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« Et vous, quel est le souvenir que vous  

souhaitez ne pas oublier ? » 
 

Temps fort de notre association lors de la 

journée Mondiale 2019. Retrouvez le détail 

de cette action en page 4. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

Depuis sa création le 1er septembre 1987, notre association a parcouru un long chemin de 30 ans 
d’actions, de création, de développement dans le respect de ses missions : 

1. Soutien des familles 

2. Sensibilisation du grand public 

3. Contribution à la recherche 

4. Formation des familles, des bénévoles et intervention auprès des professionnels 

 

Pour mener à bien ces missions, nous avons eu le soutien de 278 adhérents en 2019 et avec 
l’investissement de 82 bénévoles dont 27 nouveaux. 
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ORGANISATION 

FONCTIONNEMENT 

  

                     AG 2019 (MVA Chenove)                                                                                                  Equipe de bénévoles au Grand’ Dej’ 
 

03 avril 2019 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 
78 adhérents 
présents ou 
représentés 

L’Assemblée Générale de l’Association France Alzheimer Côte d’Or s’est tenue le 03 avril 2019 à la Maison 
de la Vie Associative de Chenôve. 

9 sièges à pourvoir au CA : 6 nouveaux membres élus (B. Berthe - P. Burgues - Ch. Martin - E. Vuillemot -  
G. Fohrenbach - D. Grand-Perrin). 

M. Dasriaux, J. Collin et F. Moindrot sont renouvelés dans leur mandat. 

 

278 adhérents 

82 bénévoles 
VIE ASSOCIATIVE 

Nombre de réunions : 
4 CA et 13 Bureau 

 

Le Conseil d’Administration et le Bureau ont permis de suivre la réalisation de nos actions. 

La dynamique associative se vit au sein des Pôles qui se mettent en place progressivement : 

 

 Le CA du 12 Mars valide les priorités suivantes :  

- donner plus de place aux familles au sein du Conseil d’Administration ;  

- assurer un meilleur suivi de ces dernières en créant un nouveau Pôle Famille  

- développer les ateliers pour les personnes malades (projet remis à l’ARS fin 2018 pour obtenir un fi-

nancement). 

 Le CA du 03 avril procède à l’élection d’un nouveau Bureau : Mme Christine Jottras est élue 

Présidente en remplacement de M. Michel Dasriaux, Président sortant. 

 Le CA du 07 mai confirme l’organisation par pôle de compétence en nommant des référents 

responsables de chacun de ces Pôles. La collégialité s’installe de façon progressive, les ai-

dants familiaux prennent leur place au Bureau et dans la vie associative. 

 Le CA du 25 novembre se positionne sur l’achat auprès de l’ADMR des locaux que nous oc-

cupons actuellement au Parc des Grands Crus.  

 

La vie des Pôles : 
 

o Le Pôle Administratif a été très sollicité en fin d’année pour analyser l’opportunité d’acheter nos locaux. 

La décision n’a pu être prise qu’après une étude approfondie des implications financières de ce choix et  

le coût des emprunts proposés par plusieurs banques. 

 

o Le Pôle Activités mobilise une équipe d’une vingtaine de bénévoles autour d’un programme varié ; les 

projets « ateliers pour les malades » n’ayant pas obtenu le financement sollicité auprès de l’ARS, leur 

mise en œuvre a été différée. 

Les activités sophrologie, café Mémoire et Halte Relais sont au maximum de leur capacité d’accueil ! 
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o Le Pôle famille : mise en place de plusieurs réunions permettant d’assurer la coordination des différents 

pôles avec la question centrale du suivi des familles et de la continuité de notre soutien. Les sujets ont 

particulièrement été centrés sur l’élaboration d’un outil informatique favorisant le suivi de l’ensemble des 

familles qui contactent l’association.  

 

o Le Pôle Antennes et bénévoles  

L‘implantation sur le territoire du Sud Côte d’Or s’est considérablement renforcée en 2019 grâce à une 

nouvelle mobilisation et implication de bénévoles sur ce territoire : 

- Ouverture de Bistrots musicaux sur les secteurs de Beaune et Nuits-Saint-Georges  

- Formation d’une nouvelle équipe de bénévoles à Seurre et ouverture d’un café détente  

 

Expérimentation sur le territoire du Nord de la Côte d’Or (Chatillonais) : 

- Un travail a été initié en collaboration avec l’ADMR Côte d’Or visant à développer l’accueil d’aidants 

sur l’ensemble du territoire départemental. 

 

- Journée des bénévoles le 15/05 (photo illustration) à Varois-et-

Chaignot, une trentaine de bénévoles réunis (initiation à la valida-

tion, repas partagé, moment détente/massage et ateliers échanges 

sur l’évolution de FA21). 

- Une réunion entre « anciens » et « nouveaux » bénévoles a été 

mise en place afin de pouvoir échanger, se rencontrer et créer du 

lien entre l’équipe. 

- Réflexion sur une démarche d’accueil et d’accompagnement. 

 

o Le Pôle Formation / Information  

- L’équipe chargée de la formation-information vient en soutien au responsable du Pôle Formation. Pour 

ce faire, les bénévoles ont accepté spontanément de se former (formation à Paris pour la formation 

des aidants familiaux, formation par le biais de MOOC sur la maladie d’Alzheimer…) 

- Deux nouveaux bénévoles formés à l’UNFA pour la conduite des formations des aidants 

- Réflexion sur l’accueil des aidés pendant les temps de formation des aidants pour limiter les freins à la 

participation. 

- Des partenariats avec les EHPAD sont en train de s’ouvrir.  

 

 

o Le Pôle Communication  

- Forte mobilisation d’une équipe de bénévoles à l’élaboration d’une action innovante pour la Journée 

Mondiale Alzheimer. Une cinquantaine de bénévoles présents et une équipe de comédiens ont permis 

de recueillir près de 600 souvenirs auprès des visiteurs du Grand Dej’. L’objectif principal de cette 

journée : sensibiliser à la maladie d’Alzheimer en posant une question simple :  

 

 

L’équipe de comédiens était présente tout au 

long de la journée et a travaillé à la restitution 

finale des souvenirs. Un travail ultérieur avec 

une biographe a permis l’édition d’un livret il-

lustré en vente à l’association. 

 

 



 

 

 

Nuits-Saint-Georges : Bistrot Musical Beaune : Après-midi au Lycée Viticole 
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Les Antennes ouvertes sur le territoire de la Côte d’Or représentent notre 
association et apportent une réponse de proximité dans le cadre de notre mission 
d’information, d’accueil, d’écoute et de soutien des familles, des couples aidant-
aidé et des personnes malades. Ces actions sont menées en collaboration avec 
les acteurs du territoire. 

 

 ANTENNE D’AUXONNE : CAFÉ DÉTENTE (4 bénévoles) 

Accueil réalisé les 2èmes et 4èmes jeudis du mois, de 14h à 16h30, Place de l’Espace Turquoise (locaux 
ADMR) - rue du Colonel Redoutet.  
Partenariat avec l’EHPAD d’Athée toujours en cours de construction. 
 

 ANTENNE DE BEAUNE : CAFÉ DÉTENTE (4 bénévoles) 

Accueil tous les jeudis après-midi de 14h à 17h, 77 rue de Lorraine.  
- Exposition « Lignes et Figures » à Beaune (05 au 13 octobre) 
- Activités de convivialité à destination des 2 Antennes du pays Beaunois : visite au lycée viticole de 
Beaune par les élèves et atelier Fleurs de Bach 
- Ouverture dès le mois d’octobre d’un Bistrot Musical à la résidence des Primevères en collaboration 
avec l’équipe APA-MAIA de Beaune. 
- Collaboration avec le CLS de Beaune et RESEDA pour la mise en place d’un café des aidants et 
d’ateliers destinés à tous les aidants (MNE, handicap, …) 
 

 ANTENNE DE CHATILLON SUR SEINE : CAFÉ DÉTENTE (6 bénévoles) 

Préalablement installée au Centre Socioculturel et de Loisirs, le Café Détente se tient le 3ème jeudi du 
mois de 14h à 16h désormais à l’EHPAD de la Charme de la Mutualité Française Bourguignonne. 

L’équipe consolide les relations partenariales tissées précédemment avec le territoire : RESEDA, MAIA 
et EHPAD. 
 

 ANTENNE DE NUITS-SAINT-GEORGES : CAFÉ DÉTENTE (17 bénévoles) 

Accueil tous les 1ers jeudis du mois de 14h à 16h30 au Vill’âge bleu - Allée Jules SAUVAGEOT. 
L’Antenne est également présente deux fois par mois sur le marché du vendredi de Nuits-st-Georges.  
- Ouverture dès septembre d’un Bistrot Musical au bar le Collin’s 
 

 ANTENNE DE SEURRE : CAFÉ DÉTENTE (7 bénévoles) 

Équipe en gestation, formation de l’équipe de bénévoles et élaboration d’un plan d’action pour l’année 
2020. 
 

 
Les spécificités du milieu rural sont à prendre en compte et nécessitent une adaptation de nos modes 
d’intervention notamment dans notre communication et nos rencontres avec les familles.  
 
 
 
 

5 antennes VIE DES ANTENNES - PRÉSENCE SUR LES 

TERRITOIRES 

38 bénévoles  
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Dans le cadre de la mission de soutien aux familles, l’Association a poursuivi en 2019, ses 
permanences d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation, tout en s’adaptant aux besoins. 

 

PERMANENCE LOCAUX ASSOCIATION À CHENÔVE 

 
L’accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi de 9h à 17h par la Secrétaire. C. Comte 
coordinatrice répond et reçoit les familles à leur demande.  
 
701 appels téléphoniques ont été reçus au standard dont 301 appels de familles, 222 appels de 
bénévoles, 114 appels partenaires et 64 autres appels divers (étudiants, fournisseurs, …). 
 
148 nouvelles familles ont pris contact avec l’association (111 en 2018). 

La coordinatrice a assuré 55 entretiens d’environ une heure et demie chacun auprès d’aidant, de binôme 
aidant-aidé ou de personne malade (information dispositif d’aide, établissement, soutien, inscription activité, 
orientation partenaire,…).   

 

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE GRATUIT  

 

ENTRETIENS INDIVIDUELS 

Le nombre de consultations prises en charge par l’Union a été limité à 3 (au lieu de 5) dans le courant de 
l’année 2019 ; le coût de consultation est passé à 55 €. 

38 adhérents (41 en 2018), soit 118 entretiens individuels réalisés (125 en 2018) avec en moyenne 3 
entretiens réalisés par adhérent. 
 

 

GROUPES DE PAROLE 

2 groupes par mois : 

- De 18h00 à 20h00 soit 10 séances, 4 à 6 aidants présents (7 à 10 en 2018) 

- De 14h30 à 16h30 soit 10 séances, 2 à 4 aidants présents (6 à 9 en 2018) ; la faible 
fréquentation de ce groupe nous a incités à y mettre fin. 

 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le suivi et l’accompagnement des familles restent pour nous une priorité mais sont difficiles à quantifier ; 
nous ne disposons pas d’outil (logiciel ?) qui permette de connaitre sinon le nombre de familles qui pren-
nent contact, le nombre de familles qui sont inscrites dans nos activités, celles qui ne donnent pas suite à 
nos propositions, celles que nous perdons de vue.  
La commission « Famille » doit se pencher sur ces difficultés pour tenter d’apporter des réponses. 
 
 
 
 

 

ACTIONS D’ACCUEIL, ÉCOUTE ET SOUTIEN 

DES FAMILLES 
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8 actions ACTIONS DE REPIT 

+ 200 

personnes 
concernées 

Baladouces :  
 
 
 
 
 
 

Lac Kir       Pralon            Vallée de l’Ouche            Bèze 

 
Toutes ces activités sont maintenant bien rôdées ; rappelons qu’elles sont gratuites et que pour certaines 
elles ne sont possibles que grâce à la bienveillance des municipalités qui mettent à disposition 
gracieusement leurs salles. 
 
ATELIER BIEN-ÊTRE : LA SOPHROLOGIE POUR LES AIDANTS  

« Un temps pour soi, pour ne pas s’oublier, pour se retrouver » destiné à l’aidant. 

Relaxation et sophrologie sont proposées par une professionnelle les mercredis après-midi. Deux fois par 
mois, deux ateliers de 1 heure 30  de 14 h à 15 heures 30 ou de16h à 17h30 au Pôle Santé Valmy à Dijon. 

- De 14h15 à 15h45 soit 22 séances, 7 à 12 aidants présents (7 à 8 aidants en 2017) 
- De 16h à 17h30 soit 19 séances, 7 à 12 aidants présents  

 
CAFÉ MEMOIRE  

Deux possibilités : le café Millière (11 participants en moyenne) ou le Caf&Co rue rue JJ. Rousseau (8 par-

ticipants en moyenne) ouvert en septembre 2019. L’un et l’autre font le plein une fois par mois les 1er ou 

3èmes mardi du mois. 

En partenariat avec RESEDA il offre une fois par mois aux couples aidants aidés un temps de répit dans 

un espace public pour maintenir un lien social et échanger avec d’autres  

SÉJOURS VACANCES 

Organisé avec France Alzheimer Yonne, ce séjour n’a pu avoir lieu en 2019 en raison de problèmes 
techniques dans les locaux qui hébergent ce séjour à Jully. 

HALTE-RELAIS 

Retour à la salle Eugène Bouret pour cette activité animée par une psychologue et 2 bénévoles. 

Le programme des activités et animations est établi annuellement avec les participants pour répondre au 
mieux à leurs attentes. La fréquentation est toujours importante en lien direct avec l’intérêt pour les 
participants : se distraire, rencontrer du monde et découvrir une nouvelle activité. 

En 2019 : 9 couples et 5 aidants (9 couples et 5 aidants et 1 personne malade seule en 2018) ont 
bénéficié des activités de la Halte-Relais sur 9 séances. 

 

BISTROT MUSICAL 

Le Bistrot Musical à Dijon est revenu lui aussi à la salle Eugène Bouret ; il a fait des adeptes puisque Nuits 
Saint Georges et Beaune ont leur Bistrot depuis septembre !  

Les musiciens de l’association « Ici et Ailleurs » qui connaissent bien notre public animent ces 3 Bistrots en 
présence d’une équipe de bénévoles : 

 

-Dijon : tous les 2ème mardi du mois, le temps musical est suivi par un goûter préparé par les bénévoles. 
Cet après-midi de chants rencontre un vif succès avec une moyenne d’une quinzaine de participants. 



 

 

 
7 8 

-Nuits-Saint-Georges : tous les 1er mardi du mois à partir de septembre, le Bistrot se 
déroule dans le Bar le Collin’s, une vingtaine de personnes se réunissent chaque mois 
dans un esprit convivial. 

-Beaune : tous les 3ème mardi du mois à partir d’octobre et en partenariat avec le 
Conseil Départemental à la résidence des Primevères 

ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE (APA) 

Les professeurs d’Activité Physique Adaptée de l’association SIEL BLEU prennent en charge le temps de 
gymnastique douce (1h) qui permet de maintenir des capacités physiques de bonne qualité aussi bien 
pour l’aidant que pour la personne aidée. 
Les bénévoles accueillent et participent au goûter qui suit la séance. 
 
Trois sites sur l’agglomération dijonnaise qui fonctionnent à l’année : 
- Le lundi à Valmy - Pôle Santé 
7 couples et 2 personnes seules (idem en 2018) inscrites et une moyenne de 16 personnes ont participé 
à l’APA sur les 35 séances annuelles.  
- Le jeudi à Perrigny – salle des fêtes de Perrigny les Dijon 
13 couples et 3 personnes seules inscrits et une moyenne de 17 participants sur les 35 séances an-
nuelles (en 2018 : 9 couples et 3 personnes seules inscrit et une moyenne de 10 participants).  
- Le vendredi à Talant – salle Marcel Petit - Talant 
8 couples et 1 personne seule se sont inscrits et une moyenne de 11 personnes ont participé à l'APA. 

ACTIONS DE CONVIVIALITÉ 

Depuis juin 2016 des actions de convivialité proposent des temps de partage autour d'une activité ludique, 
de loisirs et/ou culturelle. Elles sont animées par des bénévoles, et s’adressent aux couples aidants-aidés. 
L’action de convivialité donne aux familles l’occasion de faire une pause et de sortir de leur isolement, en 
retrouvant un lien social et des sorties qu’elles ne feraient pas seules. Elle favorise la création d’un réseau 
de soutien mutuel avec d’autres familles qui vivent les mêmes situations. Elle permet de réinvestir des lieux 
publics partagés par tous.  
 
Ces moments de détente sont organisés 1 à 2 fois par mois autour de différentes activités animées par une 
équipe de 5 à 10 bénévoles, 10 actions proposées en 2019 (14 en 2018) pour répondre aux attentes des 
familles qui expriment leur satisfaction par des réflexions touchantes : « il y a longtemps que l’on n’a pas 
mis les pieds dans un bar », « ça nous fait du bien ». Les actions ont été organisées par le biais de 7 réu-
nions. 

Sur l’ensemble des actions :  

« Balade douce » organisées avec le concours d'un bénévole animateur en rando-santé reconnu par la 

Fédération Française de la Randonnée Pédestre. Il s'agit d'une marche accessible à tous en respectant le 

rythme de chacun, en demi-journée ou journée entière avec un pique-nique tiré du sac dans des lieux si-

tués à l’extérieur de Dijon. 6 à 19 adhérents ont participé selon les balades. 

« Sorties découvertes de loisirs » avec une sortie à l’Auditorium, balades en petit train (Is-Sur-Tille et 

Vallée de l’Ouche) et découverte du village de Cîteaux et de Bèze. 22 à 34 adhérents présents. 

« Rencontre intergénérationnelle » avec le centre de Loisirs du Plateau de Chenôve. 10 adhérents par-

ticipant. 

« Goûter de Noël », moment désormais culte avec presque 50 adhérents présents.

MUSICOTHÉRAPIE 

Dès le mois d’octobre, un cycle expérimental de musicothérapie pour les couples aidant-aidé a été mis en 
place à raison d’une séance tous les lundis matins de 11h à 12h. Ce partenariat a été mis en place avec la 
collaboration de Monsieur LAUTH, musicothérapeute, exerçant à l’espace « le Centre » à Dijon.  

10 séances ont ainsi pu être proposées pour 4 couples aidants-aidés. Cette action sera reconduite en 
2020. 
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20 

organismes 

MISSIONS DE REPRÉSENTATION ET DE 
PARTENARIAT  

6 membres  

du Conseil 
d’Administration 

impliqués 

 

L’association participe aux réunions nationales de France Alzheimer : Congrès des Présidents (19 et 20 

juin) et réunion d’information et d’échanges sur la mise en place d’atelier bien-être (4 décembre). Nous 

bénéficions de la dynamique de notre Union Nationale et par ces rencontres nous exprimons les besoins 

de nos territoires.  

L’Association accompagne les familles en complémentarité des Acteurs professionnels des territoires.  

Nous avons cette année collaboré à diverses actions :  

 

 Avec le CHU : collaboration au projet d’Education Thérapeutique du Patient. Une première action en  

et nous avons participé à la mise en œuvre d’un module.  

 Avec Binôme 21, participation à la préparation du Forum «  A tout Age : Connectons-nous » le 16 

mai. 

 Avec RESEDA : participation à la mise en place de la journée des Aidants du 28 mars 2019. 

 Avec le PGI : témoignages de 2 couples adhérents à FA21 à la co-construction de l’exposition 

« Aider-Aimer » 

 

Quotidiennement, c’est un travail en commun pour un accompagnement concerté des familles : 

informations des dispositifs et aides proposés par nos partenaires, passage de relais, suivi des 

situations. 

L’Association est engagée dans des fonctions de représentation, par  la présence de bénévoles et ou 

de l’Assistante de l’Association : 

 

 Comité de la plateforme de répit de la FEDOSAD ; 

 Comité de suivi du Plan Maladies Neurodégénératives : Copil plénier et stratégique à l’ARS (Agence 

Régionale de Santé) ; 

 Membre titulaire et/ou suppléant : Conseil Territorial de Santé (CTS), Conseil Départemental de la 

Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA), Commission consultative de retrait d’agrément relative à 

l’accueil familial à domicile, Union Régionale des Associations Agréées de Santé (URAAS), Chambre 

Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire Bourgogne Franche-Comté (CRESS) ; 

 Représentant des usagers (Centre François Leclerc) ; 

 Pôle de Gérontologie Interrégional (PGI) de Bourgogne Franche-Comté (Cohorte Ice) ; 

 Table stratégique et table tactique des MAIA du Conseil Départemental sur l’ensemble du territoire 

(Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie) ; 

 Participation au groupe d’experts du Gérontopôle Pierre PFITZENMEYER ; 

 Administrateur au sein de Conseil d’Administration : ADMR, UDAF (Union Départementale des 

Associations Familiales), FEDOSAD, Binôme 21, France Bénévolat, RESEDA (Réseau Alzheimer de 

Bourgogne-Franche-Comté) et URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés 

Sanitaires et Sociaux). 

 Commission de quartier de la ville de Dijon et CCAS de la Ville de Nuits-St-Georges ; 

 Réunions URIOPSS. 

Au quotidien, l’Association est en lien permanent avec les acteurs des territoires dans le respect des com-

pétences de chacun.   

Notre objectif est de nous faire connaitre et  de valoriser, auprès de notre réseau, nos actions et la particu-

larité de l’accompagnement que nous proposons.  

 

07 mars : réunion sur les nouveaux statuts en présence du Président et du Directeur Général de 

l’UNFA et des délégations de la BFC (Dijon) 
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actions 
ACTIONS D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET 

DE COMMUNICATION 

30 
bénévoles 

impliqués 

L’association participe à de nombreuses réunions d’information et rencontres, représentée par le Président, 

le vice-Président, les membres du Conseil d’Administration, les bénévoles et le personnel de l’association. 

Si ces manifestations représentent des frais pour notre association, celles-ci permettent d’afficher l’image 
de l’association dans le département. Ces actions concourent à sensibiliser l’opinion publique et faire con-
naître les efforts développés par notre association pour aider et soutenir les malades et leurs familles. 

Intitulé de l’action Établissements-objets Dates 

Stands d’information 
manifestation  

 

- Salon des séniors (CONGREXPO Dijon) 

- Forum des associations (Beaune) 

- Grand Dej’ des associations (Lac Kir Dijon) 

- Forum d’aide aux aidants (Dijon) 

- Journée des aidants (Saint Jean de Losne) 

- Forum des seniors (Mirebeau sur Bèze) 

 

10-11/04 

07-09/09 

15/09 

04/10 

28/03 

 

Conférences « maladie Alzheimer et aide aux aidants » 

- EHPAD « Opalines » Santenay 

- EHPAD « Grands Crus » Dijon 

- EHPAD « Terrasses du Suzon » Messigny et Vantoux 

 

 

17/09 

20/09 

21/09 

 

 

 Participer et bénéficier des manifestations de bienfaisance en faveur de notre association : 

 

- tombola organisée par le Rotary, qui s’est déroulée du 10 au 11 avril avec 3 bénévoles investis. Cette 
opération s’est tenue à l’entrée du magasin Carrefour de la Toison d’Or. 2000€ ont ainsi pu être versés 
au profit de notre association, des « Chouettes du cœur », des Blouses roses et de France AVC. 

 

- emballage cadeau chez Boulanger du 25 novembre au 29 décembre, 50 bénévoles investis et des 
centaines de cadeaux emballés au profit de l’association. 

 

 

Nous exprimons toute notre gratitude aux organismes qui continuent à nous proposer des manifestations 
lucratives, nous les remercions de leur fidélité et de leur générosité car ce soutien est indispensable au 
fonctionnement de l’association. Nous associons à ces remerciements les bénévoles qui participent 
activement à ces événements. 
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17 sessions ACTIONS DE FORMATION 
Environ 400 

bénéficiaires 

 

Notre objectif est d’apporter par la formation aux aidants familiaux, aux bénévoles, et aux professionnels 
des connaissances sur la maladie afin de mieux prendre en soin et accompagner les personnes malades 
et de ce fait, venir en aide aux familles. 

 

FORMATION DES AIDANTS FAMILIAUX 

Formation gratuite, constituée de 5 modules de 3h, à destination des aidants familiaux qui accompagnent 
leur proche à domicile ou en EHPAD. 

Chaque cycle est animé par un binôme psychologue et bénévole. Ce sont au total 2 psychologues et 3 

bénévoles formés spécifiquement à la conduite de cette formation. 

Cette formation aborde la maladie mais aussi les aides possibles. 

 

En 2019, 2 sessions (7 en 2018) ont été mises en place à Chenove, au total 17 participants (72 en 

2018). 

Un 6ème module a été proposé à la demande des participants à l’issue des 2 cycles. 

FORMATION DES BÉNÉVOLES 

Chaque nouveau bénévole, signe la charte du bénévole. Celle-ci précise qu’il doit suivre une formation de 

3 jours sur la connaissance de la maladie d’Alzheimer, ses conséquences, l’accompagnement adapté et le 

fonctionnement interne de l’association. 

En 2019, 1 session de formation initiale de 3 jours a été organisée pour 6 nouveaux bénévoles. 

A la demande des bénévoles, une formation de 2 jours intitulée « accueil et écoute des familles » a été 

mise en place de façon décentralisée par l’Union Nationale pour 6 bénévoles. 

Afin de pouvoir animer la conduite des formations des aidants, 2 bénévoles ont suivis la formation de 2 

jours à l’Union Nationale (Paris). 

 

INFORMATION - SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS  

De nouvelles dispositions règlementaires concernant la formation professionnelle imposent une 

labellisation de qualité des organismes de formation. Cette réforme a conduit l’Union à s’engager dans 

cette voie et à proposer une politique de formation de qualité qu’elle assumera avec le concours des 

associations départementales chargées de la promotion de ces formations professionnelles.  

Du fait de cette évolution, l’activité de formation des professionnels est réduite depuis 2017 et remplacée 
par des réunions de sensibilisation qui touchent plus de personnes : 

 Nombre d'interventions : 13 (18 en 2018), pour 77,5 heures (78,5h en 2018) 

 Nombre d’établissements concernés : 8 (10 en 2018)  

 Structures et publics : IFSI CHU et Croix-rouge (Infirmiers), Association Binôme21 (services 
civiques), MFR Agencourt (Animateurs en gérontologie), Lycée les Arcades (Conseillers en 
Economie Sociale Familiale et Classe Passerelle d’accès aux formations paramédicales et 
sociales), IRTESS (Assistants Soins en Gérontologie) et l’association Blouses Roses (bénévoles). 

 


