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Dans le cadre de la Journée Mondiale 
Alzheimer, l’association a organisé sa 
5ème édition de Roulons, Pédalons, 

Marchons pour Alzheimer le 29 septembre à 
Mûrs-Erigné.

Nous remercions M. Coiffard, maire de Mûrs-
Érigné et son équipe pour leur gentillesse et leur 
professionnalisme pour nous avoir accueillis et 
aidés dans la mise en place de cette journée.

Merci à tous les bénévoles pour votre présence à 
cette journée réussie mais malheureusement très 
pluvieuse ! Certains ont terminé trempés mais 
heureux d’avoir participé.

Nous étions heureux également de retrouver les 
motards et marcheurs qui sont présents depuis la 
1ère édition, merci beaucoup à eux. Les membres 
de la fanfare Kintuadi de la Roseraie nous ont 
accompagnés pendant le repas ainsi qu’au retour 
des motards.

Selon l’Union France Alzheimer nous sommes 
les seuls en France à disposer d’un maillage ter-
ritorial de 99 associations départementales, les 
seuls à prétendre à une proximité réelle avec les 
familles concernées, étant ou ayant été familles de 
malades nous-mêmes.

Parce que nous avons l’expérience de cette mala-
die, nous savons que nous devons poursuivre 
notre engagement et notre accompagnement 
auprès de vous.

Trois changements deviennent nécessaires :

1- Changer le regard sur la maladie

2- Mobiliser les acteurs de proximité, sensibiliser 
les maires (si proches des familles), les CCAS, les 
pompiers, policiers, gendarmes, pharmaciens, 
commerçants, etc à être à l’écoute et réceptifs 

lorsqu’ils rencontrent une personne atteinte 
de troubles cognitifs. Un partenariat national 
a d’ailleurs été mis en place avec la gendar-
merie nationale et la Fédération nationale des 
sapeurs-pompiers. L’objectif commun : informer 
et former des équipes !

3- Parler de la maladie. Toutes les personnes n’y 
sont pas prêtes ; elles n’en ont ni la force, ni l’envie.

Tous les maires de notre département vont rece-
voir un courrier avec une charte « Ville Aidante 
Alzheimer ». Avec leur signature, ils signifieront 
leur volonté de favoriser l’inclusion des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées.

Nous comptons sur vous, aidants ou malades, 
vous qui êtes proches de votre maire, pour l’in-
former et l’inciter à signer cet engagement de 

VILLE AIDANTE ALZHEIMER.

Merci à vous.

    Françoise Pichot
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NATIONAL

L’APA et le changement dans le revenu d’un bénéficiaire
La loi du 28 décembre 2015 dite : Loi relative à l'Adaptation de la Société au Vieillissement, a modifié 
les conditions d’attribution et d’utilisation de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie).

Elle a sensiblement relevé les plafonds des aides possibles selon le degré de dépendance, le GIR

  GIR 1 : 1737 €  GIR 2 : 1395 €  GIR 3 : 1008 €  GIR 4 : 672€

Elle a aussi modifié le calcul de la « participation du bénéficiaire », pour éviter que certaines personnes 
ne renoncent à une partie de l’aide en raison de leur reste à charge

Pour permettre aux personnes ayant le plus besoin d’aide (GIR 2 et GIR 1) de mieux profiter de cette 
aide, la participation tient désormais compte non seulement du revenu mais aussi du montant du plan 
d’aide. Plus le plan d’aide est important, plus le taux de participation est diminué.

Pour un plan d’aide important, pour une personne reconnue GIR 1, une variation de quelques cen-
taines d’euros sur le revenu mensuel peut entraîner une diminution importante du taux de participation 
et donc du montant de la participation.

Par exemple, pour un plan d’aide mensuel de 1650 € :

Revenu mensuel Taux de participation Montant de la participation mensuelle

1500 € 16,75 % 276 €
1300 € 10,77 % 177 €
1100 €   5,70 %   94 €
  900 €   1,55 %   26 €

Moins de 810 €   0,00 %     0 €

Une diminution du revenu mensuel, aussi bien pour des raisons d’ordre familial que patrimonial ou 
tout autre, peut donc être l’occasion de demander une révision du plan d’aide qui donnera lieu 
à une « appréciation spécifique des ressources ».

N’hésitez donc pas à contacter : la personne qui a déjà suivi votre dossier ou 

La MDA (Maison Départementale de l’Autonomie)

• par téléphone : 02 41 81 60 77 ou le numéro vert : 0 800 49 00 49
• par courrier électronique : contact@mda.maine-et-loire.fr   
• par voie postale : Maison Départementale de l'Autonomie, Service Prestations à domicile 
         CS 94104 - 49941 Angers Cedex 9
Vous trouverez aussi sur son site : www.mda.maine-et-loire.fr les formulaires à remplir et à envoyer, 
en particulier :

• le relevé de capitaux (assurance-vie) (Attention : exigé par le département de Maine et Loire)
• une photocopie du dernier avis d’imposition ou de non imposition sur le revenu ;
• un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal ;
• le cas échéant le justificatif des taxes foncières ;
• en cas d’existence d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice), 
la copie du jugement correspondant.
• le Certificat médical  type qui doit être rempli par le médecin traitant.

Si vous êtes concernés par ce problème et que vous envisagez ou menez déjà des démarches près des 
services de l’APA pour faire reconnaître une diminution de votre participation, pourriez-vous nous le 
faire savoir pour que nous partagions nos expériences et en fassions profiter d’autres familles. 

Merci d’avance !

Jacques Chuche, bénévole à France Alzheimer 49
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ACTUALITÉS
Déménagement de l’association

Découverte de l’équithérapie à Champ-sur-Layon

Nous voici depuis le 23 septembre dans nos 
nouveaux locaux angevins de l’Espace Frédéric 
Mistral, quartier de la Roseraie à Angers.

À votre prochaine visite, adressez-vous à l’une 
des trois charmantes jeunes femmes de l’accueil : 
Christine, Madoline et Anna. 

Vous présenterez une pièce d’identité et indi-
querez quelle association vous venez voir. Elles 
conserveront votre document d’identité et vous 
remettront un badge d’accès à nos bureaux qui 
se situent au 2ème étage (escalier ou ascenceur). 
Très important : lorsque vous quitterez FA49, 
surtout n’oubliez pas de reprendre votre pièce 
d’identité en échange du badge.

Horaires d’ouverture au public de FA49 : du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h

FRANCE ALZHEIMER 49
Espace Frédéric Mistral

4 Allée des Baladins
49000 ANGERS

(près du Centre Jean Vilar)
Arrêt de tramway : Jean Vilar

Isabelle Lecointre, équithérapeute, a accueilli la Halte Relais de Beaulieu et 
Montilliers pour cette belle découverte dans son manège au milieu des vignes. 
Ce lieu est idéal pour passer un moment agréable, prendre son temps pour 
se poser, se ressourcer, exprimer ses émotions à sa manière, sous un regard 
bienveillant et inconditionnellement positif.

L’ÉQUITHERAPIE EN 3 DIMENSIONS selon Isabelle Lecointre :

• La dimension sensorielle : le cheval, grâce à une large zone de contact, permet de se familiariser 
avec le plaisir des sensations tactiles : la chaleur animale, la douceur, les mini-vibrations. Il offre éga-
lement de multiples expériences sensorielles lors du portage : bercement, balancement, perception 
visuelle élargie… source de plaisir et d’apaisement.

• La dimension physique : la rencontre avec le cheval permet d’agir sur le plan physique. Au sol, le 
corps est mobilisé grâce aux différents déplacements autour du cheval. Lors de la monte, la recherche 
de l’équilibre participe au développement musculaire, à l’acquisition de plus de souplesse et de toni-
cité. L’objectif est de se détendre, de jouer, et de prendre du plaisir avec le cheval.

• La dimension psychologique : la présence rassurante de l’animal va permettre l’émergence d’un 
sentiment de bien-être, de réussite et de profonde contenance. L’estime de soi se trouve renforcée 
et la confiance grandie. L’intervention du thérapeute permet de mettre des mots sur les émotions, de 
se sentir écouté et compris dans cette quête de mieux-être avec soi-même et avec les autres.

« Pas besoin de mots pour expliquer l’équithérapie, il suffit de regar-
der le visage des personnes. »
Pierre Saudax, bénévole, aidant et membre du CA de FA49

Le cheval est un animal sensible, sociable 
et réceptif. Il vient vers les personnes sans 
attente particulière, il ne juge pas. 

Sophie Morinière, bénévole, administratrice à FA49 et animatrice des Haltes Relais de Beaulieu et Montilliers
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Des nouveautés dans la bibliothèque-vidéothèque FA49

Segré Haut Anjou

ACTUALITÉS

La Valise de Grand-père 
de Fatima Fernandez et 
Juan Hernaz

Un court et délicat album qui 
met en scène une petite-fille 
et son grand-père atteint de 
la maladie d'Alzheimer.

Images à voir et à lire...avec ses petits-enfants !

Entre deux mots la nuit de Georges 
Bonnet

De subtiles touches de poé-
sie grâce auxquelles Georges 
Bonnet évoque la maladie 
d'Alzheimer de son épouse.

Un livre plein de douceur et de 
sensibilité !

Les 5 regrets des personnes en fin de vie 
de Bronnie Ware

Cette infirmière en soins palliatifs 
raconte comment elle a accompa-
gné nombre de malades. Elle dit 
combien son travail l'a enrichie 
sur le plan humain. Elle répertorie 
les regrets qu'ont exprimés, à la 
fin de leur vie, ceux qui pourtant 
avaient été très actifs. L'un des 
regrets : « ne pas avoir eu le cou-
rage d'exprimer mes sentiments ».

Un livre poignant : une leçon de vie !

En tant qu'adhérent à FA49, vous pouvez emprunter gratuitement livres et DVD. Pour 
ce faire, contactez Anne-Thérèse au 06.72.04.64.98 -de préférence le mardi après-midi.

Voyages en Autistan de Josef Schovanec

Malgré sa maladie isolante 
-l'autisme-, Josef Schovanec, 
auteur attachant, sait, comme 
personne, nous entraîner avec 
lui sur les routes du monde et 
nous faire partager sa passion 
du voyage.

Un recueil de chroniques truf-
fées d'anecdotes ! COUP 

COEURDE 

Les permanences ont toujours lieu à l’Hôpital 
Pôle Santé du Haut Anjou à Segré, le troisième 
vendredi de chaque mois, de 14h30 à 17h mais 
uniquement sur rendez-vous au 02 41 87 94 94. 
Les bénévoles peuvent également se déplacer à 
votre domicile.

Une Formation des Aidants a lieu en ce moment à 
l’EHPAD Résidence Le Bocage à Bécon-les-Granits.
Une autre formation est prévue à Segré si suffi-
samment d’inscrits : mardi 5, 12 et 19 novembre.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous ren-
seigner au 02 41 87 94 94.
Ces formations s’adressent à tous les Aidants et 

à leur famille ayant leur malade à domicile ou en 
institution. Vous pouvez faire plusieurs formations 
à 1 an d’intervalle car la maladie évolue.

Le repas des adhérents est maintenu et fixé au 
mercredi 20 novembre 2019. Vous recevrez pro-
chainement une invitation. Renseignements au 
02 41 87 94 94.

N’hésitez pas à parler de toutes ces actions autour 
de vous !

Marie-Paule ROBIN et Louis BODEREAU, béné-
voles FA49 dans le Segréen
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ACTUALITÉS
Groupe de travail Mécénat
MÉCÉNAT

Notre association départementale gère les 
adhésions, ainsi que les dons locaux. L’Union 
Nationale France Alzheimer finance en grande 
partie les actions que nous menons auprès des 
familles et des personnes malades (formation des 
aidants, Halte Relais, après-midi loisirs, soutien 
psychologique...).

Cependant, malgré notre rigueur budgétaire, 
cela ne suffit pas. C’est la raison pour laquelle le 
Conseil d’administration a décidé de s’orienter 
vers une recherche de mécènes qui accepteraient 
de nous accompagner financièrement ou maté-
riellement et de soutenir notre action.

Cet accompagnement des entreprises peut 
prendre plusieurs formes : il peut s’agir d’une aide 
financière, d’une aide matérielle que l’on peut 
ranger dans la catégorie des dons. Dans les deux 
cas, les entreprises bénéficieront d’une déduction 
fiscale.

Il est possible également de créer une autre forme 
de collaboration entre France Alzheimer 49 et les 
entreprises locales. Comme ailleurs, les salariés des 
entreprises du Maine-et-Loire sont susceptibles 
d’avoir des parents ou des conjoints atteints par la 
maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. 
On sait que ces maladies neuro-évolutives néces-
sitent une présence constante ou quasi-constante 
auprès de la personne malade. Mais aussi d’avoir 
une réponse adaptée face à des comportements 
qui parfois peuvent surprendre (agressivité, oubli, 
déambulation, paroles incompréhensibles, etc.). 
Pour cela, il existe des formations des aidants que 
nous pourrions aisément organiser. Nous avons 
une grande expertise dans ce domaine.

AIDES AUX FAMILLES

Notre association, créée il y a plus de 30 ans, s’est 
organisée autour de l’aide financière accordée aux 
familles adhérentes. Le « reste à charge » lié aux 

maladies neuro-évolutives est important dans un 
budget familial. Nous aidons les familles non-im-
posables. Ceci représente une ligne budgétaire 
d’environ 23.000 euros par an. Nos ressources 
propres actuelles n’atteignent pas ce niveau. Cela 
crée des difficultés de trésorerie. Là encore, notre 
recherche de mécènes nous aiderait à continuer 
cette action, fondatrice de notre association.

DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT

En partant du constat de la baisse des subven-
tions publiques et du fait que les emplois aidés 
ne le sont plus, le Dispositif Local d’Accompagne-
ment (DLA) -à 90 % destiné aux associations- vise 
à renforcer le modèle économique, développer 
des emplois, soutenir les initiatives, aider les 
structures en création ainsi que celles qui sont en 
phase de développement.

Notre association a été retenue pour bénéfi-
cier d’un DLA piloté par France Active et délé-
gué à AKCELI, cabinet angevin. Ce dernier nous 
accompagne dans notre recherche d’équilibre 
budgétaire.

Après un audit, il y a une phase d’analyse de 
développement et de définition stratégique, une 
co-construction de la feuille de route et l’accom-
pagnement de la mise en œuvre. Il nous reste 
encore un peu de chemin à accomplir.

Gageons qu’avec tous ces éléments, notre asso-
ciation continuera à œuvrer avec efficacité au 
mieux-être des malades et de leurs familles. 

Au nom du Conseil d’administration, je fais appel 
à votre générosité, vous, adhérents naturelle-
ment, vous, bienfaiteurs et vous tous qui recevez 
ce Journ’Alzheimer. Au nom des familles des per-
sonnes malades que nous accompagnons recevez 
un très grand merci. 

Marie-Agnès Erdozain, Bénévole, Trésorière 
France Alzheimer 49

France Alzheimer 49 pilote depuis 2 ans un pro-
jet d’habitat inclusif. ODISSEA a été lauréat à 
l’appel à projet #LACHPA en 2018 organisé par 
FAMILLES SOLIDAIRES. L’objectif : la continuité 
de vie à deux (malgré la maladie). Nous avons 
travaillé en partenariat avec le CHU d’Angers, 
le CCAS d’Angers, l’Université d’Angers, l’es-
pace de réflexion éthique des Pays de la Loire 

et Angers Loire Habitat pour proposer 6 loge-
ments à des couples aidant/aidé auxquels vien-
dront s’ajouter des espaces dédiés à une vie 
sociale et partagée. Nous avons le plaisir de 
vous annoncer que notre projet est validé par 
ALTER et que nous travaillons désormais à sa 
concrétisation à l’horizon 2022…

BONNE NOUVELLE POUR LE PROJET D’HABITAT INCLUSIF DE FRANCE ALZHEIMER 49 !
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ACTUALITÉS

Halte Relais de Jallais

Marche solidaire à Saint-Barthélémy d’Anjou

Pour les bénévoles de France Alzheimer 49 (FA49) 
qui s'investissent sur le secteur de Jallais, il y a une 
véritable envie de participer à des actions sociales 
auprès des personnes concernées de près ou de 
loin par les maladies neurodégénératives.

S'impliquer dans une Halte Relais (HR) ou dans 
les différents ateliers "nécessite d'avoir du temps 
libre", nous dit Brigitte Raimbault, médecin à 
la retraite, bénévole, co-référente de la HR de 
Jallais. En effet, la mise en place de ces projets 
demande de réaliser un important travail d'infor-
mation. Pour faire connaître ces actions autour de 
Jallais, Brigitte est accompagnée de Lucie Verron 
bénévole, co-référente de la HR de Jallais, qui 
occupe également un emploi  d’Aide-Soignante 
au sein d'un SSIAD à Cholet et trouve, au sein de 
l'association, une façon différente de se rendre 
disponible.

Les deux bénévoles se déplacent auprès des 
pharmacies, des mairies, des centres sociaux, des 
médecins ou des ADMR du territoire pour distri-
buer des affiches et des prospectus afin de "véhi-
culer des informations dans les Mauges", nous 
dit Lucie. Elle ajoute : "cibler nos interventions 
permet de sensibiliser les populations car il y a 

beaucoup de personnes qui sont atteintes par 
les  maladies neurodégéneratives ou en difficulté 
dans leur rôle d'aidant."

Récemment, les deux bénévoles ont pu présen-
ter l'association France Alzheimer 49 et maladies 
apparentées à l'occasion d'une assemblée géné-
rale de l'ADMR Les Mauges, à la Poitevinière. 
Epaulées par moi-même, psychologue – musi-
cothérapeute, elles ont également évoqué les 
irrégularités d'effectifs au sein des ateliers qui 
demandent beaucoup de temps et de souplesse 
dans la mise en place.

Jean -Mar ie  Chev r i e r,  p sycho logue 
- musicothérapeute

Dans le cadre de la Journée Mondiale Alzheimer, 
une marche a été organisée par la maison de 
retraite Bon Air à Saint-Barthélémy d’Anjou, qui 
avait invité France Alzheimer 49 (FA49) à y parti-
ciper. Le total des dons offerts à cette occasion 
s'élève à 111.40 euros.

Ce témoignage de solidarité en faveur des 
malades et leurs aidants est vraiment touchant et 
les bénévoles de FA49 présents aux côtés des rési-
dents, de leurs accompagnants et des profession-
nels, remercient chaleureusement l'ensemble des 
généreux donateurs. Cette somme sera dédiée 
aux activités et actions sociales menées par FA49.

Annie Buttet, Bénévole France Alzheimer49, 
Référente de la Commission Communication

La directrice de la maison de retraite Bon Air et l’animatrice, 
ainsi que des bénévoles de FA49, des résidents et leurs 
accompagnants

Brigitte et Lucie, accompagnées d’aidants et aidés
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Journée Départementale des Aidants du 10 septembre

Journée Départementale des Aidants du 11 juin

Une partie des aidants ayant participé aux formations dispensées par France Alzheimer 49 et 
Maladies Apparentées étaient présents à la Journée Départementale des Aidants (JDA) du 10 
septembre 2019 au Puy Saint Bonnet. Nous étions une cinquantaine de personnes aidants/aidés 
et bénévoles.

Un « café-gâteaux » de bienvenue a été servi par les bénévoles de FA49, 
assistés des membres du Club de l’Amitié du Puy Saint Bonnet.

Des groupes de paroles permettant aux aidants de s’exprimer sont mis en 
place. Ils sont animés en binôme par un psychologue et un bénévole qui est 
ou a été aidant.

Quant à l’aidé, il est est pris en charge par des bénévoles qui animent des 
Haltes Relais. Différentes activités sont proposées : Belote, jeux de formes, 
parachute, atelier couleurs...

Un repas a été servi dans une ambiance agréable, conviviale et détendue.

L’animateur Jacques Boisumeau et sa guitare ont su nous faire chanter et 
entrer dans la danse. 

Cette journée a démontré le besoin et l’envie des aidants de se retrouver, 
de s’exprimer et de prendre du temps ensemble. Le rendez-vous est pris 
pour l’année prochaine !

Nous vous remercions beaucoup d’avoir participé à cette belle journée et espérons que vous êtes prêt 
à recommencer l’an prochain.
Les bénévoles de Cholet-Mauges mettront tout en œuvre pour vous accueillir.

                                                   Édith, Françoise, Chantal, Maryvonne, bénévoles FA49 Cholet-Mauges

ÉVÉNEMENTS

À l’occasion de la JDA de juin à Angers, Sylvie 
Garreau, conteuse chanteuse et psychologue et 
Paul Jolivet, musicien bruiteur et chanteur de la 
compagnie « Les porteurs d’Ose» sont venus nous 
présenter leur spectacle. 

Un premier conte «la Femme squelette» et un deu-
xième plus connu «Le vilain petit canard» ont fait 
voyager les spectateurs le temps d’un après-midi.

Solenne Cotteverte, Chargée de communication

Jacques Boisumeau

RAID AMAZONES 2019 - VIETNAM - Du 11 au 20 octobre

Équipe 06 : TEAM TIM 64 - Cécile Jeanneteau et Christine Tarbis
Elles vont défendre les couleurs de France Alzheimer 49.

Au programme : 
VTT, Trail, Run & Bike, Canoë, Chasse au Trésor et Tir à l’Arc.

Quelle chance et quelle fierté peut avoir France Alzheimer 49 d'avoir été 
choisie par ces deux "nanas" que l'on peut remercier ! Tous nos encourage-
ments leur sont adressés.

la compagnie « Les porteurs d’Ose»
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ÉVÉNEMENTS

Journée Mondiale Alzheimer - Village Alzheimer 20-22 septembre à Paris
Cette 23ème édition de la Journée Mondiale a 
été l’occasion pour l’Union France Alzheimer et 
Maladies Apparentées d’accorder une grande 
visibilité de son action nationale, mais aussi des 
99 associations départementales.

Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre 2019, 
15 conférences ont été animées par des experts 
(médecins, psychologues, orthophonistes, diété-
ticiennes, etc.) et 13 ateliers de soins de support 
(sophrologie, danse, Tai-Chi, relaxation…) ont reçu 
un très bon accueil des professionnels, familles et 
étudiants venus en nombre au Village Alzheimer.

Ces trois jours ont été marqués par un symbole 
fédérateur, générateur de bienveillance : tout 
comme les rubans roses du cancer du sein et 
rouges du sida, ce pin’s qu’il nous faut porter tous 
ensemble mais aussi proposer à notre entourage, 
aux commerçants de nos quartiers de villes et de 
villages, montre notre état d’esprit, notre capacité 
de nous extraire de nos propres peurs pour refu-
ser de les projeter sur l’autre. Ce symbole veut 
dire « oui, je suis sensible et sensibilisé : cette his-
toire nous voulons l’écrire ensemble ».

Au cours de cet événement, nous avons attiré 
l’attention des médias, collectivités locales, sur la 
charte « Ville aidante Alzheimer » élaborée par 
l’Union. 

Aujourd’hui plus de 80 villes : Montpellier, Nice, 
Pau, Poitiers, demain Nantes..., s’engagent à 
favoriser le mieux-vivre des personnes malades 
dans la cité. A l’image des cafés mémoire, séjours 
vacances, activités sportives ou culturelles  
telles que « Roulons, Pédalons, Marchons pour 
Alzheimer » dans le Maine-et-Loire - dont l’objec-
tif est de lutter contre l’isolement social - ce défi 
est de permettre aux personnes malades de tou-
jours profiter de la Ville, de la Vie.

A nous, France Alzheimer 49, de relever ce défi 
et d’encourager les villes d’ANGERS, CHOLET, 
SAUMUR, SEGRÉ, BAUGÉ ainsi que d’autres com-
munes à nous rejoindre pour adhérer à la charte 
de bienveillance. Ce n’est qu’une question de 
volonté des pouvoirs publics…

Michel Abline, bénévole, vice-président FA 49 
et Secrétaire Général Adjoint Union France 
Alzheimer et Maladies Apparentées

Lors de la Journée 
Mondiale à Paris, pré-
sentation du symbole 
par Joël Jaouen, pré-
sident de l’UNFA
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« Roulons, Pédalons, Marchons », le 29 septembre 2019 à Mûrs-Érigné

Inauguration de l’Espace Frédéric Mistral, le 10 octobre

Sous la pluie mais avec la bonne humeur !

Le repas en musique avec la fanfare KintuadiLes motards accueillis par la fanfare Kintuadi

Ravitaillement pour les motards 

ÉVÉNEMENTS

En ce jeudi 10 octobre, l’inauguration de l’Espace 
Frédéric Mistral a eu lieu en présence de Monsieur 
Christophe Béchu, Maire d’Angers, et de la 1ère 
adjointe Madame Michelle Moreau.

Monsieur le Maire a remercié toutes les équipes qui 
ont contribué à redynamiser ce lieu.

21 associations se sont présentées, puis Monsieur le 
Maire a remercié très chaleureusement celles-ci pour 
leur travail associatif et le vouloir vivre ensemble.

Cet espace situé à quelques mètres du tramway va vous 
permettre de venir nous rencontrer plus facilement.

Les élus ainsi que les responsables des associations ont 
symboliquement coupé le ruban pour l’occasion

Pour ma première participation en tant que membre de l’équipe organisatrice, j’ai constaté qu’il fallait 
des mois de préparation, une logistique d’enfer, des bénévoles mobilisés aux quatre coins du dépar-
tement et des salariés au top !

Malgré la pluie, motards et marcheurs ont répondu présents. La solidarité des motards a été vérifiée 
quand il s’est agi d’aller aider une personne en difficulté sur le parcours piéton.

La fanfare associative Kintuadi a mis une belle ambiance au moment du repas et a accueilli l’arrivée 
des motards comme il se devait ! 
La visibilité de l’association FA 49 a été renforcée par la présence d’élus du territoire, marcheurs eux aussi.
Il y eut de belles rencontres, des efforts sportifs, de la fatigue, de la solidarité intergénérationnelle, 
de la solidarité financière, des dons et du don de soi. 

Cette journée fut une réussite, ce qui n’était pas gagné, compte tenu de la pluie !

Rendez-vous l’année prochaine: Dimanche 27 septembre 2020, au même endroit, sous un soleil ardent !

       Marie-Agnès Erdozain, bénévole et trésorière à FA49
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COMMISSION COMMUNICATION

Bénévoles-Adhérents de FA49,

Ce qui se fait et peut se faire au sein de la Commission Communication vous intéresse ? Vous voulez 
en savoir davantage ? Vous avez envie d’agrandir le cercle actuel de ses participants, parce que vous 
avez des idées à proposer ?  Bienvenue !
Un peu de vous… C’est déjà beaucoup !

Actuellement, ce groupe de travail est ainsi composé de :
 ¥ Jacqueline Aubinière, membre du conseil d’administration
 ¥ Annie Buttet, référente du groupe
 ¥ Anne-Thérèse Douet, membre du conseil d’administration
 ¥ Pierre Gaubet, membre du conseil d’administration
 ¥ Sandrine Griveau, bénévole 

 ¥ Isabelle De Vries, membre du conseil d’administration

 ¥ Françoise Pichot, Présidente de FA49

Selon le contenu de l’ordre du jour, d’autres personnes peuvent être invitées à la commission : sala-
riés et/ou bénévoles de l’association. Également, des intervenants extérieurs peuvent être conviés à 
présenter une thématique, ou soutenir la Commission à la préparation d’une action nouvelle.

Les missions de cette commission (Com.Comm) :

En lien avec la gouvernance, la coordination et les autres commissions, dans le respect des valeurs 
de FA49 et de son projet associatif en cours, la Com.Comm travaille sur les informations à diffuser en 
interne et externe pour tout ce qui concerne les bénévoles, les personnes malades et leurs proches 
aidants.

Journ’Alzheimer : 3 par an. Publications en janvier, mai, septembre, la Com.Comm constituant le 
comité de relecture de ce support.

10 réunions préparatoires par an au cours desquelles sont soumises à validation par la gouvernance 
des propositions d’actions pérennes ou innovantes.

Supports d’informations à créer et/ou à mettre à jour: livret destiné aux partenaires, guide du béné-
vole, événements...

Les projets :

Au sein de la Com.Comm, des « ateliers-cibles » auront à réaliser une action précise concrète pour un 
objectif défini tel que :

•  soutenir le groupe de travail « Mécénat » et contribuer partiellement à la récolte de fonds

•  développer la communication auprès des organismes, institutions, entreprises, etc.

•  créer et entretenir une synergie départementale entre tous les bénévoles

•  travailler sur la proximité et le maillage départemental 

•  anticiper la communication pour les malades jeunes, leurs familles et leurs employeurs

     Annie Buttet, bénévole, référente de la Commission Communication
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ACTIONS FA49 - DERNIER TRIMESTRE

ANGERS 
Espace Frédéric Mistral - 4 allée des Baladins

SAUMUR
Espace Jean Rostand, 330 rue E. Clairefond

14h30 - 17h 14h30 - 17h

APRÈS-MIDIS LOISIRS

ANGERS
Le Lieu Enchan’thé - 32 rue David d’Angers

SAINT-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE
La Tartillette - 35 rue de la coulée

SAUMUR
Café de la Bourse, 1 Place de la Bilange

Mardi 12 novembre
Mardi 17 décembre

Jeudi 28 novembre
Jeudi 19 décembre

Mardi 12 novembre
Mardi 17 décembre

CAFÉ MÉMOIRE ®

10h - 12h

10h - 12h

HALTE RELAIS ALZHEIMER ® 

15h - 16h

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

14h - 17h14h30 - 17h30

14h30 - 17h

14h30 - 17h30ÉCOUFLANT
Salle Le Vallon des Arts, 1 rue des goganes
Mercredi 06 novembre Mercredi 04 décembre

14h30 - 17hLE PUY SAINT BONNET
Espace Convivial, rue Victor Ménard
Lundi 28 octobre Lundi 25 novembre

Lundi 04 novembre

MONTILLIERS
SSIAD, 2 impasse des Vallons
Lundi 28 octobre
Lundi 18 novembre

Lundi 16 décembre

14h - 17hBEAULIEU SUR LAYON 
SSIAD, Lieu-dit La Promenade
Lundi 02 décembre

14h30 - 17hSAINT MACAIRE EN MAUGES
Pôle social et associatif, Allée Charles Dehais
Lundi 04 novembre Lundi 02 décembre

JALLAIS
Centre culturel, Bd Cathelineau
Jeudi 24 octobre
Jeudi 21 novembre

Jeudi 12 décembre

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

15h - 17h

JARDIN THÉRAPEUTIQUE

CHOLET «Le Jardin de Sidonie»
Santé Services Choletais, 20 bis rue d’Italie
Mercredi 30 octobre Mercredi 27 novembre

NOUVEAU

ATELIER MUSICOTHÉRAPIE

14h30 - 17h CHOLET
16 rue du Dr Charles Coignard
Mercredi 06 novembre Mercredi 04 décembreLundi 18 novembre

LE PUY SAINT BONNET
Espace Convivial, rue Victor Ménard

14h30 - 17h

(inscription obligatoire auprès du secrétariat et 
présence nécessaire aux 3 sessions)

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

de 10h à 16h30

CHOLET-MAUGES

LA POMMERAYE
Jeudi 07 novembre
Jeudi 21 novembre
Jeudi 05 décembre

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DES AIDANTS                                                 
Mardi 3 décembre
à l’Espace Du Bien Vieillir Robert Robin, 
Salle Polyvalente, 16 bis avenue Jean XXIII, ANGERS
(Une invitation sera envoyée participants)

SEGRÉ HAUT-ANJOU

SEGRÉ
Mardi 05 novembre
Mardi 12 novembre
Mardi 19 novembre

FORMATIONS DES AIDANTS

ACTIVITÉS

14h30 - 16h

MOBILISATION COGNITIVE

CHOLET
16 rue du Dr Charles Coignard
Lundi 28 octobre Lundi 04 novembre Lundi 18 novembre Lundi 25 novembre Lundi 02 décembre

10h - 12h
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FRANCE ALZHEIMER 49
Espace Frédéric Mistral
4 allée des Baladins
49000 ANGERS
Tél. 02 41 87 94 94
secretariat@francealzheimer49.fr
www.francealzheimer49.org 

Avec le soutien de:

 POÈME - PENSÉES

Pensées...
M. Jack Daguene, décédé le 30 juin 2019
Mme Jacqueline Moreau, décédée le 24 juillet 2019
Mme Christiane Brochard, décédée le 23 août 2019

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

 

@francealzheimer49

Pour suivre toutes nos actualités, rendez 
vous sur notre site internet :

www.francealzheimer49.org
Suivez-nous aussi sur FACEBOOK :

Et également sur INSTAGRAM :

@francealzheimer49

Un sourire vide de sensation.
Un regard dénudé de lueur,
Comme resté fermé à toute émotion,
Interdit au moindre bonheur.
Dans sa chambre, il erre.
Interminablement.
Il va. Il vient. Il se perd.
Constamment.
Ne reconnait plus sa demeure.
Sa famille.
Il a peur.
Il panique.
Son angoisse est permanente.
Il est abandonné de tous.
Il cherche cette épaule aimante,
Qui aspirera ses moindres doutes.
Cette épaule aimante,
C'est vous ! C'est moi !
C'est nous : les aidants !
Nous, qui pour eux menons le combat.
C'est un lourd et long combat.
Il est fatigant. Pénible. Éreintant.
Il est long aussi. Très long.
Il faut être fort, longtemps. Très longtemps.
Ne pas s'épuiser prématurément.

Ne pas surestimer sa force, sa puissance.
Ne pas donner tout son temps.
Ne pas en venir à la maltraitance.
Nous ne sommes que des humains.
Un homme a ses limites.
Nous le savons bien.
Partageons donc notre dévouement avec Aloïs.
Réfugions-nous dans un climat serein.
Allégeons notre fardeau.
Offrons-leur des moments au "jardin".
Offrons-nous un temps de repos.
Parce que être "aidant" est une  activité à plein temps.
Parce que le malade est une personne,
Nous nous devons d'avoir une santé excellente,
Beaucoup d'endurance et de force.
Partager n'est pas plier.
Partager c'est calculer, organiser, prévoir.
Il suffit juste de penser, d'évoquer...
Pour subvenir, pourvoir...
J'ai été aidante de ma Maman.
Mon frère, ma sœur et moi-même étions seuls.
Aujourd'hui, je souhaite aider les aidants.

À France Alzheimer 49, je suis bénévole.

  Christine Gourdon le 24 mars 2019

Nous, et un malade Alzheimer


