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Journ’Alzheimer

En cette nouvelle année, mes pensées 
vont vers vous, aidants et personnes 

malades, pour qui la maladie représente un très 
gros investissement personnel. Pour l’avoir vécue, 
je sais !

Comme vous pouvez le constater, ce n’est plus 
le Bulletin traditionnel que vous recevez mais le 
Journ’Alzheimer. Ce nouvel intitulé a été proposé 
par une stagiaire en communication de l’UCO d’An-
gers, validé par notre Conseil d’administration.

Revenons sur 2017, riche en événements festifs. 

Le dimanche 1er octobre, à l’occasion de la 
Journée Mondiale Alzheimer, l’événement spor-
tif « Roulons, Marchons, Pédalons » s’est déroulé 
à partir de la salle Val’Aubance à Vauchrétien, 
prêtée par la municipalité que nous remercions. 
Merci également aux bénévoles, aux motards, 
marcheurs, VTTistes, cyclistes, aux associations 
l’Arbre à Bébé, Arc en Ciel d’Anjou, la Société 
Digitamine, aux partenaires pour leur soutien 
financier. Malheureusement, la météo ne nous 
a pas souri mais plus de 250 personnes étaient 
au rendez-vous. Néanmoins, nous sommes cer-
tains que l’édition du 30 septembre 2018, à Mûrs 
Érigné, rencontrera un franc succès avec des 
conditions météorologiques plus clémentes !

Le dimanche 19 novembre, le concert Music’O 
Seniors a marqué les 30 ans de notre association. 
Quel beau moment d’art lyrique qui a enchanté 
l’assistance ! Merci à la mairie d’Angers pour la 
mise à disposition de la salle du Hutreau, à l’Union 
pour sa contribution et, bien sûr, à leur mécène 
Swiss Life.

Le samedi 25 novembre a eu lieu notre premier 
super loto, événement soutenu par les commer-
çants du département. Celui-ci a rencontré un vif 
succès et chacun a fait preuve de solidarité !

Bien sûr, toutes nos actions perdureront au cours 
de l’année 2018, vous pourrez les découvrir dans 
ce journal.

N’oubliez pas que notre association départemen-
tale est là pour vous. 

Nous sommes, bénévoles, salariés, ainsi que nos 
psychologues, à vos côtés, que ce soit pour un 
temps d’écoute, les formations, l’information ou 
encore la détente et le bien-être.

Que cette nouvelle année vous apporte plein de 
bonnes choses, les joies en famille, la sérénité, le 
courage et beaucoup d’amour avec vos proches ! 

    Françoise Pichot
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NATIONAL LE BÉNÉVOLAT CHEZ FRANCE ALZHEIMER 49

NOVEMBRE 2017

Lundi 13 novembre 2017, au ministère des Solidarités et 
de la Santé, avait lieu le colloque « Actualités du baluchon-
nage en France : quelles suites à la loi d’adaptation ?».

Dans le cadre du séminaire des nouveaux présidents des 
27 et 28 novembre 2017, l'Union a accueilli cette année 17 
nouveaux présidents participants. Françoise Pichot, notre 
présidente, y était présente.

Nous sommes tous actifs, dynamiques, avec des appétences différentes, en considérant par ailleurs 
qu’on n’est pas obligé d’être bénévole tous les jours !
Néanmoins, il y a au moins des temps d’information et de convivialité organisés une fois par mois, qui 
permettent d’échanger, de discuter, de s’informer, de rire ; des rencontres qui n’auraient pu se faire 
en d’autres lieux tout en prenant le temps de le faire…
Avec la richesse des actions développées sur le terrain, et grâce à l’expérience de nos bénévoles les 
plus confirmés, nous souhaitons plus encore solliciter les compétences respectives de chacun de nos 
bénévoles. Elles existent.

Bon à savoir : le 30 janvier 2018, de 12h à 14h, la Commission Bénévoles propose une présentation 
de la Consultation Mémoire du CHU d’Angers, avec l’intervention d’un gériâtre du CHU d’Angers.

Avec les très bons Vœux 2018 de la Commission Bénévoles !

                                                                                                                            Jacqueline Aubinière

MARDI 19 DÉCEMBRE 2017 : La Commission Bénévoles de FA49 organise le DÉJEUNER 
DE NOËL
Un déjeuner festif organisé et offert par FA49 et la Commission Bénévoles de France Alzheimer 49, à 
l’attention de 23 membres de l’association qui avaient répondu présents : bénévoles, psychologues, 
aidants/aidés et salariés. 

Un petit discours de la présidente ainsi que des membres de 
la Commission Bénévoles avant le repas de Noël 

De gauche à droite, Brigita Bozzola, bénévole à FA49, Liliane 
Lacoste, psychologue à FA49, Marie-Florence Frouin et 
Maryvonne Clénet, bénévoles très actives à FA49 Cholet

LE 29 AOÛT 2017: La Commission Bénévoles de FA49 organise une sortie à l’Ile St Aubin
La première sortie entre bénévoles s’est déroulée à l’Ile Saint Aubin. Au programme, pique-nique, par-
tie de Petit-Bac et balade pour les plus courageux au vu de l’écrasante chaleur de cette belle journée !

Une journée très agréable sous le signe de la bonne humeur et de la chaleur !

DÉCEMBRE 2017 

Le 5 décembre c’était la journée du bénévolat:
Une journée hautement symbolique pour France Alzheimer et maladies apparentées. Elle est née en 
1985, à New York, grâce à l’Organisation des Nations Unies qui avait un objectif de promouvoir le 
travail des bénévoles pour le développement économique et social au niveau local, national et interna-
tional. La France peut se vanter aujourd’hui d’être la championne d’Europe du bénévolat et du volon-
tariat. Ce sont 1.3 million d’associations concernées avec un budget global d’environ 3.2% du PIB.

A la retraite : 50% des responsables associatifs sont des retraités et 3.9 millions de personnes âgées 
de plus de 65 ans (soit un retraité sur trois) sont bénévoles.

Contrat moral : s’il n’a pas de contrat de travail, le bénévole est soumis en revanche à un contrat moral 
qui implique le respect des règles et des valeurs établies par la structure, et induit de façon fiable une 
certaine disponibilité.

Le mercredi 13 décembre, à la Maison de la Chimie à Paris, s’est déroulée la 11ème édition des 
Rencontres France Alzheimer et maladies apparentées, placée sous le haut patronnage d’Emmanuel 
Macron. Deux tables rondes ont eu lieu le matin, consacrées pour la première à l’enjeu du diagnostic 
(au moment opportun), la deuxième a été dédiée aux actions proposées aux personnes en début de 
maladie, diagnostic et prise en soin des personnes malades jeunes. L’après-midi, 4 ateliers étaient 
proposés: les activités développées pour les 
personnes malades, l’accompagnement spéci-
fique des personnes malades jeunes, l’alimenta-
tion et la nutrition ainsi que l’accompagnement 
à domicile. Un moment privilégié qui a suscité le 
débat, encouragé les échanges. Une journée qui 
a réuni de nombreux acteurs, pour un partage  
d’expériences et d’expertise.

FÉVRIER 2018

Être bénévole en Séjours Vacances France Alzheimer

Les formations « Etre bénévole en séjour de vacances » auront lieu les 07/08/09 février au siège de 
l’Union France Alzheimer.

Le Catalogue des formations bénévoles 2018 est sorti ! À chaque bénévole, ses compétences, ses 
qualités et ses motivations.

Formation ateliers de mobilisation cognitive : l’UNFA propose aux psychologues ou neuropsycholo-
gues des associations qui réalisent des ateliers de mobilisation cognitive, une formation spécifique en 
2018, sur 2 jours. 



4 5

LE BÉNÉVOLAT CHEZ FRANCE ALZHEIMER 49 DÉVELOPPEMENT FA49
Nouvelles activités

Nouveau salarié: Raphaël Chauveau-Deslandes

Remerciements aux stagiaires

Lors du repas de départ d’une des stagiaires. De gauche à 
droite: Lucile Guibert, Bénédicte Monnier, Marie-Claire Ver-
kerke, Anne Lehuédé, Eugénie Verger et Solenne Cotteverte

Au cours de l’année 2017 nous avons eu le plaisir 
de recevoir 3 stagiaires: 

 ¥Lucile Guibert, étudiante en Sociologie, s’est 
investie dans la commission des bénévoles.

 ¥Bénédicte Monnier, étudiante en communica-
tion, a eu la mission d’organiser, en partie, l’événe-
ment Roulons Pédalons Marchons pour Alzheimer 
ainsi que le Loto.

 ¥Eugénie Verger, étudiante en Coordination, 
handicap et viellissement, a travaillé sur le déve-
loppement les Haltes-Relais dans le Maine et 
Loire.
Nous avons beaucoup apprécié leur travail, leur 
implication ainsi que leur bonne humeur commu-
nicative. Un grand merci à toutes les trois !

Depuis le mois de novembre, Raphaël Chauveau-Deslandes, étudiant en 
ingénierie à l’ISTIA d’Angers, ancien administrateur de l’association, a 
rejoint l’équipe de salariés, en contrat de professionnalisation. Raphaël 
apprend le métier de coordinateur afin d’anticiper le départ en retraite 
d’Anne Lehuédé en fin d’année 2018.
Nous lui souhaitons la bienvenue! 

Depuis le mois de septembre 2017, l’atelier Jardin Thérapeutique 
s’est concrétisé. Il est animé par Jean Esnault, gérant de l’entre-
prise «Terre de Cérès» et par Louis Allard, bénévole. Le petit jardin 
des locaux de France Alzheimer 49 a été nettoyé et une grande 
jardinière en hauteur a été installée. Les participants ont beaucoup 
appécié le fait de renouer avec une activité qu’ils ne pratiquaient 
plus depuis longtemps. 

Après une pause, le Jardin thérapeutique recommencera à partir 
du lundi 29 janvier, de 10h à 11h30.

Inscription auprès du secrétariat au 02 41 87 94 94,
prochaines dates pour 2018 en page 6

En décembre dernier, un atelier de Musicothérapie a commencé 
au Puy St Bonnet, près de Cholet. Il est animé par Jean-Marie 
Chevrier, psychologue clinicien et musicothérapeute. Il est destiné 
aux personnes malades ainsi qu’à leurs aidants. Lors de la pre-
mière séance, très bénéfique pour les participants, trois instuments 
étaient au programme, la flûte, le métalophone et le tambourin. 

Le prochain atelier aura lieu le lundi 12 février, de 14h30 à 17h, 
Espace Convivial, rue Victor Ménard au Puy St Bonnet.

Inscription au 07 89 59 31 57 (Antenne Cholet),
prochaines dates pour 2018 en page 6

Silence, ça pousse !

Ecoute et essais d’instruments de musique
pour les participants

C’était quoi le déjeuner des bénévoles à France Alzheimer 49, le mardi 19 décembre ?

Comment vous dire … (vu par Annie - 20.12.2017)

D’abord, une ambiance, empreinte de simplicité, où celles et ceux et qui se connaissent s’embrassent, 
se donnent des nouvelles, se préoccupent de la santé du proche. Rires, sourires, échanges de regards 
complices. Pas de jugement pour les « nouveaux et nouvelles recrues » qui sont venu(e)s proposer 
leur temps, leurs moyens, leurs qualités, au bénéfice des aidants et des malades, donc de l’assoce !

Une table de fête, rouge et or, avait été dressée, 25 personnes ont pris place autour, la coupe à la 
main et après les voeux de Françoise, de Jacqueline et Pierre, les couvercles des plateaux-repas se 
sont soulevés pour entamer un déjeuner bavard, chaleureux, sans apprêt. J’ai bien aimé.

Entre un ballet énergique de récupération des cartons, couverts, mini-épingles à linge en bois, piques, 
barquettes etc. le brouhaha s’est apaisé, laissant place à une sympathique distribution de cadeaux. Hé 
oui, le déjeuner aurait largement suffi pour remercier les présent(e)s, mais un cadeau individuel allait 
être remis, en lien avec un numéro tiré au sort dans la boite magique présentée par Anne . Jacqueline 
a commencé par les plus jeunes, Lucile, Solenne, alterné les 3 hommes discrètement installés parmi 
les bien plus nombreuses femmes ! Est venu le tour des années 70, 60, 50… La triche ne valait pas le 
coup, nous allions toutes être gâtées de toute façon !

J’ai pu constater que le ou la bénévole de France Alzheimer 49 accueille l’autre, tout simplement, 
sans chichis. Si tu es là, c’est que tu sais tout de même à peu près où tu déposes ton engagement !

Peu importe qui tu es d’ailleurs, puisque le fil rouge du travail en commun est la maladie, celle traversée 
dans le passé, celle subie dans le présent et celle que l’on voudrait anticiper dans le futur.

Ce que moi j’ai compris du boulot du bénévole « tout neuf » ? A l’existant, tu ajoutes spontanément ta 
volonté, qu’elle soit spécialisée, de découverte, d’envie de bien faire, en mesurant toujours le possible 
risque d’erreur, comme partout ailleurs, pourvu que ce ne soit pas irrespectueux, déplacé, intrusif.

Et surtout, bénévole « de jeune cuvée », tu apprendras des anciens, de leur humilité, de leur énergie, 
de leur histoire dans l’association, de leur courage. Tu feras en sorte, si tu as des propositions nouvelles, 
qu’elles soient adaptées, afin de les argumenter, de convaincre, de les mettre en place ensemble, de 
les faire vivre et d’accepter sans tapage leur réussite ou leur échec.

Une fois que ces fondamentaux ont été entendus, reconnus, validés lors d’échanges avec Anne, 
Françoise, Claire ou Jacqueline, les salariées et les bénévoles, une fois que la formation enseignée par 
Liliane et Chantal (pour ce qui me concerne) m’a déjà fait dépasser le seuil de mes propres connais-
sances de cette maladie d’Alzheimer, que dois-je faire ? Etre, tout naturellement, et donner une heure, 
un après-midi, une journée, le temps d’un séjour de vacances, d’une commission… Voilà. Rien de 
biblique à cet élan, c’est comme ça, sans calcul, c’est du moins ce que j’ai cru voir durant ce déjeuner 
pour lequel je remercie très sincèrement tout ceux et celles que j’ai eu l’occasion de rencontrer à ce 
moment là !

Et pourquoi je vais être un membre bénévole actif à France Alzheimer 49 ? En hommage à «Tantine», 
la soeur de maman, veuve, sans enfants, aimée par ses nièces, petits-neveux et petite-nièce.

On a mis les pieds ensemble dans sa détresse, notre peur commune de cette maladie, sa misère 
comme elle disait. Elle possédait un humour chevillé au corps, une vitalité exemplaire, une générosité 
d’âme et de coeur. Elle laisse dans sa famille son inébranlable énergie, son optimisme de fer, sa santé 
physique, la résonnance de ses très nombreux éclats de rire sur ses 86 ans d’existence.

Ne reste plus qu’à suivre ses propres leçons de Vie, elle s’était créée une belle école !

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

PLANNING 2018 DES ACTIVITÉS DE FA49 RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS

le ravitaillement des motards, un moment très sympathique

La bonne humeur était au rendez-vous (contrairement à la 
météo !). De gauche à droite, Anne Lehuédé, coordinatrice
à FA49, Claire Dima, vice-présidente et Jacqueline
Aubinière, secrétaire de l’association.

Le temps des discours ! De gauche à droite, Jean-Paul
Pavillon, 1er adjoint au maire des Ponts de Cé, Emmanuel
Courcol, réalisateur et parrain de FA49, Hervé Faës, maire de
Vauchrétien, Richard Yvon, médecin et adjoint au logement
à la mairie d’Angers et Françoise Pichot, présidente à FA49.

APRÈS-MIDIS LOISIRS Activités conviviales pour le couple aidant/aidé

ANGERS 
15 rue de Jérusalem
Vend. 19 janvier
Vend. 16 février
Vend. 16 mars
Vend. 20 avril
Vend. 18 mai

Vend. 15 juin
Vend. 21 septembre
Vend. 19 octobre
Vend. 16 novembre
Vend. 21 décembre

SAUMUR
Espace Jean Rostand, 330 rue E. Clairefond
Vend. 12 janvier
Vend. 09 février
Vend. 09 mars
Vend. 13 avril
Vend. 11 mai

Vend. 08 juin
Vend. 14 septembre
Vend. 12 octobre
Vend. 09 novembre
Vend. 14 décembre

de 14h30 à 17h

CAFÉ MÉMOIRE ® Expression, convivialité pour tous

Mercredi 07 février
Mercredi 07mars
Mercredi 04 avril
Mercredi 16 mai
Mercredi 13 juin

Mercredi 04 ou 11 juillet 
Mercredi 05 septembre
Mercredi 03 octobre
Mercredi 14 novembre
Mercredi 12 décembre

ANGERS 
Café des Orfèvres, Place St Eloi

SAUMUR
Café de la Bourse, 1 Place de la Bilange
Mardi 16 janvier
Mardi 20 février
Mardi 20 mars
Mardi 10 avril
Mardi 22 mai

Mardi 19 juin
Mardi 04 septembre
Mardi 16 octobre
Mardi 20 novembre
Mardi 04 décembre

de 15h à 17h

AVRILLÉ 
Rés. Les Rosiers, 2 bis av. de la petite garde

MONTILLIERS
SSIAD, 2 impasse des Vallons

Lundi 08 janvier
Lundi 05 février
Lundi 05 mars  
Lundi 09 avril 
Lundi 07 mai 
Lundi 04 juin

Lundi 02 juillet
Lundi 03 septembre    
Lundi 01 octobre
Lundi 05 novembre     
Lundi 10 décembre

Lundi 29 janvier
Lundi 26 février
Lundi 26 mars
Lundi 30 avril
Lundi 28 mai
Lundi 25 juin

Lundi 23 juillet
Lundi 24 septembre
Lundi 22 octobre
Lundi 26 novembre
Lundi 17 décembre

BEAULIEU SUR LAYON 
SSIAD, Lieu-dit La Promenade

Activités partagées et séparées couple aidant/aidé

de 14h à 17h

de 14h à 17hde 14h30 à 17h

Lundi 15 janvier
Lundi 12 février
Lundi 12 mars
Lundi 16 avril
Lundi 14 mai

Lundi 11 juin
Lundi 09 juillet
Lundi 10 septembre
Lundi 08 octobre
Lundi 12 novembre

LE PUY SAINT BONNET
Espace Convivial, rue Victor Ménard

HALTE RELAIS ALZHEIMER ® 

Lundi 29 janvier
Lundi 26 février
Lundi 26 mars
Lundi 30 avril
Lundi 28 mai
Lundi 25 juin

Lundi 30 juillet
Lundi 27 août
Lundi 24 septembre
Lundi 29 octobre
Lundi 26 novembre

ATELIER RELAXATION Bien-être et détente

Mardi 16 janvier
Mardi 13 février 
Mardi 13 mars
Mardi 10 avril
Mardi 22 mai 
Mardi 19 juin

Mardi 17 juillet
Mardi 28 août
Mardi 11 septembre
Mardi 09 octobre
Mardi 06 novembre
Mardi 04 décembre

CHOLET 
Pôle Santé Hérault, 6 bd Hérault

de 14h30 à 15h30

Lundi 15 janvier
Lundi 12 février
Lundi 12 mars

Lundi 16 avril
Lundi 14 mai
Lundi 11 juin

de 14h30 à 17h

ATELIER MUSICOTHÉRAPIE

LE PUY SAINT BONNET
Espace Convivial, rue Victor Ménard

NOUVEAU !!

JARDIN THÉRAPEUTIQUE

ANGERS 
15 rue de Jérusalem
Lundi 29 janvier 
Lundi 26 février 
Lundi 12 mars 
Lundi 26 mars 
Lundi 09 avril 

Lundi 23 avril
Lundi 14 mai
Lundi 28 mai
Lundi 11 juin
Lundi 25 juin

de 10h à 11h30

NOUVEAU !!

Dans le cadre de la Journée Mondiale Alzheimer et des 30 ans de l’association, les bénévoles de 
FA49 ont organisé «Roulons, Pédalons, Marchons pour Alzheimer et Maladies apparentées», un ras-
semblement de cyclistes, motards et marcheurs, le dimanche 1er octobre 2017, à Vauchrétien Salle 
Val’Aubance.

Retour en images sur cette journée...

Baptêmes de doudous en mini-montgolfière
Merci à l’association Arc en Ciel d’Anjou

Repas du midi en toute convivialité

*

* à confirmer
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RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS

Les 30 ans de FA49 du 19 novembre avec Music’O Seniors à Ste Gemmes
sur Loire

La Journée Départementale des Aidants du 5 décembre

RETOURS SUR LES ÉVÉNEMENTS

Un moment très émouvant lors de 
l’hommage rendu à Louis Bodereau
pour sa formidable implication au 
sein de l’association en qualité de 
formateur des aidants

Du rire aux larmes avec les chansons de Pierre Perret magni-
fiquement interprétées par 3 artistes talentueux de la 
Compagnie Patrick Cosnet.

Le 5 décembre 2017, 70 aidants de l’association 
ont participé à cette journée. C’était la quatrième 
de l’année. Le matin, les aidants, par groupe de 20 
personnes, se réunissent pendant 2h30 avec nos 
psychologues. C’est un moment très important 
d’échange et d’écoute mutuelle entre les aidants 
qui ont suivi une formation, et ce depuis 2009. 

Quelques personnes malades ont été accompa-
gnées par des bénévoles dans les locaux chaleu-
reux de la Halte Répit Détente de la Croix Rouge. 

Après le déjeuner convivial servi dans la salle de 
restauration de l’Espace Robert Robin, la compagnie de théâtre « Patrick Cosnet » nous a proposé un 
de ses spectacles «  Coup de Casquette à Pierre Perret ». Les chansons de Pierre Perret ressemblent 
à des histoires malicieuses, drôles, parfois paillardes, mais qui sont toujours un hymne à la vie et à 
l’humanité.

Les familles l’ont reçu comme un véritable cadeau de Noël. A la fin de la journée, un hommage a été 
rendu à Louis Bodereau, responsable de l’antenne FA 49 du Segréen qui, après avoir tant donné de 
son temps et de ses compétences à l’association, se retire des formations des aidants pour « prendre 
soin de lui ! »

« Prendre soin de soi ! ». Combien de fois Louis a- t- il pu le répéter aux aidants qui participaient à la 
formation des aidants de F.A. 49 ? Merci Louis. 
          Michel Abline

Joyeux anniversaire France Alzheimer 49 !Solenn Le Trividic soprano, Aoko Soga, pianiste et Virgile 
Frannais, baryton, de jeunes artistes talentueux de l’associa-
tion Music’O Senior

Goûter gourmand et discussions amicales 

Le Super Loto du 25 novembre à Saulgé-l’Hôpital

Un grand succès pour le Super Loto organisé par 
les bénévoles de France Alzheimer 49.

Plus de 250 personnes étaient présentes. Une 
belle opération de solidarité !

Merci à tous sans oublier les nombreux parte-
naires qui ont offert les lots.

La salle de la Perrine à Saulgé-l’hôpital était pleine à craquer !

L’association a fêté ses 30 ans en musique pour le plus grand plaisir du public. C’est avec émotion que 
plusieurs aidants ont pu constater que leur personne malade chantait.

À renouveler...

A cette occasion, le film d’Arthur Leblond, de la 
Société Comme Une Production, a été projeté. 

22 portraits de bénévoles, qui se sont succédés au 
fil des ans, ont enchanté le public de par l’enthou-
siasme et l’énergie dégagés. 

Les portraits seront diffusés par la suite sur les 
réseaux sociaux (Facebook de France Alzheimer 
49).

À gauche, discret, Arthur Leblond filme les artistes afin de 
pouvoir réaliser une vidéo de cette journée particulière



10 11

FORMATION DES AIDANTS

L’association départementale France Alzheimer 49 organise, chaque année, depuis 2009, une vingtaine 
de formations gratuites destinées aux aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée.

Ces formations sont animées par un binôme-formateur, un psychologue et un bénévole ayant accom-
pagné un proche touché par la maladie. Tous deux ont été formés par l’Union Nationale France 
Alzheimer. La formation allie apports de connaissances et mise en commun des expériences et des 
vécus.
Il s’agit d’un dispositif national. D’une durée de 14 heures, la formation se déroule sur trois journées, 
espacées dans le temps, afin de favoriser l’appropriation des contenus. En amont, un entretien par 
téléphone est  effectué par la psychologue, afin de connaître la situation de chaque participant. Un 
suivi est assuré sous forme d’un groupe de parole, de 4 Journées départementales des aidants et 5 
soutiens psychologiques individuels par an, d’1 heure, sont proposés aux aidants en difficulté.
Plusieurs membres d’une même famille sont les bienvenus, de même que 2 bénévoles visiteurs de 
personnes malades par formation.
L’association rembourse les frais d’accueil de jour, ou de personnel salarié intervenant au domicile 
de la famille pour prendre en soin la personne malade, les jours de formation. Seuls, 5 euros de par-
ticipation aux frais de repas sont demandés.

Les bénéfices de l’action:

Par la diffusion de « bonnes pratiques d’accompagnement », cette formation permet aux proches de 
personnes malades d’acquérir les attitudes et les comportements adaptés aux situations quotidiennes. 
Elle apporte des outils essentiels à la compréhension des difficultés de la personne malade, à l’adap-
tation à l’environnement, à l’amélioration de la communication et au maintien de la relation. Les 
aidants sont aussi informés sur les aides disponibles sur leur département (aides humaines, psycholo-
giques, financières, juridiques, etc.).

Rencontres avec d’autres familles qui vivent les mêmes difficultés, échanges, témoignages, retours 
d’expériences permettent à l’aidant de maintenir le lien social, de prendre un temps de répit salutaire.

Le contenu de la formation:

Renseignements et inscriptions : 
Tél : 02 41 87 94 94 
Mail : secretariat@francealzheimer49.fr

 ¥Module 1: Connaître la Maladie d’Alzheimer
• Les questions les plus fréquentes
• Les différents troubles de la maladie
 ¥Module 2: S’informer sur les aides possibles

• Les aides humaines
• Les aides techniques
• Les aides sociales et financières
• Les aides juridiques
 ¥Module 3: Accompagner au quotidien

• Les actes du quotidien
• Le temps de partage et de détente
 ¥Module 4: Communiquer et comprendre

• Rester en relation et maintenir l’échange
• Répondre aux manifestations de l’humeur et 
  aux conduites dangereuses

 ¥Module 5: Être l’aidant familial
• Modification des rôles dans la famille
• Importance des temps de répit et du maintien
  du lien social
Les deux derniers modules sont abordés si le 
groupe est composé d’aidants ayant leurs pro-
ches malades en établissement ou fréquentant 
un accueil de jour ou encore d’aidants qui peuvent
arriver à la limite de l’accompagnement à domicile
et se posent la question de l’entrée en établisse-
ment:
 ¥Module 6: Préparer l’entrée en établissement

• Reconnaître les limites de l’accompagnement
  à domicile
• Envisager l’entrée en établissement de son 
  proche malade
 ¥Module 7: Vivre en établissement

• Fonctionnement d’un établissement
• Accueil de la personne malade et de sa famille
• Place de l’aidant et ses relations avec le 
  personnel soignant

AGENDA 2018 - FORMATION DES AIDANTS

SECTEUR ANGERS

CHOLET
Lundi 12 février
Mardi 27 février
Lundi 12 mars

VILLEDIEU LA BLOUERE
Jeudi 15 mars
Jeudi 29 mars
Jeudi 12 avril

SAINT LAMBERT DU LATTAY
Mardi 23 janvier
Mardi 06 février
Mardi 20 février

BRISSAC-LOIRE-AUBANCE
Mardi 15 mai
Mardi 29 mai
Mardi 12 juin

BAUGÉ
Mardi 03 avril
Mardi 17 avril
Mardi 24 avril

ANGERS
Mardi 03 avril
Mardi 17 avril
Mardi 24 avril

SECTEUR SEGRÉ HAUT-ANJOU

POUANCÉ
Mardi 02 octobre
Mardi 09 octobre
Mardi 23 octobre

SECTEUR GRAND SAUMUROIS/DOUÉ

SAUMUR
Mardi 06 novembre
Mardi 13 novembre 
Mardi 27 novembre

SECTEUR CHOLET-MAUGES

SECTEUR LYS LOIRE LAYON AUBANCE

SECTEUR BAUGÉ NORD-EST ANJOU

(inscription obligatoire auprès du secréta-
riat et présence nécessaire aux 3 sessions)

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

Journées Départementales 
des Aidants

Mardi 27 mars 
Mardi 4 septembre
Mardi 4 décembre

(de 9h30 à 16h30)
à l’Espace Du Bien Vieillir Robert Robin

Salle Polyvalente
16 bis avenue Jean XXIII

49000 ANGERS

Mardi 19 juin
à Cholet

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

MONTILLIERS
Mardi 20 mars
Mardi 03 avril
Mardi 17 avril

CHOLET
Mardi 27 mars
Mardi 10 avril
Mardi 24 avril

LE FRESNE SUR LOIRE
Mardi 16 octobre
Mardi 13 novembre
Mardi 27 novembre

LA VARENNE
Jeudi 24 mai
Jeudi 07 juin
Jeudi 21 juin

CHEMILLÉ
Mardi 29 mai
Mardi 05 juin
Mardi 12 juin

TORFOU
Mardi 11 septembre
Mardi 25 septembre
Mardi 09 octobre

CHOLET
Samedi 08 septembre
Samedi 15 septembre
Samedi 22 septembre
Samedi 29 septembre

LA TESSOUALE
Mardi 23 octobre
Mardi 06 novembre
Mardi 20 novembre

LA POMMERAYE
Jeudi 08 novembre
Jeudi 22 novembre
Jeudi 06 décembre

BAUGÉ
Mardi 11 septembre
Mardi 18  septembre
Mardi 25  septembre 

BEAUFORT EN VALLÉE
Mardi 05 juin
Mardi 12 juin
Mardi 26 juin

TIERCÉ
Mardi 05 juin
Mardi 12 juin
Mardi 26 juin

ANGERS
Mardi 11 septembre
Mardi 18 septembre
Mardi 02 octobre
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PAROLES D’AIDANT LES ANTENNES ONT LA PAROLE
Cholet-Mauges

Atelier de peinture sur tissu à la Halte-relais du Puy St
Bonnet avec des Bénévoles de FA49

Saumurois/Doué

De la bonne humeur pour ce repas de Noël à Saumur

Claire Dima

ON NE DIT PAS ASSEZ… A CEUX QUE L’ON ESTIME… 
POURQUOI ON LES ESTIME

Partant de ce principe, je veux rendre HOMMAGE aux bénévoles de France 
Alzheimer 49.
Ces derniers jours, nous avons rendu un hommage tout particulier à Louis 
Bodereau pour toutes ces années qu’il a consacrées au service de l’associa-
tion France Alzheimer 49. 
C’est pourquoi, je profite de cette occasion pour souligner avec force l’impor-
tance des services rendus par tous les BENEVOLES, afin d’aider les AIDANTS !

En effet, je pense que ces personnes méritent notre reconnaissance et notre 
gratitude !

Ces personnes font preuve d’une générosité réelle, en réconfortant les AI-
DANTS, afin de faire face aux situations difficiles que nous rencontrons de-
vant cette terrible maladie !

Ces personnes ne comptent pas leur temps, elles sont toujours présentes pour 
organiser et participer à…telle ou telle assemblée…telles ou telles réunions…
tels ou tels rendez-vous…telles ou telles formations…ou telles ou telles per-
manences…au CHU ou autre !

Sans compter le temps passé pour effectuer de nombreux déplacements dans 
les quatre coins du département et par n’importe quel temps !

Pour les AIDANTS que nous sommes, il n’est pas toujours évident de mesurer 
la somme de travail effectuée par ces BENEVOLES. C’est pourquoi, je veux sou-
ligner, avec force, tout l’investissement et le travail de qualité réalisé par 
ces personnes !

Sans cette communauté de BENEVOLES…que serions-nous en tant qu’AI-
DANTS ???

Je suis convaincu que ces personnes accomplissent leur tâche de bon cœur et 
éprouvent une certaine satisfaction en se rendant utiles, afin d’agir pour 
autrui ! 

Cependant, « n’oublions jamais…que sans eux… », 
dans quelle situation serions-nous…tristes et désemparés !

Je veux, aussi, avoir une attention particulière envers les plus anciens de 
l’Association !

Thérèse…Jacques…Françoise…Michel…Isabelle…Louis…Jeannine…Chantal…
Claire…Loïc… Fernand…Claudine…Marie-Paule…Marie-Lou…Josiane…Mary-
vonne…Jacqueline…

Quoi qu’il en soit…il nous faut reconnaître que ces bénévoles…sont très atta-
chés aux valeurs essentielles de la vie…ce qui mérite le plus grand respect !

Générosité…Solidarité…Humilité…Bienveillance…Dévouement… 
Discrétion…Empathie…Altruisme…

L’ARGENT…LE POUVOIR…LE PARAITRE… 
…Ne sont pas…leur raison de vivre !

Bravo à tous et Merci !

     Un AIDANT reconnaissant…Louis-André Moreau

 

Attention !! Il n’y aura plus de perma-
nences au CLIC de Cholet, rue Maudet, le 
2ème mercredi du mois.
Permanences à la Maison Aloïs, 3 rue d’Ar-
cole (ancienne Polyclinique du parc), les mar-
dis et jeudis après-midi de 14h30 à 16h30 
ou téléphoner au 07 89 59 31 57 pour un 
rendez-vous à un autre moment.

La Halte Relais Alzheimer du Puy Saint Bonnet est 
un lieu de rencontres et d’échanges autour d’ac-
tivités variées où l’accueil chaleureux nous tient à 
cœur. Nous y animons des ateliers, comme la pein-
ture sur porcelaine, sur pommes de pin, la fabrica-
tion de pochettes en tissu…Ensemble, nous avons 
préparé la journée de Noël du 11 décembre. 

Le déjeuner de Noêl s’est très bien passé mal-
gré des conditions catastrophiques, le matin, liées 
à une panne générale de courant dans toute la 
commune du Puy Saint Bonnet. Le restaurateur 
n’a pas été épargné. Comment faire ? Les béné-
voles se sont tous mobilisés pour trouver des solu-
tions : les boissons, entrées, fromages et desserts 
ont été achetés.  Un traiteur, sollicité au dernier 
moment, a confectionné un délicieux plat chaud 
pour 27 personnes. A midi, tout était prêt pour 
déjeuner dans la salle communale. L’ambiance 
était très joyeuse, bonne humeur, chants, histoires 
y ont contribué !

Notre plus grand bonheur, notre récompense, 
ont été les larges sourires, les remerciements 
des familles qui sont accueillies à la Halte Relais 
et qui ont bénéficié de ce temps récréatif. Vers 
17 heures, chacun est reparti avec une porcelaine 
remplie de chocolats offerts généreusement par 
les commerçants choletais.

Nous avons également mis en place un atelier 
mensuel de musicothérapie qui remporte un 
grand  succès.

Nous sommes intervenues à la Maison Familiale 
Rurale de Jallais auprès d’un groupe d’élèves se 
préparant à travailler chez des personnes âgées , 
malades. Tous ces jeunes sont très intéressés par 
notre témoignage et notre retour d’expérience. 
Par la même occasion, nous présentons notre 
association.
Bonne et heureuse année à tous

                 Les bénévoles de France Alzheimer 49    
du territoire de Cholet-Mauges

Le repas de Noël du 8 décembre à Saumur au 
restaurant Le 110, fut très apprécié par les partici-
pants. A l’Après-Midi Loisirs, nous avons anticipé 
les fêtes de fin d’année dans la joie et la bonne 
humeur.

• Les Permanences ont repris le 15 janvier à 
Doué la Fontaine
• L’après-midi Loisirs de Saumur a recom-
mencé le vendredi 12 janvier à la Maison des 
associations
• Le  Café mémoire a repris le mardi 16 janvier 
au Café de la Bourse à Saumur de 15h à 17h

Les participants des Après-Midis Loisirs d’Angers, 
bénévoles, aidants et personnes malades, ont par-
tagé, dans la joie et la bonne humeur, le repas de 
fin d’année au restaurant Le Patio à Beaucouzé.

Lys-Loire-Layon-Aubance
Le repas de Noël réunissant les couples aidants et 
aidés des Haltes-Relais Alzheimer ® de Montilliers, 
et de Beaulieu, a eu lieu le 11 décembre 2017 à 
l’Auberge du Cheval Blanc à Thouarcé. Un beau 
moment de partage !

Angers
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• Éplucher et hacher les oignons.

• Nettoyer les poivrons et les couper finement ainsi que le chorizo

• Faire revenir le chorizo dans l’huile d’olive. Le retirer et mettre la poitrine fumée coupée en 
lardons. Les mettre à part.

• Faire fondre les poivrons et les oignons puis faire colorer la viande (faux filet coupé en mor-
ceaux ou de préférence viande hâchée)

• Ajouter les tomates pelées, la poudre du Chili, le sel et l’origan.

• Cuire 5 minutes.

• Ajouter enfin le concentré de tomates et les haricots rouges bien rincés.

• Laisser mijoter entre 1 quart d’heure et 1 demi-heure.

• Incorporer la crème fraiche si l’on veut.

• Servir bien chaud avec du riz selon les goûts.

                 Bon appétit !                                          Françoise Pichot                                     

LE PLAT PRÉFÉRÉ DES BÉNÉVOLES DE FA49

CHILI CON CARNE

Ingrédients :
 Æ 3 poivrons 3 couleurs

 Æ 1 chorizo (doux ou fort selon ses goûts)

 Æ 150 g de poitrine fumée

 Æ 600 g de viande hachée ou faux filet

 Æ 1 grosse boite de tomates pelées

 Æ 2 cuillères à soupe de concentré de tomates

 Æ 3 grosses boites de haricots rouges

 Æ 2 oignons

 Æ 2 pincées de poudre du Chili + 2 pincées d’Origan

 Æ 5 cl d’huile d’olive

 Æ 1 petit pot de crème fraiche 

 Æ Riz pour l’accompagnement (mais ce n’est pas indispensable !)

Pour 6 personnes

Préparation 35 minutes

Vin conseillé : Cahors

Retour sur l’AG du Gérontopôle
France Alzheimer 49 a adhéré au Gérontopôle des Pays de la Loire en 2018. Le Gérontopôle est une 
association qui réunit des organismes œuvrant pour la qualité de vie des personnes âgées.

Cela permettra à FA49 de travailler plus en réseau avec aussi bien des entreprises privées qu’avec 
les collectivités territoriales adhérentes au Gérontopôle qui réunit des expertises dans de multiples 
domaines, médecine, sciences sociales, services à domicile… L’Assemblée générale du Gérontopôle 
a eu lieu le 12 Décembre 2017 à Nantes, ce qui a permis de faire connaissance avec l’équipe du 
Gérontopôle et d’apprécier le bilan de l’année passée.

         Raphaël Chauveau-Deslandes

EN BREF

Le mot de la trésorière
L’année 2017 s’est terminée, une nouvelle 
année commence.

L’envoi de votre avis d’imposition et la notifica-
tion APA est indispensable pour bénéficier des 
aides FA49 en 2018.

Afin d’aider le plus possible les familles, afin 
d’être entendus par les pouvoirs publics et 
l’Union nationale, nous devons représenter 
une force indiscutable et pour cela, plus nous 
aurons d’adhérents, plus nous aurons de poids 
pour défendre au mieux vos intérêts, pour vous 
soutenir au maximum. N’hésitez pas à en parler 
autour de vous afin de trouver des membres 
cotisants sympathisants (même s’ils ne sont pas 
forcément touchés par la maladie).

J’espère que les fêtes de fin d’année se sont 
bien passées pour vous et je vous souhaite une 
année 2018 la plus sereine possible.

  

   Muriel Bauchet
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LE MOT MYSTÈRE: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___A MF I L L E

SOLUTION DU MOT CROISÉ

PARTICIPEZ VOUS AUSSI AU JOURN’ALZHEIMER  !

N’hésitez pas à nous proposer des jeux, des histoires, des poèmes, des 
recettes de cuisine...

Envoyez vos suggestions à Solenne, par mail: contact@francealzheimer49.fr

C’est avec un grand plaisir que nous vous 
annonçons la naissance d’Auguste, le petit 
garçon de Laura Prouveur, psychologue à 
France Alzheimer 49, le 30 novembre 2017.
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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...

Mme Gail BAXTER, décédée en avril 2017
M. René TURPAULT, décédé en juillet 2017
Mme Jeanine LE TACONNOUX, décédée le 1er juillet 2017
Mme Marie BODEREAU, décédée le 25 août 2017
M. Jean SALETTE, décédé en août 2017
Mme Renée TRILLOT, décédée en septembre 2017
Mme Camille POISSON, décédée le 28 septembre 2017
Mme Marie SINTIVE, décédée le 8 octobre 2017
M. Hubert BELLIER, décédé le 18 octobre 2017
M. Donatien DOUET, décédé le 20 octobre 2017
M. Marcel GECCHELE, décédé le 20 octobre 2017
M. Raymond BOISTAULT, décédé en octobre 2017
Mme BRILLOT, décédée en novembre 2017
M. Yves BOURIGAULT, décédé le 5 décembre 2017
M. Lucien MERCIER, décédé en décembre 2017
Mme Maryse JOLIVET, décédée en janvier 2018
M. Jean-Paul BROSSIER, décédé en janvier 2018

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

Responsable de la publication et de la rédaction: Françoise Pichot  -  Coordination: Anne Lehuédé  -
Conception et mise en page: Solenne Cotteverte  -  Date de parution: janvier 2018  -  N°ISSN: 2553-9043

 PENSÉES

Madame Maryse Jolivet nous a quittés...
...dans la nuit du 4 au 5 janvier 2018 et de nom-
breux amis se sont réunis autour de sa famille, à 
Vern d’Anjou, le lundi 8 janvier pour lui témoigner 
leur amitié et leur reconnaissance. Elle avait 88 ans. 
Dynamique, généreuse, sage-femme de profession, 
elle s’était installée à Vern d’Anjou en 1955, avec 
son époux, le docteur André Jolivet.

Maryse a connu la maladie d’Alzheimer car elle avait 
touché son mari. A cette époque, la maladie était à 
peu près ignorée du public. Maryse est entrée dans 
l’association Anjou Alzheimer en 1987 puis elle est 
rapidement devenue membre du Conseil d’admi-
nistration. Elle a créé l’antenne du Segréen et est 
devenue le pilier des bénévoles de ce secteur.

Habitant à Vern d’Anjou, elle a beaucoup œuvré 
pour son territoire, en compagnie de Madame 
Thérèse Baron (qui lui a succédé), pour connaître 
les familles touchées par la maladie, pour les écou-
ter et les aider. Elle leur apportait en particulier son 
optimisme dans les moments difficiles. 

D’une grande humanité, elle s’est impliquée active-
ment dans la vie publique et a bénéficié d’une grande 
notoriété dans son secteur. Conseillère municipale 
de Vern, elle est intervenue en 1998, au moment 
de la construction de la Maison de Retraite, pour 
que l’architecture de l’espace dédié aux malades 
Alzheimer leur soit adaptée et corresponde, en par-
ticulier, à leur besoin de déambulation.

Le député maire de l’époque, 
Monsieur Jean Béguier, qui fai-
sait partie de la famille, avait 
été très impressionné par la 
qualité de nos réflexions et 
propositions.

Touchée à son tour par la dépen-
dance, elle avait gardé son sou-
rire et sa capacité d’accueil.

   Merci Maryse !

         J. Chuche et M. Abline

Le souvenir de Maryse
restera dans nos mé-
moires

En qualité d’association de familles de per-
sonnes malades, nous sommes de tout cœur 
avec Madame Bellier et sa famille, suite au 
décès de Monsieur Hubert Bellier disparu 
le 18 octobre 2017 dans des circonstances 
particulièrement difficiles. Nous espérons 
que Madame Bellier connaîtra rapidement 
les conditions précises qui entourent la mort 
de son époux, ceci afin de faire son deuil en 
toute sérénité.
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