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France Alzheimer Hérault à Montpellier : 
3 rue Pagézy  
04 67 06 56 10  
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du lundi au vendredi 
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Accueil téléphonique de 13h30 à 17h, 
Sauf le mercredi 9h à 12h 
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Le bénévolat, la richesse de notre association 

 

Chers adhérents et bénévoles, 

 

Impossible d’aborder la question du bénévolat sans rappeler 
l’extraordinaire diversité des engagements pris envers France Alzheimer 
Hérault et surtout envers les malades, leurs proches et les familles. 

Face à la maladie, la solidarité est le premier remède et je remercie 
chaleureusement nos bénévoles qui font don de leur temps et de leurs 
compétences. 

Les besoins d’accompagnement augmentent et nous avons choisi d’être au 
plus près des attentes des familles en densifiant nos équipes au sein de 
chaque communauté de communes, communauté d’agglomérations et, 
évidemment, la métropole de Montpellier. 

Nous vous invitons à en parler à vos proches, vos connaissances et relations 
médicosociales pour qu’ils aient envie de nous rejoindre et d’intégrer nos 
équipes. 

Quels que soient leur âge, leur situation (actifs ou retraités, étudiants…), 
leur lieu de vie (ville ou campagne) et leur disponibilité, ils pourront choisir 
leur(s) mission(s) parmi nos nombreuses activités et auront toute leur place 
à nos côtés. Ils seront accueillis avec enthousiasme, formés et encadrés. 

Contact : Francine PUGINIER 
Tél. : 09.72.43.90.35 
communication@alzheimer34.org 

 

Soyez le relais de notre association dans cette dynamique solidaire. 

 

Bel été à vous toutes et tous ! 

 

Votre dévoué président. 
Gérard DESPESSE 

LE MOT DU PRESIDENT 

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

Compte tenu de la situation sanitaire et de la difficulté d’organisation en visioconférence, la législation en cours 

nous a permis de tenir cette assemblée générale le 30 avril dernier, avec vote par correspondance. 

Ce fut un succès : 160 d’entre vous ont voté (beaucoup plus que lors d’une assemblée en présentiel). 

Ont été adoptés : 

- le rapport moral et d’activité (159 pour ; 1 abstention) 
- le rapport financier (158 pour ; 2 abstentions) 
- les perspectives 2021 et le budget prévisionnel 2021 (157 pour ; 3 abstentions). 

 
Nous vous remercions donc pour votre participation et l’intérêt que vous portez à la vie de notre association. 

L’ACTUALITÉ ALZHEIMER*  

La recherche sur le devant de la scène 

La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées sont souvent teintées d’un certain fatalisme : « C’est normal 

à cause de l’âge… », « Il n’y a rien à faire… » 

NON, ce n’est pas normal ! Et nous espérons que ces maladies, comme bien d’autres, pourront être guéries. 

Une nouvelle particulièrement enthousiasmante nous arrive des États-Unis avec la commercialisation dans ce 

pays d’une nouvelle molécule par le laboratoire Biogen, l’ADUCANUMAB, un anticorps monoclonal administrable 

aux personnes diagnostiquées très précocement.  

Son mécanisme d’action ne porte pas directement sur les symptômes, mais cible l’une 

des causes de la maladie, la formation des plaques amyloïdes. Des essais 

complémentaires se poursuivent afin de vérifier le bénéfice clinique du médicament, 

tandis que le dossier est en cours d’évaluation en Europe, pour une décision attendue 

au plus tôt fin 2021. 

 Ecoutez le focus sur l’Aducanumab sur « Alzheimer La Radio »  

Rappelons que France Alzheimer place le financement de la recherche au cœur de sa mission. Chaque année, dix 

projets sont retenus d’un montant total de plus d’un million d’euros. Gardons espoir, la recherche progresse. 

Le rôle clé du médecin généraliste 

Le médecin généraliste joue un rôle très important pour les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou 

maladies apparentées et pas seulement pour la pose d’un diagnostic. 

Le Pr Paul FRAPPÉ, président du Collège de la médecine générale, précise que « c’est une prise en charge au long 

cours », et que « la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées sont spécifiques et se traduisent de 

manières différentes, les troubles apparaissant petit à petit ». 

Il est certain qu’il faut changer le regard sur la maladie : pendant longtemps en médecine générale, on pensait 

que l’enjeu diagnostique était sans importance puisqu’il n’y avait pas de traitement curatif. Or, le professeur 

conclut que « les médecins généralistes doivent s’appuyer sur des associations comme France Alzheimer » pour 

aider les personnes malades (et leurs aidants qui ont un rôle clé à jouer), à participer au parcours de soins non 

médicamenteux faisant partie de la prise en charge globale. 

C’est pourquoi France Alzheimer Hérault a lancé une campagne d’information, dans un premier temps auprès 

des maisons médicales, maisons de santé, centres de soins, afin qu’ils nous connaissent, qu’ils fassent mieux 

connaître nos activités et, surtout, qu’ils n’hésitent pas à orienter les familles vers nous afin que les aidants ne 

restent pas seuls à gérer toute leur charge physique et psychologique. Nos bénévoles maintiendront cette 

relation d’information auprès d’eux. 

  *D’après le magazine « Contact » n°135 – Juin 2021 

https://radiofrancealzheimer.org/broadcast/3297-Focus-sur-l-aducanumab
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LA JOURNÉE MONDIALE ALZHEIMER 2021 
 

 

Nous vous donnons Rendez-vous au pied d’un arbre  

pour une Journée mondiale Alzheimer  

placée sous le signe de la solidarité et de l’intergénérationnel. 
 

Comme chaque année, la Journée Mondiale Alzheimer a lieu le 21 septembre. 

127 collectivités en France, portées par 69 associations départementales, impliquant plus de 115 villes, 

participent à un événement permettant aux familles touchées par la maladie, et qui ont vécu des moments 

éprouvants durant la crise sanitaire, de se retrouver.  

 

Dans chaque collectivité, nous nous rassemblerons autour d’un arbre situé dans un espace public fréquenté. Les 

personnes malades, les aidants et le grand public seront invités à accrocher à ses branches une carte sur laquelle 

ils auront écrit une pensée, un souvenir heureux ou encore un souhait.  

 

 

 

Dans l’Hérault, deux événements majeurs se 

dérouleront  

  À Montpellier le 21 septembre, Place de la 

Comédie (9h-18h)  

  À Béziers le 24 septembre, allées Paul Riquet 

(10h-16h) 

 

Parallèlement, plusieurs villes du département et 

notamment les Villes aidantes Alzheimer, seront 

associées et organiseront cet événement avec nos 

équipes :  

  Clermont l'Hérault - mercredi 22 septembre 

  Lodève - samedi 25 septembre 

  Ganges - vendredi 1er octobre 

  Gignac - le samedi 2 octobre  
 

La presse nationale et locale, les télévisions, les 
réseaux sociaux, la radio Alzheimer… participeront 
à la communication en amont de la Journée.  

 

 

 

 

Venez nous rejoindre sur ces évènements, une occasion de sensibiliser le grand public 
à la maladie, à l’accompagnement des personnes malades  

et à leur inclusion dans notre société. 
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INFO SECTEUR EST 

« Les Ateliers de Marcel » avec La Bulle Bleue 

En mai et juin dernier, chaque lundi après-

midi révélait la présence de « Marcel » 

dans les bureaux de Montpellier grâce aux 

parfums gourmands de ses ateliers… 

Verrines aux fraises, feuilletés piperade, 

crudités, cannelés coco-chocolat, cookies 

ou tuiles citronnées… !  Guidés et encadrés 

par les équipes de la Bulle Bleue, de 

l’Etape, et la psychologue Mélanie 

Arnould-Roques, les binômes aidants-

aidés ont concocté des recettes simples et 

rapides, alliant créativité et gourmandise. 

Des réalisations qui avaient de quoi ravir 

les yeux et le palais de chacun ! 

 

Les sorties pédestres en Pic St Loup : un vrai succès* ! 

 

« C’était un vrai plaisir de se retrouver…  On se dit qu'on a vraiment de la 

chance de pouvoir partager ces temps de nature » Martine 

« C'est aussi la 

possibilité pour ceux 

qui en ont besoin de 

pouvoir échanger dans un 

cadre informel et rompre un peu 

la solitude. Tous les participants étant peu ou prou logés à la 

même enseigne, les barrières tombent plus facilement »  

Marie-Christiane 

Malgré la situation sanitaire, nous avons réussi à maintenir 

nos dix sorties pédestres tant attendues par les participants, 

dans le respect des gestes barrières. Toujours beaucoup de 

bienveillance dans ce groupe encadré par Mélanie Arnould-Roques, notre psychologue et les fidèles bénévoles. 

Prochainement, nous vous proposerons également des promenades sur le Lodévois et le Clermontais avec les 

bénévoles du secteur et un animateur en activités physiques adaptées. 

Rendez-vous après la trève estivale !                                                            *Avec le soutien de la CFPPA, dispositif de la Loi ASV 

 

Reprise de la Halte-Relais à La Grande-Motte en septembre 

Lieu de soutien, d’écoute, de compréhension et d’échanges à travers des 

temps d’activités et de convivialité, la Halte-relais France Alzheimer 

accueille conjointement la personne malade et son aidant, tout en 

proposant à certains moments des activités séparées.  

Rompre l’isolement, partager des temps de convivialité et de loisirs sont les 

objectifs poursuivis par l’association chaque 1er vendredi du mois à La Grande-Motte,  

avec le soutien du CCAS.  

Inscription obligatoire auprès du secrétariat – 04 67 06 56 10  
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Un nouvel atelier pour votre équilibre !  

 

Nous lançons une nouvelle activité de relaxation* dès le mois de septembre avec 

Claire Ortoli, relaxologue certifiée, qui anime depuis plusieurs années des ateliers 

pour les séniors. Certains de nos adhérents ont déjà eu l'occasion d'y participer 

grâce à notre partenariat et ont pu en apprécier les effets bénéfiques.  

Claire propose de pratiquer en alternance, postures corporelles adaptées à tous, issues du yoga 

et du Qi Gong, respiration, exercices sensoriels Vittoz, pleine conscience et relaxation. Cette 

méthode de gestion du stress favorise un mieux-être physique, mental et émotionnel. 

Ces ateliers remplaceront les séances de sophrologie qu’animait Sophie Loosveldt depuis 

2015. Sophie quitte notre région et nous la remercions vivement pour tout ce qu’elle a 

apporté à ses fidèles participants. 

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant, pour la 1ère séance qui aura lieu  

le mercredi 1er septembre, de 10h à 11h30 dans nos locaux de Montpellier. 

*Avec le soutien de la CFPPA, dispositif de la Loi ASV 

 

INFO SECTEUR OUEST 

 

Education thérapeutique « Vivre avec la maladie » 

Avec la mesure 5 du plan Maladies Neuro-Dégénératives 2014-2019, l’Education 

Thérapeutique du Patient se développe, dans le cadre des recommandations de la 

Haute Autorité de Santé, en prenant en compte les besoins du patient en début de 

maladie et ceux de ses proches.  

L’objectif est de favoriser la plus grande autonomie 

possible et une meilleure qualité de vie. 

L’association France Alzheimer et Maladies apparentées s’est engagée à 

participer à cette mesure et notre association départementale met en place ces 

ateliers à notre antenne de Béziers depuis 2019 pour des binômes patient-

aidant, accompagnés par Elodie Cascalès, neuro-psychologue et une bénévole, 

formées toutes deux à ce dispositif. 

Une session est prévue prochainement. 

Si vous êtes intéressé, merci de contacter rapidement Sandrine au secrétariat de Béziers : 04 67 11 43 12 

 

De nouvelles activités prévues ! 

 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 tous les mercredis après–midi de 14 h à 16h30 à partir du 15 septembre à la Salle du 

Réfectoire des Abbés, 13, rue du Puits de la Courte à Béziers – Sur inscription au 04 67 11 43 12 
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 Atelier cuisine à Valras et Pézenas : 

 

La cuisine est une activité qui demande beaucoup de ressources cognitives : mémoire sémantique, immédiate, 

de travail, procédurale, prospective.. ; capacités praxiques, exécutives, concentration.. Aussi cet atelier 

gourmand et convivial permet aux personnes souffrant de troubles de la mémoire d’exercer toutes ces fonctions 

en sécurité, guidées par des professionnels et soutenues par le groupe.  

 

En sollicitant les sens, cette activité leur permet de retrouver 

l’appétit lorsqu’il est défaillant, le plaisir de cuisiner pour soi, 

mais aussi pour son proche aidant, pour le groupe, et de pouvoir 

partager un moment de dégustation valorisant. 

Les dates de ces ateliers seront définies courant septembre.  

Pour plus d’infos, contacter Sandrine : 04 67 11 43 12 

D’après le "Guide pratique de stimulation des Malades d'Alzheimer et 
apparentés" H. Linghia – Ed. Phalente 

 

 

ÉCHO DE NOTRE SORTIE CONVIVIALE AU LAC DU SALAGOU* 
 

 

« Lors de notre sortie le 5 juillet dernier, le bleu du 

ciel et celui du lac se confondaient et nous offraient 

une merveilleuse carte postale qu’ont pu admirer 

nos 60 participants. 

Le « Mas de Riri » nous attendait avec son menu 

Méditerranéen et l’animation sympathique du 

couple de chanteurs de la Compagnie Ysadis. 

L’après-midi pouvait s’agrémenter d’une sortie 

en pédalo pour les plus courageux… ! 

 

 

Nous garderons de cette sortie le souvenir toujours convivial 

de nos rencontres. 

Merci aux organisateurs et rendez-vous à la 

rentrée ! » 

Annie – Bénévole depuis 30 ans à FAH 

 

 

 

 

 

 

*Avec le soutien de la CFPPA, dispositif de la Loi ASV 
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Sur https://rencontre-collectif-alzheimer.teamresa.net/ 

« PRÉVENIR LA MALADIE D’ALZHEIMER, UNE UTOPIE ? » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« QUESTIONS-RÉPONSES » SUR ALZHEIMER LA RADIO 
 

Différentes thématiques sont abordées sur le site de la radio : https://radiofrancealzheimer.org, 

afin de répondre aux questions que vous vous posez. Ci-dessous, une sélection de podcasts d’une 

dizaine de minutes, sur les symptômes de la maladie d’Alzheimer : 

 Les symptômes - Episode 1 - Les troubles de la mémoire 

 Les symptômes - Episode 2 - Les troubles du langage 

 Les symptômes - Episode 3 - Les troubles des fonctions exécutives 

 Les symptômes - Episode 4 - Les difficultés à réaliser des séquences de gestes 

 Les symptômes - Episode 5 - Les troubles de la reconnaissance 

 Les symptômes - Episode 6 - Les troubles de l’humeur et du comportement 

 

Et entre autres « Coup de Pouce, Coup de Cœur », un livre sur la maladie expliquée aux enfants : Mamie Rêve 

https://radiofrancealzheimer.org/
https://radiofrancealzheimer.org/broadcast/1929-Les-symptômes-de-la-maladie-les-troubles-de-la-mémoire
https://radiofrancealzheimer.org/broadcast/2042-Les-symptômes-de-la-maladie-les-troubles-du-langage
https://radiofrancealzheimer.org/broadcast/2098-Les-symptômes-de-la-maladie-les-troubles-des-fonctions-exécutives
https://radiofrancealzheimer.org/broadcast/2243-Les-symptômes-de-la-maladie-les-difficultés-à-réaliser-des-séquences-de-gestes
https://radiofrancealzheimer.org/broadcast/2611-Les-symptômes-de-la-maladie-les-troubles-de-la-reconnaissance
https://radiofrancealzheimer.org/broadcast/2756-Les-symptômes-de-la-maladie-les-troubles-de-l-humeur-et-du-comportement
https://radiofrancealzheimer.org/broadcast/2101-Un-livre-pour-expliquer-la-maladie-aux-enfants
https://rencontre-collectif-alzheimer.teamresa.net/
https://radiofrancealzheimer.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 

 

Mobilisation Cognitive 
1er Groupe 

Les mardis de 10h à 12h 
Reprise le 24 août jusqu’au 14 décembre 

Guillaume BENES 
Psychologue clinicien 

Neuropsychologue 
Mobilisation Cognitive  
2e Groupe  

Les vendredis de 14h30 à 16h30 
Reprise le 20 août jusqu’au 17 décembre 

(sauf 3 septembre et 8 octobre) 

 
POUR LES AIDANTS FAMILIAUX & LEURS PROCHES MALADES 

 

Atelier Musicothérapie 
Tous les jeudis de 10h à 11h30 

Reprise le 2 septembre 
Marine DAURE 

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 

Inscription : 06 10 30 85 47 
 

Reprise le 6 septembre 

 
POUR LES AIDANTS FAMILIAUX 

 

Atelier Shiatsu 

 
Sur rendez-vous uniquement 

les mercredis après midi 
Reprise le 8 septembre 

 

Catherine DAILLEUX 
Praticienne de Shiatsu 

Groupe de parole 

 
Les mardis  

31 août – 28 septembre – 26 octobre 
23 novembre - 14 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 

Relaxation 
 

 
Tous les mercredis de 10h à 11h30  

(hors vacances scolaires) 
Début : 1er septembre 

 

Claire ORTOLI 
Relaxologue 

 

 

  

mailto:contact@alzheimer34.org
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Secteur de Montpellier 
04 67 06 56 10  de 9h00 à 13h00  -  contact@alzheimer34.org 

(Sous réserve d’imprévus liés à la situation sanitaire) 
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 
Les lundis 6 et 20 septembre – 4 et 18 octobre 

15 et 22 novembre – 6 et 13 décembre 
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 
Tous les 1ers vendredis du mois de 14h à 17h 

Emilie Pola, psychologue – Reprise le 3 septembre 

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  
Reprise le 1er septembre 

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 

Reprise le 3 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 
3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h30 

Aurore Millet, neuropsychologue 
Reprise le 23 septembre 

Espace culturel LE DEVEZOU 

PIC-SAINT-LOUP 

Sortie pédestre 
Reprise en septembre (Dates à venir) 
avec Mélanie Roques - psychologue 

Secteur Pic St Loup 
lieu précisé à l’inscription 

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 
Reprise le 1er septembre 

Maison de la Vie Associative 
11 rue du Moulin à Vent 

 
  

mailto:contact@alzheimer34.org
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BEZIERS 
46, Avenue Georges Clémenceau - contact.beziers@alzheimer34.org  

04 67 11 43 12 de 13h30 à 17h (sauf mercredi : 9h à 12h)  
Inscriptions obligatoires 

Permanence Tous les lundis de 14h à 17h Bénévoles 

Café Rencontre 
1er septembre - 6 octobre – 3 novembre – 1er décembre 

de 14h à 16h au « Palais du Macaron » Av. de la République 
Vanessa NAVARRO 

Psychologue 

POUR LES AIDANTS FAMILIAUX & LEURS PROCHES MALADES 

 
Ateliers créatifs  

Tous les mercredis de 14h à 16h30 - à partir du 15/09 
Salle du Réfectoire des Abbés - 13, rue du Puits de la Courte 

Bénévoles  

POUR LES AIDANTS FAMILIAUX 

Sophrologie 
Tous les vendredis de 14h30 à 16h 

Reprise le 3 septembre 
Marilyne LEONE 

Sophrologue 

Groupe de parole 
6 septembre - 4 octobre – 8 novembre – 6 décembre 

de 14h  à 15h30 
Vanessa NAVARRO 

Psychologue 

POUR LES PERSONNES VIVANT AVEC LA MALADIE ALZHEIMER ou maladies apparentées 

Musicothérapie 
Tous les jeudis de 14h30 à 16h 

Reprise le 9 septembre 
Aline ALGUDO 

Musicothérapeute 

Mobilisation cognitive 
Tous les mercredis, de 10h à 12h00 

Reprise le 1er septembre 

 

Elodie CASCALES 
Neuro-psychologue 

 Secteur de BÉZIERS  
04 67 11 43 12 de 13h30 à 17h (sauf mercredi : 9h à 12h) - contact.beziers@alzheimer34.org 

(sous réserve d’imprévus liés à la situation sanitaire) 
Inscriptions obligatoires 

AGDE 

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

Café Rencontre  
27 octobre – 10 novembre – 8 décembre 

de 14h30 à 16h30 
Avec Vanessa Navarro, Psychologue 

Restaurant Le Voilis 
27 Boulevard Front de Mer   
Le Grau d’ Agde 

BEDARIEUX 
Permanence 

Le mardi de 14h à 17h (à la demande) 
Centre Hospitalier  
Av Noëmie Berthomieu 

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 
CC 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 
13 septembre - 11 octobre – 15 novembre – 16 décembre 

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

Café Rencontre 
8 septembre et 13 octobre de 14h30 à 16h30 

Avec Vanessa Navarro, Psychologue 
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 
20 octobre de 15h à 17h 

Avec Vanessa Navarro, Psychologue 
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 
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