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21/09 présence de l’équipe de bénévole de  

l’Antenne au marché de NUITS-SAINT-GEORGES 

 

 

 

27/09 présence à la journée anniversaire  

de l’EHPAD de BELLENEUVE 

 

 

 

04/10 conférence sur l’aide aux aidants au  

Pôle Santé de Valmy de la Mutualité Française 

 

 

 

 

 

06/10 intervention Mutuelle générale de l'économie, des finances 

 et de l'industrie, maison des associations de DIJON 
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Comme nous vous l’annoncions dans notre dernier bulletin, l’association France 

Alzheimer 21 s’est mobilisé pour la 25ème édition de la journée Mondiale de lutte contre 

la Maladie d’Alzheimer. 

Revivez l’expérience au travers du reportage photo : 

 

 

 

13/09 EHPAD Les  

Terrasses du Suzon à  

MESSIGNY-ET-VANTOUX 

 

 

 

 

 

18/09 journée Alzheimer EHPAD de SANTENAY 

 

 

 

 

 

21/09 forum d’échange sur l’aide aux aidants auprès  

de l’Office national des anciens combattants et  

victimes de guerre 

 

 

 

 

La Ligue de l’enseignement et l’Union Départementale des MJC organisaient le 

traditionnel Grand Déj’, le rendez-vous des associations. Autour du lac Kir, 230 

associations ont été représentées, dont 51 nouvelles, de la culture au sport, en 

passant par le social ou encore la santé.  

Comme depuis de nombreuses années, Jean-Michel B prépare, installe, désinstalle 

et accueille les participants sur le stand. Autour de lui cette année pour tenir le 

stand : Michel D, Pascale R, Sandrine S et Françoise M. 

 

En revanche, prévu pour se terminer à 18 heures, l'événement a pris fin à 16h30, 

par précaution, en raison des prévisions météorologiques.  

Grand Dej’ des associations le 23/09 

 
Dans le cadre du PMND, et avec le soutien de l’ARS et 

de l’AG2R La Mondiale, le Pole de Gérontologie 

Interrégional a mené un projet d’exposition sur les 

aidants. 

L’exposition a pour objectif d’être itinérante et de mettre en lumière des témoignages 

d’aidants écrits et sonores ainsi que des photos. 

 

2 couples de l’association ont souhaité s’investir dans l’aventure et le fruit de cette 

expérience a été inaugurée le 21/09 à BESANÇON en présence de Michel D, 

Pascale R et Christine J. 

Inauguration exposition « aider-aimer » le 21/09 

 

Ensemble des problèmes  

se posant  sur un  

sujet déterminé 

Alzheimer ? Etre  

aidant ? 

? 

« … » 
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La lettre n°011 - septembre 2018 

Formations des aidants 

 Les samedis (9h-12h) CHENOVE 

- 03 novembre 

- 10 novembre 

- 17 novembre 

- 24 novembre 

- 08 décembre 

 

Inscription nécessaire 

 

 

 Réunions de Bureau :  

06/11 et 06/12 

 

 Conseil d’Administration : 

18/10 

 

Nos instances  L’association est en recherche continuelle de 

subventions et de fonds nécessaires à l’organisation 

d’activités gratuites à destination des familles.  

Un appel à projet pourrait nous aider à financer de nouvelles activités, il s’agit d’un 

dossier auprès de Orange Fondation. 

Pour répondre à cet appel à projet, la seule condition est de déposer le projet au 

nom d’une personne travaillant ou étant retraitée du groupe Orange. 

Si vous êtes adhérent à l’association et ancien, ou actuel, salarié du Groupe 

Orange n’hésitez pas à nous contacter. Merci de votre aide. 

Ils nous soutiennent financièrement pour 2018 : 

 

 

 

Appel à projet - FONDATION Orange 
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2 réunions d’information des familles en vue de la mise en 

place de la formation des aidants : 

 17/10 : accueil de jour Nicolas ROLLIN à BEAUNE 

 24/10 : EHPAD les terrasses du Suzon à MESSIGNY  

 

 02/10 : formation binôme 21 

 05/10 : Gala des associations - UDAF Côte d’Or 

 06/10 : journée nationale des aidants 

 15/10 : intervention auprès des auxiliaires de vie 

Bien-être et formation 

 

 

 

A VOS AGENDAS ! Nos manifestations, représentations à venir … 

Pour nous contacter :   francealzheimer21@gmail.com 03.80.45.39.44 

 

 Gratuite, la session est ouverte à tous 

les bénévoles actifs n’ayant pas 

encore suivi la formation initiale depuis 

leur arrivée à FA21. 

Les mardis 13, 20 et 27 

novembre 

 

Vous avez déjà suivi la formation initiale 

et vous souhaitez réactualiser vos 

connaissances ? Aucun problème, 

n’hésitez pas à nous en faire part. 

 

Formation bénévole à CHENOVE 

• Appel à candidatures auprès des 

bénévoles pour participer à 

l'organisation des actions de 

convivialité, et un bénévole possédant 

le Brevet fédéral d’animateur de 

randonnée pédestre et spécialisé en 

rando-santé, pour animer les  balades 

douces en pleine nature. 

 

Nous rejoindre ? 

• Nous avons le plaisir de vous annoncer 

l’arrivée d’une nouvelle bénévole : 
 

Christiane SEPULCHRE 

Disponible pour les  

actions de convivialité et 

la halte-relai. 

Nouvelle arrivée ! 

Michel DASRIAUX 

Ce fut une belle sortie : 28 

personnes et 3 enfants. 

Quelques familles habituées 

du "café détente" de NUITS-

ST-GEORGES, ont pu se 

joindre à nous pour cette 

journée. Merci Georges pour 

ce voyage dans les vignes du 

Seigneur qui a su ravir les 

familles présentes. Le raisin  

était fort bon très sucré. Le repas avait beaucoup de saveurs au moment des 

desserts... La visite du musée sous le soleil fut elle-même, l'occasion pour tous de 

se remémorer l'histoire des avions de combat... Enfin le point de vue au-dessus de  

PERNAND VERGELESSES a valu le détour et terminé cette belle journée 

d'automne. Encore merci à ceux qui ont construit et aidé à cet événement... Entre 

autres Marie-Claire qui n'a pas pu venir hélas. 

Action de convivialité « baladouce à SAVIGNY-LES-BEAUNE (26/09) 

La FEDOSAD a souhaité partager un moment convivial 

autour du 15ème anniversaire de l’Accueil de Jour du 

Bois Joli. 

Cette manifestation a reposé avant tout sur un 

partenariat historique entre l’association France 

Alzheimer Côte d’Or et la FEDOSAD. 

Au cours de cette cérémonie, nous avons eu la joie de revoir des 

pionniers de l’association en la présence de Marie-Claude et Alain 

ROLET venus expressément du Jura. 

C’est à partir de 1998, que l’Association France Alzheimer 21 a 

souhaité développer l’aide aux aidants ceci faisant suite au constat du 

manque de possibilité d’accueil et d’accompagnement des malades vivant au domicile. Madeleine GRIVOTET a mis 

en route ce projet  avec le soutien des membres du CA et de sympathisants.  

En 2003, l’accueil voit officiellement le jour … S’en suivent de belles années d’accueil, de partage et de vie. 

Devant les contraintes administratives de plus en plus exigeantes, la décision de céder la gestion de l’accueil de jour 

est actée par le CA en janvier 2011. Le professionnalisme de la FEDOSAD et son souhait concomitant d’élargir ses 

capacités d’accueil emportant notre adhésion. 

 

 

Anniversaire du Bois Joli à ASNIERES-LES-DIJON (17/09) 

 

« Le palais des Congrès de DIJON accueillait, le mercredi 12 septembre, les 

assises régionales consacrées au plan national des PMND. Un terme qui regroupe 

trois pathologies : Alzheimer, Parkinson et Sclérose en plaques.  

Des maladies contre lesquelles un vaste plan a été déployé sur cinq ans dans 

toute la France, entre 2014 et 2019, puis décliné 

dans chaque région. Avec trois piliers : la prise 

en charge médicale des patients, l’aspect 

médico-social et la recherche. »  

(texte bien public édition du 13/09/18) 

 

Un grand merci aux bénévoles présents sur cette journée et qui ont tenu le stand 

pour informer les familles, les malades et également les professionnels présents. 

La présence de l'association a permis de s'insérer encore plus dans le paysage 

des PMND et de consolider notre place légitime aux côtés des Hôpitaux, CMRR, 

ARS, laboratoire pharmaceutique, neurologues, médecins ... Et les nombreux 

sigles utilisés désormais ! Encore une fois, notre action prend toute sa portée au 

regard des familles et des professionnels qui se sont dirigés vers vous pour nous 

connaître. 

Retour sur les assises du PMND (Plan des maladies neurodégénératives) 

•  Marie-Claire DEVAURE et Christiane 

LAURENT se retirent du Pôle 

"bénévole, Antenne, Point Rencontre 

et Information". 

L’accueil et le suivi des bénévoles seront 

assurés par un binôme bénévole et 

salariée. 

 

Organisation 
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