-bois. Un beau tracé qui passait devant « la 

chapelle notre Dame du Chêne » et « les ruines de 

l’ermitage de ST JULIEN » fondé au XIIIème siècle. 

Vers 12h15, les « Amis de CHATEAUNEUF » Sara 

et Jean (famille IANELLI), Eliane notre guide 

bénévole nous accueillaient dans la salle des 

Halles, prêtée gracieusement par M. Le Maire.  

7 personnes nous rejoignaient pour le pique-nique. 

L’après-midi, notre guide nous accompagnait à 

travers les rues de ce si beau village médiéval et millénaire classé parmi les plus 

beaux villages de France depuis 1996, s’arrêtant devant les maisons les plus 

typiques, en nous commentant leur histoire au fil du temps. Puis ce fût la visite 

assise et bienvenue à l’église ST PHILIPPE et ST JACQUES du XVème où nous 

avons pu admirer entre autres les baies du chœur flamboyantes et les statues de 

pierre et bois polychromes. 

Enfin retour vers les halles, en passant par le lavoir et sa source, le château (cour 

intérieur) et un superbe point de vue sur l’Auxois. 

Une journée riches de découvertes et pour ceux qui ne connaissaient pas, un vrai 

enchantement… 

Action convivialité : baladouce à CHATEAUNEUF (20/06) 

Des Bénévoles actifs et impliqués aux 4 coins de la Côte d’Or 

Christine JOTTRAS 

Aller à la rencontre des personnes concernées par la maladie, c’est la volonté des 

Antennes d’AUXONNE, BEAUNE, CHATILLON et NUITS-ST-GEORGES qui 

proposent des « Café détente », lieu d’écoute et d’information aux familles.  

C’est pour remplir leurs missions de soutien, de sensibilisation et d’information que 

les bénévoles des Antennes se sont réunis dernièrement et travaillent ensemble 

pour développer et améliorer le service aux familles éloignées de DIJON.  

Pour rejoindre l’une des équipes, contacter Charline COMTE qui transmettra le 

nom des Référents d’Antenne.                               

L’Antenne FA21 de NUITS-SAINT-

GEORGES est partenaire du projet 

séjour « Part’âge »  organisé pour les 

séniors du territoire NUITS-ST-

GEORGES et GEVREY-CHAMBERTIN. 

Ce projet, porté par la MFR 

d’AGENCOURT, réunit les EHPAD de la 

Mutualité, le Vill’âge bleu, l’ADMR et 

l’Antenne France Alzheimer.  

29 Séniors et 14 jeunes sont partis en 

vacances ensemble accompagnés par 

des professionnels des structures et des 

formateurs de la MFR. Un voyage 

construit par tous les vacanciers.  

Deux couples et deux aidants de 

l’Antenne ont participé à cette aventure.  

En route pour l’Ardèche ! 

Vacances estivales 

Nous vous souhaitons à tous de belles vacances ! 

Rendez-vous pour la prochaine lettre à la rentrée de septembre. 

http://www.francealzheimer.org/
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