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Chers adhérents et bénévoles, 
 

L’année 2019 se termine, riche en évènements, 
notamment la prise de relais de Claudette après 17 
ans de Présidence. 

Le Bureau et moi-même assurons la continuité dans le même esprit, en 
affirmant le rôle essentiel de nos bénévoles et en sécurisant le statut des 
salariées du siège, désormais toutes en CDI. 
 
En 2020, nous œuvrerons pour : 

 Changer le regard sur la maladie en communiquant davantage à 
l’échelle du grand public, grâce au relais des Villes Aidantes. 

 Favoriser un diagnostic précoce et faciliter l’accès des patients à 
leurs bilans. Nous consolidons déjà nos synergies avec le CHU de 
Montpellier (CMMR), pour pouvoir être davantage présents aux 
côtés des familles dès l’annonce diagnostique. 

 Adapter le parcours de soins non-médicamenteux aux besoins et 
envies propres de la personne malade. 

 Soutenir les aidants et affirmer leur place centrale dans le « prendre 
soin du malade » 
 

Et bien-sûr, nous sommes comme toujours à vos côtés pour vous soutenir, 
vous informer et répondre au mieux à vos besoins, au travers des ateliers, 
animations, rencontres que nous vous proposerons tout au long de l’année. 
 
A la veille des fêtes de fin d’année, nous avons le plaisir de vous inviter à 
une dernière rencontre autour d’un loto, l’occasion de partager 
avec vous un moment ludique et chaleureux. Vous trouverez 
l’invitation ci-jointe.  
 
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, entourés de 
ceux que vous aimez. 
 
Bien à vous, 

Votre dévoué Président, 
Gérard DESPESSE 

 

Un petit mot … 
 

« Un petit souvenir de notre escapade à Berlin.  

Un grand merci à tous pour votre geste qui nous 

a permis de passer un séjour très agréable à la 

découverte de cette ville chargée d’histoire. 

Cordialement vôtres.  

Claudette et Jean-Claude Cadene » 

 

ENTRE-NOUS 

 

mailto:contact@alzheimer34.org
http://www.francealzheimer.org/
http://facebook.com/francealzheimer34
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ACTUALITÉ MÉDICALE 

France Alzheimer et Maladies apparentées accueille avec espoir l’annonce faite ce 
22 octobre 2019 par les laboratoires Biogen et Eisai concernant l’aducanumab. 

Cette annonce concerne deux grands essais cliniques qui visaient à mesurer 
l’efficacité chez des patients présentant un stade précoce de la maladie d’Alzheimer 
d’une injection mensuelle d’aducanumab, un anticorps ciblant le peptide amyloïde 
bêta, l’un des acteurs clés de la maladie, responsable de la formation de lésions 
cérébrales. L’un des laboratoires a indiqué que l’objectif principal de l’étude 
EMERGE, à savoir un ralentissement du déclin cognitif, évalué à partir d’une échelle 
appelée Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes, était atteint : les patients traités 
ont connu un ralentissement du déclin cognitif de 23 % par rapport aux patients 

ayant reçu un placebo. D’après le laboratoire, le traitement par l’aducanumab aurait également un impact positif 
sur les capacités fonctionnelles comme la mémoire, le langage, et sur les activités quotidiennes. De plus, les 
effets secondaires déclarés dans le cadre de ces essais semblaient relativement faibles, et sans impact clinique à 
long terme. L’étude montre que ces résultats sur le plan cognitif sont associés à une réduction de la présence de 
plaques amyloïdes dans le cerveau. 
 
Sur la base de ses résultats, le laboratoire Biogen a donc annoncé débuter d’ici le début de l’année 2020 le 
processus visant à obtenir une autorisation de mise sur le marché américain, et poursuivre son dialogue avec les 
autorités sanitaires en Europe en vue d’une mise sur le marché européen. 
 
Cette nouvelle est synonyme pour France Alzheimer d’espoir pour les nombreuses familles confrontées à la 
maladie et qui se retrouvent à ce jour sans solution thérapeutique, au-delà des traitements symptomatiques qui 
ont été déremboursés ces derniers mois en France.  

Il convient toutefois à ce stade d’être prudent : il est encore trop tôt pour connaître le résultat des analyses 
complémentaires qui seront menées indépendamment par les autorités sanitaires sur la base des informations 
communiquées par Biogen. Si celles-ci s’avèrent positives, il restera par la suite à déterminer quels patients 
pourront bénéficier de ce traitement, et à quelle échéance.  

Il s’agit néanmoins d’une lueur d’espoir, qui montre que les efforts continus de la communauté scientifique et 
médicale ces dernières années ont permis d’aboutir à des résultats dans la lutte contre la maladie.  

France Alzheimer et ses chercheurs à ses côtés restent pleinement mobilisés pour poursuivre la mobilisation et 
aboutir au plus vite à des solutions thérapeutiques efficaces au bénéfice du plus grand nombre de personnes. 

 

ACTUALITÉ EN FAVEUR DU PROCHE AIDANT 

La « stratégie de mobilisation et de soutien 2020-2022 » en faveur des Aidants 

 
On dénombre actuellement 11 millions de personnes qui accompagnent un proche en situation de dépendance, 
soit plus d’un français sur six et parmi eux, plus de la moitié sont contraints de cumuler une vie professionnelle 
en plus de leur rôle d’aidant.  

 
Cependant, le rôle des aidants n’est pas encore reconnu à juste titre au 
sein de la société. 
 

Nous vous présentons 14 des 17 mesures annoncées par Le Premier 
ministre Edouard Philippe 23 octobre 2019 : 
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Thématiques Explications Entrée en 
vigueur 

Numéro téléphonique national La mise en place d’un numéro téléphonique national de soutien des 
proches aidants, pour les aider à se reconnaître comme proche aidant, 
leur offrir une écoute, assurer un premier niveau d’information, et les 
orienter vers des interlocuteurs de proximité. 

Dès 2020. 

Réseau lieux accueil labellisés La création d’un réseau de lieux d’accueil labellisés « Je réponds aux 
aidants », pour recevoir les proches aidants et les orienter dans le 
paysage des aides et de l’accompagnement disponibles, en fonction 
de leurs besoins. 

A compter de 
2020 

Plateforme numérique La création d’une plateforme numérique « Je réponds aux aidants » 
permettant d’identifier l’offre d’accompagnement près de chez soi, 
dans tous les territoires. 

D’ici 2022 

Offres accompagnement La diversification et le déploiement des offres d’accompagnement par 
des professionnels et des pairs dans tous les territoires : soutien 
psychologique, collectif et individuel, sensibilisation et formation (en 
présentiel et à distance). 

Objectif :+ 
450.000 
aidants 
accompagnés 
d’ici 2022. 

Congé de proche aidant et allocation Le congé de proche aidant indemnisé pour les salariés, les travailleurs 
indépendants, les fonctionnaires et les chômeurs indemnisés.  

Selon les termes du PLFSS pour 2020, en l’état actuel et sous réserve 
qu’il soit adopté définitivement ainsi, le proche aidant bénéficierait 
d’une allocation (versée par la CAF ou les caisses de la MSA) dont le 
montant serait fixé à : 

 43 € /jour pour les personnes vivant en couple ; 

 52€/jour pour les personnes vivant seules. 
Cette mesure nécessitera la publication d’un décret ultérieurement à la 
publication de la loi. 

Dès octobre 
2020. 

Congé de proche aidant et ouverture du 
droit 

Ce congé de proche aidant qui pourra désormais être pris tout de suite 
à l’arrivée en entreprise, sans attendre un an comme auparavant. 

Dès janvier 
2020 

Congé de proche aidant et allocations 
chômage 

Les périodes de congé proche aidant ne compteront plus dans le calcul 
des droits au chômage pour éviter une baisse des allocations.  

Dès novembre 
2019 

Congé de proche aidant et droit à la 
retraite 

Prise en compte automatique du congé de proche aidant indemnisé 
au titre des droits à la retraite, sans formalités à accomplir.  

Au-delà d’octobre 2020, la concertation en cours sur le système 
universel des retraites intègre ce sujet majeur de la prise en compte 
des périodes d’aide. 

Dès octobre 
2020. 

Parcours professionnels Facilitation des parcours professionnels des aidants qui ont dû arrêter 
de travailler pendant longtemps pour accompagner un proche avec 
notamment un nouveau système de reconnaissance de l’expérience 
acquise en tant que proche aidant. 

En 2021 

Négociation obligatoire en entreprise Soutien aux proches aidants inscrit parmi les thèmes de la négociation 
obligatoire dans les entreprises et parmi les critères de la 
responsabilité sociale et environnementale des entreprises. 

En 2020 

Plan national « répit » Lancement d’un plan national de renforcement et de diversification 
des solutions de répit, adossé à un financement supplémentaire de 
105 M€. 

Sur la période 
2020 – 2022 

Compréhension des risques La compréhension des risques qui pèsent sur la santé des proches 
aidants, à travers une enquête de Santé publique France. 

En 2020 

Réflexe proches aidants Instauration d’un « réflexe proches aidants » chez les professionnels 
de santé ou d’accompagnement, à travers plusieurs canaux. 

A compter de 
2020 

Identification dans le DMP L’identification du rôle de proche aidant dans le DMPR (Dossier 
Médical Partagé), en application de la loi du 22 mai 2019. 

En 2020 

Extrait publication Legisocial.fr 24/10/2019 
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RETOUR SUR LA CAMPAGNE VILLE AIDANTE 

 

Montpellier, 1ère ville aidante Alzheimer  

En adhérant à la charte « Ville Aidante Alzheimer », les collectivités 
locales affirment leur volonté de faire de l’espace public, un espace qui 
s’ouvre à nouveau. Elles s’engagent à faciliter la connaissance et le relais de nos actions de soutien en faveur des 
personnes malades et de leurs familles.  

La ville de Montpellier a été la 1ère ville de France à signer la charte 
« Ville Aidante Alzheimer » le 26 août dernier. Sérignan et Lamalou-les-
Bains ont pris la suite. Les autres villes où nous avons des permanences 
sont en cours de réflexion. 
Des entreprises, des commerces, ont également fait part de leur 
volonté de s’impliquer dans cette démarche et de sensibiliser leurs 
clients et collaborateurs.  

Le grand public, lui, a pu visionner un spot sur les réseaux sociaux 
baptisé « perdu » et diffusé lors de la Journée Mondiale Alzheimer, ou 
participer aux nombreux évènements proposés à cette occasion par les 
99 associations départementales partout sur le territoire, notamment 
sur l’Hérault. 

 

La force d’un symbole 
 

Depuis près de 35 ans, France Alzheimer se bat pour changer le regard de la société sur les 3 millions de 
personnes touchées au quotidien (personnes malades et entourage). Si cette maladie éprouvante ne laisse 
personne indifférent, il est souvent difficile d’exprimer son empathie, sa solidarité. Il était donc temps que cette 
solidarité s’affiche par tous et aux yeux de tous !  
Aussi longtemps qu’elles en sont capables ou qu’elles en ont envie, seules ou accompagnées, les personnes 
malades d’Alzheimer devraient pouvoir se déplacer sereinement dans leur ville ou village, faire leurs courses, 
aller chez le pharmacien, fréquenter un club de sport ou de loisirs, ou même s’investir dans la vie de leur 
commune. Mais elles y renoncent parfois, faute de trouver leur place dans une société qui ne sait pas toujours 
comment les accueillir.  
Le handicap cognitif a une caractéristique propre, c’est qu’il ne se voit pas dans la grande majorité des situations. 
Comment s’attendre alors au bon geste si l’autre, le voisin, le passant, le commerçant, n’est pas conscient de la 
« fragilité » de celui qu’il croise ? 
 
Alors l’idée d’un symbole est née, un symbole pour n’avoir rien à dire de plus.  
Un symbole aussi pour que tout un chacun puisse afficher son soutien, sa compréhension.  
Un symbole qui montre un état d’esprit, une capacité à s’extraire de ses propres peurs pour refuser de les 
projeter sur l’autre.  

Ces pin’s sont mis à votre disposition dans les bureaux de notre association sur demande. 
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NOUVEAUX ATELIERS 
 

A Béziers : la mobilisation cognitive ; les ateliers cuisine pour les couples « Aidants-Aidés »  

 L’atelier de mobilisation cognitive débuté en octobre s’instaure de façon hebdomadaire à partir de 2020, 
animé par Elodie Cascales, avec un groupe de 7 personnes vivant avec la 
maladie. 
  

 Le premier atelier cuisine a démarré le 25 novembre dernier dans les locaux 
mis gracieusement à notre disposition par la ville de Valras-Plage. 

Le principe est de réaliser ensemble trois plats qui composent un menu : une 
entrée, un plat et un dessert, pour un repas à partager en toute simplicité et 
convivialité. L’occasion de rompre avec l'isolement et d’offrir un espace et un temps d'échanges avec d'autres 
personnes concernées par la même problématique, mais aussi avec des personnes engagées dans leur 
accompagnement et d'autres acteurs de la vie civile. Cet atelier est animé par un chef cuisinier et des bénévoles. 

Contact : Corinne au 04 67 11 43 12. 

Le Shiatsu à Montpellier 

Depuis le mois d'octobre, nous proposons aux aidants d'expérimenter le Shiatsu avec notre nouvelle praticienne, 
Catherine Dailleux, qui accompagne déjà beaucoup d'aidants familiaux grâce à cette approche. 

Le Shiatsu, pratique de santé traditionnelle japonaise, est une solution simple et efficace pour permettre aux 
aidants de réguler leur santé. C'est aussi une pratique alternative d'accompagnement qui leur permet de gérer 
leur stress, leurs émotions, leur charge mentale, diminuer leurs tensions et de savoir gérer de manière apaisante 
la relation à l'autre. Le Shiatsu se reçoit de façon individuelle, habillé, allongé ou assis, sur un futon ou une table, 
selon les capacités de chacun. Il s'agit de pressions et d'étirements doux et adaptés, sur tout le corps, dans un 
objectif de rééquilibrage énergétique, de détente et de mieux-être. Les séances durent une heure et ont lieu sur 
rendez-vous le mercredi après-midi dans les locaux de la rue Pagézy. 
 

Une séance « découverte » collective aura lieu le 29 janvier, de 14h à 17h, 
où Catherine vous proposera une pratique de Do-In (« auto-shiatsu »),  
et si vous le souhaitez, vous pourrez expérimenter quelques minutes de 
shiatsu individuel.  

Laissez-vous tenter par cette pause "Zen" ! Inscriptions au secrétariat. 

 

 

DE NOUVELLES PLACES DANS NOS ATELIERS !  

L’art-thérapie à Montpellier 
 
Ces ateliers s’adressent aux personnes malades à un stade débutant ou modéré, sans 
aucun pré-requis en matière artistique ! Ce sont essentiellement des ateliers d’expression 
où les émotions peuvent se libérer dans le non-verbal et sont accueillies en toute 
sécurité.  
Les séances sont actuellement suspendues dans l’attente de nouveaux participants ! 
3 ou 4 places sont disponibles, le lundi après-midi. 

La mobilisation cognitive à Saint Gély-Du-Fesc et Montpellier 
 

Les groupes constitués depuis janvier 2019 vont être appelés à se renouveler début 2020. Ces ateliers 
hebdomadaires sont ouverts à toute personne atteinte à un stade débutant ou modéré de la maladie. Tous les 
participants bénéficient d’un programme ludique et varié concocté par nos neuropsychologues, dans une 
ambiance conviviale et bienveillante. (Voir calendrier 2020 en page 9) 

Pour tout renseignement sur ces activités et inscription, merci de nous contacter au 04 67 06 56 10 

https://pixabay.com/fr/illustrations/des-pots-et-des-casseroles-4579205/
https://media.kookooning.com/photos/s_36024/b-art-therapie-crayon-couleur-lysiane-crespin-vannes-ploeren-638x638.jpg.1500x800_q70_crop_upscale.jpg
https://pixabay.com/fr/photos/massage-le-shiatsu-retour-mains-3784133/
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TÉMOIGNAGES 

 

Nos sorties pédestres en Pic St Loup 

« Ces sorties sont très importantes pour mon mari et pour moi-même. Mon 
mari aime beaucoup être à l'extérieur mais je n'ai pas la force de faire de 
grandes promenades seule avec lui. Pour nous il est essentiel de vivre ces 
moments en groupe. Ces sorties sont une véritable bouffée d'oxygène car 
elles me permettent à la fois de pratiquer une activité physique (surtout 
pour nous aidants qui ne pratiquons souvent plus d'activités "sportives") et 
de se retrouver avec des personnes bienveillantes, de pouvoir discuter de 
nos soucis quotidiens mais également d'une chose ou d'une autre, comme 
il est habituel de le faire avec des amis. 

Être aidant est un combat quotidien pour assumer les difficultés de notre nouvelle vie. Il est également très 
important de continuer à partager d'heureux moments qui nous permettent de nous ressourcer et ainsi de tenir 
le coup.  

J'en profite pour vous remercier encore de tout ce que l'association met en place pour aider les malades et les 
aidants, de votre bienveillance, de votre investissement. Ce soutien est vital pour continuer à avancer le plus 
sereinement possible » Christiane 

 

Nos séances de relaxation à Clermont-L’Hérault 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://pixabay.com/fr/illustrations/fleur-pr%C3%A9occupations-reste-blanc-1013722/
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NOUS SOUTENIR, NOUS REJOINDRE ? 
 

Vous souhaitez soutenir notre association départementale ? 

100 % de ce que vous transmettrez à l’association servira à financer nos actions ! 

 Le legs : un don que vous pouvez décider dès aujourd’hui, mais qui n’interviendra qu’à votre décès. 

 L’assurance-vie : France Alzheimer Hérault peut être désigné comme bénéficiaire de votre contrat. 

 La donation : elle vous permet de transmettre de votre vivant un bien dont vous êtes propriétaire. 

 

Vous avez un peu de temps à donner ou bien connaissez une personne intéressée par le 

bénévolat ? Nous accueillons tous ceux qui souhaitent apporter de l’aide et du soutien 

aux familles et représenter l’association dans leur secteur géographique. 

Actuellement, nous recherchons des bénévoles plus spécifiquement sur les secteurs de 

Saint-Pons-de-Thomières, Castries, Mauguio, La Grande-Motte, Lunel, Agde, Mèze, 

Sète, Lodève, Clermont-l’Hérault, Gignac, Pézenas, pour des missions d’accueil et écoute lors des permanences, 

de communication, des participations à des actions ou évènements locaux. 

Vous pouvez nous contacter pour avoir un rendez-vous au 04 67 06 56 1 
 

POUR LES AIDANTS FAMILIAUX 
 

Accompagner au quotidien un proche touché par la maladie d'Alzheimer ou atteint par une maladie apparentée 

est parfois compliqué… Se faire aider apparaît alors indispensable pour soutenir son proche malade tout en se 

préservant.  

Chaque aidant familial a un rôle essentiel 

dans l'accompagnement au quotidien, c'est 

pourquoi l'association organise tout au long 

de l'année des formations gratuites 

destinées aux aidants familiaux dans 

différentes communes de l'Hérault : Béziers, 

Clermont-L'Hérault, Juvignac, La Grande 

Motte, Lodève, Montferrier-Sur-Lez, 

Montpellier, Saint-Pons-de-Thomières, Sète. 

Une session de formation se déroule en 5 modules de 3 heures, animés par un(e) neuropsychologue, afin 

d'apporter aux familles une meilleure connaissance de la maladie et de nombreux conseils pratiques.  

ECHO DE LA SORTIE CONVIVIALE À CEYRAS 
 

Mardi 15 octobre, c’est au Mas des Oliviers à Ceyras qu’a eu lieu 
notre dernière sortie conviviale. Une belle journée ensoleillée qui a 
permis aux 50 convives de prendre un apéritif en terrasse. Tartines et 
sablés gourmands ont été très appréciés avant la dégustation du 
repas dans la superbe salle du domaine. La qualité des mets et de leur 
présentation a fait l’unanimité !  
L’animation de l’après-midi était assurée pour la première fois par « 
La Compagnie des Jeux » : plusieurs jeux en bois de grande taille 
étaient installés en terrasse sur des tables ombragées et chacun, 
aidants et aidés, a pu mettre à l’épreuve adresse, mémoire, 
dextérité...  
Un très beau moment de partage, d’entraide, de complicité et surtout 
de « franche rigolade » ! 
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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 6 janvier, 3 février, 2 mars 
au Restaurant "Me Gusta Tapa"  CC Le Polygone 

Vanessa NAVARRO 
Psychologue 

POUR LES AIDANTS FAMILIAUX & LEURS PROCHES MALADES 

Art Thérapie  
Les 8 et 22 janvier, 12 et 26 février,  

11 et 25 mars, 1er et 22 avril, 6 et 20 mai, 27 et 24 juin 
de 14h30 à 16h 

Cathy BODART 
Art Thérapeute 

POUR LES AIDANTS FAMILIAUX 

Sophrologie Tous les vendredis de 14h30 à 16h 
Marilyne LEONE 

Sophrologue 

Groupe de parole 
Le 6 janvier, 3 février, 2 mars 

de 14h30 à 16h00 
Vanessa NAVARRO 

Psychologue 

POUR LES PERSONNES VIVANT AVEC LA MALADIE ALZHEIMER ou maladies apparentées 

Mobilisation cognitive 

 

A partir de janvier,  
tous les mercredis, de 10h à 12h 

 

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 20 janvier, 17 février, 16 mars, de 14h30 à 16h 

Vanessa Navarro, Psychologue 
Maison de l’entreprise de Pézenas 
(CAHM) 4 place Frédéric Mistral  

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 

Café-rencontre Le 5 février – 15h à 17h Café « Le Somail » - 2 av. de Castres 

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 

 

Atelier cuisine 
Les 23 janvier et 27 février2020 

Cuisiniers et bénévoles 
Espace Associatif Guy Combes –  
Bd l’Herminier 

 
  

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 
Atelier suspendu 

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 7 janvier 

 
 

Guillaume BENES 
Psychologue clinicien  

Neuropsychologue 
 

 

Mobilisation Cognitive  
2e Groupe  

 

Tous les vendredis de 14h30 à 16h30  
à partir du 10 janvier 

 
 

POUR LES AIDANTS FAMILIAUX & LEURS PROCHES MALADES 
 

Atelier Musicothérapie  

 
Tous les jeudis de 10h à 11h30  

à partir du 9 janvier 
 

 
Rémy RODRIGUEZ 

Musique Handicap Méditerranée  

 

POUR LES AIDANTS FAMILIAUX 
 

 
Atelier Shiatsu Sur rendez-vous uniquement 

Catherine Dailleux 
Praticienne de Shiatsu 

 
 
Groupe de parole 

 
Les mardis 21 janvier, 18 février, 10 mars 

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  

 
A partir du 8 janvier 

Tous les mercredis de 10h à 11h30 
Sauf le 29 janvier et le 11 mars 

 

Sophie LOOSVELDT 
Sophrologue 

 

 

CAFE RENCONTRE  

SAMEDI 25 JANVIER 2020  

DE 10H A 12H 

A LA GAZETTE CAFE   

6 RUE LEVAT MONTPELLIER 
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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 6 et 20 janvier, 3 et 24 février,  

9 et 23 mars 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 1er lundi du mois de 10h à 12h 
Antenne de l’Agglomération du Pays 

de l’Or – Place du 1er octobre 
 

Café-rencontre 
Tous les 3èmes jeudis du mois 

Aurore Millet, neuropsychologue 
Au Café du Soleil 

Plage du Centre-Ville – Point zéro 

Halte-Relais  
Les lundis 06 janvier, 03 février, 02 mars,  
06 avril, 04 mai et 1er juin 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 
Accueil de jour – CH de Lodève 

15 Bd Pasteur 

Groupe de Parole 
Les mercredis 15 janvier, 12 février, 11 mars, 8 avril, 

13 mai, 10 juin de 14h à 17h  
Fabienne Lucas, psychologue 

EHPAD L’Ecureuil 
25 Av de la République 

LUNEL 

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

141 rue de la République 
(En haut des escaliers à droite) Groupe de parole 

Les samedis 18 janvier, 15 février, 14 mars, 11 avril,  
9 mai et 6 juin 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  
A partir du 10 janvier 

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 lundis 6 et 20 janvier, 3 et 17 février,  

2, 16 et 30 mars de 10h à 12h   
Mélanie Roques, psychologue 

Secteur Pic St Loup 
lieu précisé à l’inscription 

SAINT-GÉLY-DU-FESC 

Mobilisation Cognitive 
Reprise le 7 janvier 

Tous les mardis de 10h à 11h30 hors vacances scolaires 

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 
Les mercredis 8 janvier, 5 février, 4 mars, 8 avril 

de 14h30 à 16h00 avec Gaëlle Guénan, psychologue 
Maison de la Vie Associative 

11 rue du Moulin à Vent 

 


