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C’est encore et toujours une 
tradition de souhaiter les 
vœux pour la nouvelle année. 

Au nom du Conseil d’Administration de France 
Alzheimer 49, au nom des bénévoles et des sala-
riés de notre association, je vous présente mes 
meilleurs vœux pour cette année 2021 et surtout 
une bonne santé à toutes et à tous.

La Covid 19 ne nous a pas épargnés et il a fallu 
faire face ! Cinq membres de notre conseil d’admi-
nistration ont été touchés par le coronavirus, dont 
un membre a dû être hospitalisé une quinzaine 
de jours. Je n’hésite pas à prendre part au deuil 
des familles de notre association qui ont perdu en 
2020 soit leur personne malade chez eux, ou en 
établissement, et pour la plupart dans une grande 
solitude. 

Face à cette rude épreuve que nous avons tous 
et toutes traversée les uns et les autres, France 
Alzheimer 49 a maintenu et continue le lien avec 
les familles soit par l’accompagnement télépho-
nique – une équipe de dix bénévoles assume 
quotidiennement cet accueil téléphonique -, soit 
par la mise en place de soutien psychologique 
des proches aidants par nos psychologues. Nous 
recevons encore des remerciements d’un certain 
nombre de familles qui ont pu en bénéficier !!! Et 
cela nous fait chaud au cœur. 

Le vaccin arrive et nous avons beaucoup d’espoir 
que la vaccination protège nos personnes fragi-
lisées par la maladie. Ancien professionnel de la 
santé aujourd’hui en retraite, mais aussi famille de 
personnes malades, je suis convaincu que le béné-
fice de la vaccination des personnes malades, de 
nous proches aidants est bien plus important que 
le risque qu’il pourrait entraîner. France Alzheimer 
49 a toujours été animée par son approche soli-
daire : protégeons-nous afin de protéger notre 
entourage !!!

En tant que président, mais aussi avec l’équipe 
de la gouvernance, nous sommes déjà dans les 
« starting-blocks » afin que toutes nos activités, 
nos dispositifs d’accompagnement des personnes 
qui sont suspendus depuis 10 mois reprennent au 

second trimestre de cette année. La vaccination 
est une première étape, notre enthousiasme à 
accompagner les familles pour qu’aucune de ces 
familles ne soit isolée en est la deuxième étape. 
Rendez-vous, je l’espère, au mois d’avril pour que 
nous puissions retrouver la convivialité que nous 
avons perdue depuis près d’un an. Cordialement.

   Michel ABLINE, 
 Président de France Alzheimer 49
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Ah les idées reçues, les préjugés, les à priori !!! 
La maladie alimente bien des contre-vérités. 
Combattre la stigmatisation, c’est d’abord aller 
à l’encontre de ces représentations négatives. 
Malgré la maladie, les personnes malades ont 
encore beaucoup à dire et à faire pour notre 
société. Il est temps de faire évoluer les menta-
lités, les consciences et leur donner enfin toute 
la place qu’elles méritent. Au niveau national, 3 
engagements animent notre mission.

 ¥Le premier : celui de porter un regard plus juste 
sur les personnes malades : la maladie d’Alzhei-
mer souffre d’une image sociale très négative : elle 
cristallise les peurs associées à la maladie men-
tale et au vieillissement. À un stade débutant de 
la maladie, les personnes malades sont encore 
capables d’exprimer leurs opinions, de témoigner 
de leur vécu et restent, malgré la maladie, des 
personnes singulières dotées d’une personnalité 
et d’une histoire. Il faut donc les considérer pour 
ce qu’elles sont et non pas pour ce que nous ima-
ginons qu’elles deviendront. Cet engagement, 
nous l’avons décliné le 26 septembre 2020 au 
Centre Jean Carmet avec l’intervention du doc-
teur Jean BARRÉ devant 120 personnes, dont des  
personnes malades.

 ¥Le deuxième : c’est celui de construire une 
société plus inclusive des personnes malades. Le 
premier souhait des personnes malades est de 
continuer à vivre le plus normalement possible 
malgré la maladie en conservant leurs habitudes 
de vie, leurs loisirs, leurs relations amicales et fami-
liales. Alors qu’elles veulent conserver leur place 
dans la société, ces personnes sont confrontées 
à un environnement humain, physique, technolo-
gique souvent inadapté à leur situation, générale-
ment contraint par une logique thérapeutique de 
« surmédicalisation ». Ces deux facteurs contri-
buent à l’isolement, au repli, à la désocialisation 
de la personne malade. Il faut donc développer 
des mesures incitatives à l’habitat intergénéra-
tionnel qui favorise l’intégration et atténue les 
frontières. Cet engagement, France Alzheimer 49 
le décline sur ANGERS avec le projet d’habitat 
partagé ODISSEA qui permettra à 6 couples, per-
sonne malade et proche aidant, de vivre ensemble 
dans un lieu de vie intergénérationnel, dans des 
appartements adaptés qui répondent aux besoins 
des personnes malades et de leurs proches. 
L’ouverture est prévue en 2023.

 ¥Le troisième : c’est celui de renforcer la recon-
naissance juridique des personnes malades. La 
réforme du 5 mars 2007 a remis à plat l’ensemble 
de la protection juridique des personnes majeures : 
tutelle, curatelle, personne de confiance, mandat 
de protection future, sauvegarde de justice. Elle 
a permis également la suppression de la notion 
de « majeur incapable » et a remis la personne 
sous tutelle au centre du dispositif. En termes de 
démocratie sanitaire, notre volonté est de tenir 
compte de leur parole dans les choix politiques 
en matière de prise en charge et d’accompagne-
ment, de recherche. C’est tout le sens du projet 
de loi qui va être discuté en 2021 autour de la 
dépendance et d’une meilleure prise en charge 
des personnes en perte d’autonomie. 

Pour conclure : pour qu’aucune famille ne soit 
isolée : proximité, accompagnement, inclusivité, 
trois mots riches de sens qui animeront nos enga-
gements à venir.

     Michel ABLINE

NATIONAL

Et si nous changions le regard sur la maladie
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DÉPARTEMENTAL

Les Brioches de I’Espoir

Famille & bénévoles, restons ensemble !

Opération La Parisse
Cet été, des boulangeries de France se sont mobilisées en faveur de 
France Alzheimer. Gaëtan Paris, Meilleur ouvrier de France (en 1997) 
touché par la maladie d’Alzheimer dans son entourage, a décidé de 
renouveler l’opération, deux ans après l’avoir mise en place. Pour 
chaque baguette « La Parisse » achetée, 5 centimes étaient reversés à 
l’association, afin d’aider à lutter contre la maladie d’Alzheimer.

De nombreux boulangers du Maine-et-Loire ont participé à l’événe-
ment et ont permis de récolter la somme de 1800 € au profit de France 
Alzheimer 49.

Un grand merci à eux pour leur engagement !

Le mois de janvier est propice au bilan de l’année 
passée et aux perspectives pour l’année à venir.

Dans notre association, plus qu’ailleurs, nous nous 
souhaitons d’abord une bonne santé pour que la 
maladie n’envahisse pas notre quotidien. 

Nous déplorons tous le contexte sanitaire qui 
nous contraint et restreint nos capacités de ras-
semblement. Aussi, à défaut de pouvoir nous 
réunir librement, nous imaginons de nouvelles 
solutions pour vous accompagner régulièrement 
comme des groupes de parole à distance.

Pour cela, rien de plus simple, un binôme béné-
vole rend visite à domicile. Une tablette connectée 
fournie par France Alzheimer 49 leur permettra 
de partager en vidéo instantanément avec des 
familles et le ou la psychologue que vous fréquen-
tiez habituellement en Halte Relais par exemple.

Malheureusement pour le réseau France 
Alzheimer, la fin du confinement n’a pas été syno-
nyme de reprise d’activité normale. Des mesures 
préfectorales nous empêchent de nous réunir à 
plus de 6 personnes. Or, pour que nos actions 
restent de qualité, nous dépassons très facilement 
ce nombre dès lors que nous réunissons 1 psy-
chologue, 2 ou 3 couples et 1, 2 ou 3 bénévoles. 
Une dérogation pourrait nous être accordée pour 
réunir jusqu’à 10 personnes à la condition de nous 
réunir dans une salle de 80m². Ce qui est pratique-
ment impossible ! En effet, nous ne disposons de 
salle de cette surface et nos partenaires ont vu 
les demandes se concentrer sur de tels équipe-
ments. Ils doivent concilier une offre réduite avec 

des protocoles sanitaires plus sévères.

Il nous semble aujourd’hui essentiel de retrouver 
une vie sociale. Notre volonté est donc de réor-
ganiser nos actions tout en assurant une sécurité 
irréprochable. Nous vous l’avions déjà indiqué 
avant que nous soyons à nouveau contraints de 
suspendre nos activités, les inscriptions pour les 
activités seront obligatoires en 2021 pour res-
pecter les contraintes d’effectifs. C’est pourquoi 
nous espérons vous accompagner à domicile et 
partager en toute simplicité et convivialité avec 
les bénévoles et d’autres familles aussi simple-
ment qu’avec une séance visiophone par des 
applications prises en charge intégralement par 
France Alzheimer 49.

Cette solution devrait être mise en œuvre dans 
les semaines à venir et que vous soyez familles, 
bénévoles France Alzheimer 49 ou partenaires, 
vous pouvez d’ores et déjà nous solliciter pour 
organiser ces temps conviviaux avec vous.

Nous venons d’apprendre que l’Union Nationale 
France Alzheimer organisera à compter du mois 
de Mars 2021 une formation à distance spéci-
fique aux visites à domicile. Dès que nous aurons 
des dates précises de formation, nous vous les 
communiquerons.

Que vous soyez bénévoles ou demandeurs de 
visite à votre domicile, n’attendez plus et appe-
lez-nous au 02.41.87.94.94. Inscrivez-vous !

  Raphaël CHAUVEAU-DESLANDES
  Coordinateur FA49

Nous remercions beaucoup le Rotary Club Cholet-Mauges qui avait organisé comme chaque année 
les « Brioches de l’Espoir ». Cette très belle opération a permis de récolter 1600 € en faveur de 
France Alzheimer 49. 
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ACTUALITÉS

Et si on s’parlait de la la Maladie d’Alzheimer

Thierry, malade jeune a créé sa chaine YouTube

Les Petits Citoyens en partenariat avec France 
Alzheimer, ont souhaité sensibiliser les plus jeunes 
en développant le livret Et si on s’parlait de la 
maladie d’Alzheimer ? . Conçu de manière ludique 
et pédagogique, avec des mots simples, des person-
nages de BD auxquels les enfants peuvent s’identi-
fier et des dessins humoristiques, ce livret permet de 
lancer le débat auprès des enfants qui ont (ou pas) 
des grands-parents atteints de cette maladie.

Dans ce nouveau numéro de la collection « Et si on 
s’parlait ? », les enfants vont tout comprendre de la 
maladie d’Alzheimer à travers des discussions entre 
Arthur, Agathe, Gary, Sarah et P’tite Marianne.

Ces petits livrets sont gratuits, si vous souhaitez vous 
en procurer un, vous pourrez venir le chercher au 
siège de l’association. Merci de téléphoner au secré-
tariat auparavant afin de prévoir votre venue compte 
tenu de la situation sanitaire (Nous ne faisons pas 
d’envoi par la poste, merci de votre compréhension).

Thierry Petitmangin, jeune malade Alzheimer de 51 ans, ori-
ginaire de la région de Metz, diagnostiqué en 2018, a décidé 
de créer sa propre chaîne YouTube. Avec l’aide de sa femme et 
de son fils, il souhaite pouvoir informer les malades jeunes. Son 
compte YouTube, baptisé « Jemenrappellepas » permet par 
ailleurs à des personnes malades ou à des aidants de contacter 
Thierry, de lui poser des questions auxquelles il répond avec plaisir.

Cela rejoint d’ailleurs un autre projet de Thierry : il a ouvert une 
ligne téléphonique pour de l’écoute et donner des informa-
tions. Le numéro de téléphone est le suivant : 07 83 93 40 18.

Bibliothèque-vidéothèque FA49

La Fondation CNP Assurances nous a fait savoir fin décembre qu'elle acceptait de 
financer le projet de « relooking »  de notre bibliothèque-dvdthèque FA49 ! Merci à 
elle ! Dès que ce lieu sera prêt à vous accueillir, nous vous y donnerons rendez-vous !Cadea

u de
 Noël !

Nouvelles acquisitionsLa Commode aux tiroirs 
de couleurs d'Olivia Ruiz : 

Un meuble de famille va dévoi-
ler, tiroir par tiroir, les secrets de 
quatre générations de femmes :  
Une histoire familiale au cœur de 
l'Histoire de l'Espagne et de la 
France.  

Une vie et des poussières 
de Valérie Clo : 

Dans ce journal, Mathilde relate 
sa vie passée - son enfance pen-
dant la guerre - mais aussi son 
présent à l'EHPAD. Un regard 
plein de tendresse.

J'ai décidé de vivre 
de David Milliat : 

Un récit poignant dans lequel le 
présentateur du Jour du Seigneur 
sur France 2 raconte combien la 
perte de ses parents à l'âge de 
6 ans a influencé sa vie d'adulte 
et l'a mené dans une quête spi-
rituelle. Récit bref et émouvant.

COUP 

COEURDE 
COUP 

COEURDE d’Anne-Thérèse !
de Muriel !
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TÉMOIGNAGES D’AIDANTS

Texte hommage d’une fille à son papa, décédé de la maladie d’Alzheimer
" Tu aimais les mots : mots croisés, mots d'esprit, mots du dictionnaire.

Et peu à peu les mots t'ont manqué, les mots se sont emmêlés, les mots se sont envolés.

Jouer avec les mots était si profondément ancré en toi...que ta bouche a prononcé il y a 
quelques jours encore ce petit ...saluminium...que ton esprit n'a pas compris...nous avons 
ri, pas toi.

Tu aimais la solitude, l'indépendance, partant seul pour de grandes balades dans la 
campagne.

Et tes pas tout à coup se sont calés dans ceux de maman, suivant partout celle qui est 
devenue ton guide, ton phare.

Tu n'as jamais bricolé, laissant à d'autres mains expertes ces outils si compliqués!

Et pourtant maman se souvient de ce jour effrayant où elle a trouvé une biscotte dans 
un tiroir du garage entre tenailles et tournevis.

Tu étais pacifiste, partisan de la paix, du calme et du langage châtié.

Et puis ton humeur a parfois changé; ton langage a parfois dérapé.

Ta culture était grande, ton esprit affûté, ta mémoire infaillible.

Et les jeux télévisés ne t'ont plus captivé. Les questions, disais-tu, étant devenues beaucoup 
plus difficiles avec ce nouvel animateur!

Tu n'évoquais jamais ton enfance.

Et brutalement ont surgi les douleurs du petit garçon qui n'a jamais connu son père, du 
petit garçon terrorisé par les soldats frappant à la porte un jour de guerre.

Tu étais aimant et fier de ta famille, sans jamais l'exprimer ni le montrer.

Et tu as eu besoin de gestes de tendresse, de baisers, manifestant souvent ton affection 
à maman, l'exprimant avec ces jolis mots d'amour jusqu'à ces derniers jours "je t'aime".

Grâce à toi, papa, nous savons que l'amour ne disparait jamais. Cet amour que nous avons 
lu dans tes yeux jusqu'à ce dernier jour, cet amour que tu as reconnu en nous jusqu'à ce 
dernier jour."

           C.M.
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Mesdames Monsieur

Je me permet de vous ecrire cette lettre pour vous dire que l'hypotérapie est 
magnifique .

Ayant fait l'essai d'y aller car je suis atteinte d'alzeimer et ayant été a votre 
conférence a Mur Erigné et je ne vous est pas entendu parler de cette térapie 
,qui pourtant m'a tres surprise.

Etant en fauteuil roulant je ne suis pas libre de mes gestes et sujet a des crises 
de distonie neurovégétative, je ne savais pas trop quoi faire a ça , a part des 
réunions avec les autres malades de la région choletaise donc le moral était 
vraiment tres bas.

Un jour j'ai esseyé cette térapie je ne savais 
pas ce que c'etait et pourtant la jument que 
l'on m'a amené m'a stupéfaite elle m'a remise 
sur le bon chemin bien sur nous étions sur-
veiller par des responsables tres compétent 
,je suis revenu a cholet chez moi enchanté de 
l'apres midi que j'avais passée ,ces animaux 
ressente tellement ce qui ce passe en nous 
et on leur parle on chante a leur oreilles et il nous écoute et j'etait 
vraiment stupéfaite et meme a un certain moment la jument a posée 
sa tete sur mon épaule je me suis meme endormie et elle aussi bien 
sur tout cela sur la surveillance des responsables qui eux meme etait 
surprise de ce moment ,j'etais bien je ne pensais plus a ma maladie.

Quand je rentrais chez moi j'avais hate d'y revenir pour ces moments 
tres agréable .

Bien sur cela a un coup mais pourquoi pas que l'on ne paierais pas 
une participation tel que 50% ce qui ne ferait pas excésif diviser 
par le nombre de participants .Jespere que cette informations vous 
sensibiliserat.

         Respectueusement

       D. Petit (atteinte d’une maladie apparentée)

TÉMOIGNAGE D’UNE PERSONNE MALADE

« Chaque soir, je lui lis cette histoire
Pour lui rafraîchir sa mémoire
Que je refuse de mettre à l’abattoir.
J’aimerais pour voler les clés de son geôlier
Qui a enfermé sa mémoire dans des quartiers
Qu’elle ne semble plus pouvoir visiter.
J’aimerais qu’à nouveau elle me regarde
Qu’à nouveau je redevienne son garde
Qu’à nouveau dans la glace elle se farde
Qu’elle se souvienne de nous deux
De tous nos jours heureux
Retrouver à ses lèvres son sourire radieux.
Malgré ses souvenirs traumatiques

Auxquelles elle avait fait la nique.
Comme aujourd’hui je me sens si petit
Plus que démuni face à cette maladie
L’espoir fou le fou le camp, de nos jours d’avant
Ne reviendrons plus, balayé par le vent
Si vous saviez comme j’ai peur
Cette maladie a fait mon malheur
Celle que l’on nomme Alzheimer
Heureusement il me reste le cœur
De l’accompagner dans notre demeure

Avant que sonne la dernière heure »

  Virginie PICARD, Novembre 2020

Poème d’une comédienne et aide-soignante en EHPAD 
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ACTIVITÉS FA49 - 2021

Attention ! Les dates des activités peuvent être aménagées et sont susceptibles 
d’être annulées en fonction de la situation sanitaire

Haltes Relais :
Avrillé (les 1ers lundis du mois) 
Ecouflant (les 1ers mercredis du mois)
Le Puy Saint Bonnet (les 4èmes lundis du mois)
Montilliers (les 4èmes lundis du mois)
Beaulieu/Layon (les 2èmes lundis du mois)
St-Macaire-en-Mauges (les 1ers lundis du mois)

Cholet (tous les lundis de chaque mois) 

Mobilisation Cognitive :

Angers (les 3èmes vendredis du mois) 
Thé Alzheimer :

Le Puy Saint Bonnet (les 3èmes lundis du mois)
Cholet (les 1ers mercredis du mois)

Musicothérapie :

Cholet 
Jardins Thérapeutiques :

Longuenée en Anjou (La Meignanne)
Bellevigne-en-Layon (Champ-sur-Layon)

Equithérapie :

Angers (les 3èmes vendredis du mois) 
Saumur (les 2èmes vendredis du mois)

Après-midi Loisirs :

Angers (les 4èmes mardis du mois) 
Saumur (les 1ers mardis du mois)

Cafés Mémoire :

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR TOUTE ACTIVITÉ AU 02 41 87 94 94

Formations des Aidants Alzheimer
(*formations annulées)
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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:

 PENSÉES - INFORMATIONS

    Pensées...
M. Georges MORAND, décédé en octobre 2020
Mme Hélène ROHARD, décédée le 24 novembre 2020
Mme Raymonde SOCHELEAU, décédée en décembre 2020

Un très grand merci à toutes les familles qui ont orga-
nisé une quête au profit de France Alzheimer 49. 
Ces dons contribueront à l’organisation d’actions au 
bénéfice des  familles. France Alzheimer 49 reste à 
vos côtés pour vous accompagner...

 

Nous avons besoin de vous !!
Afin de mieux répondre à vos attentes par rapport au Journ’Alzheimer, n’hésitez pas à nous 
donner votre avis sur le contenu, à nous suggérer des idées d’articles, de thèmes à aborder, 
de choses à changer... Vous pouvez également apporter un témoignage, poème ou dessin 
afin d’étoffer ce journal (par mail à s.cotteverte@francealzheimer49.fr)

Mais aussi sur TWITTER :

@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

@FrAlzheimer49

France Alzheimer 49 fonctionne grâce à l’engagement des bénévoles.

Il reste des missions importantes à renforcer et nous espérons réunir 3 ou 4 
personnes pour constituer une commission communication. La mission de 
cette commission est d’améliorer la communication interne comme externe 
auprès de nos partenaires associatifs et institutionnels et faire valoir nos 
valeurs et l’intérêt des familles.

France Alzheimer 49 organisera sa prochaine assemblée générale probablement au mois d’Avril 
(date communiquée ultérieurement) et le Conseil d’Administration vous invitera à candidater pour 
participer à ses côtés et contribuer au développement de l’association au service des familles.

APPEL À BÉNÉVOLES !!


