
 

Nom : ………………………………… 
 
Prénom : …………………………….. 
 
Adresse : …………………………….. 
 
………………………………………… 
 
Code postal : ………………………… 
 
Ville : …………………………………. 
 
Téléphone :  …/……/……/……/…… 
 
Mail: ………………………………… 
 

 

Je souhaite recevoir par mail la lettre tri-
mestrielle de France Alzheimer Essonne : 
« Le Fil » 
  
 mieux vous connaitre, mieux vous aider  
  
Avez-vous un proche atteint de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée ?     oui      non           
   
Cette personne est mon/ma :……………… 
 
Votre carte d’adhérent vous sera envoyée par l’Union 
Nationale France Alzheimer .  
 
Les dons et cotisations sont déductibles des impôts 
sur le revenu à hauteur de 66% dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable. 

Adhésion                            Année 2022 

 

52 rue Louis Robert  

91100 CORBEIL-ESSONNES 

 

Secrétariat 01 60 88 20 07  

Les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h30 et 

de 13h30 à 17h, et les vendredis de 9h à 13h. 

secretariat@alzheimeressonne.fr 

 

Écoute 01 64 99 82 72   

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 

ecoute@alzheimeressonne.fr 

 

Association loi 1901, affiliée  

à France Alzheimer et maladies apparentées, 

association reconnue d’utilité publique. 

Représentante des usagers dans les instances 

hospitalières ou de santé publique.  

 

France Alzheimer Essonne utilise vos données person-

nelles pour sa gestion interne. Elles ne font l’objet d’au-

cune communication vers l’extérieur de l’association. 

Conformément au Règlement Général sur le Protection 

des Données, vous pouvez vous opposez au traitement 

de ces informations y accéder, les faire modifier ou 

rectifier, en vous adressant à l’association. en télépho-

nant au 01 60 88 20 07 

  

J’adhère à France Alzheimer Es-

sonne : 34 € 

 

J’apporte mon soutien à  

France Alzheimer Essonne par un don 

de : 

 

Règlement par chèque à l’ordre de :  

 

France Alzheimer Essonne 

52 rue Louis Robert  

91100 Corbeil-Essonnes 

Un malade c’est toute une 

 famille qui a besoin d’aide   

  ........ € 

Avec le soutien du Conseil Départemental 



Nous avons besoin de vous,  

Rejoignez nous !  
 

 

 

L’association France Alzheimer Essonne en lien 

avec L’Union Nationale France Alzheimer déve-

loppe son action dans plusieurs directions pour 

les aidants: 

 

 Ecoute téléphonique: 5 matinées par se-

maine (du lundi au vendredi) 

 Sessions de formations aux aidants fami-

liaux 

 Réunion d’informations pour les familles 

 Café mémoire, Groupe de parole,  Massy, 

Corbeil-Essonnes, Gif-sur-Yvette, Arpajon, 

Brunoy, Orsay, Saint Chéron, Longjumeau …  

 Un site internet 

www.francelalzheimer.org/essonne/ 

 Soutien des partenaires impliqués dans la 

prise en charge des malades et de leurs fa-

milles 

 Participation aux manifestations locales 

 

 

 

 

 

Nous avons besoin de votre soutien pour 

mener à bien ces actions. 

En devenant Bénévole, vous participez à 

l’essor de l’association 

 

Vous pouvez adhérer, faire un don, devenir  

bénévole…  

 

 

L’association France Alzheimer propose soutien, 

information et partage d’expérience 

 

 

 

La Maladie d’Alzheimer 
 

 

La maladie d’Alzheimer est un problème majeur de 

santé publique, le Conseil Départemental soutient 

notre action d’aide aux familles. 

 

 C’est une maladie caractérisée par la dégénéres-

cence des cellules du cerveau, due à l’agrégation 

des plaques amyloïdes autour des neurones, et 

à la dégénérescence neurofibrillaire.  

 Elle cause des problèmes de mémoire et de 

comportement. 

 Fréquent chez les personnes de 60 ans et plus 

 Plus fréquent chez les femmes 

 Il n’existe pas encore de trainements qui guéris-

sent. De nombreuses études sont en cours.  

 La prise en charge est aussi non médicamen-

teuse: stimulation cognitive, activités sociales et 

physiques, place du malade dans la cité et dans 

sa famille 

 L’impact de cette maladie est considérable sur 

chaque famille tant sur le plan moral, physique 

et économique, d’où la nécessité de soutenir, 

aider et former les aidants et de leur proposer 

un partage d’expérience. 

 

 

 

Groupons-nous  

et agissons !  

 

 
La maladie d’Alzheimer et les troubles appa-

rentés représentent un défi majeur lancé à 

notre société pour les prochaines années.  

 

France ALZHEIMER ESSONNE, a besoin de votre 

adhésion pour :  

 Constituer une force de proposition au 

niveau départemental et national  

 Faire entendre la voix des familles lors 

des prochaines réformes sur la dépen-

dance.  

 Soutenir financièrement nos actions de 

soutien aux familles.  

 

 

France ALZHEIMER ESSONNE, a besoin de béné-

voles pour agir au niveau local: se faire con-

naître des élus et des professionnels de santé, 

réfléchir aux actions nouvelles et aider au fonc-

tionnement de l’association …  

 

 

 

 

 

Jeunes retraités, rejoignez nous ! 

 
 

Contactez-nous au : 
01 64 99 82 72  

01 60 88 20 07  

 


