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Chers adhérents et bénévoles, 
 
Tous ensemble, nous avons pu faire face à la 
pandémie COVID19 : nos bénévoles, salariées et 
intervenants sont restés en contact avec les aidants et 
leurs proches afin que ceux-ci supportent mieux le 

confinement. Nous étions présents par téléphone auprès de 416 familles et 
celles qui l’ont souhaité ont bénéficié d’un soutien spécifique par nos 
psychologues. 
Cette période nous a confirmé le rôle primordial de l’aidant et l’importance 
du lien social pour le malade et sa famille. Elle a aussi fait émerger des 
attentes nouvelles. 
À présent, un temps de répit nous permet de retrouver des conditions de 
vie normales et d’envisager début septembre la reprise de toutes nos 
activités et actions, sous condition des disponibilités des salles sur certains 
secteurs. 
 
Depuis sa création, voici plus de 30 ans, notre association œuvre pour 
permettre au malade et à l’aidant de mieux vivre avec la maladie : en effet, 
de la même façon que l’on ne naît pas parent, on ne s’improvise pas aidant 
d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée. 
C’est pour cela que nous délivrons une formation gratuite aux aidants leur 
permettant de mieux connaître la maladie et ses évolutions ainsi que les 
comportements à adopter pour un accompagnement bienveillant sans 
s’épuiser soi-même physiquement et psychiquement. 
 
Je vous invite par conséquent à profiter pleinement de notre offre de lieu 
d’écoute, de parole partagée, d’ateliers spécialisés et à participer à toutes 
nos activités de convivialité qui favorisent le lien social, offrent des 
moments de détente, de bien-être, de répit. 
 
Consultez nos sites : 

- départemental : www.francealzheimer.org/herault 
- et national : www.francealzheimer.org 

 
Enfin, n’hésitez pas à nous faire part de vos envies : nos bénévoles, nos 
salariées à Montpellier et à Béziers sont à votre écoute, le bureau et moi-
même étudierons la faisabilité de vos suggestions. 
Notre ambition ? Être toujours à votre écoute et à vos côtés. 
 
Bien à vous, 
Votre dévoué Président, 
Gérard DESPESSE 

 

 

"LE TEMPS DES AIDANTS" 

mailto:contact@alzheimer34.org
http://www.francealzheimer.org/
http://facebook.com/francealzheimer34
http://www.francealzheimer.org/herault
http://www.francealzheimer.org/
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Notre Assemblée Générale initialement prévue le 23 avril a dû être reportée en raison du COVID 19. Elle aura 
lieu le Jeudi 24 septembre 2020 de 14h00 à 16h45, le lieu vous sera communiqué en même temps que la 
convocation. 

Nous vous présenterons les actions réalisées en 2019, et les projets de l’année 2020. En tant qu’adhérent, votre 
présence nous est indispensable afin que les décisions soient votées par la majorité. Si vous ne pouvez pas venir, 
adressez-nous votre pouvoir.  

Pensez également à renouveler votre adhésion 2020, si précieuse pour financer nos actions ! 

LE POINT SUR LA DYNAMIQUE "VILLE AIDANTE ALZHEIMER" 
 

Depuis 2019, France Alzheimer s’est engagée dans la démarche "Tous ensemble pour une cité inclusive". 

Nous invitons les villes à se mobiliser à nos côtés en signant une charte les qualifiant de "VILLE AIDANTE 
ALZHEIMER". Elles deviennent ainsi un important relais de communication grand public sur la maladie, sur la 
nécessité de se faire diagnostiquer précocement et sur toutes les actions que nous mettons en place dans leur 
territoire. 

A ce jour :  

- Les villes de MONTPELLIER, LAMALOU-LES-BAINS, SERIGNAN, BEZIERS, ROUJAN, PEZENAS ont signé la charte. 
- Les conseillers municipaux de CASTELNAU-LE-LEZ et de LODEVE ont donné leur accord. 
- Les villes de SETE, GANGES, VALRAS, SAINT-PONS-DE-THOMIERES, CLERMONT-L’HERAULT, GIGNAC, LUNEL,  

LE CRES, PEROLS s’engageront après les élections. 
- D’autres villes sont sollicitées. 

Nous aurons donc constitué avant l’été un réseau de plus de 20 
villes aidantes Alzheimer sur le département, nous permettant 
ainsi de consolider notre offre d’information, de sensibilisation, et 
de soutien au plus près des personnes atteintes par la maladie 
d’Alzheimer ou par une maladie apparentée et de leur famille, afin 
de leur permettre de bénéficier davantage de la vie dans la cité. 

SOLIDARITÉ AIDANTS 
 

La période de confinement que nous venons de vivre nous a tous incités à aménager notre 
mode de vie et aborder nos relations autrement. A défaut de pouvoir partager des 
activités ensemble, certains d’entre vous n’ont pas hésité à utiliser les réseaux sociaux 
pour continuer à maintenir le lien. D’autres nous avaient déjà fait part de leur envie 

d’être mis en relation avec les familles adhérentes de leur quartier ou village, afin de se 
soutenir dans les difficultés du quotidien avec leur proche malade. Se relayer quelques 

heures, honorer un rendez-vous, faire ses courses, participer ensemble aux animations locales, 
covoiturer, et pourquoi pas, organiser de petites rencontres conviviales entre voisins… ! 

Si cela vous intéresse, ou si vous avez d’autres idées pour créer un lien de solidarité entre vous, merci de nous 
le signaler, nous ferons l’intermédiaire entre les personnes intéressées d’un même quartier ou d’un même 
village. Contact : secrétariats de Béziers (04 67 11 43 12) ou Montpellier (04 67 06 56 10) 

 

COMMISSION SOCIALE 
 

Une commission sociale a été mise en place par l’association France Alzheimer Hérault depuis 2011 pour aider 
les plus défavorisés dans la prise en charge des frais de transport vers les accueils de jour. Cette participation 
peut permettre aux familles adhérentes une plus large utilisation de ce mode de répit, bénéfique aussi bien pour 
les personnes malades que pour leurs proches. 
Pour connaître les conditions d’attribution, veuillez contacter Sonia au 04 67 06 56 10. 
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LE BÉNÉVOLAT 
 

«  1979, aux États-Unis. L’industriel américain Jerry Howard Stone, dont 

l’épouse est atteinte de la maladie, crée l’association ADRDA (aujourd'hui 

Alzheimer's Association) dans le but de fédérer les personnes touchées par 

cette pathologie. Quatre ans plus tard, René Gonon et Françoise Forette, alors 

chef de service dans un hôpital de long séjour à Paris, se rapprochent de lui. 

France Alzheimer voit le jour. "À cette époque, on ne parlait pas de la maladie 

dans les médias et les solutions pour les patients étaient quasi inexistantes", 

raconte Brigitte, 72 ans, qui rejoint l’association en 1988, comme assistante 

sociale. Une fois à la retraite, elle continue d'y passer ses journées, en tant 

que bénévole cette fois. "Je vois cet engagement comme un prolongement de 

mon métier qui me maintient en forme intellectuellement et m’oblige à me 

tenir au courant des évolutions de la législation dans le domaine de la santé." 

Brigitte reconnaît aussi tirer une grande satisfaction du soutien apporté aux adhérents, avec lesquels elle a tissé 

des liens d’amitié au fil des années. » Source Femme Actuelle - 31 Janvier 2020 

En 2019, 18 bénévoles ont rejoint notre association afin de mettre à profit leurs compétences et contribuer à 

une cause qui leur est chère. Parmi eux, huit personnes ont choisi de travailler ensemble sur le programme et 

l’organisation des sorties conviviales et culturelles sur le département ; d’autres sont venus renforcer notre 

équipe à la Halte-Relais de La Grande-Motte, deux nous permettrons de développer nos activités sur Ganges, 

d’autres se rendent disponibles pour accueillir les familles lors des permanences d’écoute du département, les 

formations pour les aidants et autres activités. Les missions sont variées et l’association accompagne tout 

bénévole par des formations adaptées et des réunions régulières. 

Si vous souhaitez à votre tour vous investir dans notre association pour l’une ou l’autre de ces missions, venez 

nous rencontrer. Merci également d’en parler autour de vous !.. 

Dans le cadre du développement de notre association, nous avons notamment besoin de renforcer nos équipes 

à : Castries – Mauguio – Lunel – La Grande-Motte / Agde – Mèze – Sète / Lodève – Clermont l’Hérault – Gignac 

– Pézenas / Ganges – Pic St Loup / St Pons de Thomières.  

 

Actuellement, nous recherchons un bénévole avec de solides compétences en 
informatique et sensible à notre cause, prêt à s’investir dans la durée afin d’assister 
Michel, notre fidèle bénévole, pour un ou plusieurs des domaines suivants : configuration, 
maintenance, dépannage et support aux utilisateurs : 

 Ordinateurs (Windows 10) 

 Serveurs NAS Synology 

 Domaine Gsuite, etc.. 

 

Pour toute proposition, contacter Michel Lecoq (fah-adm@alzheimer34.org) 

 

ALZHEIMER LA RADIO : « Bande à part » 
 
En 2019, "Bande à part", c'est votre rendez-vous sous le signe de la bonne humeur. 

Tous les mois, retrouvez les membres de l’équipe, de Joëlle à Gérald, en passant par 

Allyre, Nathalie et Jacques, tous atteints de la maladie d’Alzheimer et qui abordent 

avec tendresse et humour leur quotidien, leurs loisirs, leurs passions… 

https://radiofrancealzheimer.org/emission/1-26-Bande-à-part 

https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/alcool-les-rougeurs-signe-dalzheimer-2088000
mailto:fah-adm@alzheimer34.org
https://radiofrancealzheimer.org/emission/1-26-Bande-à-part
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F495818240209586864%2F&psig=AOvVaw2whbrxePLY95HQTz3pg_93&ust=1593849767268000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCq5aTPsOoCFQAAAAAdAAAAABAS


ACTUALITÉ SECTEUR OUEST 
DEMARRAGE DES ACTIVITES REPORTE A OCTOBRE 
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 Les bureaux Biterrois de FRANCE ALZHEIMER 

HERAULT déménagent !  

Nouvelle adresse à partir du 1er Juillet :  
46, Avenue Georges Clémenceau à Béziers 

Accueil téléphonique de 14h à 17h30 

NOUVELLES ACTIVITÉS 

 Informations et inscriptions au secrétariat : 04 67 11 43 12 

Les Balades d’Aloïs 

Dans le cadre du projet « Art, Culture et Alzheimer » les Biterrois innovent sur 

leur secteur : l’association propose aux couples aidant/aidé, 1 journée entière 

de visite accompagnée par deux bénévoles, en minibus : découverte de 

musées ou d’autres sites de caractère, avec repas au restaurant.  

La crise sanitaire n’a pas permis d’effectuer la première sortie prévue 

initialement en mars, où nous avions choisi de découvrir « La Maison du 

Malpas » à Colombiers, avec un repas pris au Restaurant "Pom'Cannelles" puis 

la visite de « La Collégiale » à Capestang. Ce n’est que partie remise, notre 

équipe de bénévoles vous proposera bientôt une nouvelle date ! 

 

 
La Bastide des Artistes 
 

En partenariat avec la Bastide des Artistes, l’association propose 3 ateliers 

artistiques (le Scrapbooking, la Poterie ou la Peinture) aux personnes vivant 

avec la maladie, accompagnées d’un aidant. Une plongée en milieu 

ordinaire pour maintenir des acquis où apprendre de nouvelles techniques. 

 
Café-rencontre à Pézenas  

C’est dans l’ambiance feutrée et paisible de ce Salon de thé que va 

débuter un nouveau « Café Rencontre »  

à Pézenas le 21 octobre 2020 à 14h30 

 

 

 

 Ciboulette & Chocolat                 
8 Place Ledru Rollin, 34120 Pézenas 

 

 



ACTUALITÉ SECTEUR OUEST 
DEMARRAGE DES ACTIVITES REPORTE A OCTOBRE 
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ÉCHOS DES CAFÉS RENCONTRE  

 Inscriptions au secrétariat 04 67 06 56 10 

A Béziers 
 

Aux terrasses du Polygone de Béziers, le « Café rencontre » est animé 

une fois par mois par une psychologue et une bénévole autour d’un 

thème sur la maladie d’Alzheimer. Il accueille dans une ambiance 

détendue des aidants accompagnés de leurs proches malades. 

 
Prochaines dates : 5 octobre et 2 novembre  

 
 
A Saint-Pons de Thomières 
 

 
Le Bar Restaurant « Le Somail » se situe dans un cadre pittoresque, 

en plein cœur du Parc Naturel du Haut Languedoc.  

C’est dans ce cadre que France Alzheimer Hérault a souhaité 

développer le « Café Rencontre » dans les Hauts cantons. Celui-ci 

remporte un franc succès depuis Septembre 2019. 

 
Animé par une psychologue accompagnée de bénévoles, le Café Rencontre de Saint Pons a déjà accueilli une 
trentaine de personnes. 
 

Prochaines dates : 28 octobre  

 
 

NOTRE SORTIE CONVIVIALE 

ÉCHO DU REPAS A FRONTIGNAN-PLAGE 

Jeudi 12 mars, les adhérents étaient conviés pour un 

déjeuner au restaurant Le Poisson rouge à Frontignan-plage, 

entre mer et étang de Thau, dans un cadre très agréable. 

« Malgré les rumeurs alarmantes de l’épidémie du 

Coronavirus, nous nous retrouvons nombreux, rassurés par 

la prise de notre température à l'entrée ! Un peu étrange !!  

Le soleil est là, un bon repas aux senteurs méditerranéennes 

nous attend, ainsi qu’un agréable moment récréatif ponctué de musique, de danse, sans oublier la tombola qui 

permettra aux gagnants de conserver un bon souvenir de cette journée. » Rassurez-vous, deux autres sorties 

seront organisées d’ici la fin de l’année ! 

2 Avenue de Castres, 34220 Saint-Pons-de-Thomières 

3 Carrefour de l'Hours, 34500 Béziers 

Me Gusta Tapas 



ACTUALITÉ SECTEUR EST 
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NOUVELLES ACTIVITÉS  

 Inscriptions au secrétariat : 04 67 06 56 10 

 

Groupe de parole à Montferrier-Sur-Lez 

Un nouveau groupe de parole a débuté le 15 janvier 2020 avec succès.  

Aurore Millet, neuropsychologue, anime cet espace de soutien et d'écoute, où chaque aidant 

familial peut exprimer ses difficultés, ses ressentis et découvrir des stratégies pour mieux 

accompagner son proche malade. 

Après l’interruption due au confinement, il reprend à partir de septembre, une fois par mois 

le jeudi de 17h à 19h à l’espace culturel "LE DEVEZOU".  

Prochaine date : le 17 septembre  
 

Atelier Gestes et Postures à Montpellier 

Votre vie quotidienne d'aidant(e) est faite de gestes et de postures en rapport avec 

l'accompagnement de votre proche malade ; votre organisme est ainsi sollicité plusieurs 

fois par jour et cela peut impacter plus ou moins durablement votre santé. Nous 

organisons pour vous un atelier "Gestes et postures"  

Le lundi 21 septembre, de 14h30 à 16h30, dans nos locaux. 

Cet atelier sera animé par Marc Beauseigneur, ancien kinésithérapeute et bénévole dans notre association. Il 

s'agira de vous proposer des techniques pour atténuer la fatigue et prévenir les risques de chutes ou de blessures. 

Merci de préciser lors de l'inscription, quelles sont vos problématiques précises afin que cet atelier puisse 

répondre au mieux à vos attentes. Nombre de places limité ! 

 

Retour sur l’atelier Shiatsu et Do-In 

Vous aviez été nombreux à vouloir découvrir le DO-IN avec Catherine en janvier, notre salle était comble ! 

Merci pour vos témoignages, nous renouvellerons l’expérience !  

 

   

  

 

 

 

Les séances individuelles reprennent dès le 9 septembre, réservez vite votre rendez-vous, les places sont 

limitées ! 

  

Me recentrer…                               

Me déconnecter de mes soucis 

Merci pour cette approche 
sensible et bienveillante 

On oublie soucis et fatigue, pour rire, 

bouger, être attentif à son ressenti...  



ACTUALITÉ SECTEUR EST 
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LES ACTIVITÉS AVEC NOS PARTENAIRES 

L’art de cultiver son jardin à La Grande Motte 

 

En partenariat avec l’association « Mosaïque, des Hommes 

et des Jardins », nous vous proposons de venir assister à 

l’atelier* animé par Sonia Trinquier  

 

le jeudi 17 septembre 2020 de 15h à 17h  

au Café du Soleil, situé Plage centre-ville Point Zéro. 

 

Au programme de notre après-midi conviviale et ludique : 

- Partage des techniques de jardinage biologique et respectueux de l’environnement, 

- Ateliers collectifs de semis, repiquage et rempotage, 

- Jeux de mémoire et de découvertes sensorielles des plantes, 

- Présentation des petits exercices pour s’échauffer et apprendre à jardiner sans se faire mal, 

- Découvertes des Plantes aromatiques et médicinales et leurs bienfaits : sommeil, concentration, élimination... 
 

Venez découvrir ou redécouvrir les plaisirs du jardinage, dans le respect du corps, avec l’objectif de préserver 

son capital santé.  Jardiner en respectant ses limites, sans renoncer à donner vie à de belles tomates ou des 

fraises juteuses !  

Le jardinage permet de se reconnecter au vivant et de réactiver des fonctions sensorielles délaissées. Toucher et 

travailler la terre, s’occuper des plantes, retrouver les saisons et les gestes d’antan sont une réelle source de 

bien-être et de bonne santé. 
*Action financée par la CFPPA de l’Hérault 

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

Reprise des jardins partagés à Montpellier à partir 
du 31 août 2020 ! 

Les ateliers jardins adaptés sont ouverts aux personnes de plus de 60 ans 

et aux couples aidants-aidés Alzheimer : 

Infos / Inscriptions au 06 10 30 85 47 – 

Association Mosaïque des Hommes et des 

Jardins (voir calendrier en fin de bulletin)  

 

Apprenez à vous relaxer !  

Notre partenaire Claire Ortoli, relaxologue à l’association Relaxation Créative, propose un nouveau dispositif* 

dans le respect des règles sanitaires « Covid-19 » à partir du mois d’août, gratuit pour nos adhérents de + 60 

ans** (yoga adapté, Qi gong, respiration, exercices sensoriels…) :  

 Séances individuelles en cabinet à Marsillargues 

 Ou séances collectives par vidéo, avec aide possible à domicile pour l’utilisation des outils numériques.   

Inscriptions auprès de Claire – 06 47 34 95 54  
*Action financée par la CFPPA de l’Hérault - ** non adapté aux personnes vivant avec une maladie d’Alzheimer ou apparentée 
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BÉZIERS 
46, Avenue Georges Clémenceau - 04 67 11 43 12 de 9h à 13h - 

contact.beziers@alzheimer34.org  
Redémarrage des actions en octobre sauf permanence -  Inscriptions 

obligatoires 

Permanence Tous les lundis de 14h à 17h Bénévoles 

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

5 octobre et 2 novembre 2020 
au Restaurant "Me Gusta Tapa"  CC Le Polygone 

Vanessa NAVARRO 
Psychologue 

POUR LES AIDANTS FAMILIAUX & LEURS PROCHES MALADES 

Art Thérapie  
6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre, 

1er et 15 décembre 
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 
5 octobre, 2 novembre et 7 décembre  

de 14h30 à 16h00 
Vanessa NAVARRO 

Psychologue 

Les Balades d’Aloïs Dates à confirmer 
Bernadette RIGOLLET 

Béatrice SCHAEFER 

POUR LES PERSONNES VIVANT AVEC LA MALADIE ALZHEIMER ou maladies apparentées 

Mobilisation cognitive Tous les mercredis, de 14h30 à 16h30 

 

Elodie CASCALES 
Neuro-psychologue 

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

Redémarrage des actions en octobre  - Inscriptions obligatoires  
(sous condition de mise à disposition des locaux par les collectivités locales) 

AGDE 

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

Café Rencontre         9 novembre de 14h30 à 16h30 
Restaurant Le Voilis 
27 Boulevard Front de Mer   
Le Grau d’ Agde 

LAMALOU-LES-BAINS 

Permanence Le 4e mardi du mois de 13h30 à 16h30 Mairie - Salle des Permanences  

MURVIEL-LES-BÉZIERS 

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

PÉZENAS 

Permanence Le 2e jeudi du mois de 14h à 17h 
Maison de l’entreprise de Pézenas 
(CIAS) 4 place Frédéric Mistral  

Groupe de parole 
19 octobre, 16 novembre et 21 décembre  

de 14h30 à 16h - Vanessa Navarro, Psychologue 
Maison de l’entreprise de Pézenas 
(CIAS) 4 place Frédéric Mistral  

Café Rencontre 
21 octobre, 18 novembre et 16 décembre,  

De 14h30 à 16h30 
Salon de thé Ciboulette et Chocolat 
8 Place Ledru Rollin 

ROUJAN 

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

SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES 

Café Rencontre 
28 octobre et 9 décembre  

de 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 

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 
 

Redémarrage des actions en septembre - 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 
 

Mobilisation Cognitive 
1er Groupe 

Les mardis de 10h à 12h 
Reprise le 1er septembre (jusqu’au 15/12) 

Guillaume BENES 
Psychologue clinicien 

Neuropsychologue Mobilisation Cognitive  
2e Groupe  

Les vendredis de 14h30 à 16h30  
Reprise le 4 septembre (jusqu’au 18/12) 

 
POUR LES AIDANTS FAMILIAUX & LEURS PROCHES MALADES 

 

Atelier Musicothérapie 
Tous les jeudis de 10h à 11h30 

Reprise le 3 septembre 
Rémy RODRIGUEZ 

Musique &Handicaps Méditerranée 

Atelier Jardins Adaptés 

Reprise le 31 août 

 Lundi 10h-11h30 : Quartier Pompignane 
Maison pour Tous Mélina Mercouri 

 Mardi 10h-11h30 : Quartier Lemasson 
Jardin Partagé DeMain 

 Mardi 15h30-17h : Quartier Estanove  
424 rue du lavandin  

 Jeudi 10h-11h30 : Quartier Val de Croze  
Maison pour Tous Colucci 

 Vendredi 10h-11h30 : Quartier Beaux-
arts – 110 rue Alma Mahler 

Sonia TRINQUIER 
Ingénieur agronome 

Association Mosaïque des hommes et 
des jardins 

Inscriptions : 06 10 30 85 47 

 

POUR LES AIDANTS FAMILIAUX 
 

Atelier Shiatsu 

 
Sur rendez-vous uniquement 

les mercredis après midi 
Reprise le 9 septembre 

Catherine DAILLEUX 
Praticienne de Shiatsu 

Groupe de parole 

 

Les mardis  
25/08 – 22/09 – 20/10 -17/11 – 15/12 

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  

(hors vacances scolaires) 
Reprise le 2 septembre 

 

Sophie LOOSVELDT 
Sophrologue 
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Secteur de Montpellier 
Redémarrage des actions en septembre - Inscriptions obligatoires 

(sous condition de mise à disposition des locaux par les collectivités locales) 
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 – Bureau n°6 

Relaxation  
Les lundis 7/09, 21/09, 5/10, 19/10, 16/11, 23/11, 7/12, 14/12  

de 10h à 11h30 avec 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 Agnès Varda – Mairie de Gignac 

LA GRANDE-MOTTE  

Permanence Le 1er vendredi du mois de 10h à 12h 
Antenne de l’Agglomération du Pays 

de l’Or – Place du 1er octobre 

Halte-Relais  
Les lundis 7 septembre, 5 octobre, 2 novembre et 7 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 
Accueil de jour – CH de Lodève 

15 Bd Pasteur 

Groupe de Parole 
Les mercredis 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre 

de 14h à 16h - Fabienne Lucas, psychologue 

EHPAD La Rouvière 
282 Chemin Farrat - Soubès 

LUNEL 

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

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

Les samedis 12 septembre, 24 octobre, 21 novembre,  
et 19 décembre de 9h30 à 11h30  

Avec Anne-Laurie MOURIER, psychologue  

MAUGUIO 

Permanence Le 3ème 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  
Rémy Rodriguez, musicothérapeute 

Reprise le 4 septembre 
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 

MONTFERRIER SUR LEZ 

Groupe de parole 
les jeudis 17/9 – 15/10 – 19/11 – 17/12 de 17h à 19h 

Aurore Millet, neuropsychologue 
Espace culturel LE DEVEZOU 

PIC-SAINT-LOUP 

Sortie pédestre 

Les lundis 7 et 21 septembre, 5 et 12 octobre,  
2 et 16 et 30 novembre*, 14 décembre*  

(*sous réserve de météo clémente) 
de 10h à 12h avec 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 (hors vacances scolaires) 

Reprise le 1er septembre - Gaëlle Guénan, psychologue 

Salle de réunion Maurice Bousquet 

Rue des Oliviers 

SÈTE 

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

Groupe de Parole 
Les mercredis 9/9, 7/10, 4/11 et 2/12 de 14h30 à 16h00 

Gaëlle Guénan, psychologue 

Maison de la Vie Associative 
11 rue du Moulin à Vent 

 


