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Chers adhérents et bénévoles, 
 

Depuis sa création, France Alzheimer et maladie apparentées n'a eu de 
cesse, outre les 2000 actions qu'elle déploie pour les familles, de 
déconstruire les préjugés tenaces qui stigmatisent et discriminent les 
personnes malades mais aussi leurs proches aidants. 
 

Plus de 3 millions de familles sont concernées et, pour cette année, notre 
"Journée mondiale Alzheimer" du 21 septembre (voir plus loin) portera sur 
la thématique "Ensemble, pour une société inclusive" et nous solliciterons 
les acteurs de proximité, et notamment les maires, pour qu'ils s'engagent à 
nos côtés. 
 

Nous proposerons des actes concrets comme celui de signature d'une 
charte "Ville aidante Alzheimer", ainsi qu'un symbole fédérateur qui 
signifiera l'adhésion ou la bienveillance ressentie à l'égard des personnes 
atteintes d'une maladie neurodégénérative.  
 

En partenariat avec la presse quotidienne et régionale, une importante 
communication locale sera diffusée auprès de la presse, relayant la forte 
médiatisation nationale de notre association. 
 

Plusieurs manifestations auront lieu un peu partout sur le territoire ; elles 
ont été minutieusement préparées pour vous, par nos équipes et/ou nos 
partenaires.  
 

Plus que jamais, restons mobilisés, pour que cette dynamique "Ville aidante 
Alzheimer" soit un succès pour le soutien aux malades et leurs aidants afin 
qu'ils trouvent mieux leur place dans une société inclusive. 
 

Votre dévoué Président, 
Gérard DESPESSE 
 

 FÊTE DES ASSOCIATIONS  

Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui vont être 
présents lors de la Fête des associations prévue dans de nombreuses 
communes du département. 

ENTRE-NOUS 

 

mailto:contact@alzheimer34.org
http://www.francealzheimer.org/
http://facebook.com/francealzheimer34
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France Alzheimer s’engage dans une démarche de Cité inclusive 
et la lutte contre les préjugés aux conséquences négatives sur la 
vie quotidienne des personnes directement concernées. 

" Le handicap cognitif à une caractéristique propre, il ne se voit pas 
dans la grande majorité des situations. Comment s’attendre alors 
à un geste de bienveillance si l’autre – le voisin, le commerçant, le 
passant – n’est pas conscient de la "fragilité" de celui qu’il croise ? 
Permettre aux personnes malades de toujours profiter de la ville, 
c’est le défi que nous souhaitons désormais relever !  

La journée mondiale Alzheimer nous offre une occasion unique de 
prendre la parole et de poursuivre cette dynamique de 
sensibilisation à travers le déploiement d’actions nouvelles à 
destination des acteurs de proximité : maires, commerçants, 
pompiers, gendarmes, pharmaciens… Avec le soutien de 
professionnels et d’élus attentifs capables de reconnaître, de 
rassurer ou d’accompagner une personne malade, c’est tout un 
espace public qui s’ouvre à nouveau et se réenchante. " 

Joël Jaouen Président de l’Association France Alzheimer 

 

 
CHARTE VILLE AIDANTE ALZHEIMER 

Rendre la maladie d’Alzheimer et les autres formes de maladies neuro-évolutives 
accessibles et compréhensibles au cœur des communes et des villes. 

 

Quatre axes majeurs 
 La sensibilisation 

 Le droit à la différence 

 Les organes d’information et d’orientation pour la personne malade et les proches 

 Les actions et activités au sein de la Ville. 
 

À travers l’adhésion à la charte « Ville aidante Alzheimer » avec France Alzheimer et maladies apparentées, l’autorité signataire montre 
sa volonté de favoriser la participation des personnes malades et de leurs proches aidants au sein des activités proposées à leurs 
administrés ou à mettre en place des actions et tournées vers les citoyens et citoyennes concernées directement par la maladie. 
 

Engagements 
La ville signataire de cette charte s’engage à mettre en place au moins une action ou activité de la liste ci-dessous, tournée vers la qualité 
de vie des administrés concernés par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. 
Parmi cette liste d’activités, la ville de ……………………………………. engagée auprès de France Alzheimer et maladies apparentées, choisit 
de mener au moins une activité cochée ci-dessous en fonction de ses moyens, ressources, spécificités locales et connaissances des 
besoins des administrés concernés : 

 Insertion régulière d’informations sur la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées au sein des supports de communication de 
la mairie (magazine municipal, panneaux informatifs…) ; 

 Information sur la formation gratuite de France Alzheimer pour les aidants ; 

 Facilitation pour la mise en place ou le déploiement de Café-mémoire ou des actions initiées par France Alzheimer et/ou actions de 
nature inclusive ; 

 Facilitation des modalités de transport depuis le domicile à des activités (dans un rayon délimité par la mairie) ;  

 Organisation d’un projet de sensibilisation et de formation à la maladie d’Alzheimer auprès des commerçants ;  

 Sensibilisation des administrés ; 

 Sensibilisation à la maladie d’Alzheimer dans les écoles ou temps d’accueil périscolaires à travers de jeux éducatifs par exemple ; 

 Proposition d’actions artistiques et culturelles pour les personnes malades et les aidants ; 

 Aide aux personnes malades rencontrant des difficultés d’autonomie dans leur orientation ou leur communication par des repères 
visuels ou sonores dans les lieux publics ; 

 Collaboration des personnes malades et/ou des proches aidants à des conférences ou ateliers ou réunions d’informations et de 
sensibilisation ; 

 Mise en place d’une activité sportive et/ou culturelle en faveur des personnes malades ; 

 Transports à coûts préférentiels pour personnes malades ou aidantes ; 

 Formation des chauffeurs de bus, de cars… 
 

La ville de ……………………………… France Alzheimer Hérault 
Représentée par son Maire …………………………………. Représentée par son président, Gérard DESPESSE 
 

https://alzheimer.be/la-maladie-dalzheimer/
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  MERCREDI 18 SEPTEMBRE DE 10H À 17H                                                                         À BEZIERS 

 

Journée Portes Ouvertes 

9 impasse de Catinat 

Accueil et renseignements, l’occasion de mieux connaître France Alzheimer Hérault 

et les actions sur le secteur biterrois 

 

   MERCREDI 18 SEPTEMBRE DE 10H À 17H                                                                        À LODEVE 

 

Journée portes ouvertes à l’accueil de jour de l’Hôpital  
 13 Boulevard Pasteur 

 
  JEUDI 19 SEPTEMBRE DE 10H À 17H                                                                       À MONPTELLIER 

 

Journée Portes Ouvertes 

3 rue Pagézy 

Accueil et renseignements, l’occasion de mieux connaître France Alzheimer Hérault 

et les actions sur le secteur montpelliérain 

 

  VENDREDI 20 SEPTEMBRE DE 15H À 17H          À MONTPELLIER 

 

CAFÉ-RENCONTRE AU GAZETTE CAFÉ  

6 rue Levat 

 

  LUNDI 23 SEPTEMBRE DE 15H À 17H                                           À SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES 

 

CAFÉ-RENCONTRE AU CAFÉ LE SOMAIL 

2 avenue de Castres 

 

  MARDI 24 SEPTEMBRE DE 16H À 18H                                       À SAINT-MATHIEU-DE-TRÉVIERS 

 

CAFÉ-RENCONTRE AU CAFÉ-BRASSERIE "LE MONTFERRAND" 

10 avenue des Coteaux de Montferrand 
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ACTIONS PROPOSÉES PAR NOS PARTENAIRES 
 
 

 LE GOÛT RETROUVÉ GRACE AUX RECETTES DE MARCEL  
 À PARTIR DU LUNDI 2 SEPTEMBRE DE 14H30 À 17H  
 

Venez vivre une expérience de saveurs, d’odeurs, de textures à travers des recettes qui réveillent la mémoire 
gustative et stimulent les papilles.  

Autour de la madeleine de Proust, les sens sont éveillés à travers une activité adaptée, stimulante, sollicitant le 
ressenti, la perception et les émotions. 

Plaisir, partage, œuvre collective, transmission : autant d’ingrédients pour une recette très réussie ! 

 

Ces ateliers organisés par La Bulle Bleue sont destinés aux couples aidant/aidé et se déroulent à L’IRTS situé au 
1011 rue du Pont de Lavérune à Montpellier.  

Mélanie ROQUES, psychologue, Fanny DUBOIS ergothérapeute, et Pierre NAIL, chef cuisinier, seront ravis de 
vous accueillir pour ces délicieuses rencontres gourmandes. 

Voir les prochaines dates sur le programme p. 7. 

 

 INITIATION TANGO AU GAZETTE CAFÉ À MONTPELLIER  
 LE VENDREDI 13 SEPTEMBRE DE 15H À 17H   

 

Jennifer MAURY, enseignante en activité physique adaptée, Karina PANTALÉO et Léonardo MONTECCHIA 
professeurs de tango, vous donnent rendez-vous pour découvrir le tango avec votre partenaire.  

Les vertus thérapeutiques du tango ont 
été démontrées scientifiquement, 
notamment au niveau de l’équilibre et 
de la posture.  

Ces ateliers conviviaux vous offrent une 
parenthèse dansée.  

Des professionnels vous accompagnent 
pour travailler l’axe du corps, la 
verticalité et le placement des pieds au 
rythme de la musique. Profitez de cette 
parenthèse pour renouer du lien avec 
votre accompagnant à travers l’Abrazo 
du Tango. 

A l’issue de cette rencontre, des ateliers d’initiation vous seront proposés par ces professionnels à la Maison 
Pour Tous Albert Camus : Tous les vendredis de 14h30 à 16h de septembre à décembre. 

Information et inscription auprès de l’association Ma Vie au 06 08 42 19 77. 
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ACTUALITÉ EN FAVEUR DU PROCHE AIDANT 
 

Loi du 22 mai visant à favoriser la reconnaissance du proche aidant 
 

Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, " relayage ", dossier médical partagé (DMP) : la loi visant 
à favoriser la reconnaissance des proches aidants a été publiée au Journal officiel du 23 mai 2019. Un certain 
nombre de décrets d'application sont néanmoins encore en attente de publication au Journal officiel. 

Cette loi prévoit en particulier d’ajouter dans les négociations collectives d'entreprise des éléments concernant 
la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants. 

Elle établit aussi un dispositif de « relayage » (remplacement du proche aidant par des agents d'établissements 
et services sociaux ou médico-sociaux).  

(L'article 2 de la loi prévoit d’élargir aux agents publics civils travaillant dans des établissements médico-sociaux 
la possibilité d’intervenir dans le cadre du relayage (baluchonnage). Ce dispositif prévu par l’article 53 de la loi du 
10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance vise à soulager les proches aidants de personnes 
"nécessitant une surveillance permanente". Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application.) 

Enfin, elle intègre dans le dossier médical partagé (DMP) un volet sur les personnes qui remplissent auprès du 
titulaire du dossier la qualité de proches aidants ou de proches aidés (les informations mentionnées étant 
renseignées dans le DMP par son titulaire ou par le médecin traitant). 

Rappel :  

Le proche aidant est en général l'époux(se), partenaire de Pacs, concubin, parent ou allié ou personne résidant 
ou entretenant des liens étroits et stables, qui vient en aide à une personne régulièrement ou fréquemment, à 
titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne de cette 
personne. 

Publié le 29 mai 2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

 

ECHO DE NOTRE SORTIE À SAINT-GÉLY-DU-FESC 
 

109 ! Oui, nous étions 109 en cette chaude journée 
du 27 juin, pour accompagner notre présidente 
Claudette CADÈNE dans sa future retraite. Retraite 
qui n’en aura que le nom puisqu’elle reste parmi 
nous en qualité de présidente d’honneur !  
 
Toujours beaucoup d’émotion lors de la remise du 
cadeau de départ : le voyage à Berlin, parfois 
discrètement évoqué, et deux « bains de soleil » 
pour agrémenter jardin ou piscine ! 
 
Souvenirs, souvenirs avec le diaporama retraçant de 
nombreux événements passés. Tout cela en 
musique avec Annie à l’accordéon, puis Rémy et 

Guillaume à la guitare, pour revisiter les « Champs Elysées » de Joe Dassin, en hommage au parcours sans trêve 
de Claudette tout au long de ces 20 dernières années (oui, vous avez bien lu) consacrées à l’association. 
 
L’apéritif a été servi à l’ombre des pins du Golf de St-Gély-du-Fesc, suivi d’un excellent repas. 
 
Au revoir Claudette, passe du bon temps ! Bienvenue à notre nouveau président, Gérard DESPESSE ! 
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BÉZIERS 
9 impasse Catinat - 04 67 11 43 12 de 9h à 13h - 

contact.beziers@alzheimer34.org  
Inscriptions obligatoires 

Permanence Tous les lundis de 14h à 17h Bénévoles 

Café Rencontre 
Le 1er lundi du mois de 17h à 19h 

Le 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre 
au Restaurant "Me Gusta Tapa"  CC Le Polygone 

Vanessa NAVARRO 
Psychologue 

POUR LES AIDANTS FAMILIAUX & LEURS PROCHES MALADES 

Art Thérapie  
Le 11 et 25 septembre, le 9 et 30 octobre,  
le 13 et 27 novembre, le 4 et 18 décembre 

de 14h30 à 16h 

Cathy BODART 
Art Thérapeute 

POUR LES AIDANTS FAMILIAUX 

Sophrologie 
Tous les vendredis de 14h30 à 16h                                                                       

Reprise le 6 septembre  
Marilyne LEONE 

Sophrologue 

Groupe de parole 
Le 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre 

de 14h30 à 16h00 
Vanessa NAVARRO 

Psychologue 

POUR LES PERSONNES VIVANT AVEC LA MALADIE ALZHEIMER ou maladies apparentées 

Mobilisation cognitive 

 

À partir du mercredi 2 octobre 
de 14h30 à 16h30 

Et le 16 octobre, 6 novembre, 20 novembre, 11 décembre 
 

 
Elodie CASCALES 

Neuro-psychologue 

 Secteur de BÉZIERS  
04 67 11 43 12 de 9h à 13h - contact.beziers@alzheimer34.org 

Inscriptions obligatoires 

AGDE 

Permanence Le 1er vendredi du mois de 14h à 17h La Calade Avenue du 8 Mai 

LAMALOU-LES-BAINS 

Permanence Le 4e mardi du mois de 13h30 à 16h30 Salle des Permanences de la mairie 

MURVIEL-LES-BÉZIERS 

Permanence Le 2e lundi du mois de 13h30 à 16h30 
Communauté des Communes  
des Avants-Monts  
27 bis rue de la République 

PÉZENAS 

Permanence Le 2e jeudi du mois de 14h à 17h Hôpital local -22 Rue Henri Reboul 

Groupe de parole 
Le 16 septembre, 21 octobre, 25 novembre  

et 16 décembre, de 14h30 à 16h 
Vanessa Navarro, Psychologue 

CLIC l’Epi - 1 place Gambetta 
Au-dessus du musée B. Lapointe 

ROUJAN 

Permanence Le mardi de 14h à 17h (à la demande) Mairie de Roujan - Place de la Mairie 

SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES 

Permanence Le 4e vendredi du mois de 14h à 16h 
Maison de la Santé   
Esplanade du Berry 

Halte-relais 
Lou Castan  

Le 2e lundi du mois de 14h à 17h, 
Les 9 septembre, 14 octobre,  

18 novembre, 9 décembre 
Vanessa Navarro, Psychologue 

La « villa de fonction » 
derrière l’hôpital 

SÉRIGNAN 

Permanence Le 1er mercredi du mois de 10h à 12h CCAS 146, avenue de la Plage 

VALRAS-PLAGE 

Permanence Le 1er mardi du mois de 10h à 12h CCAS - 1 bd Roger Audoux 
 
 
 

mailto:contact.beziers@alzheimer34.org
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MONTPELLIER 
3 rue Pagézy  -   04 67 06 56 10  de 9h00 à 13h00  -  

contact@alzheimer34.org 
 

Inscriptions obligatoires 

Permanences 
Tous les lundis de 14h à 17h 
Tous les jeudis de 10h à 12h 

 

Bénévoles 

 

POUR LES PERSONNES VIVANT AVEC LA MALADIE ALZHEIMER ou maladies apparentées 
 

Art Thérapie 
Reprise le 2 septembre 

Tous les lundis de 14h30 à 16h00  
Ghislaine BUCCI 
Art-thérapeute 

 

Mobilisation Cognitive  
1er Groupe  

Tous les mardis de 10h à 12h  
à partir du 27 août 

 
 

Guillaume BENES 
Psychologue clinicien Neuropsychologue 

 

 

Mobilisation Cognitive  
2e Groupe  

 

Tous les vendredis de 14h30 à 16h30  
à partir du 30 août 

 
 

POUR LES AIDANTS FAMILIAUX & LEURS PROCHES MALADES 
 

Atelier Musicothérapie  
Tous les jeudis de 10h à 11h30  

à partir du 22 août 
Rémy RODRIGUEZ 

Musique Handicap Méditerranée  

 
Atelier de Cuisine 

 
de 14h30 à 17h00 

les 2,9 et 30 septembre 
les 10 et 21 octobre 

les 5, 18 et 28 novembre 
les 9 et 16 décembre 

 

 
Au 1011 rue du Pont de Lavérune (IRTS) 

Mélanie Roques, psychologue                              
& l’équipe traiteur de la Bulle Bleue 

 

Jardins Adaptés 
Association Mosaïque  
des hommes et des jardins 
 
Reprise le 9 septembre 
jusqu’au 22 novembre 
 
Intervenante 
Sonia Trinquier 
Ingénieur Agronome 
 

Tous les lundis de 10h à 11h30 
Maison pour Tous Mélina Mercouri 
Tous les mardis de 10h à 11h30 
Jardin partagé De Main Quartier Lemasson 
Tous les jeudis de 10h à 11h30  
Jardin de la Maison pour tous Collucci Quartier Val Croze  
Tous les jeudis de 15h30 à 17h 
Jardin d’Estanove 424 rue du Lavandin 
Tous les vendredis de 10h à 11h30 
Jardin LPJA du Parc Rimbaud  

 

POUR LES AIDANTS FAMILIAUX 
 

Bien-être individuel Sur rendez-vous uniquement 
Francine PUGINIER 

Psycho-socio-esthéticienne 

 
Gym Pilates 
 

 
Le samedi de 10h à 11h00 

Les 7 & 28 septembre, 12 & 26 octobre 
 

 
Véronique FRICOU 
Educatrice sportive 

 
 
Groupe de parole 

 
Les mardis 10 septembre, 22 octobre,  

12 novembre et 10 décembre 

Groupe 1 de 14h30-16h30 
Spécial conjoints de personnes malades 

Groupe 2 de 17h00-19h00 
Spécial enfants de personnes malades 

 

 
 

Guillaume BENES 
Psychologue clinicien  

Neuropsychologue 

Sophrologie  

 
Tous les mercredis de 10h à 11h30 

Reprise le 18 septembre 
 

Sophie LOOSVELDT 
Sophrologue 

 

mailto:contact@alzheimer34.org
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Secteur de Montpellier 
Inscriptions obligatoires 

CASTRIES 

Permanence Le 1er lundi du mois de 14h à 17h 
Centre Lino Ventura                                       
50 avenue de la gare 

CLERMONT-L’HÉRAULT 

Permanence Le 2e  mercredi du mois de 9h30 à 11h30 Agence départementale de la solidarité 
Place Jean Jaurès 

Relaxation  
Les lundis 9 & 23 septembre, 7 & 14 octobre,  

4 & 18 novembre, 2 & 16 décembre de 10h à 11h30  
Cécile Nopre, Relaxologue 

Centre aquatique du Clermontais 
Avenue Louis Villaret 

GANGES 

Permanence Le 2e lundi du mois de 14h à 17h Maison des Services  Av. du Mont Aigoual 

GIGNAC 

Permanence Le 1er mardi du mois de 14h30 à 17h Salle Jules Ferry - 5 Rue Jules Ferry           
(à côté de l’école maternelle) 

LA GRANDE-MOTTE  

Permanence Le dernier vendredi du mois de 10h à 12h 
Antenne de l’Agglomération du Pays 

de l’Or – Place du 1er octobre 

Halte-Relais  
Les jeudis 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 
décembre de 14h à 17h- Emilie Pola, Psychologue 

Maison des Associations 
Salle du Labech Avenue du Golf 

LODÈVE 

Permanence Le 3e mercredi du mois de 14h à 17h 

CIAS - Esplanade du Fer à Cheval 
Groupe de Parole 

Les mardis 10 sept, 8 octobre,  12 novembre et 10 
décembre de 14h à 17h Fabienne Lucas, psychologue 

LUNEL 

Permanence Le 1er lundi du mois de 14h à 16h 

Centre Hospitalier 
141 rue de la République 

(En haut des escaliers à droite) 

Halte-Relais Pescasol Activité suspendue 

Groupe de parole 
Les 14 septembre, 26 octobre, 16 novembre                     

et 21 décembre de 9h30 à 11h30  
avec Anne-Laurie MOURIER, psychologue  

MAUGUIO 

Permanence Le 1er vendredi du mois de 9h à 12h 
CIAS Pays de l’Or  

Boulevard de la Démocratie  

Musicothérapie 

Tous les vendredis après-midi de 15h à 16h30  
Reprise le 30 août 

Rémy Rodriguez, Musicothérapeute 
Maison des Jeunes et de la Culture 

MÈZE 

Permanence Le 3e lundi du mois de 14h à 17h 
Annexe Mairie Bureau n° 3 

Rue de la cave coopérative 

PIC-SAINT-LOUP 

Sortie pédestre 
Les 9 et 23 septembre, 7 et 21 octobre de 10h à 12h 

Mélanie Roques, psychologue 
Secteur Pic St Loup                                             

lieu précisé à l’inscription 

SAINT-GÉLY-DU-FESC 

Mobilisation Cognitive 

Tous les mardis de 10h à 11h30 
Reprise le 10 septembre jusqu’au 15 octobre,  

puis du 5 novembre jusqu’au 17 décembre 
Gaëlle Guénan, psychologue 

Espace Georges Brassens 

Avenue du Pic St Loup 

SÈTE 

Permanence  Le 3e mardi du mois de 9h à 12h 20-22 avenue Victor Hugo 

Groupe de Parole 
Le 28 août, 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre  

de 14h15 à 16h15 avec Gaëlle Guénan, psychologue 
Maison de la Vie Associative 

11 rue du Moulin à Vent 

 


