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Chers adhérent(e)s, 
 

Le premier trimestre 2021 n’a pas vu le retour à la normale souhaité dans 
notre vie quotidienne. 
 
La réglementation liée à la crise sanitaire n’a pas encore permis aux 
collectivités de remettre leurs locaux à notre disposition et le respect des 
jauges limite le nombre de participants. Notre association s’adapte et nous 
avons pu dès fin janvier reprendre certaines activités en visioconférence, 
puis en présentiel malgré ces contraintes logistiques et réglementaires. 
 
C’est ainsi que la formation des aidants, les groupes de parole, les ateliers 
de mobilisation cognitive, la sophrologie, la musicothérapie, la relaxation, le 
shiatsu, la marche ont permis à beaucoup d’entre vous de ne pas rester 
seuls, isolés et d’avoir des moments de répit, de partage et de détente. 
 
Nous avons également poursuivi les entretiens individuels de soutien 
psychologique pour les aidants en difficulté, par téléphone ou en présentiel. 
 
Tous les participants, intervenants, bénévoles et salariées ont respecté les 
mesures barrières, et à ce jour nous ne notons aucun cas de contamination 
par la Covid19, ce dont je vous remercie. 
 
Au deuxième trimestre, nous amplifierons notre soutien de proximité et 
retrouverons, dès que ce sera autorisé, les sorties conviviales avec 
animation, très appréciées de vous tous. 
 
Je vous invite donc à ne pas rester seul(e) et à bénéficier, gratuitement en 
votre qualité d’adhérent, de toutes nos activités de soutien. 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos difficultés et souhaits : les bureaux de 
Montpellier et Béziers restent à votre écoute tous les jours. 
 
Ensemble, nous gagnerons du temps sur la maladie en aspirant à mieux 
vivre avec. 
 
En tant qu’association reconnue d’utilité publique, nous vous rappelons 
l’importance de se faire vacciner pour vous protéger et protéger les autres. 
 
Votre dévoué président, 
Gérard DESPESSE 
 

ENTRE NOUS 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – EXERCICE 2020 
 
Compte-tenu du contexte sanitaire, nous ne pouvons pas organiser la tenue de notre assemblée générale en 
présentiel ; d’autre part, l’hétérogénéité de l’équipement numérique de nos adhérents ne nous permet pas de 
l’envisager en visioconférence. Par conséquent, elle sera organisée à distance avec vote par correspondance. Les 
documents vous sont joints, pour vote par retour de courrier dans l’enveloppe pré-timbrée avant le 30 avril. 
Vous pouvez également y insérer le bulletin d’adhésion et votre chèque. Merci d’avance pour votre vigilance et 
votre réactivité ! 

ZOOM SUR NOTRE ASSOCIATION NATIONALE 
 
Chers adhérents, vous appartenez à une association créée en 1985, reconnue d’utilité publique, dont les deux 
principales ambitions sont : 

- « d’aider les familles à mieux vivre aujourd’hui avec la maladie 
- de permettre à la recherche de mieux la maîtriser demain »*. 

 
L’association est votre porte-parole auprès des pouvoirs publics et a contribué notamment : 

- à l’obtention, d’ici 2022, du doublement de la capacité des accueils de jour, 
- à l’identification du rôle du proche aidant dans le dossier médical partagé, 
- et, dernièrement, à l’indemnisation du congé du proche aidant pour trois mois maximum fractionnable 

en demi-journée. 
 
Nous continuons le combat pour faire reconnaître la maladie en tant que handicap cognitif et permettre la prise 
en compte de sa spécificité dans la grille AGIR, avec tout l’impact financier d’aide qui en découle. 
 
Forte de 101 associations départementales, 20 520 adhérents, 2 200 bénévoles, France Alzheimer a réalisé en 
2019 plus de 4 000 actions de soutien pour les familles, formé plus de 5 000 adhérents et 1 500 professionnels 
de santé. Elle a consacré en 2019, 1,2 M€ à 12 projets de recherche (49 sont en cours). 
 
Notre radio a plus de 365 000 écoutes et notre site a enregistré 2,3 M de vues. 
 
Tout cela a été possible grâce aux subventions des institutionnels et de l’État, mais aussi à vos adhésions, dons, 
legs, assurances vie (notre association est labellisée « Dons en confiance ») et vous en êtes chaleureusement 
remerciés.  
 
Voici la répartition de l’utilisation des ressources France Alzheimer, 

 
 

et celle de France Alzheimer Hérault :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La bonne gestion de ces ressources bénéficie aux familles qui disposent ainsi d’un cadre serein et d’une pluralité 
de solutions adaptées à leurs besoins à domicile, en établissement ou dans l’espace public. 

 
*citation de Joël Jaouen, Président de France Alzheimer - Contact n°129 

71%

21%

9%

Missions Sociales
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Fonctionnement

181 518 €  (76%)
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L’ACTUALITE ALZHEIMER 1/2 
L’aide à la dépendance pour 2021* 
  
La méthode de calcul de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) est revalorisée à compter du 1er janvier 
2021. Le montant de l’APA distribué évolue chaque année à cette date, aussi bien en EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées) qu’à domicile.  

Montant maximal du plan d’aide APA à domicile pour 2021 : 
 GIR 1 : 1 747,58 €/mois 
 GIR 2 : 1 403,24 €/mois 
 GIR 3 : 1 013,89€/mois 
 GIR 4 :    676,30 €/mois 

Si le montant de l'APA est inférieur à 30,75 euros, l'aide n'est pas versée. 
 
Selon la loi sur l’Adaptation de la Société au Vieillissement (28 décembre 2015), le montant accordé au plan 
d’aide peut se voir revalorisé en fonction de deux facteurs : 
 Une revalorisation de 509,76 € par an accordée à l’aidant dans le cadre d’une « aide au répit ». (Un accueil 

temporaire en EHPAD est une aide au répit pour les aidants épuisés) 
 Une revalorisation de 1 012,76€ par an accordée pour financer un « accueil d’urgence » en cas 

d’hospitalisation de l’aidant. 
 
Montant de l’APA à domicile : 
Concernant l’APA à domicile, on calcule son allocation grâce à la portion du plan d’aide utilisé par le bénéficiaire. 
Puis on y soustrait une participation financière personnelle, qu’on appelle ticket modérateur. On définit celui-ci 
par : « la partie des dépenses de santé qui reste à la charge du patient après le remboursement de l'assurance 
maladie ». Son calcul se fait en fonction du revenu mensuel de l’allocataire. 
Pour un revenu mensuel : 
 Inférieur ou égal à 815,84 €, il n’y pas de participation requise. 
 Compris entre 815,84 € et 3 004,52 €, la somme du ticket modérateur est progressive. 
 Supérieur à 3 004,52 €, la somme du ticket modérateur est équivalente à 90 % de la portion du plan d’aide 

utilisé. 
 
Montant de l’APA en EHPAD : 
Dès lors que la personne âgée est en établissement de retraite, EHPAD, l'APA couvre une partie du tarif 
dépendance fixé par la maison de retraite. 
Il est important de savoir que vous n'avez pas de demande d'APA à faire si : 
 L'EHPAD qui accueille votre proche bénéficie d'une dotation globale émanant du département pour tous ses 

résidents  
 Et si, le domicile de secours, est dans le même département d'accueil. 
Dans les cas contraires, si une des conditions n'est pas remplie, la demande d'APA est à effectuer. 
On calcule son allocation grâce au tarif dépendance qu’applique la maison de retraite à la personne âgée. Puis 
on y soustrait le ticket modérateur. 
Le calcul de cette participation financière se fait une fois de plus grâce au revenu mensuel de l’allocataire : 
Pour un revenu mensuel : 
 Inférieur ou égal à 2 486,89 €, le patient ne cotise que pour le GIR 5 et 6 de l’EHPAD. 
 Compris entre 2 486,89 € et 3 825,99 €, la somme du ticket modérateur est progressive. 
 Supérieur à 3 825,99€, la somme du ticket modérateur est équivalente au montant du tarif dépendance 

consacré aux GIR 5 et 6 de l’établissement médicalisé ; on ajoute ensuite 80 % du tarif dépendance 
correspondant à l’allocataire amoindri de celui des GIR 5 et 6. 

*Source : Ascelliance Retraite 
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L’ACTUALITE ALZHEIMER 2/2 
L’allocation journalière du proche-aidant 

Depuis le 30 septembre 2020, la Caf verse une nouvelle allocation pour les proches aidants qui réduisent ou 
arrêtent temporairement leur activité : l’Allocation journalière du proche aidant (AJPA). Cette aide permet de 
compenser une partie de leur perte de revenu.  

Cette nouvelle allocation est versée aux personnes qui arrêtent de travailler ponctuellement ou réduisent leur 
activité pour accompagner un proche dans son quotidien. Elles doivent impérativement remplir les critères 
d’éligibilité suivant :    

 L’aidant doit réduire ou cesser son activité professionnelle.  Il peut être :   
 Un salarié (demande de congé de proche aidant (CPA) demandé au préalable à l’employeur);  
 Un travailleur non salarié, un VRP ou un particulier employeur ;  
 Un stagiaire en formation professionnelle rémunérée ;   
 Un chômeur indemnisé.   

Les proches aidants qui sont à la retraite ne peuvent donc pas bénéficier de l’AJPA.   

 La personne aidée doit être dans l’une des situations suivantes :   
 Présenter un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% reconnu par la maison départementale des 

personnes handicapées   
 Présenter un degré de dépendance évalué entre le GIR I à III déterminé par le conseil départemental.   

Par ailleurs, l’aidant doit également résider en France et justifier d’un lien étroit avec la personne aidée (conjoint, 
ascendant, descendant, collatéral jusqu’au 4ème degré, personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou 
l’aide de manière régulière à titre non professionnel).   

Un aidant peut bénéficier de l’AJPA dans la limite de de 66 jours sur toute la durée de sa carrière professionnelle. 
Ces jours peuvent être fractionnés ou pris dans le cadre d’un temps partiel. En revanche, le nombre d’AJPA versé 
au cours d’un même mois civil est limité à 22 jours par mois.  Le montant de l’allocation journalière est de 43,83 
euros pour un aidant vivant en couple. Lorsque l’aidant est une personne seule, le montant est de 52,08 euros.   

La demande d’AJPA peut s’effectuer directement en ligne sur le site de la Caf, le cas échéant via son compte 
personnel si l’aidant est déjà allocataire de la Caf. Chaque mois, l’aidant recevra ensuite une attestation à 
compléter et à retourner à la Caf afin de percevoir l’allocation. Le solde des 66 jours pourra également être suivi 
via le compte personnel Caf de l’aidant.  

Même si le proche aidant remplit les critères d’éligibilité rappelés ci-avant, la perception de certaines indemnités 
ou allocations peuvent empêcher de percevoir l’AJPA.  

Liens utiles :  
Site Ministère des solidarités et de la santé  https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-
agees/droits-et-aides/article/allocationjournaliere-du-proche-aidant   

Site Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées https://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-
prestations/prestations/article/allocation-journaliere-duproche-aidant   

Site Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social https://travail-
emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-absences-pour-maladie-et-conges-pourevenements-familiaux/article/le-
conge-de-proche-aidant  

Site de la Caisse des allocations Familiales https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-
les-aides/solidarite-etinsertion/l-allocation-journaliere-du-proche-aidant-ajpa?active=tab1    
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INFO SECTEUR EST 
« Atelier de Marcel » avec La Bulle Bleue 
 

Concocter des recettes salées, sucrées... La riche expérience des ateliers 
de cuisine pour des couples Aidants/Aidés va vous être à nouveau 
proposée, dans nos locaux de la rue Pagézy.  
Le cuisinier de l’ESAT La Bulle Bleue, une ergothérapeute de l’ETAPE et 
une psychologue encadreront deux couples pendant quatre ateliers 
hebdomadaires, au cours desquels les participants pourront partager 
saveurs, odeurs, textures et expérimenter des recettes qui réveillent la 
mémoire gustative et stimulent les papilles…  

1er atelier le lundi 3 mai de 15 h à 17 h        

Faites-nous part dès maintenant de votre intérêt pour ces rencontres gourmandes ! Contact : 04 67 06 56 10.  

 

Reprise des ateliers jardins 
 
Avec l’arrivée du printemps, notre partenaire Sonia Trinquier, de l’association « Mosaïque des Jardins et des 
Hommes » reprend les ateliers des jardins à visée thérapeutique.  

Une occasion pour vous et votre proche de participer à cette activité éco-citoyenne de plein-air socio-
thérapeutique et porteuse de sens qu’est le jardinage collectif en milieu urbain ou péri-urbain. Elle convient 
particulièrement aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer : 

- La végétation, par son aspect sensible, suscite des réponses émotionnelles et permet de stimuler les 
mécanismes cognitifs, ainsi que la mémoire affective et sensorielle propice à la résurgence de souvenirs. 
Ggrâce à la répétition de gestes importante pour la mémorisation de schémas corporels, jardiner ancre 
les patients-jardiniers dans la réalité. 

- Jardiner donne la possibilité pour ceux qui reçoivent des soins d'en donner à leur tour : la nature 
communique une émotion pouvant être la source d’une restructuration efficace. Une personne malade 
ou vulnérable est d’autant plus sensible à son environnement. Là où le langage échoue, le jardin s’avère 
être un formidable médiateur, comme la musicothérapie ou la zoothérapie. Ils sont l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir les plaisirs du jardinage, dans le respect du corps, avec l’objectif de préserver 
son capital santé (la situation sanitaire impose de limiter les ateliers à 6 personnes et le respect des 
gestes barrières pour la protection de tous). 

Ces ateliers de jardinage, hebdomadaires et gratuits*, sont ouverts aux 
personnes de 60 ans et plus dans différents jardins de la Ville de 
Montpellier (voir calendrier)  

Par ailleurs, un programme « Jardins, Nature et Santé » riche et varié est 
prévu, avec de nombreux ateliers jardinage, des sorties en pleine nature, 
visites d’exploitations, ateliers « confection produits entretiens naturels 
ou baumes de plantes médicinales », ainsi que l’intervention de 
spécialistes (naturopathe, aromathérapeute... ) 

(*cout 20€/an d’adhésion pouvant être réduit pour les personnes précaires) : 

Pour plus d’informations et inscription, contactez Sonia Trinquier – 06 10 30 85 47 

 



Retrouvez ce bulletin d’information sur notre site internet (en bas de la page « Nous accompagner ») 
France Alzheimer Hérault  Le Lien – Avril 2021 Page 6 

INFO SECTEUR OUEST 
De nouvelles activités ! 

  Inscriptions dès maintenant auprès de Sandrine au 04 67 11 43 12  

 Marche en Littoral et Terres biterroises 

2 fois par mois, nous vous proposons un rendez-vous en extérieur, 
en petit groupe accompagné de bénévoles, seul ou avec votre 
proche, pour découvrir un coin de littoral ou de campagne biterroise.  
Le temps d’un après-midi, vous pourrez bénéficier d’une activité physique 
tout en douceur, vous détendre en appréciant la nature, les paysage, partager 
ensemble votre vécu du moment, tout comme votre connaissance du terroir, anecdotes, 
souvenirs... Le tout clôturé par un goûter en plein air. 

1ère balade en Littoral prévue le 17 avril à 15 h à Valras-Plage 

 Musicothérapie à Béziers 

Il s’agit d’utiliser la musique dans une démarche de soin (« musicothérapie »). Le monde sonore est utilisé pour 
faciliter le contact et la communication. La musique prend l’image de « langage des émotions » susceptible 
d’ouvrir la porte des souvenirs et de l’imagination. 

Animé par une musicothérapeute et professeure de chant, cet atelier de groupe hebdomadaire a pour objectif 
de créer du lien, sortir de l’isolement, communiquer, se revaloriser. 

1er atelier le jeudi 6 mai de 14h30 à 16h, dans notre local de Béziers,  

Les projets : 
 

 Activités créatives à Béziers pour les personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer 

 La Bastide des Artistes : il s’agit de proposer aux personnes malades accompagnées d’un aidant de 
participer à des ateliers plastiques ouverts à tout public. Cette démarche inclusive permet à la personne 
aidée d’être en relation avec des personnes non malades, d’avoir une activité à caractère artistique, faire 
l’acquisition de gestes techniques ou entretenir des compétences déjà acquises. Ils aborderont la 
poterie, la céramique, la peinture, le scrapbooking... le temps d’une pause en dehors du domicile.  
L’association La Bastide des Artistes peut accueillir 3 couples par séance, une 
fois par semaine, encadrés par des professionnels sensibilisés au 
handicap, à l’Espace Albert Camus de Béziers. 

 
 Ateliers créatifs : en partenariat avec le CCAS de Béziers, les personnes 

malades accompagnées ou non de leur proche aidant seront invitées à 
participer à des activités manuelles à caractère récréatif, suivies d’un moment 
convivial le temps d’un goûter. Cet atelier aura lieu une fois par semaine,  
le lundi après–midi de 14 h à 16h30 au CCAS - 74 rue Casimir Péret à Béziers. 

 Equithérapie à Béziers avec l’Eperon Biterrois 

Le Club Equestre « L’Eperon Biterrois » nous propose d’accueillir 1 fois par mois des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, seuls ou accompagnés de leurs aidants. 
Il ne s’agit bien-sûr pas de monter à cheval, mais plutôt d’entrer en relation avec 
l’animal, le caresser, le brosser, le promener et goûter ainsi à l’apaisement que procure 

cette relation.   

En fonction du contexte sanitaire, nous prévoyons de lancer ces projets d’activité courant juin. 
Nous vous tiendrons au courant de leur mise en place dès que possible.  
Les pré-inscriptions sont ouvertes dès maintenant auprès de Sandrine : 04 67 11 43 12 
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SUR LE WEB… 
 

Vous propose une toute nouvelle grille en 2021.  
Vous pouvez ré-écouter les podcasts suivants : 
- Vos questions nos réponses permet, une fois par semaine, de 
répondre à des questions posées par les familles autour de thématiques 
précises, grâce à un ou plusieurs professionnels : Que dire à son enfant 
quand papy/mamy est malade ? - à l'adolescence, la question de l’identité, 
les malades jeunes..  
- L’émission Millefeuille est quant à elle dédiée aux aides disponibles pour 
les familles et aux questions juridiques. Sa fréquence : une émission par 
mois : la Carte Mobilité Inclusion 

- Dans l’émission L’écho du terrain, diffusée deux fois par mois, Radio Alzheimer donne la parole à 
des personnes portant de bonnes initiatives : la piste du cuivre…   
- L’émission Coup de pouce, coup de cœur, diffusée également deux fois par mois, permet de 
valoriser la sortie d’un livre, d’un documentaire ou encore d’une pièce de théâtre : le film « Remember 
me » avec l’actrice Caroline Silhol.. 
- Enfin, une fois par mois, des personnes malades continuent de se retrouver pour animer leur 
émission, Bande à part.  
 

Alzheimer, la radio - La radio de France Alzheimer (radiofrancealzheimer.org) 
 

 
Thierry Petitmangin, malade jeune, réalise des vidéos sur sa chaine 
Youtube à destination d’autres personnes malades récemment 
diagnostiquées  

https://www.youtube.com/channel/UC5H1YDxlpxfr8QsRtfc05dg 
Vous pouvez retrouver ce lien sur notre site internet – Page Actualités. 

 

NOUS SOUTENIR 

Chers adhérents, 
Un grand MERCI à celles et ceux qui ont déjà renouvelé leur adhésion pour cette année 2021.  

 
 
 
 

 
Merci pour votre confiance et de votre soutien.  

 
Chaque adhésion est essentielle pour nous permettre d’assurer la continuité de nos efforts auprès des familles, 
et ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 %. 
 
Pour celles et ceux qui souhaitent continuer à nous soutenir cette année, vous avez la possibilité d’adhérer en 
nous retournant le bulletin d’adhésion ci-joint, ou directement par le site internet Helloasso : 

https://www.helloasso.com/associations/france-alzheimer-herault 
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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 
 

Mobilisation Cognitive 
1er Groupe les mardis de 10h à 12h 

Guillaume BENES 
Psychologue clinicien 

Neuropsychologue Mobilisation Cognitive  
2e Groupe  

les vendredis de 14h30 à 16h30 
(sauf le 7 mai) 

 
POUR LES AIDANTS FAMILIAUX & LEURS PROCHES MALADES 

 

Atelier Musicothérapie Tous les jeudis de 10h à 11h30 Aurore HATCHI 
Musique &Handicaps Méditerranée 

 
 
 
Atelier Jardins 
thérapeutiques 

 Mardi 10h – 11h30 :  
Quartier LEMASSON  

 Mardi 15h30 – 17h :  
Quartier ESTANOVE (Jardin partagé) 

 Jeudi 10h – 11h30 :  
Quartier VAL DE CROZE (MPT Colucci) 

 Vendredi 10h – 11h30 :  
Quartier BEAUX ARTS (Jardin de la 
résidence seniors du Château Levat) 

 

 
 

Sonia TRINQUIER 
Ingénieur agronome 

Association Mosaïque des Hommes et 
des Jardins 

 

POUR LES AIDANTS FAMILIAUX 
 

Atelier Shiatsu 

 
Sur rendez-vous uniquement 

les mercredis après midi 
 

Catherine DAILLEUX 
Praticienne de Shiatsu 

Groupe de parole 

 

Les mardis  
20/04 – 25/05 – 29/06 

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) 
 

Sophie LOOSVELDT 
Sophrologue 
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Secteur de Montpellier 
(Sous réserve de mise à disposition des locaux par les collectivités locales) 

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 – Bureau n°6 

Relaxation  12 avril – 3 et 17 mai – 7 et 21 juin 
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  
Dates à venir 

Le lundi 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 1er mercredis du mois 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 
 

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  
Aurore Hatchi, 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 

MONTFERRIER SUR LEZ 

Groupe de parole 3ème jeudi du mois de 17h à 19h 
Aurore Millet, neuropsychologue 

Espace culturel LE DEVEZOU 

PIC-SAINT-LOUP 

Sortie pédestre 1er et 15 avril – 6 et 20 mai – 3 et 17 juin – 1e juillet 
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) 
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 1ers mercredis du mois de 14h30 à 16h00  

Gaëlle Guénan, psychologue 
Maison de la Vie Associative 

11 rue du Moulin à Vent 
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BEZIERS 
46, Avenue Georges Clémenceau - 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 
Date à venir 

« Le Palais du Macaron » Avenue de la République 
Vanessa NAVARRO 

Psychologue 
POUR LES AIDANTS FAMILIAUX & LEURS PROCHES MALADES 

Art Thérapie  
6 et 13 avril – 11 et 25 mai – 8 et 29 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 
12 avril – 3 mai – 7 juin 

de 14h00  à 15h30 
Vanessa NAVARRO 

Psychologue 
POUR LES PERSONNES VIVANT AVEC LA MALADIE ALZHEIMER ou maladies apparentées 

Musicothérapie 
Tous les jeudis de 14h30 à 16h 

A partir du 6 mai 
Aline ALGUDO 

Musicothérapeute 
Marche Littoral  
/Terres Biterroises 

A partir du 17 avril – 15 h - Lieu de rdv précisé à l’inscription 
 

Bénévoles 

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 

(sous réserve de mise à disposition des locaux par les collectivités locales) 
Inscriptions obligatoires 

AGDE 

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

Café Rencontre         Date à venir 
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 avril – 17 mai – 21 juin 
de 14h30 à 16h - Vanessa Navarro, Psychologue 

Maison de l’entreprise de Pézenas 
(CIAS) 4 place Frédéric Mistral  

Café Rencontre Date à venir 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 Date à venir 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 
 


