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Chers adhérents et bénévoles,

La journée mondiale Alzheimer du 21 septembre dernier nous a permis de 
mettre un coup de projecteur sur la maladie en offrant des espaces d’information 
aux personnes concernées de près ou de loin.

Nous avons déployé cet événement sur de nombreuses villes du département 
(voir ci-après) mais un jour par an ne suffit pas.

C’est pourquoi, sur ma proposition, le Conseil d’Administration et le Bureau ont 
décidé de densifier notre communication de proximité en développant le mail-
lage avec les associations intervenant au domicile, les CCAS, le corps médical, les 
agents des collectivités, les structures hospitalières et médico-sociales,…

Nos supports évoluent et dès à présent notre bulletin Le Lien change de format et 
de présentation, il sera édité tous les 4 mois sous la forme d'un magazine.

Nos bénévoles auront à coeur de relayer cette communication sur leur secteur et 
de poursuivre cette dynamique sur les marchés locaux.

Trop de personnes ne connaissent pas notre offre de soutien aux malades et aux 
aidants à chaque stade de la maladie : nous pouvons être à leur côté dès l’an-
nonce du diagnostic.

Avec plus de 35 ans d’expérience, nous savons que l’on peut vivre avec la maladie 
à condition d’être soutenu et accompagné par des personnes formées.

Le Conseil d’Administration, nos bénévoles et salariées vous souhaitent de passer 
de bonnes fêtes de fin d’année en vous protégeant.

Votre dévoué Président.
Gérard DESPESSE

PROXIMITÉ
LA

sur le marché de LODÈVE
Signature de la charte « Ville aidante Alzheimer »
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ÇA S’EST PASSÉ FOCUS GRAND ANGLE ACTUALITÉ
& ATELIERS



  ÇA S’EST PASSÉ
Pleinement engagée dans la dynamique d’inclusivité 

définie au plan national, notre association a organisé ces événements

C’est le nombre de villes 
dans l’Hérault qui ont signé 
la charte «Ville aidante 
Alzheimer» à ce jour1 1

ALZHEIMER AU COEUR 
DES POLITIQUES 
PUBLIQUES LOCALES

Nous ne le dirons jamais assez, 
mais les personnes atteintes 
d’Alzheimer se voient encore lar-
gement réduites au statut de ma-
lade, à la parole disqualifiée et aux 
compétences oubliées.
 
Dès lors, comment peuvent-elles 
espérer conserver le plus long-
temps possible leurs habitudes 
de vie, leurs loisirs, leurs relations 
amicales ou familiales ? 

Il est pourtant fondamental pour 
elles comme leurs familles de ne 
pas abandonner l’espace public 
et de continuer à mener leurs ac-
tivités quotidiennes, entourées 
de personnes attentives et rassu-

rantes, dans des villes et villages 
ouverts et concernés par leurs pro-
blématiques.

France Alzheimer et maladies ap-
parentées encourage la réflexion 
et l’action collective visant à rendre 
nos espaces publics plus accueil-
lants et inclusifs. 

En adhérant à la dynamique 
« Ville aidante Alzheimer », les 
collectivités locales, qu’elles 
soient villages, villes ou dépar-
tements 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 déploiement 
d’actions en faveur des personnes 
malades et de leurs familles. 

À VALRAS-PLAGE au Palais de la Mer, signature de la charte 
« Ville aidante Alzheimer » par Mr le Maire Daniel BALLESTER, 
entouré d’adjoints (notamment à la Santé) et de la Directrice du 
CCAS.

À GIGNAC sur le marché, signature de la charte « Ville aidante 
Alzheimer » par Mr le Maire Jean-François SOTO, en présence de 
Mme Joëlle SOREL, adjointe de la Ville aux affaires sociales.

À MONTPELLIER 
Au centre social de la CAF (quartier 
de la Paillade), sous la présidence de 
Mme WEBER, Vice-Présidente au Dé-
partement, déléguée à la solidarité 
aux personnes et à l'autonomie, avec le 
Collectif  des  Aidants  34  dont France 
Alzheimer Hérault est membre.

À MONTPELLIER 
À l’occasion de la projection de ce film 
sponsorisé par AXA Assurances, France Al-
zheimer Hérault a été invitée à se présen-
ter, à faire connaître ses missions, ses acti-
vités de soutien et de recherche à environ 
180 personnes. La manifestation a été 
suivie d’un cocktail riche en échanges. 

À MONTPELLIER 
Lors de l’Antigone des associations 
avec le Professeur SULTAN, adjoint à la 
santé à la Ville de Montpellier. France 
Alzheimer Hérault a également été 
présente sur les foires aux associations 
de AGDE, BÉZIERS, SAUVIAN, LUNEL, 
MÈZE et GIGNAC.

JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS, 
LE 6 OCTOBRE 2021

AU GAUMONT MULTIPLEXE,
PROJECTION DU FILM THE FATHER

FOIRE AUX ASSOCIATIONS

À CASTELNAU-LE-LEZ, signature en mairie de la charte « Ville aidante Alzheimer » 
par Mr le Maire Frédéric LAFFORGUE en présence de Mme Nathalie LEVY, adjointe de la Ville et Vice-Présidente du CCAS
Mme Séverine de MONTREDON, Directrice du CCAS et Mme Anne FERRERES, Directrice adjointe du CCAS.

Le 21 septembre 2021, vous avez été nombreux à nous rejoindre au 
pied de l'arbre situé dans un espace public, pour la Journée mondiale 
Alzheimer elle-même placée sous le signe de la solidarité et de l’in-
tergénérationnel. Les personnes malades, les aidants et le grand public 
ont été invités à accrocher à ses branches une carte sur laquelle ils ont 
écrit une pensée, un souvenir heureux ou encore un souhait.

Plusieurs  communes héraultaises ont participé à cet événement per-
mettant aux familles touchées par la maladie, et qui ont vécu des  mo-
ments  éprouvants durant  la  crise   sanitaire, de se   retrouver. À cette 
occasion, notre association France Alzheimer Hérault a été notamment 
présente dans les communes de :

MONTPELLIER sur la place de la Comédie, autour d’un olivier qui sera 
replanté sur l’allée Comédie/Corum, avec la participation du Centre 
Mémoire Recherches et Ressources (dirigé par le Pr Audrey GABELLE) 
et la venue de Mme BRUN-MANDON, adjointe à la Prévention santé de 
la Ville, ainsi que de deux classes de collège. 

CLERMONT-L’HÉRAULT sur le marché, autour d'un arbre à souhaits.

LODÈVE sur le marché, autour d’un totem représentant l’arbre à sou-
haits fabriqué par les jeunes de la Maison des Jeunes et de la Culture, 
avec Mme le Maire Gaëlle LÉVÊQUE, entourée de ses adjoints. 

BÉZIERS lors du marché aux fleurs, sur les allées Paul Riquet.

GANGES sur le marché, lors de la signature de la charte « Ville aidante 
Alzheimer » par Mr Bernard CAUMONT, 1er adjoint de la Ville, en 
présence de la Directrice de la MAIA Aigoual Pic-St-Loup.

À BÉZIERS

À GANGES

JOURNÉE MONDIALE ALZHEIMER

4 • LE LIEN LE LIEN • 5 

Montpellier, Béziers, Lamalou-les-Bains, Sérignan, Valras-
Plage, Ganges, Lodève, Castelnau-le-Lez, Gignac, Fabrègues, 
Pézenas. Cinq autres villes nous rejoindront début 2022.



PRÉVENIR LA DÉNUTRITION CHEZ LES MALADES D'ALZHEIMER
Atelier éducatif

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Dénutrition 2021, France Alzheimer Hérault a organisé dans ses 
locaux à Montpellier, le mercredi 17 novembre 2021, deux ateliers éducatifs sur les liens entre la maladie d’Alzheimer et la 

nutrition. Un moment d’échanges constructifs pour prévenir et prendre en charge cette pathologie. 
Ils seront poursuivis en 2022.

À cette  occas ion, Sophie 
JOUANNY,diététicienne 
nutritionniste en formation 
à l'EDNH de Montpellier, a 

animé deux ateliers éducatifs au Siège 
de l’association France Alzheimer Hé-
rault, à destination des aidants et des 
bénévoles.  

Avec, au programme, de nombreux 
conseils et astuces pour les aidants 
face aux risques de dénutrition de leurs 
proches  : le manger-main (finger food), 
des recettes de cuisine, les aliments à 
privilégier et ceux à éviter...

40% des personnes vivant avec la 
maladie d'Alzheimer sont touchées 
par la dénutrition

Selon la Haute autorité de santé, 
270.000 résidents d’Ehpad et 400.000 
personnes âgées vivant à domicile 
sont concernés par la dénutrition, les 

troubles cognitifs liés à la maladie d’Al-
zheimer étant souvent à l’origine de cet 
état pathologique.

La perte de poids survient dans plus de 
40 % des cas dès le début de la maladie 
et est constante à la fin de l’évolution. 

Le risque de dénutrition commence le 
jour où apparaissent les premières diffi-
cultés à planifier les courses ou à prépa-
rer le repas. 

Il augmente au fur et à mesure que l’on 
s’approche de la fin de vie, avec l’aggra-
vation des troubles de la communica-
tion et du comportement. 

C’est donc une préoccupation perma-
nente pour le proche aidant qui dé-
couvre progressivement l’importance 
de la gestion de l’acte alimentaire et de 
la surveillance du poids de la personne 
malade. 

  FOCUS

Mon mari a tendance à 
oublier de se nourrir, 
à perdre subitement le 
goût de ses aliments 
préférés. Ce qui n’est 
pas sans conséquence et 
source d’inquiétude car 
je ne sais plus comment 
lui cuisiner ses repas 
pour lui faire plaisir.
– Témoignage de Monique lors de 

l’atelier, dont le mari est atteint de 

la maladie d’Alzheimer

SORTIE PÉDESTRE :
UN MOMENT DE DÉTENTE
AUTOUR DU PIC SAINT-LOUP

Six participants (aidés et aidants) 
touchés par la maladie d’Alzheimer 
ou maladie apparentée participent 
régulièrement à cette sortie. 

La randonnée est une activité physique qui notamment
oxygène le cerveau et augmente le taux de vitamine D, 

vitamine indispensable aux personnes âgées. Cette activité est 
donc importante pour prévenir le déclin cognitif.

Chez les personnes ayant une maladie d’Alzheimer ou apparentée, la ran-
donnée est prescrite en tant que thérapeutique. Cette activité réalisée en 
collectivité permet aussi d’améliorer l’appétit des malades, de prendre une 
collation en groupe et de s’hydrater davantage. 

• Prendre conscience des capacités 
physiques préservées

• Favoriser le lien social

• Apprendre à gérer le stress généré par 
la maladie

• Travailler sur l’estime de soi et 
retrouver confiance

Objectifs

Lundi 15 novembre 2021, des adhérents étaient réunis lors d’une promenade autour du Pic Saint-Loup encadrée par Mélanie ARNOULD-
ROQUES notre psychologue, le docteur Martine SIFFERT et les fidèles bénévoles. Une occasion de partager un moment d'échange et de 
réflexion dans un cadre apaisant, de se reconnecter avec le corps et avec la nature, dans un objectif de mieux-être.

Inscrivez-vous ! Cette sortie est composée de 10 personnes maximum, pour marcher les lundis matin de 10h à 12h. Elle est animée 
par une  psychologue et/ou un bénévole. Sorties une ou deux fois par mois d’une durée de 2h30. Il faut compter 1h 30 de marche dans 
un premier temps, 15 minutes de prise de contact avant le départ et 30 à 40 minutes de restitution et d’échange autour d’un goûter 
après la marche. 

Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter le secrétariat de Montpellier au : 04 67 06 56 10
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Notre bénévole Bernadette a accepté de témoigner sur son expérience au sein de l’association France Alzheimer 

Hérault depuis 11 ans et s’est livrée à quelques confidences. Rencontre avec une femme pétillante au grand coeur.

# TÉMOIGNAGE

Dans le cadre de la Journée nationale des 
bénévoles du mercredi 1er décembre 2021

40 bénévoles disponibles de l'association France 
Alzheimer Hérault étaient réunis au Gazette Café 
à Montpellier, à l'occasion de notre première Ren-
contre départementale des bénévoles. 

Un moment de partage et d'échanges, animé par 
notre Président Gérard DESPESSE, avec à l'ordre du 
jour : 
-  la présentation de l'association nationale
-  l'équipe gestionnaire FA34, le CA et le bureau
-  les missions du bénévole
-  l'organisation territoriale
-  les orientations stratégiques 2022

à l'issue de la 1re Rencontre 
départementale des bénévoles

RENCONTRE 
DÉPARTEMENTALE 
DES BÉNÉVOLES 2021

  FOCUS

Pouvez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Bernadette, j’ai 63 ans et 
j’habite un petit village à côté de Béziers. 
J’ai 3 enfants et je suis une heureuse 
grand-mère de 6 petits-enfants. Pendant 
plusieurs années, j'ai travaillé dans un 
foyer de vie pour adultes atteints de syn-
dromes autistiques en région parisienne 
puis auprès d'enfants autistes dans un 
IME à Nissan-lez-Ensérune, près de Bé-
ziers. En 2010, j’ai décidé d’arrêter de tra-
vailler pour me consacrer au bénévolat.

Comment avez-vous connu notre 
association ?
Par hasard ! Je suis une fidèle abonnée 
du journal local Midi Libre et à l’époque, 
en 2010, j’avais lu que France Alzheimer 
Hérault recherchait des bénévoles pour 
leurs antennes de Montpellier et Béziers. 
Comme je souhaitais m’engager dans 
l’associatif à ce moment-là, je me suis dit 
pourquoi pas les rencontrer. Finalement, 
j’y suis restée et cela va faire plus de 10 
ans.

Pourquoi avez-vous souhaité vous 
engager à FA34 ?
J’ai toujours fait un peu de bénévo-
lat dans différentes associations. Avec 
France Alzheimer et maladies appa-
rentées, j’ai trouvé au départ qu’elle se 
rapprochait beaucoup du monde de la 
dépendance, le travail auprès des ma-
lades et des personnes dépendantes 
m’intéressait.

De quelle manière aidez-vous 
l’association ? Quelles sont vos 
missions ?
Au début, j’ai commencé en tant qu’ani-
matrice dans une Halte-Relais France 
Alzheimer pour faire de l’animation au-
près des malades à travers des activités 
ainsi que des temps de parole, pendant 
que les psychologues s’occupaient des 
aidants (la famille des malades). 
Mettre l’ambiance, c’est ma spécialité ! 
Je suis de nature joyeuse, j’aime bien 
chanter, danser et surtout que les gens 
s’amusent. Par la suite, je me suis occu-
pée des formations proposées gratuite-
ment par France Alzheimer, à destination 
des nouveaux bénévoles et des aidants. 
Nous sommes particulièrement attentifs 
à leur formation et à leur intégration 
dans l’association pour les épauler et les 
renseigner. Comme je m’épanouissais 
au sein de l’association, j’ai souhaité élar-
gir mes missions en prenant en charge 
l’organisation de repas conviviaux au 
restaurant avec d’autres bénévoles, pour 
les aidants et les aidés afin de les sortir 
de l’isolement social provoqué par la 
maladie.

Qu’est-ce que cette expérience vous 
a apporté ?
Tout d’abord, travailler sur le bien-être 
de l’aidant, à savoir : le conjoint ou les 
enfants d’un malade. Je prends plaisir 
à accompagner, toujours en duo avec 
une psychologue, une famille, un couple 

dont la maman par exemple est malade 
et du papa qui ne veut pas reconnaître 
la maladie de sa femme et ne voit pas 
l’urgence de certaines actions alors que 
leurs enfants sont épuisés. Apporter des 
moments de répit et du soutien aux ai-
dants, ça me plaît ! Ensuite, elle m’a sur-
tout permis de nouer des liens solides 
avec les malades et leurs proches au fil 
du temps. 
Certains sont devenus des amis ! Et sur-
tout le partage, les moments de convi-
vialité, la solidarité et le plaisir de voir la 
reconnaissance des aidants/aidés dans 
notre fonction de bénévole-accompa-
gnant. Ils n’ont pas besoin de mots pour 
exprimer cela car, rien que dans leur re-
gard, je ressens la gratitude qu’ils m’ex-
priment. 

Avez-vous des conseils pour les 
nouveaux bénévoles qui sou-
haitent nous rejoindre ?
Pour s’engager dans notre association, il 
faut être fiable et régulier dans son ac-
compagnement, tout en y apportant ses 
compétences à bon escient. Il faut savoir 
prendre du recul, ne pas trop s’impré-
gner personnellement de la maladie et 
choisir la bonne activité au départ.
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Rejoignez notre équipe de 
bénévoles ! Contactez-nous au        
04 67 06 56 10 ou par email :
communication@alzheimer34.org

Cette rencontre s'est poursuivie par un déjeuner 
convivial très agréable.



  GRAND ANGLE

ATELIER DE MÉDIATION ANIMALE : L'ÉQUITHÉRAPIE
Le cheval comme partenaire  

Passer du temps avec un cheval diminue l’intensité des symptômes de la maladie d’Alzheimer. Cette forme de thérapie – que l’on 
pourrait qualifier d’équithérapie –  est également utilisée chez les enfants qui présentent des troubles comportementaux.

C
aresses, pansages, calèches et soins… Et si cela faisait 
du bien ? C’est en tout cas ce que sous-tend l’équithé-
rapie, nouvelle venue au rang des thérapies alterna-
tives. Avec plus de 30  000 personnes bénéficiaires, 

la France compte bien renforcer cet essor. Autisme, trisomie, 
schizophrénie, paraplégie ou encore Alzheimer, tous peuvent 
bénéficier  de l'équithérapie.

Mais alors qu’en est-il des maladies dégénératives telles 
qu’Alzheimer ? 
Que peut-on faire pour soulager un quotidien ancré dans 
le présent  ? Là où la mémoire fait défaut et où l’existence 
semble déconstruite, le cheval s’avère être un médiateur 
de soin particulièrement judicieux.

Avec plus de 225 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque 
année en France, la maladie d’Alzheimer risque d’atteindre 
des sommets d’ici 2050 (plus de 25 000 dans l'Hérault). 
Troubles de la mémoire, confusion, perte des repères, 

troubles du langage… qui en font la deuxième maladie la 
plus anxiogène après le cancer. 

En l'absence de traitement curatif, les thérapies alternatives 
dont la médiation animale concourent à atténuer les troubles 
du comportement notamment les démences. 

France Alzheimer Hérault, s'appuyant sur les expérimenta-
tions d'autres associations départementales, a décidé d'offrir 
à ses adhérents la possibilité de bénéficier de l'équithérapie. 
Dans un premier temps sur le territoire de Béziers, puis sur 
celui de Montpellier. 

Ceci se fait dans un cadre sécurisé, formalisé dans la conven-
tion nationale de partenariat avec la Fédération Française 
d'Equitation.

Le but  ? Soulager et redonner le sourire aux personnes 
malades et à leurs proches.

LES QUESTIONS SUR 
L’ÉQUITHÉRAPIE

        Qu’est-ce que l’équithérapie ? 
L’équithérapie prend en compte la personne ma-
lade dans son entièreté physique et psychique et 
utilise le cheval comme partenaire et médiateur. 
Conscientes des bienfaits de l’équithérapie, l’as-
sociation France Alzheimer et maladies appa-
rentées et la Fédération Française d’Equitation 
(FFE) ont imaginé ensemble plusieurs projets.

       Quel est l’objectif de cette médiation 
animale ? L’objectif de l’équithérapie est l’ac-
compagnement de la personne vers un mieux-
être psychique, le développement de ses quali-
tés relationnelles et le maintien du lien social.

        Quels sont les bénéfices des séances 
d’équithérapie ?
L’équidé suscite l’envie de marcher, de le cares-
ser, de le panser, etc. Cela permet à la personne 
malade de mobiliser ses muscles et de s’oxygé-
ner. La personne éprouve également plaisir 
et bien-être. En effet, l’équithérapie s’attache 
à améliorer les difficultés d’ordre psychique, 
comme l’angoisse, le manque de confiance en 
soi ou encore certains troubles du comporte-
ment. Le cheval ne juge pas et il échappe à nos 
modes habituels de communication. La disci-
pline valorise la personne malade et lui permet 
de gérer ses émotions, de reprendre confiance 
en soi, d’éveiller ses sens, de tester de nou-
veaux modes de communication et de sociali-
sation mais aussi d’oser prendre des initiatives.

À BÉZIERS 
à partir de février 2022
Afin de rompre l’isolement et de venir en aide 
aux malades, l’Association France Alzheimer 
Hérault, organisera prochainement un atelier 
de médiation animale avec le cheval, dans le 
Centre équestre L’Éperon Biterrois à Béziers. 
Renseignements et inscriptions 
par téléphone  au : 04 67 11 43 12
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FORMATION 
DES AIDANTS FAMILIAUX
PARCOURS D'ACCOMPAGNEMENT

Accompagner au quotidien une personne touchée par la 
maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée est parfois 
compliqué… Se faire aider apparaît alors indispensable 
pour soutenir son proche malade tout en préservant sa 
propre santé et mieux vivre avec la maladie.

L’association France Alzheimer Hérault propose  un 
accompagnement gratuit en 5 modules de trois heures 
chacun, animé par un neuropsychologue professionnel 
et une bénévole de l’association, tous deux formés 
spécifiquement pour cette action.

Les 5 modules :
• Connaître la maladie d’Alzheimer
• Communiquer et comprendre
• Accompagner au quotidien
• S’informer sur les aides possibles
• Etre l’aidant familial

Ce parcours est ouvert à tous les aidants qui accompagnent un proche malade et se déroule tout au long de l’année à Montpellier, 
Béziers et sur les « Villes aidantes Alzheimer », à partir de 8/10 aidants. 

Renseignements et inscriptions : 04 67 06 56 10 / secretariat@alzheimer34.org

LES PROCHAINS PARCOURS PROGRAMMÉS POUR 2022

   MONTPELLIER   Les samedis de 9h30 à 12h30   26/02, 12/03, 26/03, 9/04, 23/04

   MONTPELLIER   Les mardis de 14h30 à 17h30   1/03, 8/03, 22/03, 29/03, 5/04

   BÉZIERS   Les lundis de 14h à 17h   28/02, 14/03, 21/03, 28/03, 25/04

   GANGES   Les vendredis de 14h à 17h   18/03, 25/03, 1/04, 8/04, 15/04

1802 128 21
aidants formés 
dans l’Hérault 
depuis 2009

aidants formés 
dans l’Hérault 

en 2021
(malgré le COVID)

parcours
d'accompagnement
proposés en 2021 

Organisme de formation agréé, l’Institut France Alzheimer 
créé en 1991 forme plus de 1600 professionnels par an en 
INTER et en INTRA.

FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES

CONFÉRENCES

LES 5 OBJECTIFS DE L'INSTITUT
• Optimiser la prise en soins
•  Entretenir la relation de confiance entre les professionnels 
et les familles

•  Favoriser le bien-être des professionnels du soin et des 
personnes accompagnées

• Changer de regard sur la maladie

• Lutter à long terme contre la maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées.

Des intervenants qualifiés et experts
Tous nos formateurs exercent une activité professionnelle en 

lien avec les personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée et ont développé une expertise sur 
les formations qu’ils animent. En intégrant L’Institut, ils suivent 
une formation de formateur vous garantissant la maîtrise des 

techniques pédagogiques nécessaires à l’animation de forma-

tions.

NOS ENGAGEMENTS :
Des formations basées sur vos réalités
Nos formations ont toutes été modélisées en réponse aux re-

montées du terrain. Au cours de la formation, nos intervenants 

adaptent si besoin leurs méthodes pédagogiques en fonction 

des profils des stagiaires afin de faciliter leur apprentissage.

Un format d’animation riche et vivant
Nos formations s’appuient sur des outils et des techniques péd-

agogiques tels que des échanges d’expériences, des mises en 
situation, des jeux de rôle et des méthodes démonstratives et 
interrogatives. 

Contact Service Formation :

Tél : 01 42 97 99 80 / formation@francealzheimer.org

Des conférences animées par un médecin et un bénévole de l’association sont régulièrement organisées à la demande, sur le 
département. Cette demande peut venir d’une « Ville aidante Alzheimer » (sensibilisation des agents, de la police municipale,…) d’un 
CCAS, d’associations intervenant à domicile, d’EHPAD,… Elles ont pour objectif de mieux faire connaître la maladie, les attitudes à adopter 
face à un malade et le soutien que notre association peut apporter aux malades, à l’aidant et aux professionnels (formation).

    ACTU

Les formations professionnelles 
dispensées s’inscrivent dans le par-
cours de soin du malade. Elles sont 
pensées pour optimiser la prise en 
charge aux différents stades de la 
maladie ; du diagnostic initial à l’ac-
compagnement en fin de vie. Notre 
vision est globale. Elle passe nota-
mment par le développement de la 
relation avec les familles, la connais-
sance de la communication et de 
l’approche corporelle des personnes 
malades, l’amélioration de leur au-

tonomie. Dans un contexte social 
tendu, nous apprenons aussi aux 
professionnels à cultiver la bientrai-
tance et à se prémunir eux-mêmes 
de l’épuisement. En choisissant 
les formations de L’Institut France 
Alzheimer, les professionnels con-
tribuent au financement d’une As-
sociation, qui, par ailleurs, soutient 
les familles, lutte pour l’inclusion 
des personnes malades et assume le 
rôle de premier financeur associatif 
de la recherche.

Découvrez notre nouveau catalogue ! 
Il est consultable et téléchargeable en ligne : 
www.francealzheimer.org



Emission spéciale «Maladie d’Alzheimer» - 21/09/2021
Au programme : Alzheimer : après le diagnostic, la vie continue / Maladie 
d’Alzheimer : pourquoi ce nom ? / Alzheimer : retrouver du plaisir en cuisi-
nant / Alzheimer : des progrès en demi-teintes

Article «Lodève : signature «charte Ville aidante» - 27/09/2021

  À la télévision - Émission "Le magazine de la santé"  (France 5)

   À la radio - France Inter   Dans la Presse - Midi Libre

Interview de notre Président
Gérard DESPESSE dans l'émission
> Reportage «Alzheimer : retrouver 

du plaisir  en cuisinant»

«Reportage à Montpellier - Maladie d’Alzheimer : Culinothéra-
pie pour soulager les patients et leurs aidants» - 21/09/2021

* Environnement et vieillissement 
Partenaires ou adversaires ?  L’envi-
ronnement influe sur notre vieillisse-
ment. Ce livre aborde notamment 
l’impact possible des pesticides sur 
la maladie d’Alzheimer et les mala-
dies apparentées. Anne Marcilhac, 
administratrice de France Alzheimer 
Hérault, chercheur en neurosciences 
et directrice de l’Institut Transdisci-
plinaire d’Étude du Vieillissement 
(ITEV) a dirigé cet excellent ouvrage.
Uga Éditions, 143 pages, 19€
• Parution 02/09/2021

* Pour que la maladie d’Alzheimer 
ne soit plus une fatalité, le Dr Jean-
Paul Curtay a mis en place une mé-
thode globale et inédite, essentiel-
lement axée sur la nutrithérapie, qui 
permet d’éviter la dégénérescence 
cérébrale. La méthode pour prévenir 
la maladie : les aliments stars pour 
le rajeunissement cérébral, ceux à 
éviter absolument, les compléments 
alimentaires à adopter, les conseils 
et astuces pour rester actif (corps et 
cerveau), optimiser son sommeil, 
mieux gérer le stress, etc. 
Éd. Leduc S, 416 pages, 19€90 
• Parution 31/08/2021

ON PARLE DE NOUS 

DANS LES MÉDIAS 

* Que faire face à Alzheimer  
Gagner des années de vie meilleure 
Quand la mémoire est atteinte, est-ce 
que tout est perdu ? Le Dr Véronique 
Lefebvre des Noëttes est convaincue 
que non et nous montre comment 
on peut gagner des années de vie 
en bonne santé. Elle nous offre une 
description claire de la maladie et du 
parcours de soins, et fait le point sur 
les méthodes efficaces qui luttent 
contre l’apparition de la maladie et 
contre l’effilochement de la mémoire.
Éd. du Rocher, 427 pages, 8€90 
• Parution 08/09/2021 (Poche)

• • •
30 NOVEMBRE 7 DECEMBRE6 OCTOBRE

ÉLECTION COLLOQUEPOLITIQUE PUBLIQUE
Lors de la séance plénière du 30 
novembre 2021 présidée par Mon-
sieur Kléber MESQUIDA Président du 
Département de l’Hérault, notre Prés-
ident  Gérard DESPESSE a été élu 
Vice-Président du Conseil Dépar-
temental de la citoyenneté et de 
l’autonomie (CDCA) formation 
personnes âgées. C’est une recon-
naissance pour notre association qui 
sera ainsi au coeur des projets concer-
nant les usagers retraités, personnes 
âgées, familles et proches aidants.

Le  Projet de loi de financement de la 
sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 a 
été présenté en Conseil des ministres le 6 
octobre dernier et a depuis fait l’objet de 
plusieurs examens par les Commissions des 
affaires sociales de l’Assemblée nationale 
et du Sénat et en séance plénière au sein 
des deux chambres du Parlement. L’Union 
a pu prendre connaissance de ce texte, 
qui ne contient à cette date que très peu 
de fléchages budgétaires (11 millions 
d’euros en tout) en lien avec les besoins de 
financement de l’actuelle feuille de route 
maladies neurodégénératives, et malgré les 
« promesses » des cabinets d’Olivier VÉRAN 
et de Brigitte BOURGUIGNON. 

* Extrait 4ème de couverture de l'ouvrage

C’est à la Maison de la Chimie que s’est 
tenu le mardi 7 décembre 2021 les 15es 
Rencontres France Alzheimer, colloque 
de référence sur la maladie d’Alzheimer 
et son accompagnement. Après une 
ouverture par le président de l’association 
Joël JAOUEN et Brigitte BOURGUIGNON, 
ministre déléguée en charge de l’Autonomie, 
cette journée, animée par Hélène DELMOTTE, 
journaliste santé, a été ponctuée de tables 
rondes, de conférences-débats et de 
témoignages. Programme de la journée : 
Le programme «  Vivre avec la maladie » de 
l’appréhension de son émergence à l’analyse 
de son expérience / La recherche en matière 
de prévention / L’importance du sommeil et 
de la nutrition / Accompagner les malades 
jeunes / L’avenir du médico-social après la 
crise sanitaire.
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Permanences Lieux Horaires sur rendez-vous

SECTEUR DE BÉZIERS
46 avenue Georges Clemenceau - contact.beziers@alzheimer34.org 

Tél : 04 67 11 43 12 de 13h30 à 17h (mercredi : 9h à 12h) 
Inscription obligatoire

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

BÉDARIEUX Centre Hospitalier - Av. Noëmie Berthomieu
Tous les mardis de 14h à 17h 
(à la demande)

BÉZIERS 46 Av. Georges Clemenceau Tous les lundis de 14 h à 17h

LAMALOU-LES-BAINS Mairie - Salle des Permanences 4ème mardi du mois de 13h30 à 16h30

MURVIEL-LES-BÉZIERS
CC des Avants-Monts
27 bis rue de la République

2ème lundi du mois de 13h30 à 16h30

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

2ème jeudi du mois de 14h à 17h

ROUJAN Mairie de Roujan
Tous les mardis de 14h à 17h 
(à la demande)

SÉRIGNAN CCAS - 146 Av. de la Plage
1er mercredi du mois de 10h à 12h
(à la demande)

VALRAS-PLAGE CCAS - 1 Bd Roger Audoux 1er mardi du mois de 10h à 12h

SECTEUR DE MONTPELLIER
Tél : 04 67 06 56 10 de 9h00 à 13h00  -  contact@alzheimer34.org

Inscription obligatoire

 CASTELNAU-LE-LEZ CCAS - 14 rue Jules Ferry 1er trimestre 2022 (dates à venir)

 CASTRIES Centre Lino Ventura - 50 Av. de la gare 1er lundi du mois de 14h à 17h

 CLERMONT-L’HÉRAULT
Agence départ. de la solidarité Pl. J. Jaurès
Bureau n°6 (sur rendez-vous)

2ème mercredi du mois  de 9h30 à 11h30

 GANGES Maison des Services - Av. du Mont Aigoual 2ème lundi du mois  de 14h à 17h

 GIGNAC Mairie de Gignac Sur rendez-vous

 LA GRANDE-MOTTE
Antenne de l’Agglomération du Pays de l’Or 
Place du 1er octobre 

1er vendredi du mois  de 10h à 12h

 LODÈVE 3 rue Eugène Taly                                                                      
Sur rendez-vous

 LUNEL
Centre Hospitalier 
141 rue de la République

1er lundi du mois  de 14h à 16h

 MAUGUIO CIAS Pays de l’Or - Boulevard de la Démocratie 3ème vendredi du mois  de 9h à 12h

 MÈZE
Annexe Mairie Bureau n°3
Rue de la cave coopérative

3ème lundi du mois  de 14h à 17h

 MONTPELLIER 3 rue Pagézy
Tous les lundis de 14h à 17h
Tous les jeudis de 10h à 12h

 SÈTE 20-22 avenue Victor Hugo 3ème mardi du mois  de 9h à 12h

NOS
PERMANENCES

Où rencontrer les bénévoles de 
France Alzheimer Hérault ? NOS

ATELIERS
Nous accompagnons les personnes malades 

et leurs familles dans leur quotidien pour
 éviter toute rupture de leur parcours de soins

Des activités et des ateliers pour les personnes malades

ATELIER DE MOBILISATION COGNITIVE
Des activités adaptées mobilisant les capacités cognitives préservées et favorisant la vie sociale.

ATELIER À MÉDIATION ARTISTIQUE
Atelier de musicothérapie et d’activités artistiques adaptées à chacun qui s’appuie sur des processus créatifs et porte 
vers la relation à l’autre.

MÉDIATION ANIMALE
L’équithérapie. Permet de gérer les émotions, reprendre confiance en soi, éveiller les sens, éprouver du bien-être 
en contact avec le cheval.

  MONTPELLIER
  GROUPE 1

Tous les lundis de 14h30 à 16h30
Reprise le 3 janvier jusqu’au 28 mars

Guillaume BENES
Psychologue clinicien
Neuropsychologue

  MONTPELLIER
  GROUPE 2

Tous les mardis de 10h à 12h
Reprise le 4 janvier jusqu’au 29 mars

Guillaume BENES
Psychologue clinicien
Neuropsychologue

  BÉZIERS
  

Tous les mercredis de 10h à 12h Elodie CASCALES
Neuropsychologue

 MONTPELLIER
 (Musicothérapie)

Tous les jeudis de 10h à 11h30
Reprise le 6 janvier

Marine DAURE
Musique &Handicaps Méditerranée

 MAUGUIO
 (Musicothérapie)

Tous les vendredis après-midi 
de 15h à 16h30
Reprise le 7 janvier

Marie GOIMARD
Maison des Jeunes et de la Culture

 BÉZIERS
 (Musicothérapie)

Tous les jeudis de 14h30 à 16h
Reprise le 6 janvier Aline ALGUDO Musicothérapeute

 BÉZIERS 
 (Ateliers créatifs)

Tous les mardis de 14h à 16h30 

à partir du 4 janvier
Salle du Réfectoire des Abbés 
13, rue du Puits de la Courte

Bénévoles 

 BÉZIERS
 
Début : février 2022
(dates à venir)

Centre équestre L’Éperon Biterrois
Association Les Balzanes
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Des solutions adaptées pour les aidants Des moments de partage et de répit pour les familles

GROUPE DE PAROLE
Espace de soutien et d’écoute, animé par un psychologue, qui permet à chacun de s’exprimer et de partager son vécu 
et ses ressentis.

CAFÉ RENCONTRE
Espace convivial d’informations, de rencontre, d’échange et de soutien, dans une atmosphère détendue et peu 
formelle. Débats en lien avec la maladie, animés par un psychologue.

ATELIER JARDIN THÉRAPEUTIQUE
Stimuler les mécanismes cognitifs, ainsi que la mémoire affective et sensorielle.

ACTION DE CONVIVIALITÉ
Sortie pédestre encadrée par un psychologue. Moment d’échange, de ressourcement en contact avec la nature.

HALTE-RELAIS
Lieu de soutien, d'écoute et d'échange autour d'activités diverses.

ATELIER DE RELAXATION
Atelier de relaxation, sophrologie ou shiatsu (technique de massothérapie) pour la gestion du stress et des émotions.

 MONTPELLIER

Les mardis 
18 janvier – 15 février  – 15 mars

Groupe 1 de 14h30-16h30
Spécial conjoints de personnes malades
Groupe 2 de 17h-19h
Spécial enfants de personnes malades

Guillaume BENES
Psychologue clinicien
Neuropsychologue

 LODÈVE
Les 1ers mercredis du mois de 14h à 16h
5 janvier  - 2 février - 2 mars - 6 avril

Fabienne LUCAS, Psychologue 
EHPAD La Rouvière
282 Chemin Farrat - Soubès

 MONTFERRIER-SUR-LEZ
3ème jeudi du mois de 17h30 à 19h30 
20 janvier - 17 février - 17 mars - 21 avril Aurore MILLET, Neuropsychologue

Espace culturel LE DEVEZOU

 SÈTE
2 février - 2 mars
de 14h30 à 16h00  
Reprise le 12 janvier

Gaëlle GUENAN, Psychologue 
Maison de la Vie Associative
11 rue du Moulin à Vent

 BÉZIERS 10 janvier - 7 février - 7 mars
de 14h  à 15h30

Vanessa NAVARRO
Psychologue

 PÉZENAS 17 janvier – 14 février – 16 mars 
de 14h30 à 16h 

Vanessa NAVARRO, Psychologue
Maison de l’entreprise de Pézenas (CIAS)
4 place Frédéric Mistral

 MONTPELLIER
 (Shiatsu)

 
Sur rendez-vous uniquement 
les mercredis après midi

Catherine DAILLEUX
Praticienne de Shiatsu

 MONTPELLIER
 (Relaxation)

Tous les mercredis de 10h à 11h30  
Reprise le 5 janvier (cycle de 8 séances)

Claire ORTOLI
Relaxologue

 CLERMONT-L’HÉRAULT
 (Relaxation)

Les lundis de 10h à 11h30
10 et 24 janvier 
7 et 14 février
7 et 21 mars

Cécile NOPRE, relaxologue
Centre aquatique du Clermontais
Avenue Louis Villaret

 BÉZIERS
 (Sophrologie)

Tous les vendredis de 14h30 à 16h
Reprise le 7 janvier Marilyne Leone, Sophrologue

 BÉZIERS 12 janvier - 2 février - 2 mars
de 14h à 16h

Vanessa NAVARRO, Psychologue 
“Palais du Macaron”
Av. de la République

 PÉZENAS 26 janvier – 9 février – 9 mars
de 14h30 à 16h30 

Vanessa NAVARRO, Psychologue 
Salon de thé Ciboulette et Chocolat
8 Place Ledru Rollin

 MONTPELLIER

• Mardi 10h-11h30 :
Quartier LEMASSON (Jardin de Mosaique)
• Jeudi 10h-11h30 :                        
Quartier VAL DE CROZE (Jardin MTP 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 15 mars

 PIC SAINT-LOUP  Reprise le 3 janvier                          
Mélanie ROQUES, Psychologue
Secteur Pic Saint-Loup
(lieu précisé à l’inscription)

 LA GRANDE-MOTTE Sur inscription                          Maison des Associations 
Emilie POLA, Psychologue

Rendez-vous 
sur notre site internet

pour télécharger ce magazine
(en bas de la page "Nous accompagner")

www.francealzheimer.org/herault

Des remarques ? des suggestions ?
contact@alzheimer34.org
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VOUS RENSEIGNER
VOUS ÉCOUTER
VOUS SOUTENIR

FRANCE ALZHEIMER HÉRAULT PROCHE DE VOUS

France Alzheimer Montpellier - 3 rue Pagézy - Tél : 04 67 06 56 10
France Alzheimer Béziers - 46 avenue Georges Clemenceau - Tél : 04 67 11 43 12

contact@alzheimer34.org


