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Cette année, l’association France 
Alzheimer 49 célèbre les 30 ans 
d’engagement de ses bénévoles 

au service des familles touchées par la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée. J’en profite pour leur 
renouveler toute ma reconnaissance. Que de che-
min parcouru depuis 30 ans !

J’ai rencontré la première présidente, Madame 
Kubina, qui est à l’initiative de la création de l’as-
sociation. En accompagnant l’un de ses parents, 
malade jeune, elle a constaté que rien n’existait 
pour soutenir les aidants. Elle s’est alors tournée 
vers la toute jeune Union France Alzheimer et, 
forte de ses conseils, a fait naître SOS Alzheimer, 
entourée de familles qui vivaient la même situation 
et de professionnels du secteur médico-social.  

Je me suis alors fait la réflexion que, 30 ans plus 
tard, les propos tenus étaient toujours d’actua-
lité, même si la cause de la maladie d’Alzheimer 
a bien avancé au fil des ans. En effet, si la prise 
en soins des personnes malades et le soutien aux 
aidants se sont incontestablement améliorés, les 
difficultés et les fragilités perdurent. Voici 30 ans 
que France Alzheimer 49 relève des défis, accom-
pagnée de ses partenaires.

L’Union France Alzheimer Paris nous a aidés à 
acquérir une expertise certaine dans la formation 
des aidants et bien d’autres activités. Aujourd’hui, 
les familles sont très bien représentées auprès des 
pouvoirs publics et le budget alloué à la recherche 
augmente d’année en année.

En tenant compte de son évolution, FA49 est tou-
jours soucieuse de répondre à vos attentes. C’est 
la raison pour laquelle l’un de nos administrateurs 
travaille sur une étude concernant les besoins 
des aidants. Quatre étudiantes ont administré un 
questionnaire auprès d’eux, ainsi que des établis-
sements d’accueil des personnes malades. Vous 
trouverez une synthèse des résultats dans ce bul-
letin. Merci encore pour votre participation. 

Mais la plus importante des ressources humaines 
de l’association, ce sont ses bénévoles. Arthur 

Leblond, vidéaste, a écouté et filmé plusieurs 
d’entre eux. Découvrez le film le 19 novembre, 
lors d’un après-midi musical à Saint Gemmes sur 
Loire où vous serez conviés !

A l’occasion de cet anniversaire, je pense à nos 
bénévoles disparus qui faisaient partie des piliers 
de l’association. Bien sûr, la vie continue mais ils 
nous manquent !

Merci à celles et ceux qui nous ont accompagnés 
durant toutes ces années : administrateurs, béné-
voles, psychologues, salariées de l’association, 
médecins spécialistes dont les neurologues, par-
tenaires etc.

Chers adhérents, je souhaite que les années à 
venir soient plus douces, mais aussi que de nom-
breux bénévoles rejoignent l’équipe en place et 
qu’ils s’y épanouissent !

Bien amicalement,

      Françoise Pichot
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NATIONAL

21 septembre 2017, Journée Mondiale Alzheimer

21 SEPTEMBRE 2017 :

L’UNION NATIONALE FRANCE ALZHEIMER ET 
L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE FRANCE 
ALZHEIMER 49 SE MOBILISENT AUTOUR 
DE LA JOURNÉE MONDIALE ALZHEIMER  : 
« SENSIBILISER SUR LA MALADIE ET LA PRISE 
EN SOIN »

Pour parler de la maladie et des dispositifs d’ac-
compagnement élaborés pour les personnes 
malades et leurs aidants, France Alzheimer et 
maladies apparentées ainsi que son réseau de 
96 associations départementales se mobilisent 
autour du 21 septembre en France métropolitaine 
et en Outre-mer. 

Les soutiens pour l’aidé, pour l’aidant, pour le 
couple aidé/aidant sont réels. 

L’objectif principal est de maintenir le lien avec la 
personne malade, de faciliter la communication 
avec elle, d’accepter les modifications de la rela-
tion aidant/aidé, d’assurer au mieux un quotidien 
progressivement impacté par la maladie et ses 
conséquences. 

Comment est-il possible de maintenir la personne 
malade connectée ?

France Alzheimer et maladies apparentées 
démontre notamment qu’au travers d’approches 
non médicamenteuses et du maintien de liens 
familiaux et sociaux forts, la vie avec la maladie 
est possible.

La Journée Mondiale Alzheimer 2017 sera célé-
brée dans chacune des régions.

Dans le département du Maine-et-Loire, et 
dans ses 7 territoires et/ou permanences, il y a 
aujourd’hui de nombreuses opportunités pour 
échanger et s’informer sur la maladie et ses consé-
quences : permanences d’aide et d’écoute, Halte-
Relais France Alzheimer®, Café-mémoire France 
Alzheimer®, groupes de paroles, après-midi 

loisirs, atelier de relaxation, atelier de musicothé-
rapie, jardin thérapeutique, médiation animale…

Ce sont autant d’opportunités pour ne pas rester 
isolé ou seul. 

Ne souhaitez-vous pas partager votre sentiment 
de fatigue, voire d’épuisement, avec d’autres qui 
le connaissent ou qui l’ont connu avant vous ? 

Ne souhaitez-vous pas sortir de ce sentiment de 
honte d’être vu dans cet état ? 

Pour rester « en lien », il faut parler.

A tous les proches et amis, osez aller vers l’asso-
ciation départementale France Alzheimer 49. Vous 
y trouverez de l’aide, de l’écoute, des réponses, 
du réconfort, de l’échange, du soutien, de l’ac-
tivité physique, souvent de la convivialité…. Les 
rencontres avec les autres familles vous diront à 
quel point vous n’êtes pas seuls.

A tous les proches et amis, restez en lien par le 
téléphone, les SMS, internet. Visitez, partagez un 
repas ou un goûter, un café, une promenade… 
un geste qui dit votre amitié, un lien qui fait que 
vous êtes de la même famille ou du même réseau 
relationnel.

Dans le cadre de la journée Mondiale Alzheimer, 
France Alzheimer 49 propose deux grands évène-
ments qui renforceront les liens une fois encore : 
Dimanche 1er octobre avec « Pédalons, Roulons, 
Marchons » (Motos, Vélos, Marche) et Samedi 25 
novembre avec un grand loto au bénéfice égale-
ment des personnes malades et de leurs familles.

Venez à notre rencontre, pour échanger et aussi 
pour votre plaisir et votre détente !

   Jacqueline Aubinière
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LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE/
PLANNING  ACTIVITÉS

L’association France Alzheimer 49, c’est d’abord 
l’ensemble de ses adhérents. Fin 2016, elle réu-
nissait 516 adhérents, fidèles et nouveaux, que 
nous tenons à remercier chaleureusement pour 
leur soutien. Or, à ce jour, le renouvellement des 
adhésions tarde, ce qui ne permet pas d’anticiper 
le plan d’action en faveur des familles. 

Par exemple, conscients des bienfaits des soins 
d’estime de soi de la personne âgée dépendante, 
nous avions l’intention de contribuer financière-
ment aux frais de coiffure ou de pédicurie. Or, 
une majorité d’aidants, dont le proche malade 
est accueilli en établissement, cesse alors d’adhé-
rer. Les cotisations ne permettent donc plus d’ai-
der ces familles. Cette décision de la commission 
finances n’a pas été prise de gaîté de cœur. En 
effet, nous savons que cette aide serait appréciée 
des familles concernées. 

Ces aidants considèrent que leur mission d’ac-
compagnement s’arrête avec l’entrée de leur per-
sonne malade en structure. Nous pensons que le 
rôle se transforme, mais qu’il est toujours d’ac-
tualité. Nous soutenons aussi ces aidants car ils 
ont toute leur place dans l’association qui peut 
répondre à leurs attentes. Par ailleurs, plus nous 
serons nombreux, mieux nous serons représentés 
auprès des pouvoirs publics.

Nous espérons aussi des adhésions de membres 
sympathisants, non touchés par la maladie, mais 

qui témoigneront, de cette façon, de leur solida-
rité. Les entreprises sont de plus en plus nom-
breuses à associer leur image à notre association. 
Les donateurs et légataires alimentent en partie 
le budget d’aide aux familles qui en ont besoin. 
Néanmoins, la recherche de moyens financiers est 
permanente afin de soutenir les familles dans la 
durée.

Je me permets de mentionner aux familles béné-
ficiant d’une aide financière que les factures 
d’accueil de jour et de protections doivent être 
envoyées en fin de trimestre civil, en une seule 
fois, ce qui me facilite la tâche. Je vous rappelle 
également que vous devez nous adresser votre 
avis d’imposition tous les ans à réception de 
celui-ci, ce qui ne devrait pas tarder.

Un grand merci à tous ceux d’entre vous qui 
apportent leur contribution.

C’est ensemble que nous améliorerons la qualité 
de vie de chacun d’entre nous. 

Bien amicalement,

    Muriel Bauchet

PLANNING DES ACTIVITÉS DU DERNIER TRIMESTRE

ANGERS
APRÈS-MIDIS LOISIRS de 14h30 à 17h

Vend. 22 septembre
Vend. 20 octobre
Vend. 17 novembre
Vend.11 décembre

SAUMUR

Vend. 08 septembre
Vend.13 octobre
Vend. 10 novembre
Vend.15 décembre

HALTE RELAIS FRANCE ALZHEIMER ®  

AVRILLÉ MONTILLIERS

BEAULIEU SUR LAYON LE PUY ST BONNET

Lundi 4 septembre    
Lundi 2 octobre
Lundi 6 novembre     
Lundi 4 décembre

Lundi 18 septembre
Lundi 16 octobre
Lundi 20 novembre
Lundi 18 décembre

Lundi 11 septembre
Lundi 09 octobre
Lundi 13 novembre
Lundi 11 décembre

Lundi 28 août
Lundi 25 septembre
Lundi 30 octobre
Lundi 27 novembre

CAFÉ MÉMOIRE FRANCE ALZHEIMER ® 

ANGERS SAUMUR
Lundi 11 septembre
Lundi 9 octobre
Lundi 13 novembre
Lundi 11 décembre

Mardi 5 septembre
Mardi 3 octobre
Mardi 7 novembre
Mardi 12 décembre

ATELIER RELAXATION de 15h à 16h
CHOLET 
Jeudi 7 septembre
Jeudi 5 octobre
Jeudi 9 novembre
Jeudi 8 décembre

ATELIER MÉDIATION ANIMALE de 15h à 16h30

Vendredi 1 septembre
Vendredi 6 octobre
Vendredi 3 novembre
Vendredi 1er décembre

ANGERS

de 15h à 17h

de 14h à 17h Avec le chien MacGee !
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LES 30 ANS DE FRANCE ALZHEIMER 49

1987
       création par 
       6 familles de
SOS ALZHEIMER

1988
affiliation 

à
France

Alzheimer

1990
Anjou

Alzheimer

1994
Siège à la

    Résidence
César

Geoffray

1997
Création Antennes
de Cholet, Segré

et Saumur

1999
Création 
Antenne
de Baugé

2003
«Alzheimer 
en scène,

Alzheimer en
débat»

       700 personnes

    2008-2009
FRANCE

ALZHEIMER
49

2010
Formations
Aidants et
Bénévoles

2011
Création 
Antenne
de Doué

2012
  Permanence

Service 
neuro - Gériatrie

CHU Angers

2014
Création 
Antenne

de Loire-Layon-
Aubance-Lys

2017

30 ANS !

L’association a été créée le 23 octobre 1987 
par quelques familles démunies devant les 
grandes difficultés rencontrées, et se nommait 
« SOS Alzheimer ». Les adhérents sont alors de 
plus en plus nombreux et l’association devient 
« Anjou Alzheimer » puis « France Alzheimer 
49 et maladies apparentées », quand elle 
décide de rejoindre le réseau des associations 
départementales fédérées à l’Union France 
Alzheimer Paris. 

Plusieurs antennes sont créées au fil du temps: 
Cholet, Doué la Fontaine, Saumur, Segré 
Haut-Anjou, Baugé Nord-Est Anjou, Brissac-
Loire-Aubance-Lys, où sont mises en place 
des permanences d’écoute, des après-midis 
loisirs, des Haltes Relais France Alzheimer®, 
des Cafés mémoire France Alzheimer®, des 
ateliers de stimulation cognitive, d’art thé-
rapie, de médiation animale, un jardin thé-
rapeutique, des voyages séjours répit, des 
formations des aidants depuis 2010, etc. sans 
oublier les permanences d’écoute dans les 
centres hospitaliers : CHU d’Angers, Hôpitaux 
Locaux de Cholet et Segré.

Nous avons aujourd’hui 516 familles qui 
adhèrent et nous font confiance.

Notre mission  : l’accompagnement des 
aidants et des personnes malades, la mise en 
place d’actions de répit complémentaires à 
celles des partenaires (en concertation), l’in-
formation, la représentation auprès des pou-
voirs publics, la contribution à la recherche, la 
mise en oeuvre d’actions pour les personnes 
malades...

La création de France Alzheimer 49

Les grandes dates de France Alzheimer 49

Journée Mondiale Alzheimer en 1997
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Entretien entre Annie Kubina, Première Présidente de l’Association et Françoise 
Pichot, Présidente

LES 30 ANS DE FRANCE ALZHEIMER 49

Françoise Pichot : Nous sommes ici 
dans le cadre des 30 ans de l’asso-
ciation FA 49 que vous avez créée et 
vous en avez été la première prési-
dente. Pour quelles raisons avez-vous 
pris cette initiative ?

Annie Kubina : L’unique raison de 
la création de l’association « SOS 
Alzheimer » (c’était son nom), c’est que 
ma mère était atteinte de la maladie 
d’Alzheimer. À l’époque, les médecins 
généralistes ne connaissaient pas bien 
la maladie et aucune aide ne m’était 
apportée. Quand ma mère a dû être 
accueillie en Maison de Retraite, j’ai 
disposé de plus de temps, puisque, 
jusqu’alors, j’aidais mon père. J’ai donc 
décidé qu’il fallait faire quelque chose. J’ai pris mon bâton de pèlerin et suis allée à la rencontre 
de spécialistes, de psychiatres, de neurologues, de gérontologues…. Je me suis rapprochée 
de France Alzheimer Paris où j’ai été très bien reçue.

FP : Mais créer une association, ce n’est pas simple, vous deviez vous sentir seule ?

AK : On démarre avec des membres de l’entourage qui ont les mêmes motivations, des amis, 
puis des familles directement concernées par la maladie. Au départ, c’était artisanal mais nous 
avions « la gnaque ». Nous nous battions pour atténuer les souffrances des aidants malgré le 
déni du corps médical et social. Notre équipe pratiquait l’écoute. Plus tard, une psychologue 
nous a rejoints et a mis en place des groupes de parole. Ensuite nous avons organisé des sor-
ties, des soirées d’information. Dans les campagnes, les familles se sentaient isolées et nous 
demandaient d’intervenir pour faire connaître l’association.

FP : Comment l’association s’est-elle fait connaître ?

AK : Grâce aux journalistes qui étaient sensibles à notre action et nous interviewaient, grâce 
à deux médecins très impliqués qui nous soutenaient et avaient accepté de mettre des pla-
quettes à la disposition des familles de malades. Puis le bouche à oreille a rapidement fonc-
tionné. J’avais le téléphone chez moi, je peux vous dire que ça sonnait !!!

FP : Était-ce facile de trouver des bénévoles ?

AK : Non, au début, nous faisions beaucoup de choses nous-mêmes. Nous voulions bien délé-
guer mais peu de bénévoles étaient vraiment disponibles, bien que pleins de bonne volonté 
et c’est cela qui était important ! Et puis, peu à peu, tout s’est mis en place, ce n’était pas 
facile…J’ai beaucoup donné mais je ne regrette rien, je me suis sentie utile.

Un moment émouvant entre Annie Kubina, à gauche et 
Françoise Pichot, à droite
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FP : Vous dites que l’Union France Alzheimer vous a beaucoup aidée moralement. Était-elle 
déjà centre de formation ?

AK : L’Union FA a respecté notre souhait de rester association indépendante, non fédérée, 
mais nous a apporté tout son soutien. Je ne pense pas qu’elle était déjà centre de formation. 
La formation était une demande forte de nos bénévoles. Mais, nous n’avions aucun moyen. 
Nous souhaitions également que les soignants soient formés. Quand j’ai prévenu une assis-
tante de la Maison de Retraite que ma mère, malade, mangeait lentement, elle m’a répondu 
« elle fera comme les autres, elle mangera aussi vite », j’ai rétorqué : « Non, Madame, c’est 
vous qui allez-vous mettre à sa portée car elle a la maladie d’Alzheimer ».

FP : Et vous-même, en qualité de bénévole, qu’est-ce que l’association vous a apporté ?

AK : Le bien-fondé de créer une association pour aider les autres, de faire en sorte que la 
maladie soit prise en considération en tant que maladie et non gâtisme, sénilité voire même 
folie, et surtout, que l’épuisement des aidants soit reconnu puis que des actions de répit soient 
mises en place. Elle m’a aussi apporté un soutien moral.

FP : Si vous aviez un message à faire passer à de futurs bénévoles, quel serait-il ?

AK : Je dirais à ceux qui ont été concernés par la maladie, n’hésitez pas, si vous avez un peu 
de temps donnez-le, si vous êtes libéré des obligations, bien sûr. Ça vous fera le plus grand 
bien. C’est une très belle aide, et puis, vous participerez à quelque chose de fabuleux. On 
peut aussi raconter des anecdotes, donner des petits « trucs ». Au lieu de se démolir, autant 
prendre cette énergie là pour essayer de faire du bien aux autres ! Toutes les personnes qui 
s’investiront constitueront une base d’entraide solide. J’y crois très fort.

FP : Vous savez que l’association compte aujourd’hui 516 adhérents ?!

AK : Je suis heureuse que l’association ait perduré, qu’elle se soit professionnalisée. Bien sûr, 
il reste du travail à faire. Ce sont toutes les personnes qui se sont succédées qui ont contribué 
à développer l’association. C’est un ensemble ! Jamais je n’aurais pu tenir, tel que c’était au 
début, durant 30 ans. Mais ce qu’il faut retenir c’est que les familles ont besoin, aujourd’hui, 
comme en 1987, de douceur, de bienveillance !

        Propos recueillis par Anne Lehuédé

30 ans après, Madame Kubina est toujours aussi combative, enthousiaste et positive !
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ÉVÉNEMENTS

«Roulons, Marchons, Pédalons pour Alzheimer» le 1er octobre à Vauchrétien

Quelques photos des années précédentes...

Rassemblement
motos  - 2015

Dans le cadre de la Journée Mondiale Alzheimer 
et des 30 ans de France Alzheimer 49, les béné-
voles de FA49 organisent un rassemblement de 
cyclistes/motards/marcheurs, le dimanche 1er 
octobre 2017, à Vauchrétien Salle Val’Aubance 
de 7h30 à 16h, commune déléguée de 
Brissac-Loire-Aubance.

Cet événement départemental et fédérateur a 
pour objectif d'alimenter le budget d'aide aux 
aidants en activité professionnelle, pour sensibi-
liser les familles à la nécessaire prévention des 
maladies par le sport.

Différentes animations seront aussi organisées : 
présence de voitures anciennes et baptêmes de 
doudous en mini-montgolfières.

Pour la troisième édition de cette manifestation 
fédératrice, nous recherchons des partenaires 
financiers. Nous avons aussi besoin de bénévoles 
pour le jour même et... de participants !

N’hésitez-pas à nous rejoindre !

Contact :

02 41 87 94 94
secretariat@francealzheimer49.org

Josiane anime 
le stand FA49 
(2015)

Baptêmes de 
doudous  en 
mini-montgol-
fières (2015)

Le repas, un 
temps très 
c o n v i v i a l    
(2015)

Echanges entre 
cyclistes (2016) B o n n e 

Marche ! 
(2016)
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ÉVÉNEMENTS

«Music’O Sénior» le 19 novembre à Ste Gemmes

Super Loto le 25 novembre à Saulgé-l’Hôpital

L’ association est née le 23 octobre 1987. Elle aura donc 30 ans cette année. C’est dans ce cadre que 
nous vous offrons le dimanche 19 novembre à la Salle du Hutreau à Ste Gemmes, près d’Angers, un 
concert de musique classique suivi d’un café gourmand.
Cet évènement musical, proposé par l’association Music’O seniors, permet à de jeunes artistes pro-
fessionnels de venir à la rencontre des personnes âgées. Pendant ce concert d’airs d’opéras et d’opé-
rettes, les artistes transmettent le bonheur qu’apporte la musique, et particulièrement la voix chantée, 
aux résidents des institutions mais aussi à leurs familles et aux personnels, favorisant ainsi l’échange 
et le partage des émotions.
Nous vous attendons donc nombreux pour partager ce moment d’exception !

AU PROGRAMME:
 ¥ Présentation du film 

«Portraits de Bénévoles» 
d’Arthur Leblond

 ¥ Concert Music’O Sénior
 ¥ Goûter gourmand  et 

échanges avec le public

Vous pouvez vous inscrire dès à présent  pour réserver votre place au 02 41 87 94 94

VOTRE JOURNÉE ANNIVERSAIRE !

Samedi 
Novembre 25 2017

Salle La Perrine
10 rue d’Anjou 

Saulgé - l’Hôpital
À partir de 20h

(Ouverture des Portes: 18h30)

Nombreux lots: vol en montgolfière - télé écran plat - tablettes tactiles 
- baptêmes de plongée - cadres photos numériques - cafetières Tassimo 
- entrées dans différents parcs de la région - paniers garnis - casques 
audio - jeux vidéo - enceintes  bluetooth - billets spectacles - cd - bandes 
dessinées - bons cadeaux...

3€ la carte

Réservations au 06 82 33 66 08

SUPER
L O OTL OO T

BAR ET RESTAURATION SUR PLACE

France Alzheimer 49 et Maladies apparentées
Présente 

Animé par
Christian

7€ les 3
15€ les 7

20€ Pack loto

surprises + 6 bingos)
(7 cartes + 3 cartes

avec le soutien de:

1€ la carte enfant

Cette année, l’association a souhaité organiser 
le samedi 25 novembre prochain un Super Loto 
ouvert à toutes et tous sur la commune de Saulgé-
l’Hôpital, Salle de la Perrine à partir de 20 h. 

De nombreux lots sont à gagner et les bénéfices 
de cette belle soirée seront entièrement dédiés à 
l’aide aux familles de malades. 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui auprès de notre tré-
sorière au 06 82 33 66 08 !

MARDI 10 OCTOBRE 2017 de 14h30 à 16h30
Conférence débat: 

Comment aider ses proches sans y laisser sa peau ?
Salle Claude Chabrol - rue des pruniers - Angers 

Renseignements et inscription OBLIGATOIRE au 02 41 24 15 26

Organisée par le CCAS d’Angers, soutenu par ses 20 
partenaires dont France Alzheimer 49



9

RETOUR SUR LA JOURNÉE DES AIDANTS/
CALENDRIER FORMATION DES AIDANTS

Journée Départementale des Aidants du 27 juin

Journée Départementale 
des Aidants

MARDI 5 DÉCEMBRE
(de 9h30 à 16h30)

Espace Du Bien Vieillir Robert Robin
Salle Polyvalente

16 bis avenue Jean XXIII
49000 ANGERS

(pour tous les participants aux formations des 
aidants, une invitation vous sera envoyée)

SECTEUR ANGERS

SECTEUR CHOLET-MAUGES

SECTEUR LOIRE LAYON AUBANCE

SECTEUR BAUGÉ NORD-EST ANJOU

CHOLET
Jeudi 28 septembre
Jeudi 12 octobre
Jeudi 26 octobre

LA CHAPELLE ST FLORENT
Mercredi 15 novembre
Mercredi 22 novembre
Mercredi 6 décembre

CHAMPTOCÉ
Mercredi 6 septembre
Mercredi 13 septembre
Mercredi 4 octobre

BRISSAC-LOIRE-AUBANCE
Mardi 17 octobre
Mardi 14 novembre
Mardi 28 novembre

BAUGÉ
Mardi 7 novembre
Mardi 14 novembre
Mardi 28 novembre 

ANGERS
Mardi 3 octobre
Mardi 10 octobre
Mardi 17 octobre

SECTEUR SEGRÉ HAUT-ANJOU

ST MARTIN DU BOIS
Mardi 10 octobre
Mardi 17 octobre
Mardi 24 octobre

ÉTRICHÉ
Vendredi 27 octobre
Vendredi 10 novembre
Vendredi 24 novembre

SECTEUR GRAND SAUMUROIS/DOUÉ

DOUÉ LA FONTAINE
Mardi 14 novembre
Mardi 21 novembre 
Mardi 28 novembre

(inscription obligatoire et présence nécessaire aux 
3 sessions)

FORMATION GRATUITE ANIMÉE PAR UNE PSYCHOLOGUE ET 
UN BÉNÉVOLE FRANCE ALZHEIMER 49 FORMÉ.

La Journée Départementale des Aidants du 27 juin était dédiée aux nouvelles technologies.
Caroline de la Boulaye, de BlueLinea, est venue spécialement de Paris présenter un bracelet d’auto-
nomie avec géolocalisation.
Dominique Guérin, nous a présenté PARO, le phoque-robot émotionnel qui a rencontré énormément 
de succès avec son regard très expressif.
Nathalie Bénard, de la Société Digitamine, nous a fait découvrir le jeu « ça sert à quoi ? » désormais 
adapté sur tablette.
Nous nous sommes quittés après un goûter, un vrai moment de convivialité comme à chaque Journée 
des Aidants. 
C’est avec un grand plaisir que nous nous retrouverons à la prochaine JDA le 5 décembre pour un 
repas de Noël.

PARO en a fait craquer plus d’une !!

Planning Formation des Aidants 2017

Le bracelet d’autonomie avec 
géolocalisation

Le jeu «ça sert à quoi ?» adapté 
sur tablette numérique
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ENQUÊTE SUR LES AIDANTS

 
Les aidants sont :

34%  d’hommes
66% de femmes

Le lien du proche aidant avec le malade:

48% sont les conjoints du malade
31%  sont les enfants du malade
21%  ont un autre lien de filiation, belle-fille ou sont des amis, ou de congrégation.

24% d’entre eux sont en activité professionnelle.  
 

Sur les 71 familles interrogées, le proche malade est atteint :

78% souffrent de la maladie d’Alzheimer
18% d’une maladie apparentée
4%   de la maladie de Parkinson

Résultats de l’enquête administrée auprès de 71 familles adhérentes de France 
Alzheimer 49 pour connaître le profil des aidants, leurs besoins et leurs attentes
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ENQUÊTE SUR LES AIDANTS

Le proche malade réside :

51% à domicile avec un proche aidant

43%  dans un établissement

6%     à domicile sans proche aidant.

L’âge moyen des personnes malades est de 82 ans, le diagnostic, en moyenne, a été 
posé il y a un peu plus de 7 ans.

Voici la répartition des GIR des proches malades des familles interrogées:

60 % des aidants considèrent que l’évolution de la maladie est lente 

40 % l’estiment rapide voire fulgurante

Notons que 67% des aidants interrogés disent ne pas souffrir d’isolement car ils sont 
entourés de leur famille ou/et de l’association.

68 % des aidants s’accordent un temps de répit au moins une fois par semaine 

8 %     d’entre eux moins de une fois par semaine 

24 %   des aidants ne prennent aucun temps de répit.  

Néanmoins, le temps de répit n’est pas toujours consacré au repos mais bien souvent aux 
obligations.
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ENQUÊTE SUR LES AIDANTS

Seulement 37% des aidants ont déjà envisagé un déménagement à cause de la maladie.

38 aidants ont été interrogés sur leurs motivations quant au maintien à domicile :

 ¥ 23 d’entre eux disent que « rester chez soi » est prioritaire
 ¥ 17 mettent en avant le « le besoin de stabilité » 
 ¥ 14 évoquent « la peur de la rupture »
 ¥ 7   trouvent que « l’établissement trop cher »
 ¥ 6   expriment « le désir de garder les animaux de compagnie »
 ¥ 5   parlent de « la crainte de l’isolement »

29 aidants ont été interrogés sur leurs motivations pour l’entrée en établissement du proche 
malade :

 ¥ 16 évoquent « l’épuisement de l’aidant »
 ¥ 12 requièrent « l’encadrement du proche malade »
 ¥ 8   mettent en avant « l’indisponibilité de l’aidant »

75% des aidants ont une appréciation positive de l’établissement où leur proche malade est accueilli.

76% des aidants, dont le proche malade vit en établissement, estiment avoir retrouvé un équilibre 
dans cette nouvelle situation.
Mais 59% d’entre eux constatent une dégénérescence rapide même si la stimulation cognitive est 
bien pratiquée.

Dans l’ensemble, les aidants attendent plus de personnel formé, un traitement plus humain et 
moins médicalisé.

On constate que l’avancée de la maladie ne conditionne pas le mode de prise en soin et le lieu de vie.

Sur 71 familles :

 ¥ 43% des malades en GIR 1-2 résident à domicile
 ¥ 73% des malades en GIR 3-4 résident à domicile

Soit sur l’ensemble des familles interrogées, le proche malade est en GIR 1 à 4 et réside :
52% au domicile contre 43% en établissement.  

L’adaptation du logement ne semble pas être un frein au maintien à domicile dans la majorité des 
cas. Pour beaucoup d’aidants, l’établissement est une solution de dernier recours.

33% des couples aidant/aidé, dont l’aidant a été interrogé, fréquentent une Halte Relais Alzheimer®.

Nous avons demandé aux aidants s’ils connaissaient la maison partage canadienne « Carpe Diem », 
créée par Nicole Poirier. La grande majorité d’entre eux ignorent le concept mais, après explication, 
les trois quarts d’entre eux trouvent cela intéressant car la dignité de la personne malade est prise 
en compte.

Ce sont les premiers résultats. Nous remercions les familles adhérentes pour leur contribution 
ainsi que les étudiantes de l’ISSBA (Institut Supérieur de la Santé et des Bioproduits) pour la 
qualité de leur travail.

Le rapport d’enquête intégral sera consultable dans nos locaux à partir de septembre.

   Synthèse réalisée par Raphaël Chauveau-Deslandes, membre du CA, à partir des 
résultats de l’enquête administrée par les étudiantes de l’ISSBA.
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LA COMMISSION BENEVOLES/ADHERENTS 
France Alzheimer 49 vous accueille…

Pierre Gaubet et Jacqueline Aubinière, co-respon-
sables de la commission, et aidés par plusieurs 
membres dont Isabelle De Vries, sont heureux de 
vous compter parmi leurs lecteurs. 
En Juin 2017, France Alzheimer 49 comptait 516 
adhérents et 66 bénévoles et par ces chiffres, 
elle occupe la seconde place au niveau natio-
nal. Ce qui est honorable pour notre association 
départementale !
Les premiers travaux de la nouvelle équipe ont 
consisté d’abord à interroger les bénévoles sur 
leurs attentes, et à éditer un livret d’accueil et 
d’accompagnement du bénévole. Les résultats 
de l’enquête et le livret ont été présentés le 30 
juin dernier.
Afin de créer une véritable dynamique et une 
cohésion entre tous les bénévoles, la Commission 
a décidé d’organiser, a minima, des réunions une 
fois par mois, autour de temps d’information et 
de convivialité.
La rencontre « convivialité » du mardi 29 août est 
en principe prévue (à l’heure de l’édition de ce 
bulletin) sur l’Ile Saint Aubin, avec une marche et 
un pique-nique pour tous.
Le temps d’information, quant à lui, est prévu le 
mardi 26 septembre, de 12h à 14h, sur le temps 
du déjeuner que nous prendrons ensemble. Le 

thème de l’information sera communiqué courant 
septembre, mais nous restons persuadés qu’il 
vous intéresse déjà !
En tout cas, le calendrier des dates est organisé 
jusqu’à fin juin 2018, et il est à votre disposition.
Quel que soit votre intérêt pour FA49, ou votre 
degré d’implication, vous avez forcément des 
qualités pour nous aider à communiquer sur notre 
mission, en vous procurant la plaquette sur «  le 
bénévolat chez France Alzheimer » qui est à votre 
disposition à l’Association et que vous pourrez 
distribuer autour de vous. Ce que vous ferez, nous 
n’aurons plus à le faire !
Pour nous rejoindre, c’est très simple. Contacter 
le secrétariat au 02.41.87.94.94. Notre équipe est 
là pour vous accueillir et échanger sur vos sou-
haits et vos disponibilités. Jacqueline Aubinière 
(06.19.97.24.10). Pierre Gaubet (06.81.30.66.47)

Rendez-vous aussi sur notre site dédié au bénévo-
lat : www.benevoles.francealzheimer.org

                                LA COMMISSION BÉNÉVOLES

Pierre Gaubet et Jacqueline Aubinière,
responsables de la Commission bénévoles

Comment vous définiriez-vous ? Je m’appelle Arthur Leblond, vidéaste. Je propose aux collectivités, 
entreprises, associations et particuliers, des prestations audiovisuelles : film, interview, publicité…
Pourquoi l’audiovisuel ? Depuis ma plus tendre enfance, je suis passionné par le cinéma et l’image. 
Après une formation ESRA en Bretagne, il y a 5 ans, quand s’est posée la question de l’emploi, j’ai 
tenté de joindre l’utile à l’agréable en créant mon auto-entreprise sur un territoire que je connais et 
apprécie : le Grand Ouest.
De France Alzheimer 49, que retiendrez-vous  ? Ma première 
impression a été de constater la souffrance des familles de malades 
et de mesurer le chemin qu’il reste à parcourir. Mais c’est surtout 
l’incroyable masse de travail supportée par l’association qui m’inter-
pelle. J’admire la capacité des bénévoles à donner, rendre et parta-
ger ce qu’elles ont reçu, pour faire avancer et évoluer ce problème 
de société.
Des projets à venir ? Avec des amis, je suis en pleine prospection 
pour un film de fiction de 52 minutes qui se déroule en Bretagne. 
Il sera tourné fin août 2017 et raconte les pérégrinations de 4 amis 
dans la maison de campagne de l’un d’eux. J’en profite pour remer-
cier les membres de l’association pour leur généreuse donation !

Portrait d’Arthur Leblond, Vidéaste, Société Comme Une Production, auteur
du film «Portraits de bénévoles» (sortie le 19/11/2017)
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LES SÉJOURS VACANCES-RÉPIT ALZHEIMER ®

 ¥ Les séjours «détente», accueillent des personnes malades accom-
pagnées de leur aidant principal.

 ¥ Les séjours «aidants isolés», accueillent des aidants familiaux qui 
se retrouvent seuls à la suite du décès ou de l’entrée en institution 
de leur proche malade.

 ¥ Le séjour «malades jeunes» à destination des malades âgées de 
moins de 65 ans.

 ¥ Le séjour «répit» pour les personnes dont la maladie est très 
évoluée.

Le séjour de Plestin les Grèves dans les 
Côtes d’Armor : Le témoignage de Françoise 

Ce séjour s’adresse aux aidants dont le proche est 
en institution ou décédé.

Cette année, j’ai eu la possibilité de participer 
à l’un des séjours proposés par l’Union France 
Alzheimer qui s’est déroulé à Plestin Les Grèves 
(Côtes d’Armor), pendant 10 jours. Nous étions 
14 aidants et 3 bénévoles nous ont accompagnés.

Nous avons participé à trois excursions, avec 
visites de sites magnifiques, dont une visite en 
bateau des 7 îles, au départ de Perros Guirec, où 
nous avons pu observer de superbes oiseaux.

A Roscoff, nous avons visité le jardin exotique 
où nous avons découvert de nombreux arbres et 
fleurs de pays du monde entier. Art floral, gym 
douce, clowns étaient au programme. Plusieurs 
animations en soirée ont eu lieu au domaine de 
Kerallic où nous logions, chacun dans une chambre 
particulière.

En résumé, un séjour inoubliable, une excellente 
ambiance. Nous avons beaucoup ri. Nous avons 

vécu quelques moments d’émotion, évidemment, 
surtout le matin du départ de chacun. Les trois 
bénévoles étaient aux petits soins avec nous.

D’autres séjours existent où vous pouvez vous 
rendre avec votre proche malade. Je vous conseille 
d’y participer afin de prendre du répit et avoir 
quelques moments pour vous.

    Françoise Pichot

Renseignements auprès du secrétariat au 02 41 87 94 94 ou sur le site de 
l’Union www.francealzheimer.org rubrique «être aidé»/Séjours Vacances-
Répit Alzheimer®

Les séjours vacances-répit Alzheimer® sont organisés chaque année d’avril à octobre 
dans différentes régions touristiques de France. Ces séjours sont adaptés aux différentes 
situations vécues par la personne atteinte de la maladie et son aidant:

Encadrés par des bénévoles et des professionnels spécialement formés, ces séjours offrent 
à la personne malade et à son proche des moments de répit, de partage et de découverte. 
Les personnes malades et leurs aidants peuvent profiter de loisirs adaptés, d’excursions 
ou encore d’activités festives.

Le séjour vacances-Répit de Françoise au Domaine de 
Kerralic, en Bretagne
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LES MOTS CROISÉS DE LULU

HORIZONTAL

2. Ils font fonctionner l’association France 
Alzheimer 49

5. Le 1er octobre 2017

9. Il vaut de l’or

10. Ils accompagnent les personnes malades

11. Le prénom du psychiatre Alzheimer

13. Il est la star de la médiation animale

14. On y discute autour d’un verre

Retrouvez le mot mystère et gagnez une surprise !

VERTICAL

1. Activité FA49 pour les couples aidants/aidés

3. Le plus mignon des robots thérapeutiques

4. Allocation Personnalisée d’Autonomie

6. Le thème de la journée mondiale

7. Ne restez pas...

8. Il filme les bénévoles

12. Symptôme cognitif relatif à la maladie 
d’Alzheimer

14. France Alzheimer y tient des permanences

LE MOT MYSTÈRE: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Renvoyer votre réponse par mail à: contact@francealzheimer49.fr
La première personne à répondre, gagnera une surprise   

(solution dans le prochain bulletin)
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FRANCE ALZHEIMER 49
15 rue de Jérusalem
49100 ANGERS
Tél. 02 41 87 94 94
secretariat@francealzheimer49.fr
www.francealzheimer49.org 

Avec le soutien de:

PENSÉES...

M. Émile MARTIN-ROBIN, décédé en janvier 2017
M. Michel PAILLARD, décédé le 1er mai 2017
Mme Monique ALLARD, décédée le 17 juin 2017

Un très grand merci à toutes les familles qui 
ont organisé une quête au profit de France 
Alzheimer 49. Ces dons alimenteront les 
budgets Recherche et Aides aux familles.

Responsable de la publication et de 
la rédaction:
Françoise Pichot
Date de parution: septembre 2017
N°ISSN: 2553-9043

LA BOUTIQUE DE FA49 - PENSÉES

Livre «La maladie d’Alzheimer

expliquée aux enfants»

1€

Livre «Chère Mamie»

5€

Livre «Le guide des aidants»

Tarif adhérent  5€

Tarif non adhérent 10€

Jeu «Ça sert à quoi ?»

Tarif adhérent 15€

Tarif non adhérent 20€

TARIFS ADHÉRENTS ET NON 
ADHÉRENTS LIVRES, JEU ET DVD

DVD «Alzheimer en scène»

Tarif adhérent 15€

Tarif non adhérent 20€

Nous avons le plaisir de 
vous annoncer que nous  
vous attendons  pour créer 
un Jardin Thérapeutique 
au 15 rue de Jérusalem, 
dès le mois de septembre. 
Jean Esnault vous accom-
pagnera (des bacs en hau-
teur seront installés pour 
éviter de se baisser).

«L’accès aux espaces verts et aux jardins 
contribue directement à la santé publique 
en réduisant le stress, en favorisant l’activité 
physique,  en  améliorant  le cadre de vie et 
l’état de santé ressenti.» (Source: Plantes-et-
cités.fr)

Si vous êtes intéressé, contactez le secréta-
riat au 02 41 87 94 94.
Les dates seront communiquées 
ultérieurement.


