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Au nom du Conseil d’Administration 
de notre association, je vous présente 

nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Cette année 2019, je vous la souhaite heureuse, 
qu’elle vous apporte toute l’énergie dont vous 
avez besoin pour accompagner votre proche 
malade.

L’année 2018 a été riche en événements et 
projets : nous pensons bien sûr à « Roulons, 
Pédalons, Marchons pour Alzheimer et Maladies 
Apparentées » où 2 maires, 2 sénateurs et Mme 
Martin, vice-présidente du Conseil Départemental 
nous ont accompagnés ; l’ouverture de nouvelles 
Haltes Relais pour le couple aidant/aidé…

2019 nous apportera également son lot de nou-
veautés :
Raid Amazones : deux jeunes femmes, Cécile et 
Maïwenn, vont participer à un défi sportif pour 
notre association en octobre 2019.

LACHPA : FA49 a été sélectionné parmi 230 parti-
cipants lors d’un appel à projets de l’association 
« Familles solidaires » pour notre concept d’habi-
tat partagé. Nous espérons faire partie des trois 
premiers lauréats à l’automne prochain.

Déménagement : pour votre confort et afin que 
vous puissiez nous rencontrer plus facilement, 
notre déménagement aura lieu l’été prochain dans 
l’ancien Foyer des Jeunes Travailleurs à Jean Vilar, 
Angers. Depuis septembre 2018, nous assistons 
aux réunions de préparation au déménagement. 
Un grand merci à la mairie d’Angers pour le pro-
fessionnalisme des agents chargés de la mise en 
place du projet. 24 associations prendront place 
dans ce lieu. Vous pourrez  plus facilement venir 
nous rencontrer, puisque le tramway est à 200 
mètres de l’Hôtel des Associations.

Voilà les grands chantiers de France Alzheimer 49 
pour 2019, sans oublier bien sûr tout ce qui est en 
place depuis un certain temps et que vous pour-
rez découvrir dans ce premier Journ’Alzheimer de 
l’année.

Je vous réitère nos vœux pour cette nouvelle 
année. Nous sommes là pour vous, pour vous 
aider.

Bonne année et au plaisir de vous rencontrer.

Associativement vôtre.

    Françoise Pichot

Responsable de la publication et de la rédaction : 
Françoise Pichot  
Coordination : Raphaël Chauveau-Deslandes
Conception et mise en page : Solenne Cotteverte -  
Date de parution : janvier 2019  -  N°ISSN : 2553-9043
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NATIONAL DÉVELOPPEMENT FA 49

Découverte de la pratique Snoezelen

Nouvelles permanences Cholet-Mauges

Journée mondiale Alzheimer : Agnès Buzyn a répondu présente !
Ce n’était pas gagné d’avance après notre action  
sur le décret du déremboursement des médica-
ments Alzheimer auprès de la Cour de Cassation. À 
quelques jours de la Journée Mondiale Alzheimer 
(21-23 septembre 2018), nous étions dans l’at-
tente d’une réponse du ministère de la Santé 
pour l’inauguration de notre village Alzheimer à 
Paris, près du bassin de la Villette. Ce ne fut que 
la veille de la journée mondiale que nous avons 
su que Mme Agnès Buzyn nous consacrerait une 
petite heure en fin d’après-midi avec le « staff » de 
l’Union. Son cabinet souhaitait que nous soyons 
très discrets : pas de journalistes, pas de méde-
cins experts qui pourraient l’interroger !  Non,  
simplement une visite, appelons-la, de courtoisie 
avec les responsables de l’Union.

Pour donner du sens à sa présence au sein du 
Village, le président, avant l’entretien, lui a pro-
posé de faire une rapide visite du village Alzheimer, 
ce qu’elle a accepté. Elle était accompagnée de 
son conseiller santé, M. Grégory Emery. Nous lui 
avons présenté « l’équipe d’Alzheimer la Radio » 
qui était en direct sur le Village, ainsi que la tren-
taine d’ateliers « Découverte », ouvert au grand 
public et nous lui avons fait part des 17 confé-
rences thématiques.

Ce fut ensuite le moment d’un échange à huis-
clos entre la ministre, son conseiller santé et 
l’équipe dirigeante de l’Union : le président, la 
vice-présidente, le secrétaire général adjoint 
(votre serviteur) et le directeur. L’entretien a 
porté essentiellement sur la future loi « dépen-
dance », attendue fin 2019. Mme Buzyn nous a 
informés « qu’elle souhaitait tout remettre à plat 
afin de repenser complétement le modèle et ainsi 
répondre aux besoins des personnes ». Elle a pré-
cisé que, dans le cadre de la grande consultation 

citoyenne qu’elle souhaitait mettre en place en 
octobre 2018, France Alzheimer propose « un 
nouveau modèle pour améliorer » le « parcours 
de soins des personnes dépendantes ».

Cette invitation, France Alzheimer y répondra 
par sa présence active. Cette refonte globale du 
système de prise en soin des personnes atteintes 
de maladies neurodégénératives et d’accompa-
gnement de leurs familles devra se faire avec des 
moyens humains et financiers à la hauteur des pro-
positions que nous allons imaginer tous ensemble. 
Elle nous a dit « Lâchez-vous, c’est vous qui allez 
construire la future Loi ».

Banco Mme la Ministre ! Maintenant nous atten-
dons votre implication totale à nos côtés.

 Michel Abline vice-président de FA 49
 Secrétaire Général Adjoint de l’Union 

France Alzheimer & Maladies Apparentées

Snoezelen : stimulation sensorielle, détente, relâchement, relaxation…

Développé dans les années 1970 par deux jeunes Hollandais (Ad Verhuel et J. Hulsegge), le terme 
Snoezelen est la contraction de deux mots hollandais : snuffelen « renifler, sentir » et doezelen 
« somnoler ». 

On pourrait le traduire autour de la notion d’exploration sensorielle, de détente et de plaisir dans une 
ambiance propice, un lieu de convivialité, d’expression, d’écoute, de respect.

Le snoezelen est aujourd'hui considéré comme une thérapie non médicamenteuse.

La technique met en action les sens primaires : la vue, le toucher, l'odorat, l'audition, le goût, 
l'équilibre…

L'accompagnement snoezelen peut-être pratiqué en institution ou à domicile.

Il s'agit de stimuler les sens en aménageant l'espace 
au moyen d'objets et de supports spécifiques (lampes, 
jeux de couleurs, éclairages, projections, musiques, 
parfums, tissus, textures...)

Tout doit être pensé pour rassurer et libérer les ten-
sions, pour favoriser le lâcher-prise des personnes, 
calmer les angoisses et assurer une prise en soin.

Initiation proposée par Marie-Florence Frouin

De gauche à droite, Agnès Buzyn, ministre des Solidarités 
et de la Santé, Joël Jaouën, président de l’UNFA et Michel 
Abline, vice-président de FA49 et administrateur de l’UNFA 

Nouveau lieu et nouveaux horaires 
pour la permanence de Cholet :
16 rue du Dr Charles Coignard (possibilité de 
stationner parking Coignard) 
Tous les derniers lundis du mois de 9h30 à 
12h sans RDV

(Appeler le 07 89 59 31 57 pour un RDV à un 
autre moment)

Nouveau ! Permanence à Beaupréau :

Établissement Saint-Martin, locaux associa-

tifs, 2 bis rue du Moulin Foulon (accès parking) 

Tous les premiers jeudis du mois de 10h à 12h 
sans RDV
(à partir du 7 février)

Un projet serait de dispenser cette pratique 
lors des Haltes-Relais proposées par France 
Alzheimer 49. Cela permettrait aux aidants 
d'avoir des techniques pour l’approche et pour 
la mise en application à domicile.

Une initiation et découverte de cette pratique a 
été proposée aux bénévoles de FA 49.

De gauche à droite, Joël Jaouen, président de l’UNFA,  
Michel Abline, vice-président de FA49 et administrateur de 
l’UNFA et Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé

Exemple d’une pièce aménagée pour le Snoezelen
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DÉVELOPPEMENT FA 49
Retour sur «Roulons, Pédalons, Marchons»
le dimanche 30 septembre 2018 à Mûrs-Érigné

ANNONCE ET RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS

Dans le cadre de la Journée Mondiale Alzheimer, 
les bénévoles de l’association France Alzheimer 
49 et maladies apparentées ont organisé un ras-
semblement de motards/vététistes/marcheurs, 
le dimanche 30 septembre 2018, à Mûrs-Érigné.

Cet événement a pour objectif de sensibiliser le 
public à la nécessaire prévention des maladies par 
le sport mais également, grâce aux bénéfices de 
cette journée, d’alimenter le budget d’aides aux 
familles.

Cette manifestation tout public s’est mise en 
place en partenariat avec la Ville de Mûrs-Erigné, 
les clubs sportifs locaux, les fédérations sportives, 
les institutions, les structures publiques… 

Une participation en hausse !
Cette année, plus de 500 personnes ont répondu 
« présent » pour la 4ème édition de Roulons, Pédalons,   
Marchons.

Plusieurs circuits étaient proposés : parcours 
motos (95 km), VTT (32 km) et marche (4 km - 
adapté aux familles avec poussettes -, 12 et 16 
km). 

Plusieurs animations se sont déroulées durant 
l’évènement : Un premier stand, de jeux en 
bois (jeux d’éveil, de stimulation cognitive et de 
mémoire) présenté par M. Éric Porcher. Un deu-
xième stand, de lithothérapie « se soigner par les 
pierres » tenu par Mme Céline Porcher. 

Cette année, Cécile Jeanneteau et Maïwenn 
Lemasle, participantes au Raid Amazone 2019 
étaient également présentes et s’associaient à 
France Alzheimer 49. 

Enfin, la société 
Digitamine présen-
tait son application 
de jeux de mémoire 
Cogilus sur tablette 
numérique.

Les participants étaient ravis d’avoir passé une 
belle journée sous le soleil angevin. 

Le rendez-vous est déjà donné pour l’année pro-
chaine, le dimanche 29 septembre !

Nathalie Bénard de Digitamine et 
Raphaël Chauveau-Deslandes, coor-
dinateur à FA49

De gauche à droite, Raphaël 
Chauveau-Deslandes, Isabelle 
de Vries, ancienne présidente 
de FA49 et Emmanuel Courcol, 
Parrain de l’association

De gauche à droite, Pierre 
Gaubet, secrétaire de FA49, et 
Josiane Thomas, bénévole

Grand départ pour les motards !

De gauche à droite, MM Piednoir et Bigot, sénateurs de Maine-et-
Loire, Mme Pichot, présidente de FA49, M. Coiffard, maire de Mûrs-
Érigné, M. Audouin, adjoint à la mairie de Mûrs-Érigné, M. Pavillon, 
maire des Ponts-de-Cé, Mme Martin, vice-présidente du Conseil 
Départemental, Mme Kubina, 1ère présidente de FA49

Jardin Thérapeutique à l’EHPAD Saint-François

Fabrication d’hôtels pour insectes

Le Jardin Thérapeutique proposé par France Alzheimer 
49 en partenariat avec l’EHPAD Saint-François à Angers 
se déroule dans le magnifique parc de la résidence (ou 
en intérieur en hiver). 

Durant cet atelier, l’animateur, Jean Esnault, de l’entre-
prise Terre de Cérès, accompagné de bénévoles de FA49, 
invite les personnes malades à se repérer en observant la 
nature pour déterminer la saison, à se remémorer leurs 
gestes d’autrefois : ratisser, tailler, semer…Ils jardinent 
en échangeant conseils, souvenirs et sensations. 
Les tables de jardinage sont adaptées à tous les publics.

Retrouvez le lieu ainsi que les dates de l’atelier page 7.
N’hésitez plus et venez en profiter. Renseignements au 
secrétariat (02 41 87 94 94)

Bibliothèque-vidéothèque FA49

Livres et DVD à emprunter dans notre 
biblio-vidéothèque :

au 15 rue de Jérusalem à Angers

Pour cela, n’hésitez pas à contacter 

Anne-Thérèse au 06.72.04.64.98

Des mots à lire pour apprivoiser des maux 
à panser,

Des images à voir pour donner des visages 
à aimer…

« Lorsque nous nous 
parlons, 

Le rêve est à venir ; 

Lorsque nous nous taisons,

Il est là, à cueillir. » 

 F. Cheng, Enfin le royaume

Tom Avery, médecin américain, 
se rend d’urgence en France où 
son fils Daniel vient de dispa-
raître lors d’un accident en mon-
tagne. Il découvre sur place que 
ce fils qu’il n’a jamais compris 
avait entrepris le pèlerinage de 
Compostelle. Sur sa route, il 
croise des pèlerins aux carac-
tères bien trempés. D’abord 
fuyant, Tom s’ouvre pas à pas, 
à mesure qu’il apprend enfin à 
« marcher ensemble »

Comment regarder autrement 
ce que l’on nomme Alzheimer 
et maladies apparentées et 
découvrir que ceux qui sont par-
fois considérés comme absents  
peuvent être accueillis comme 
« présents » ?

DVD

LIVRE
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ANNONCE ET RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS

Les Journées Départementales des Aidants des 4 septembre et 4 décembre

Le repas de Noël des bénévoles

La 4ème édition de « La Soupe des Chefs », organi-
sée par le Lion's Club Cholet Cité avec le soutien de la 
Ville de Cholet a connu un franc succès : à 10h30, toutes 
les soupes concoctées par 13 chefs choletais étaient 
vendues.
Un grand merci aux organisateurs !

Grand succès pour la Soupe des Chefs

ANGERS 
15 rue de Jérusalem

SAUMUR
Espace Jean Rostand, 330 rue E. Clairefond

14h30 - 17h 14h30 - 17h

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

ANGERS 
LIEU À PRÉCISER

SAUMUR
Café de la Bourse, 1 Place de la Bilange
Mardi 29 janvier
Mardi 26 février
Mardi 26 mars

Mardi 23 avril
Mardi 21 mai
Mardi 02 juillet

Mardi 26 février
Mardi 26 mars
Mardi 23 avril

Mardi 21 mai
Mardi 02 juillet

CAFÉ MÉMOIRE ® Expression, convivialité pour tous

10h - 12h

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

14h30 - 17h

14h - 17h14h30 - 17h30

Activités partagées et séparées couples aidant/aidéHALTE RELAIS ALZHEIMER ® 

ATELIER MUSICOTHÉRAPIE

ANGERS 
15 rue de Jérusalem

JARDIN THÉRAPEUTIQUE

14h - 17h

15h - 16h

SOUCELLES
Maison des associations, 1 rue des fontaines
Samedi 19 janvier
Samedi 16 février
Samedi 16 mars

Samedi 20 avril
Samedi 18 mai
Samedi 15 juin

10h - 13h

14h30 - 16h

14h30 - 17h

14h30 - 17h

PLANNING 1ER SEMESTRE 2019 DES ACTIVITÉS

14h30 - 17h30ÉCOUFLANT
Salle Le Vallon des Arts, 1 rue des goganes
Mercredi 02 janvier
Mercredi 06 février
Mercredi 27 février

Mercredi 03 avril
Mercredi 05 juin
Mercredi 03 juillet

14h30 - 17h CHOLET
16 rue du Dr Charles Coignard
Mercredi 09 janvier
Mercredi 06 février
Mercredi 06 mars

Mercredi 03 avril
Mercredi 15 mai
Mercredi 05 juin

Lundi 14 janvier
Lundi 11 février
Lundi 11 mars

Lundi 15 avril
Lundi 20 mai
Lundi 17 juin

LE PUY SAINT BONNET
Espace Convivial, rue Victor Ménard

LE PUY SAINT BONNET
Espace Convivial, rue Victor Ménard
Lundi 28 janvier
Lundi 25 février
Lundi 25 mars

Lundi 29 avril
Lundi 27 mai
Lundi 24 juin

Lundi 7 janvier
Lundi 4 février
Lundi 4 mars

Lundi 1er avril
Lundi 6 mai
Lundi 3 juin

MONTILLIERS
SSIAD, 2 impasse des Vallons
Lundi 28 janvier
Lundi 25 février
Lundi 25 mars

Lundi 29 avril
Lundi 27 mai
Lundi 24 juin

BEAULIEU SUR LAYON 
SSIAD, Lieu-dit La Promenade
Lundi 14 janvier
Lundi 11 février
Lundi 11 mars

Lundi 08 avril
Lundi 13 mai
Lundi 17 juin

SAINT MACAIRE EN MAUGES
Pôle social et associatif, Allée Charles Dehais
Lundi 07 janvier
Lundi 04 février
Lundi 04 mars

Lundi 01 avril
Lundi 06 mai
Lundi 03 juin

JALLAIS
Centre culturel, Bd Cathelineau
Jeudi 24 janvier
Jeudi 21 février
Jeudi 14 mars

Jeudi 11 avril
Jeudi 16 mai
Jeudi 20 juin

Le 3ème vendredi de chaque mois Le 2ème vendredi de chaque mois

15h - 17h

CHOLET «Le Jardin de Sidonie»
Santé Services Choletais, 20 bis rue d’Italie
Mercredi 23 janvier
Mercredi 27 février
Mercredi 27 mars

Mercredi 24 avril
Mercredi 29 mai
Mercredi 26 juin

NOUVEAU

NOUVEAU

Au moment de l’impression du Journal, nous attendons la confirmation pour le transférer 
sur un site mieux adapté

ANGERS 
EHPAD St François, 126 rue chèvre
Lundi 21 janvier
Lundi 18 février
Lundi 18 mars

Lundi 15 avril
Lundi 20 mai
Lundi 17 juin

Pour fêter Noël, la Commission Bénévoles avait 
organisé un repas pour les bénévoles.

À cette occasion, Anne Burgevin du CLIC d’Angers 
ainsi que Jeanne Casal et Catherine Bodineau de 
la MAIA étaient également présentes.

Après un délicieux buffet, ette rencontre s’est ter-
minée en chanson dans la bonne humeur des fêtes 
de fin d’année.

Intervention de FA49 au Cinéville des Ponts de Cé

Jeudi 11 octobre 2018 au Cinéville des Ponts-de-Cé, une projection du film La 
Finale suivie d'un cocktail a été organisée par M. Benjamin Hardy, inspecteur 
social chez AXA.

Juste après la projection du film très émouvant dans lequel Thierry Lhermitte 
incarne une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, Isabelle De Vries ainsi 
qu’Anne-Thérèse Douet, bénévoles à FA49, ont présenté France Alzheimer 49 
et ont témoigné de leur expérience.
Lors du cocktail, Isabelle et Anne-Thérèse ont pu échanger avec des aidants 
concernés par la maladie : discussions riches et intéressantes aussi bien avec M. 
Hardy qu'avec les personnes présentes.

Le comédien angevin Sylvain Wallez, de la Compagnie Les 3T, 
nous a fait beaucoup rire avec sa pièce de théâtre «Hermès 
Globe Trottineur»

Beaucoup d’émotion grâce aux magnifiques airs d’opéra 
chantés par Emilie Husson, soprano et Laurent Arcaro, 
baryton, accompagnés au piano par Juliette Sabbah. Un 
grand merci à l’association Music’o Senior !
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LE BÉNÉVOLAT CHEZ FA 49INITIATIVES GRATIFIANTES

Maïwenn Lemasle et Cécile Jeanneteau

@Revelles-Amazones-Raid-Amazones

Suivez-les sur Facebook !

Le bénévolat est indispensable à l’ensemble de notre société pour lutter contre toutes 
les formes de précarité.

Qu'est-ce qu'un bénévole ?

Selon le Conseil Economique et Social, « le bénévole est une personne qui s'engage librement pour 
mener une action non salariée en direction d'autrui, en dehors de son temps professionnel et fami-
lial ». (avis du 24 février 1993)

Pour pouvoir accomplir sa mission, France Alzheimer 49 (FA49) a besoin d'adhérents, de bénévoles, 
de salariés. L'évolution constante et croissante de la maladie d'Alzheimer annonce aujourd’hui plus de 
900 000 malades diagnostiqués en France, dont 11300* dans le département du Maine et Loire. 
A ce jour, aucun traitement curatif n’existe.

C'est dire à quel point FA 49 a besoin de bénévoles pour mener à bien ses actions et son développe-
ment auprès des malades et des aidants.

«Un malade, c'est toute une famille qui a besoin d'aide»
Formule éloquente, véritable et exigeante si l’on veut rompre l’isolement des malades et leurs aidants, 
instaurer un maillage départemental de lien, de conseil, d’aide et de soutien.  

C’est pourquoi les bénévoles de FA49 contribuent au bon fonctionnement et à l’animation des nom-
breuses activités qui sont proposées dans le département :  haltes-relais, cafés mémoire, après-midi 
loisirs, Journées Départementales des Aidants (JDA), jardin thérapeutique, atelier de musicothérapie…

Les formations spécifiques et modélisées par l’UNFA dispensées auprès des aidants sont animées par 
des binômes psychologue/bénévole. L’objectif principal est de faire découvrir à l’aidant tout ce qui 
existe, pour lui permettre de trouver de l’aide et du répit en accompagnant son malade. 

La participation active de nombreux bénévoles garan-
tit le succès de l’événement annuel « Roulons, Pédalons, 
Marchons », dans le cadre de la Journée Mondiale Alzheimer. 

De même, animée par des bénévoles, chacune des commis-
sions de FA49 s’engage sur une dynamique de maintien des 
actions en cours, sur leur développement afin d’assurer une 
reconnaissance élargie de l’utilité de notre association.

Bénévole à France Alzheimer 49, c’est :

 ¥ s’engager de façon responsable, partager des valeurs et des principes communs,

 ¥ mettre à profit ses propres compétences dans un nouvel environnement,

 ¥ bénéficier de formations et d'apprentissages dans de nouvelles expériences,

 ¥ agir pour une cause, la faire connaître,

 ¥ élargir son réseau relationnel, s’ouvrir aux autres,

 ¥ se faire plaisir dans chacune de ses actions.

Bienvenue et très grand merci à vous, qui choisissez de devenir bénévole
à France Alzheimer 49 et maladies apparentées. 

* source : projection selon étude «La santé observée dans les Pays de la Loire - 2012 Observatoire régional de la santé»

Seul Raid itinérant à travers le monde et 100% féminin, le 
Raid Amazones a déjà écumé la Guyane, le Kenya, le Sri 
Lanka, l’Ile de la Réunion, l'Ile Maurice, la Malaisie, Mayotte, 
Bali, la Californie (USA)...

Nos Amazones de l'Anjou, Cécile Jeanneteau et Maïwenn Lemasle, ont décidé de soutenir  
France Alzheimer 49 lors du Raid 2019.

Elles sont venues nous présenter leur projet le 24 juillet 2018. Depuis, elles n'ont de cesse de parti-
ciper à de nombreux événements sportifs pour s'entraîner et obtenir des fonds afin de financer leur 
«périple» sportif et soutenir les familles...

REV'ELLES AMAZONES, 
« RAID AMAZONES OCTOBRE 2019 »

19ème édition du Raid Amazones 

Alzheimer, la radio

Vous vous intéressez à ce qu'elles font ? Encouragez-les 
pour leur énergie, leur engagement, leur soutien à notre 
association départementale France Alzheimer ! Bravo pour 
ce défi sportif  et nous leur souhaitons le meilleur !

Pour écouter «Alzheimer, la radio», rendez-vous sur :
https://radiofrancealzheimer.org ou, depuis votre mobile, en téléchargeant 
l’application à partir de Play Store ou Apple store

Alzheimer, la radio : c’est le nom choisi par France Alzheimer 
et maladies apparentées qui a officiellement lancé, le 6 mars 
dernier, sa radio numérique interactive. Au programme de ce 
média inédit à destination des familles, des personnes malades 
et des professionnels du soin : des points de vue d’experts, 
des conseils pratiques, des témoignages de proches aidants…

source : www.francealzheimer.org

https://radiofrancealzheimer.org
http://www.francealzheimer.org
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TIERCÉ
Mardi 18 juin
Mardi 25 juin
Mardi 02 juillet

SECTEUR SEGRÉ HAUT-ANJOU

(inscription obligatoire auprès du secrétariat et présence 
nécessaire à l’ensemble des 3 sessions)

FORMATIONS GRATUITES ANIMÉES PAR UN PSYCHOLOGUE 
ET UN BÉNÉVOLE FRANCE ALZHEIMER 49 FORMÉS À L’UNFA

JOURNÉES DÉPARTEMENTALES 

DES AIDANTS 2019

Mardi 5 mars
Mardi 11 juin

Mardi 3 ou 10 décembre*

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

Salle Polyvalente
16 bis avenue Jean XXIII

49000 ANGERS

Mardi 10 septembre 
Cholet

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

SECTEUR LYS LOIRE LAYON AUBANCE

BRISSAC-QUINCÉ
Lundi 21 janvier
Lundi 04 février
Lundi 25 février

CHAMPTOCÉ 
Mardi 12 mars
Mardi 26 mars
Mardi  02 avril

MONTILLIERS
Mardi  07 mai
Mardi  21 mai
Mardi  04 juin

SECTEUR BAUGÉ NORD-EST ANJOU

BAUGÉ
Mardi 30 avril
Mardi 07 mai
Mardi 14 mai

SECTEUR ANGERS

MURS-ÉRIGNÉ
Mardi 07 mai
Mardi  14 mai
Mardi  21 mai

ANGERS
Mardi 05 février
Mardi 19 février
Mardi 05 mars

ANGERS
Mardi 04 juin
Mardi 18 juin
Mardi 25 juin

ÉCOUFLANT
Mardi 05 février
Mardi 12 février
Mardi 19 février

LE COIN DÉTENTE À DEUXFORMATION DES AIDANTS - 1ER SEMESTRE

SECTEUR CHOLET-MAUGES
CHOLET
Samedi 12 janvier
Samedi 19 janvier
Samedi 26 janvier
Samedi 02 février

CHOLET
Vendredi 15 février
Vendredi  08 mars
Vendredi  22 mars

ST MACAIRE EN 
MAUGES
Mardi 12 février
Mardi 26 février
Mardi 12 mars

de 10h à 16h30 (sauf pour les 4 samedis de 9h à 12h30)

JALLAIS
Jeudi 17 janvier
Jeudi 31 janvier
Jeudi 14 février

LE MARILLAIS
Jeudi 28 février
Jeudi 14 mars
Jeudi 28 mars

VALANJOU
Jeudi 21 mars
Jeudi 04 avril
Jeudi 18 avril

LE LONGERON
Mardi 21 mai
Mardi 28 juin
Mardi 04 juin

CHOLET
Vendredi 10 mai
Vendredi 24 mai
Vendredi 07 juin

BEAUPRÉAU
Jeudi 13 juin
Jeudi 27 juin
Jeudi 11 juillet

CHOLET
Mardi 26 mars
Mardi 09 avril
Mardi 23 avril

(Faire avec mais pas à la place de !)

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

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

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

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

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

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

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

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

Retrouver ces proverbes ou expressions

Retrouver le mot en orange

ill
us

tr
at

io
ns

 : 
Jo

si
an

e 
Th

om
as

ill
us

tr
at

io
ns

 : 
So

le
nn

e 
C

ot
te

ve
rt

e

* date à confirmer

MOT À TROUVER : 
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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:

 INFORMATIONS - PENSÉES

Pensées...
M. Claude GUITTON, décédé le 23/07/2018
M. Yvon TELLIER, décédé le 17/07/2018
M. Jacques MIGNION, décédé en juillet 2018
Mme Odette POIREAU, décédée le 13/08/2018
M. Jean-Yves HUET, décédé le 02/09/2018
M. Jean-Marie BRACONNIER, décédé le 07/09/2018
M. Albert LASSURE, décédé en septembre 2018
Mme Fernande BOUVET, décédée le 04/10/2018
M. Camille LAGACHE, décédé le 04/10/2018
Mme MADIGON, décédée en octobre 2018
M. René BROSSARD, décédé le 08/12/2018
M. Gérard GAILLY, décédé le 12/12/2018
M. Jean-Pierre DUFFAY, décédé le 13/12/2018

Un très grand merci à toutes les familles qui ont 
organisé une quête au profit de France Alzheimer 
49. Ces dons alimenteront le budget Aides aux 
familles au niveau départemental et le bud-
get Recherche au niveau national quand vous le 
souhaitez.

SÉJOURS VACANCES-RÉPIT

Les aidants ainsi que les malades ont parfois 
besoin de « changer d'air ». Il n'est pas tou-
jours facile, dans une famille atteinte par la 
maladie, de pouvoir organiser par soi-même 
quelques jours de vacances au bord de la mer, 
par exemple. Le découragement, le manque 
de temps, la fatigue sont autant d'éléments qui 
n'incitent pas à penser à s'éloigner de chez soi.

C'est pourquoi, France Alzheimer organise 
depuis 30 ans des séjours de vacances à desti-
nation des personnes malades et des proches 
aidants. Il est important pour l'aidant de pou-
voir se reposer, se relaxer, ne pas penser tout le 
temps à la maladie, s'il ne veut pas être épuisé 
au point de ne plus pouvoir s'occuper de la per-
sonne malade.

Les séjours vacances proposés par France 
Alzheimer sont encadrés par des bénévoles et 
des professionnels formés. Il s'agit d'un accom-
pagnement de qualité. L'objectif est de veiller 
au bien-être de la personne malade et de son  
aidant, dans un esprit de bienveillance. Les acti-
vités proposées sont adaptées à leur situation 
(excursions, activités festives, loisirs...). Elles 
peuvent être pratiquées ensemble ou séparé-
ment. Par exemple, l'aidant peut participer à 
une randonnée pendant que la personne malade 
est accompagnée dans une autre activité par 
les bénévoles. Chacun son rythme, chacun ses 
envies. Du répit pour les aidants, du bien-être 
pour les personnes malades.

Ces séjours sont aussi l'occasion de belles ren-
contres. On retrouve d'autres aidants avec les-
quels on partage, on échange, on discute. Des 
groupes de paroles sont ainsi proposés entre 
aidants.

Les séjours sont organisés d'Avril à Octobre. 
France Alzheimer édite un catalogue en jan-
vier, il est disponible au secrétariat. Nous vous 
encourageons vivement à le regarder et à vous 
inscrire au séjour de votre choix. Vous ne le 
regretterez pas. Bonnes vacances !

@francealzheimer49

Pour suivre toutes nos actualités, rendez 
vous sur notre site internet :
www.francealzheimer49.org

Suivez-nous aussi sur FACEBOOK !

Réponses aux jeux page 11 :
avoir le compas dans l’oeil - des larmes de crocodile - 
langue de vipère - quand le chat n’est pas là les souris 
dansent - avoir le coeur sur la main - tous les chemins 
mènent à Rome

LAPIN - MARGUERITE - SOLEIL - CHENILLE - 
MUGUET - VELO - CHEMISE - PAPILLON - OISEAU
MOT À TROUVER : PRINTEMPS


