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Lors de notre Assemblée Générale du 
24 mars dernier, de nouveaux adminis-
trateurs nous ont rejoints. Vous pour-

rez les découvrir en feuilletant ce Journ’Alzheimer. 
Merci à tous ceux d’entre vous qui étiez présents 
et qui avez pu prendre connaissance de toutes 
nos activités !

Certains d’entre eux s’investissent déjà, que ce 
soit dans l’ouverture de nouvelles Haltes Relais, 
dans la gestion de l’association, dans le projet de 
jeu de la société Digitamine…Ce dernier consiste 
à rendre accessible notre jeu de cartes « ça sert à 
quoi » sur tablettes grâce à l’application Cogilus.  
Nous sommes fiers de l’intérêt de notre associa-
tion pour les nouvelles technologies, le numé-
rique…Nous sommes conscients de la nécessité 
d’offrir à nos adhérents la possibilité d’utiliser ces 
nouveaux moyens de stimulation cognitive. Mais 
ne vous inquiétez pas, nous garderons le jeu en 
version cartonnée !

Je vous informe également que lors du Conseil 
d’Administration suivant l’AG du 24 mars, les 
administrateurs m’ont réélue à l’unanimité comme 
présidente. Comme vous le savez, je suis une per-
sonne de terrain, j’interviens en tant que béné-
vole dans la formation des aidants touchés par la 
maladie que l’on nomme Alzheimer. C’est vrai que 
ce nom fait peur. C’est pour cette raison que l’on 
parle de pertes de mémoire, de troubles cognitifs.

Cette formation des aidants, je le souligne, devrait 
suivre très rapidement le diagnostic, bien sûr 
quand cela est possible. Vous qui êtes adhérents, 
vous pouvez être notre porte-parole auprès de 
familles que vous connaissez et qui n’osent pas 
faire le pas. Nous sommes là pour être au plus 
près des familles dans le désarroi, mais, malheu-
reusement, nous ne sommes pas en mesure de les 
connaître. Ce sont donc les familles qui doivent 
prendre l’initiative de nous contacter.

À ce sujet, nous ouvrons des Haltes Relais destinées 
aux couples aidants aidés, dans tout le départe-
ment, afin d’être proches des familles. L’écoute, la 
convivialité, les animations d’une grande richesse 
sont à votre disposition. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos souhaits et à vous inscrire !

Les beaux jours arrivent avec la présence du soleil. 
J’espère que vous, aidants, pourrez prendre un 
peu de repos, de répit. Quant aux personnes 
malades, je leur souhaite un mieux-être au quo-
tidien. Lisez l’article sur les actions de type 
Education Thérapeutique du Patient, voici une 
opportunité de contribuer à vivre mieux avec la 
maladie !

À nouveau, je tiens à remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui font preuve d’initiatives 
solidaires afin de sensibiliser le plus grand nombre 
à la maladie, son accompagnement et aux mis-
sions de l’association. Le dimanche 29 avril, une 
jeune femme, Lydie Delaunay, a participé au mara-
thon de Saumur et a couru les 42 kms pour France 
Alzheimer 49. Une cagnotte en ligne a même été 
ouverte !

Merci encore.

    Françoise Pichot
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NATIONAL

Campagne publicitaire Nationale de sensibilisation

Le 6 mars dernier, l’Union Nationale France 
Alzheimer a officiellement lancé sa campagne 
nationale de sensibilisation « Changer le 
regard sur la maladie ».

Une campagne nationale qui, pour l’heure, a 
vu la diffusion d’un spot de 30 secondes sur 
toutes les chaînes de télévision ; la publication 
des visuels dans tous les titres de la presse quo-
tidienne régionale et la presse spécialisée, ce 
qui a permis d’être visible auprès d’un public 
de plus de 3 millions de personnes ; conjoin-
tement, une opération #cequejaimedanslavie 
a été vue par plus de 7 millions de personnes 
et totalise plus de 500 000 vues sur Facebook.

Cette première phase est prometteuse et vise, 
comme vous le savez toutes et tous, à décon-
struire les préjugés et permettre aux personnes 
malades et à leurs proches aidants de reprendre 
la place qui est la leur dans notre société.

#cequejaimedanslavie

«le bricolage»
«la belote avec mon partenaire de 83 ans»
«les fleurs» «le jardinage»

«la photographie et les voyages»

«écouter de la musique»

source: extranet UNFA
«promener mon chien»
«voir mes amis»

«peindre à l’aquarelle»
«me promener à la campagne»

Quelques réponses:

Et Vous ?
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NATIONAL

Définition : le « relayage » est un dispositif qui 
permettrait à l’aidant de prendre quelques jours 
de répit hors du domicile, tout en évitant à la 
personne malade un hébergement temporaire 
qui pourrait lui être préjudiciable, en faisant 
intervenir un professionnel au domicile, 24 h sur 
24h, et ceci sur plusieurs jours de la semaine. 

Aujourd’hui, dans le cadre législatif actuel, il est 
difficile d’apporter une réponse adaptée aux 
aidants, surtout lorsqu’ils souhaitent s’absenter 
plusieurs jours, sans avoir à contraindre la per-
sonne aidée à quitter son domicile.

Pourtant, élargir l’offre d’aide au répit devient 
essentiel et primordial aujourd’hui pour les 4 mil-
lions d’aidants qui ne peuvent pas soutenir seuls 
la personne malade, sans, d’une part, consentir 
de lourds sacrifices et, d’autre part, mettre en jeu 
leur propre santé.

Cette solution innovante, venue du Canada, va 
certainement se mettre en place en France dans 
les mois et les années à venir puisqu’un projet de 
loi a été déposé à l’Assemblée Nationale « pro-
jet de loi pour un Etat au service d’une société 
de confiance ». Ce projet de loi a été adopté en 
première lecture par l’Assemblée Nationale le 30 
janvier 2018 et adopté par le Sénat en première 
lecture le 20 mars 2018.

Face à un droit du travail non adapté aux besoins 
de ce type de démarche en France, les dépu-
tés ont proposé une série « d’amendements » à 
cette proposition de loi, dont celui que les éta-
blissements et les services d’aide à domicile, à 
titre expérimental, pourraient recourir à un seul 
salarié volontaire pour assurer des prestations 
de suppléance de l’aidant à domicile sur une 
période de 6 jours consécutifs maximum.

Les sénateurs ont validé le principe de ces expé-
rimentations sur 3 ans, en approuvant l’applica-
tion de la convention collective des particuliers 
employeurs. En revanche, ils rappellent leur 
inquiétude face à un dispositif prévoyant des 
exceptions au droit du travail.

Si nous souhaitons l’application effective du 
relayage, l’un des fondements du principe du         
« baluchonnage » est l’assurance que l’aidant soit 
remplacé par un intervenant unique sur toute la 
durée du répit, pour ne pas « déstabiliser » la 
personne malade et renforcer la « tranquillité » 
de son proche aidant.

Le texte doit maintenant être étudié par une com-
mission mixte paritaire, en vue de son adoption 
définitive. Les futurs décrets d’application devront 
permettre de fixer le cahier des charges de l’expé-
rimentation et d’identifier ainsi les premiers por-
teurs de projet. Restons vigilants.

        
     Michel ABLINE

        
     Michel ABLINE

Du baluchonnage québécois au relayage en France, 
une solution innovante de répit

C
yr

il 
B

ad
et

1   Commission du suivi des politiques publiques auprès des personnes âgées
     en perte d'autonomie
2   Commission Ressources et Budget de l'Union

3   Commission Recherche des Sciences Humaines et Sociales de l'Union

4   Commission du Fonds de Dotation de Recherche Médicale de l'Union

5   Comité de Pilotage autour du projet Associatif de l'Union

Michel Abline, Vice-président à FA 49 et administrateur à L’UNFA
Michel Abline, Secrétaire Général Adjoint au bureau de l’Union, est à ce titre membre de 5 commissions:
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Un dispositif de type Éducation Thérapeutique du Patient (E.T.P.)

VIVRE AVEC LA MALADIE

Dans le cadre des recommandations de la Haute Autorité de Santé, la mesure 5 du Plan Maladies 
Neurodégératives (2014-2019) préconise de développer l’Education Thérapeutique du Patient. 

L’association France Alzheimer et maladies apparentées porte intégralement un programme de 
type E.T.P., à destination des personnes malades en début de maladie, afin d’améliorer leur quotidien. 

France Alzheimer 49 a souhaité s’impliquer dans ce projet d’E.T.P. Afin d’animer les ateliers, deux 
membres de l’association ont suivi la formation de 40h, obligatoire et dispensée à l’Union. Cette der-
nière accompagnera l’association et évaluera les ateliers.

L’E.T.P. à France Alzheimer, c’est quoi ?

C’est aider la personne malade à développer des 
« compétences » pour prendre en charge sa mala-
die, ses soins, en partenariat avec les soignants et 
l’entourage. Il s’agit donc d’apprendre à vivre le 
mieux possible avec sa maladie.

Pourquoi mettre ce programme en place pour la personne malade ?

Jusqu’à ces dernières années, il était difficile de mettre ces programmes en œuvre pour les patients 
seuls, en raison de leurs troubles cognitifs. Mais aujourd’hui, les diagnostics précoces permettent de 
donner un rôle central au patient en début de maladie et c’est une avancée considérable. 

Le malade refuse d’être assimilé et réduit à sa pathologie. Il veut être le plus longtemps possible acteur 
de son protocole de soins médicamenteux, certes, mais aussi non médicamenteux. « Comment ma 
maladie va-t-elle affecter ma vie de tous les jours ? Comment parler de ma maladie à mon entourage ? 
Comment conserver un lien social ? Comment communiquer avec mon aidant et ma famille ? Comment 
ne pas culpabiliser ? Comment anticiper les problèmes à venir ? Comment me nourrir, me soigner, 
me distraire ? Que suis-je encore capable de faire ? Aujourd’hui, demain ? Quelles relations établir 
avec les soignants ? ». Autant de questions que se posent les personnes malades qui, exclues de leur 
protocole de soins, se sentent rapidement déprimées, isolées, vivent dans la peur du lendemain et 
adoptent un comportement souvent épuisant pour l’aidant. 

Comment ce programme se déroule-t-il ?

Tout commence par le bilan éducatif partagé (entretien individuel), étape essentielle qui permet 
d’écouter la personne malade pour connaître le vécu, les besoins et attentes, le stade d’acceptation 
de la maladie, pour identifier les difficultés, les aspirations et définir des objectifs. Alors, seront pro-
posées des séances sous forme d’ateliers en petits groupes, qui réunissent des participants dont les 
préoccupations sont les mêmes. Echanges, rencontres, expression libre des émotions, de la parole, 
réponses aux questions, alimentent l’accompagnement respectueux des personnes malades, qui se 
sentent considérées, entendues, reconnues. Une évaluation et un suivi complètent la démarche. 

Mais qu’attend-on exactement ? 

L’accompagnement dans les actions de type E.T.P. aura un impact positif, sur la personne malade, bien 
sûr, dont le comportement changera, mais aussi sur l’aidant. Le stress diminuera de part et d’autre, la 
qualité de vie s’améliorera au quotidien. Alors, peut-être pouvons-nous espérer une meilleure santé 
pour les aidants, un mieux-être pour les personnes malades, donc une entrée retardée en établisse-
ment !

Vous êtes intéressé(e). Contactez le secrétariat FA 49 au 02 41 87 94 94 
ou par mail : secretariat@francealzheimer49.fr

Isabelle De Vries et Anne Lehuédé
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Claire Dima
Vice-Présidente

Jacqueline Aubinière
Secrétaire-Adjointe

Michel Abline
Vice-Président

Pierre Gaubet
Secrétaire

Sandrine Griveau
Trésorière-Adjointe

M-F Frouin
membre du CA

M-Agnès Erdozain
Trésorière

NOUVELLE ÉQUIPE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Françoise Pichot
Présidente

Pierre Saudax
membre du CA

Françoise Masson
membre du CA

A-Thérèse Douet
membre du CA

Chantal Lami
membre du CA

Sophie Morinière
membre du CA

Jocelyne Martin
membre du CA

Maryse Delahaie
membre du CA

L’organisation de la vie associative

• Responsables : Jacqueline Aubinière - Pierre 
Gaubet
• Membres de la commission: Isabelle De Vries - 
Annie Buttet

1  BÉNÉVOLES / ADHÉRENTS

2  ANIMATION DES TERRITOIRES

4  REPRÉSENTATION EXTERNE

5  PROJETS/ÉVÈNEMENTS

6  FINANCES3  COMMUNICATION

Commissions

• Responsables : Françoise Pichot
• Membres de la commission: Marie-Florence 
Frouin - Claire Dima - Sophie Morinière - Louis 
Bodereau - Pierre Gaubet

• Responsables : Annie Buttet 
• Membres de la commission: Marie-Agnès 
Erdozain - Jacqueline Aubinière - Pierre Gaubet

• Responsables : Annie Buttet - Pierre Gaubet
• Membres de la commission: Isabelle De Vries - 
Claire Dima - Françoise Pichot 

• Responsables : Sandrine Griveau - Michel Abline
• Membres de la commission: Marie-Florence 
Frouin - Claire Dima - Jacqueline Aubinière - Pierre 
Saudax

• Responsables : Françoise Pichot - Sandrine 
Griveau
• Membres de la commission: Claire Dima - Jacques 
Chuche - Marie-Agnès Erdozain - Pierre Saudax

Vous avez TOUS des compétences, des talents !
Si vous avez un peu de temps à offrir et que vous souhaitez intégrer 

une ou plusieurs commissions, vous êtes les bienvenus !

Le Bureau élu au Conseil d’administration du 12 avril

Les membres du Conseil d’administration élus le 12 avril

DÉVELOPPEMENT FA 49
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Nouvelle Halte Relais à Soucelles - Accueil couples Aidant/Aidé

Jardin Thérapeutique Angers

De gauche à doite, Cécile Chauveau-
Deslandes, Cécile Casademont, Virginie 
Plouzané, bénévoles et Faustine Moreau, 
psychologue

Une psychologue ainsi que des bénévoles de France Alzheimer 
49 se mobilisent 1 samedi matin par mois pour animer une 
Halte relais. L’équipe sera ravie d’accueillir les couples aidants/
aidés afin de proposer des temps d’échanges, d’activités et de 
convivialité.

Virginie, Cécile, Cécile et Faustine vous accueillent à partir 
de 10h à la maison des associations, 1 rue des fontaines à 
Soucelles.

N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de France 
Alzheimer 49 au 02.41.87.94.94

Retrouvez les dates page 7
          Faustine Moreau

France Alzheimer 49 pilote un nouveau projet 
d’habitat inclusif et participatif à destination des 
couples aidant / aidé.

Le projet vise à proposer une nouvelle offre 
de soin et d’accompagnement de personnes 
malades d’Alzheimer ou d’une maladie apparen-
tée, incluant le proche aidant.

Le lieu de vie imaginé permet à la personne 
malade de profiter d’accompagnement potentiel-
lement permanent grâce à une coopération des 
proches et des soignants professionnels au sein 
d’une structure qui allierait des logements privés 
et un espace de soin et d’activités. 

Pour cela, France Alzheimer 49 travaille en colla-
boration avec des partenaires institutionnels : le 
CCAS, le CHU, le Gérontopôle, l’Université d’An-
gers, des bailleurs…

Mais pour offrir une meilleure solution, nous 
aurons besoin de votre participation : votre avis 
est important !

   Raphaël Chauveau-Deslandes

Projet d’habitat partagé - Couples Aidant/Aidé

Les beaux jours reviennent et la nature nous offre tous ses plaisirs : des parfums, la chaleur douce d’un 
rayon de soleil de printemps et le chant des oiseaux…

France Alzheimer 49 vous propose depuis 2017 de participer au jardin thérapeu-
tique de l’association. Le jardin thérapeutique est une activité encadrée par un pro-
fessionnel et un bénévole. Elle est proposée aux personnes malades pour qu’elles 
retrouvent le plaisir d’une activité naturelle.

N’hésitez pas à vous inscrire en couple ou à inscrire votre proche malade.

France Alzheimer 49 travaille sur un partenariat avec un établissement qui bénéficie d’un parc de 
18.000m² et nous espérons vous offrir bientôt un nouvel atelier jardin thérapeutique de haute qualité 
dans un environnement privilégié. 

                     
                    Raphaël Chauveau-Deslandes
Retrouvez les dates page 7

DÉVELOPPEMENT FA 49
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APRÈS-MIDIS LOISIRS Activités conviviales pour les aidants, les couples aidant/aidé

ANGERS 
15 rue de Jérusalem
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. 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 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 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 04 juin
Lundi 02 juillet
Lundi 03 septembre    

Lundi 01 octobre
Lundi 05 novembre     
Lundi 10 décembre

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 couples aidant/aidé

de 14h à 17h

de 14h à 17hde 14h30 à 17h

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 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 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 14 mai
Lundi 11 juin
Lundi 16 juillet
Lundi 20 août

Lundi 10 septembre
Lundi 15 octobre
Lundi 12 novembre
Lundi 17 décembre

de 14h30 à 17h

ATELIER MUSICOTHÉRAPIE

LE PUY SAINT BONNET
Espace Convivial, rue Victor Ménard

NOUVEAU !!

JARDIN THÉRAPEUTIQUE

ANGERS 
15 rue de Jérusalem
Lundi 14 mai
Lundi 28 mai

Lundi 11 juin
Lundi 25 juin

de 10h à 11h30

*

* à confirmer

SOUCELLES
Maison des associations, 1 rue des fontaines

de 14h à 17h

Samedi 26 mai
Samedi 16 juin
Samedi 07 juillet
Samedi 08 septembre

Samedi 06 octobre
Samedi 17 novembre
Samedi 15 décembre

de 10h à 13h

CHOLET
Maison Aloïs, 3 rue d’Arcole
Mercr. 6 juin
Mercr. 4 juillet
Mercr. 1 août
Mercr. 5 septembre

Mercr. 3 octobre
Mercr. 7 novembre
Mercr. 5 décembre

de 14h30 à 17h

SAINT MACAIRE EN MAUGES
Pôle social et associatif, Allée Charles Dehais

Lundi 4 juin
Lundi 9 juillet
Lundi 6 août
Lundi 3 septembre

Lundi 1 octobre
Lundi 5 novembre
Lundi 3 décembre

de 14h30 à 17h

NOUVEAU !!

NOUVEAU !!

PLANNING 2018 DES ACTIVITÉS FA49
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La Journée Départementale des Aidants du 27 mars

L’Assemblée Générale de FA49 du 24 mars

Le mardi 27 mars, une cinquantaine de per-
sonnes se sont réunies à l’occasion de cette pre-
mière journée de l’année dédiée aux aidants. 
Comme à l’accoutumée, de petits groupes de 
parole se sont formés pour la matinée. Après un 
repas partagé dans la bonne humeur, les musi-
ciens du groupe Les Caboulots nous ont fait l’hon-
neur de revenir nous faire découvrir leur nouveau 

répertoire. Leurs chansons joyeuses ont ensoleillé 
cette journée pourtant bien pluvieuse ! Tout le 
monde s’est quitté après un goûter gourmand.
La prochaine Journée des Aidants se déroulera 
pour la première fois au Puy Saint Bonnet près 
de Cholet, le lundi 18 juin.

    Solenne Cotteverte

Maryvonne Clénet, vice-présidente au moment 
de l’AG et Françoise Pichot, présidente

«Roulons Pédalons Marchons»: 
le 30 septembre 2018 à Mûrs Érigné
À l’occasion de la Journée Mondiale Alzheimer, les bénévoles de France 
Alzheimer 49 organisent, pour la 4ème année consécutive, l’évènement 
«Roulons Pédalons Marchons pour Alzheimer et maladies apparentées».

Ce grand rassemblement de motards, cyclistes et marcheurs se déroulera 
le dimanche 30 septembre, à la Salle Jean Carmet à Mûrs Érigné.
Comme chaque année, nous recherchons des partenaires financiers et 
avons également besoin de bénévoles pour le jour même...et bien sûr 
de participants !

Vous pouvez dès à présent le noter sur votre agenda !
  

DIMANCHE 
30 SEPTEMBRE 

2018 

Salle Jean Carmet 
à MÛRS-ÉRIGNÉ 

à partir de 7h30 

4ème édition 

RANDONNÉES 
MOTO 

départ 10 h (95 km)  
Vélos - VTT  
MARCHE 

petits et grands parcours 

Pour tout renseignement: 
02 41 87 94 94 

www.francealzheimer49.org 

En lien avec la Journée Mondiale FRANCE ALZHEIMER  
qui aura lieu le 21 septembre 2018 

«un malade, c’est toute une famille qui a besoin d’aide» 

ROULONS - PÉDALONS  
MARCHONS 

au profit des malades Alzheimer du 49 
et maladies apparentées 

RESTAURATION  
SUR PLACE 

Bar et Food Trucks 

PARTICIPATION 
5 € par personne 

GRATUIT 
POUR LES MOINS DE 12 ANS 

Lors de l’Assemblée Générale de l’Association, Françoise Pichot (la présidente) et les respon-
sables des antennes ont commenté le rapport moral et d’activités. Monsieur Philippe Bridoux, 
expert-comptable responsable du cabinet Gesco, a présenté et expliqué les comptes et le rapport 
financier. Ils ont été adoptés à l’unanimité. Puis, Maxence Henry, adjoint en charge des seniors, a tenu 
à réaffirmer la volonté de la mairie  d’Angers de poursuivre le soutien à FA49. 

Les candidats à l’élection du Conseil d’Administration se 
sont présentés. Pendant le dépouillement, les participants 
ont pu faire la connaissance de l’association partenaire 
«Passerelle et compétences», dont l’objet est le bénévolat 
de compétences au profit d’associations solidaires. 

C’est avec émotion que les adhérents ont accueilli la déci-
sion de Maryvonne Clénet de démissionner de son poste 
de vice-présidente afin de prendre un repos bien mérité. 
Néanmoins, elle restera bénévole. Nous l’en remercions.

Ce moment privilegié s’est terminé par le partage du verre 
de l’amitié.

ANNONCE ET RETOUR DES ÉVÉNEMENTS
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Chers adhérents, chers amis, chers bénévoles,

Il y a un peu moins d'un an, la Commission BÉNÉVOLES-
ADHÉRENTS de FA49 a interrogé les bénévoles sur leurs 
attentes. Le parcours du bénévole est aujourd’hui encadré, 
avec au moins une information et un accueil des plus chaleu-
reux proposés par Anne Lehuédé et son équipe, et aussi avec 
un livret d’accueil et d’accompagnement du bénévole.

L’AGENDA 2017/2018 propose le dernier mardi de chaque 
mois, le midi, à Angers, un moment de rencontres entre béné-
voles, en alternant des temps d’information (thématiques 
abordées : l’Union Nationale France Alzheimer, les Haltes-
Relais, la consultation mémoire du CHU d’Angers, le projet 
associatif FA49/rôles et missions des bénévoles…) et des 
temps de convivialité et de plaisirs (sortie pique-nique sur l’Ile 
Saint Aubin à Angers, découverte et initiation à l’aromathéra-
pie, le déjeuner de Noël, les ateliers de médiation artistique 
et de relaxation…).

Belle surprise ! Aujourd’hui, nous recensons déjà plus d’une 
centaine de participants aux rencontres proposées par la 
Commission. Et nous pouvons faire mieux encore

Comment convaincre des personnes désireuses de s’engager mais qui hésitent à franchir le pas ? 
Venir nous voir à Angers ne vous engage en rien, sauf de vous savoir accueilli et de rencontrer d’autres 
bénévoles ou futurs bénévoles comme vous.

Demandez à rencontrer les responsables des territoires, allez aux permanences, appelez le secrétariat 
de l’Association.

Accueillir, écouter et soutenir des familles – 
Animer des actions pour les personnes malades 
et leurs aidants – Animer des ateliers pour les per-
sonnes malades – Aider votre association France 
Alzheimer 49 – Participer aux  évènements de 
l’année 2018… C’est peut-être dans vos moyens !

Mais pour la bonne humeur, avec votre vécu, 
vos compétences et votre énergie, vous serez 
forcément des nôtres !       

Prochain rendez-vous MARDI 29 MAI, de 12h à 14h : « La parole est donnée aux bénévoles ». 
Vos idées nous intéressent pour organiser au mieux et avec pertinence les activités 2018/2019.

Dernier temps de CONVIVIALITE de l’année MARDI 26 JUIN, de 12h à 14h : Surprise ! Surprise !

Jacqueline Aubinière, Pierre Gaubet 
Isabelle De Vries et Annie Buttet

Formation des bénévoles pour les activités d’ateliers et d’ani-
mation à Cholet

Jacqueline 
Aubinière

Annie 
Buttet

P i e r r e 
Gaubet

Isabelle 
De Vries
Commission des bénévoles

LE BÉNÉVOLAT CHEZ FA 49
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Un moment convivial très apprécié:
La sortie du 24 avril à l’Hôtel-Dieu de Baugé

Pierre Gaubet

Pause-déjeuner dans le jardin de l’Hôtel-Dieu

Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu

La visite, organisée par la Commission des Bénévoles à l’Hôtel-Dieu 
de Baugé revêt un double intérêt d’une grande richesse: d’une part, 
sur le plan historique, d’autre part, sur le plan humain.

L’environnement de l’Hôtel-Dieu est chargé d’histoire. En effet, les 
locaux sont les grands témoins de l’évolution des soins aux malades.

Nous avons eu la chance d’être guidés par une jeune femme passion-
née par le sujet qui nous a apporté de nombreuses connaissances. 

Classée monument historique, l’apothicairerie de 
Baugé, ouverte en 1675, est considérée comme l’une 
des plus riches et anciennes de France.

Elle présente une collection de plus de 650 pots et 
boîtes aux contenus aussi mystérieux qu’étranges: du 
sang de dragon, des yeux d’écrevisses, de la poudre 
de cloportes !

source: Hôtel-Dieu de Baugé

La visite a été précédée d’un pique-nique dans le jar-
din extérieur. Le temps était ensoleillé mais frais. 
Néanmoins, la convivialité, les échanges ont rapidement 
réchauffé l’atmosphère.

Cette journée fut l’occasion de tisser des liens entre 
bénévoles, de prolonger le temps d’information sur 
les activités de l’association, de partager les ressen-
tis et l’expérience des uns et des autres en qualité de 
bénévoles.

Nous nous sommes quittés enchantés après avoir partagé le verre de l’amitié dans un bar de la com-
mune de Baugé, en terrasse.

Les visites de sites doivent être l’occasion de découvrir les territoires ruraux du département, non 
seulement le patrimoine historique mais aussi et surtout les habitants.

À renouveler.

LE BÉNÉVOLAT CHEZ FA 49
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AGENDA 2018 - FORMATION DES AIDANTS

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

SECTEUR ANGERS

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

FORMATIONS GRATUITES ANIMÉES 
PAR UNE PSYCHOLOGUE ET UN BÉNÉVOLE 
FRANCE ALZHEIMER 49 FORMÉ.

JOURNÉES DÉPARTEMENTALES 
DES AIDANTS

Lundi 18 juin
Rue Victor Ménard, 

au Puy Saint Bonnet (près de Cholet)

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
(pour tous les participants aux formations des aidants, 

une invitation vous sera envoyée)

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

TRÉLAZÉ
Mardi 06 novembre
Mardi 13 novembre 
Mardi 27 novembre
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LETTRE D’AMIS À UN AIDANT: 
Un témoignage émouvant

Cher Louis,

On n’atteint pas tous le stade de 80 ans et peu ont la chance de fêter avec bonheur cette étape. 
Le mot « bonheur », nous le savons, tu ne peux le lire qu’avec scepticisme, face à l’inéluctable 
maladie de Jacqueline.

Et pourtant, tout au long de cette vie, il y a eu des bonheurs. Avec tous (famille, enfants, amis), 
vous avez échangé ; à tous, vous avez apporté, pendant des dizaines d’années, la satisfaction 
d’exister, d’être vivants, libres, heureux.

Puis est venue cette terrible épreuve.

Face à tout symptôme de maladie, nous ne sommes pas toujours inquiets lors de l’attente du 
diagnostic et pourtant cette attente est, trop souvent, sournoise et pénible. Même face aux 
premières modifications du comportement, nous sommes dans une sorte de « déni » que nous 
voudrions protecteur. 

Dans ce genre de maladie, il est parfois utile de remplir « l’inventaire du fardeau du soignant ». 
Inévitablement, vivre avec une personne atteinte de troubles cognitifs, a des répercussions phy-
siques et psychologiques importantes. Manque de sommeil, fatigue, deviennent le lot commun. 
Et nul reproche n’est à faire à la malade sur la solitude dans laquelle sa maladie vous plonge l’un 
et l’autre. 

La tentation peut être grande de s’apitoyer, de s’énerver, d’être en colère contre tout ce qui arrive 
et que nous n’avons pas choisi, contre cette souffrance qui nous coupe de toute vie sociale et 
qui nous a déjà coupés de tout espoir de guérison. Louis, dans ta conscience et Jacqueline dans 
son inconscience relative, vous sortez grandis, chaque jour que Dieu fait, de cette épreuve et de 
vos difficultés.

Nous savons que pour toi, l’Amour est toujours là pour ton épouse. Tes amis peuvent le constater 
dans toutes les attentions que tu lui portes. 

À chaque rencontre, nous pouvons découvrir la fragilité de l’homme mais également la grandeur 
de son humanité. Fragilité face à la maladie de l’être aimé qui te force à effectuer les gestes de 
la vie quotidienne. Grandeur de l’humanité car, malgré le scandale de cette maladie, tu as gardé, 
non seulement la dignité mais aussi le rayonnement du cœur et de l’esprit face à nous tous. 
Puisses-tu conserver, toujours, cette flamme intérieure !

Nous avons souvent remarqué que, face à vous deux qui vivez cette épreuve, nous ne sommes, 
que passants, amis, témoins fragiles face à votre solidité. Notre faiblesse engendre très souvent 
des comportements inadaptés. Pardonne-nous !

Tout au long de notre vie, nous sommes parfois atteints, dans nos rapports aux autres, par des            
« politesses » qui peuvent blesser. Dans ton cas, tu connais suffisamment, nous le savons, la condi-
tion humaine pour ne point t’offenser et tu sais que l’on ne peut changer les gens. 

Notre vie ne dure qu’un instant tant elle passe vite. Mais les instants d’une longue maladie, 
comme celle de Jacqueline, ont valeur d’éternité. Une éternité qui se vit, jour après jour, avec 
courage, abnégation…

Longue vie à Toi, Louis, et, heureux anniversaire. Embrasse Jacqueline pour nous.

Tes amis
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LES ANTENNES ONT LA PAROLE
Cholet-Mauges

Lys-Loire-Layon-Aubance

Françoise Pichot

Marie-Florence Frouin et Maryvonne Clénet

Segré Haut-Anjou

Louis Bodereau, Brigita 
Bozzola et Marie-Paule Robin

La Halte Relais du Puy Saint Bonnet fonctionne 
toujours avec autant de satisfaction pour les 
aidants, les aidés, les bénévoles et la psychologue, 
qui s’impliquent beaucoup. La bonne humeur est 
toujours au rendez-vous. Au Puy Saint Bonnet a 
lieu, également, un atelier de Musicothérapie, 
moment de découverte des sons, instruments et 
talents de chacun.
Nous préparons pour le lundi 18 juin la Journée 
Départementale des Aidants à la salle conviviale 
du Puy Saint Bonnet. Les aidants ayant fait la for-
mation des aidants vont recevoir un courrier pour 
suivre le déroulement de la journée.
Un nouvel atelier de Musicothérapie vient juste 
d’ouvrir à Cholet, à la Maison Aloïs, 3 rue d’Ar-
cole. La musicothérapeute Armelle Rabier est là 
pour vous permettre d’échanger, de chanter, de 
découvrir sons et instruments…
La relaxation avec Hélène, la psychomotricienne, 
est très appréciée des aidants qui y participent. 
Ce moment de lâcher-prise permet de prendre 
soin de soi, il faut se l’autoriser, elle vous y aidera.
La nouvelle Halte relais de Saint Macaire en 
Mauges va ouvrir prochainement le lundi 4 juin     
(Pôle Social et Associatif, Allée Charles Dehais). 
Alexia la psychologue, Maryse, Dominique...
seront heureuses de vous accueillir pour cette 
première rencontre.

La permanence pour Saint Macaire en Mauges 
se tiendra le lundi matin de 10h à 12h avant la 
Halte Relais.
Les bénévoles et les professionnels de Cholet 
Mauges sont ravis de vous recevoir sur toutes les 
Haltes relais, ateliers musicothérapie et relaxation.
La vente des brioches se déroulera le samedi 19 
juin au Super U de Cholet et Mortagne sur Sèvre 
avec le Rotary Club Cholet Mauges. Un très grand 
merci au Rotary Club pour le chèque de 1000 € 
remis à FA49 (vente des brioches 2017) destiné à 
aider les familles de Cholet Mauges.
Parlez-en autour de vous et venez nombreux nous 
rejoindre !
À bientôt pour d’autres projets

Aidants, aidés et bénévoles fiers des décorations 
fabriquées à l’occasion de Pâques à la Halte Relais 
du Puy Saint Bonnet

Les permanences continuent à l'Hôpital Pôle 
Santé du Haut Anjou à Segré, le troisième ven-
dredi de chaque mois sauf Juillet et Août, de 
14h30 à 17h mais uniquement sur RDV au: 02 41 
87 94 94.

Une formation des Aidants aura lieu à l'EHPAD 
des 3 Chênes à Pouancé les mardis 2, 9 et 23 
Octobre : n’hésitez pas à vous renseigner !
Comme chaque année, le réseau Entr'Aidants 
du Segréen prépare la journée détente pour les 
proches aidants et les aidés : contes, repas et ate-
liers. Si vous n'avez pas reçu d’invitation, contac-
tez le CLIC de l'Anjou Bleu au 02 41 61 29 91.

Première séance de médiation animale aux Haltes Relais 
de Beaulieu et Montilliers

Lors des Haltes Relais de Beaulieu et Montilliers, 
les 16 et 23 avril derniers, nous avons eu le plaisir 
de recevoir Géraldine, qui nous a enchantés avec 
la médiation animale. Ce plaisir a été partagé 
avec les malades  qui retrouvaient un beau sourire 
grâce à cet éveil ludique. 
Peut-être bientôt une Halte Relais à Saulgé-
L’Hôpital ? Nous y travaillons.
Si vous voulez vous investir dans cette Halte-
Relais, n’hésitez pas, rejoignez-nous.
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LE COIN DÉTENTE À DEUX

1  QU’EST-CE QUE C’EST ? À QUOI ÇA SERT ? *

(Faire avec mais pas à la place de !)

1...............................................................................

2...............................................................................

3...............................................................................

4...............................................................................

1 432

Quel est l’intrus ? .............................................................

2  QUELS SONT CES PROVERBES  ?

3  VOYAGEONS...

Quel est le nom du 
fleuve en rouge ?

...................................

Placez la ville de 
Nantes

Avez-vous visité la 
ville de Nantes ?

Quel souvenir parti-
culier en avez-vous ?

Quel est le nom du 
fleuve en rouge ?

...................................

Quelle grande ville tra-
verse-t-il ?

Avez-vous visité cette 
ville ?

Quel souvenir particu-
lier en gardez-vous ?

................................................................................. .................................................................................

RÉPONSES:

1    1: assiette - 2: fourchette - 3: pain - 4: arrosoir (intrus)

2    Après la pluie vient le beau temps - Une hirondelle ne fait pas le printemps

3    1. La Loire    
      2. La Seine - Paris

1 2

* Le jeu de cartes «Ça sert à quoi ?» est en vente à l’association au prix de 15 € (tarif adhérent)

Merci à Josiane Thomas
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(Faire avec mais pas à la place de !) LE MOT DE LA TRÉSORIÈRE

Cher(e)s adhérent(e)s, 

Lors du conseil d’administration du 12 avril 
2018, une nouvelle équipe d’administrateurs a 
été élue, équipe dont je fais partie en tant que 
trésorière adjointe en charge, tout particulière-
ment, du dossier d’aide aux familles ; je suis éga-
lement responsable du projet Roulons Pédalons 
Marchons qui aura lieu le 30 Septembre 2018 
à Mûrs Erigné et dont les bénéfices contribue-
ront à approvionner le budget d’aide sociale.

Afin de calculer au mieux l’aide que l’associa-
tion FA49 pourrait vous apporter, je me permets 
de vous rappeler l’importance de nous fournir : 
votre notification APA (de moins de deux ans) 
et votre avis de non imposition (les aides étant 
accordées aux adhérents non imposables).

Chaque demande sera étudiée avec une grande 
attention par une petite équipe de trois per-
sonnes à l’aide des documents que vous nous 
fournirez : notification APA, avis de non impo-
sition, factures : accueil de jour, séjours, protec-
tions, nuits.

Concernant l’accueil de jour, l’association FA49 
peut apporter une aide pour deux jours par mois 
(part hébergement), si le malade y participe au 
moins trois fois dans le mois. Les rembourse-
ments sont effectués une fois par trimestre. 
N’hésitez pas à nous renvoyer vos documents 

dès que possible soit par mail : secrétariat@fran-
cealzheimer49.fr soit par courrier : Association 
France Alzheimer 49 - 15, rue de Jérusalem - 
49100 Angers.

Nous avons particulièrement besoin de vous afin 
d’alimenter ce budget d’aide aux familles (dons, 
quêtes).

Les adhésions des membres de la famille, des 
amis, celles des adhérents sympathisants, non 
concernés par la maladie (commerçants, entre-
preneurs, particuliers …), nous aideront à renfor-
cer notre crédibilité auprès des pouvoirs publics, 
de nos partenaires et de l’union FA.

Plus nous serons d’adhérents,  plus nous serons 
entendus par tous.

Alors à nous tous, faisons passer ce message : 
plus nous serons d’adhérents, de bénévoles, 
plus le malade et sa famille seront soutenus 
dans cette épreuve.

« Un malade, c’est toute une famille qui a besoin 
d’aide »

    Sandrine Griveau,
    Trésorière-Adjointe

Cher(e)s adhérent(e)s, 

J’accompagne mon conjoint qui est atteint de 
la maladie d’Alzheimer depuis l’âge de 66 ans. 
De ce fait, je comprends bien les difficultés 
que rencontrent, au quotidien, les aidants et 
les personnes malades. J’ai décidé de contri-
buer à la mission de l’association, donc au sou-
tien des familles, en m’engageant dans le rôle 
d’administratrice en 2017, puis de trésorière 
depuis avril 2018.

J’ai pris la pleine mesure des activités proposées 
aux familles de personnes malades, ainsi que du 
travail essentiel de la commission finances pour 
réaliser le projet associatif avec, entre autres, 
le maillage du département. L’ouverture des 
Haltes Relais tellement attendues pour agir 
au plus près des familles, éviter l’isolement, 
dépend des adhésions et des subventions. 

Par ailleurs, d’autres projets de proximité ver-
ront le jour grâce à vos suggestions. Si, pour 
les mettre en œuvre, il faut des moyens finan-
ciers, des moyens humains sont nécessaires 
(des salariés travaillant en collaboration avec 
les bénévoles responsables). Bien sûr, tout ceci 
a un coût. Une gestion rigoureuse des comptes, 
un suivi financier des actions, permettront de 
poursuivre le développement de l’association 
afin de répondre aux besoins des familles, mais 
aussi, de garder la confiance des adhérents et 
des partenaires, sans qui rien ne serait possible.

 Soyons tous solidaires ! 
     
  

 Marie-Agnès Erdozain,
      Trésorière
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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. André PICARD, décédé en novembre 2017
Mme LE SOLLEUZ, décédée en novembre 2017
M. Claude GARRAU, décédé le 30 novembre 2017
M. Claude FOUCRON, décédé le 28 novembre 2017
M. Gérard HUPONT, décédé le 8 décembre 2017
Mme Léone BIROT, décédée le 11 décembre 2017
M. Jean-Baptiste TIJOU, décédé en février 2018
M. Jean-Paul DAGUIN, décédé le 7 mars 2018
Mme Marie-Thérèse HUET, décédée le 12 mars 2018
Mme Chantal BLOT, décédée le 14 mars 2018
M. Jean-Noël CHUCHE, décédé le 20 mars 2018
Mme Jacqueline BELAIR, décédée le 21 mars 2018
Mme LANDFISZ, décédée en mars 2018
M. Pierre SOURDILLE, décédé en avril 2018
M. Jean-Marc CHERRIER, décédé en avril 2018
Mme Marie-Odile COTTREL, décédée le 8 avril 2018
M. Francis ROUX, décédé le 13 avril 2018
M. Guy CARLES, décédé le 14 avril 2018
Mme Thérèse LEPERLIER, décédée le 18 avril 2018
Mme Marie BROUARD, décédée le 2 mai 2018
M. Gérard GROLLEAU, décédé le 8 mai 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.
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Conception et mise en page: Solenne Cotteverte  -  Date de parution: mai 2018  -  N°ISSN: 2553-9043

 EN BREF - PENSÉES

Nous rendons hommage à Jean-Noël Chuche 
(frère de Jacques Chuche, bénévole et ancien 
président de l’association), pour sa précieuse 
contribution lors des débuts de France Alzheimer 
49, dans le domaine de la comptabilité.

Nous nous associons pleinement au chagrin 
de Renée Brouard, bénévole active de l’asso-
ciation, notamment lors des permanences au 
CHU d’Angers, suite à la perte de sa maman, 
Marie Brouard. 

Elle court pour FA 49 en souvenir 
de sa grand-mère...
Le dimanche 29 avril dernier se déroulait la 
seconde édition du Marathon de la Loire, à 
Saumur.

À cette occasion, Lydie Delaunay, professeur 
des  écoles, demeurant à Montreuil-Bellay, a 
décidé de courir en l’honneur de sa grand-mère 
atteinte de la maladie d’Alzheimer, malheureu-
sement décédée il y a 2 ans. Son but était, outre 
le fait de réussir à courir ce marathon, de sensi-
biliser le plus de personnes possible à ce gros 
problème de santé publique.

Malgré un temps maussade, Lydie a brillam-
ment parcouru les 42 kilomètres en 5 heures. 
Félicitations !

Challenge réussi pour Lydie Delaunay ! Claire Dima (à 
droite), Vice-Présidente à FA49, et Anne Lehuédé (à 
gauche), coordinatrice, étaient venues l’encourager.

Lors de cet événement, Lydie Delaunay a 
ouvert une cagnotte en ligne au profit de 
France Alzheimer 49 et nous la remercions.
Vous pouvez également y participer à l’adresse 
internet ci-dessous:

https://www.leetchi.com/c/marathon-du-souvenir


