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Samedi 24 avril 2021, s’est déroulée l’Assemblée
Générale de France Alzheimer 49, mais différente
des années précédentes !!! Il nous a fallu réinventer un autre mode de fonctionnement, assurer
ce temps fort qui est d’ailleurs inscrit dans nos
statuts. Chaque année, nous devons faire le bilan
de l’activité passée, tracer et partager des orientations, mais aussi renouveler notre équipe de
membres du Conseil d’Administration en élisant
les candidat(e)s qui se présentent à votre suffrage.

toujours présente pour vous accompagner, vous
écouter, vous former avec la trentaine de bénévoles actifs sur le département. La seule ambition que portent ces bénévoles, c’est de faire en
sorte que les familles qui vivent au quotidien avec
leur personne malade, jeune ou moins jeune, ne
soient plus stigmatisées par le regard de l’autre,
des autres, mais au contraire puissent être mieux
considérées et écoutées au sein de cette société
qui tend malheureusement à discriminer fortement les personnes qui sont touchées par un hanCette nouvelle logistique à laquelle vous avez dicap, par la maladie, voire la solitude.
participé - votes par correspondance des rapports d’activités, d’orientation et financier, vote Soyez assurés de notre soutien et prenez soin de
des administrateurs(trices) du futur conseil d’ad- vous.
ministration, participation en distanciel en visio à
l’Assemblée Générale - a été une première et à la 					Michel ABLINE
suite des retours que nous avons reçus, un véri- 					Président
table succès. Près de 200 votes par correspondance sont arrivés au siège de l’association et un
peu plus d’une trentaine de participants en visio
pendant 2h30 d’Assemblée Générale. Cette nouvelle procédure de vote par correspondance nous
invite à réfléchir sur ce nouveau mode de fonctionnement pour les années futures : nous ne nous
attendions pas à une telle participation de nos
adhérents. Nous en sommes très fiers, cela signiSOMMAIRE
fie que la mission portée par France Alzheimer
49 au service des personnes malades et de leurs
National..................................................... p.2
proches aidants requiert l’adhésion des familles
Départemental...................................... p.3
qui nous font confiance. Merci à vous.
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L’équipe du Conseil d’Administration a été, de par
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votre vote, fortement renouvelée.
Cela mérite d’être noté, vu le contexte sanitaire
dans lequel nous vivons, chargé d’inquiétude et
d’incertitude, et où les « forces vives » dans les
associations ont du mal à se renouveler. Chez
France Alzheimer 49, ce n’est pas le cas !
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Cette nouvelle équipe, je vous assure qu’elle sera
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NATIONAL
Club Parlementaire Alzheimer et Maladies Apparentées
Le Club Parlementaire Alzheimer et Maladies Less pistes que nous considérons comme prioriApparentées s’est constitué au dernier trimestre taires et qui devraient être débattues en termes
2020. À ce jour, il est constitué de 36 députés et législatifs :
de 5 sénateurs.
• La maladie d’Alzheimer est la plus coûteuse
La présidence de ce Club parlementaire est assu- des maladies chroniques et ce malgré l’ALD 15
rée par Monsieur Pierre MOREL-À-L’HUISSIER, (Affection Longue Durée) : s’attaquer au reste à
député UDI et Indépendant de la Lozère et de charge pour les familles.
Madame Annie VIDAL, vice-présidente de ce
Club parlementaire, députée LREM de la Seine- • Harmonisation fiscale, droit au répit de 500€,
Maritime. Aucun député et sénateur du Maine-et- individualisation de l’AAH, réforme de l’APA avec
Loire n’est inscrit dans ce club ; seul Monsieur neutralisation de la barrière d’âge dans le système
Yannick HAURY, député LREM de Loire Atlantique actuel de la perte d’autonomie.
pourrait être l’interlocuteur des associations
• Reconnaissance du handicap cognitif, déploieFrance Alzheimer des Pays de la Loire.
ment de l’habitat partagé, réponses adaptées aux
L’Union Nationale a été auditionnée le 17 mars malades jeunes, pérennisation du dispositif de
2021. Nous avons présenté les missions de l’Asso- suppléance de l’aidant à domicile (baluchonnage).
ciation et rappelé quelques données essentielles :
Cette première audition est encourageante, et les
• Plus de 1,2 millions de personnes atteintes de membres du Club nous ont annoncé leur soutien
la maladie d’Alzheimer en France, dont une majo- et leur volonté de faire avancer la lutte contre la
rité de femmes ; aujourd’hui les moins de 65 ans maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.
Ils nous ont également fait part de leur soutien
représentent 55 000 personnes.
pour porter des enjeux concrets relatifs à l’ac• 1 cas sur 3 n’est pas diagnostiqué. En 2050, ce compagnement des personnes concernées. Des
sera plus de 2,2 millions de personnes atteintes échanges et des rencontres régulières devraient
de la maladie d’Alzheimer en France, avec avoir lieu : nous vous en tiendrons informés dans
225 000 nouveaux cas par an.
un prochain bulletin.
Michel ABLINE, Secrétaire Général à l’Union
France Alzheimer & Maladies Apparentées,
membre de la commission du suivi des
Politiques Publiques.

• Le traitement de la maladie d’Alzheimer est un
véritable problème de santé publique après le
cancer.
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DÉPARTEMENTAL
Le nouveau Conseil d’Administration
Président
Michel ABLINE
Vice Présidente
Claire DIMA

Secrétaire
Pierre GAUBET

Trésorier
Pierre SAUDAX
Trésorière-Adjointe
Jacqueline MARIONNEAU

François
EDART

M-Agnès
ERDOZAIN

Secrétaire-Adjoint
Louis ALLARD

Marie
FERRON

Christelle
MARTEL

Bruno
MARTIN

Thérèse
ROBERT

Commissions
La Commission des Bénévoles
ANNEE 2021 : Nouvelle Commission des Bénévoles
Depuis janvier 2021, la Commission des Bénévoles de FA 49 s'est étoffée. Elle est dorénavant composée
de 3 bénévoles : Pierre GAUBET, Thérèse ROBERT et Christelle MARTEL
Son rôle :
¥ l'accueil et le suivi des candidats au bénévolat
¥ l'animation, l'accompagnement et l'écoute des bénévoles
Cette commission proposera aux bénévoles des temps d'échanges et diverses animations pour
soutenir les actions de FA49 et faciliter les relations entre tous les bénévoles.

La Commission Communication
POUR RAPPEL : FA 49 est toujours à la recherche de bénévoles pour constituer la Commission
Communication dont les missions sont :
¥ la contribution au contenu des supports de communication
¥ la représentation et le relais auprès des partenaires

La Commission des Finances
La Commission des Finances est chargée :
¥ d’assurer le financement des activités proposées par l’association pour les familles
¥ de trouver des mécènes pour les actions innovantes

La Commission Formation
Cette commission se charge des formations des bénévoles. Pour François EDART, président de la
commission, « la formation des bénévoles est la clé d’un bon investissement d’un bénévole afin qu’il
connaisse au mieux la maladie d’Alzheimer ».
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ACTUALITÉS
Bibliothèque-vidéothèque FA49
Nouveautés
Livres : Récits-Témoignages

DVD :

Consolation, Anne-Dauphine Julliand

3 jours à Quiberon, Emily Atef

Réconfort, apaisement et tendresse
transmis par l'auteure...

3 jours de la vie de l’actrice Romy
Schneider en 1981 à Quiberon.

Le Pansement Schubert,
Claire Oppert

UP
CO
DE
EUR
CO

Frantz, François Ozon
Émouvante histoire de l’après-guerre
14 -18.

La musique pour prendre soin, la
musique pour apaiser : c’est ce
qu’évoque l’auteure, violoncelliste
et art-thérapeute.

Coco avant Chanel, Anne Fontaine
Un morceau de la vie de la célèbre
couturière

La Vie Alzheimer,
Drs L. Benattar et P. Lemoine
Un livre qui permet de mieux comprendre les troubles liés à la maladie
d’Alzheimer et qui donne des éléments très concrets et pratiques pour
accompagner au mieux le malade.

Balade au cœur des Pyrénées,
documentaire de L. Joffrion

La bibliothèque FA 49 se propose de venir vous apporter ou de vous envoyer le livre ou le dvd
que vous souhaitez emprunter. Il suffit que vous contactiez Anne-Thérèse au 06.72.04.64.98.

Pour rappel, les dernières rentrées - achats et dons :
Livres :

DVD :

• Quand maman plantait des brosses à dents, C. Bardet
• La Commode aux tiroirs, O. Ruiz
• Une vie et des poussières, V. Clo
• J'ai décidé de vivre, D. Milliat
• Mes petits carnets de vie, F. Niederlander
• Tout le bleu du ciel, M. da Costa
• Les Gratitudes, D. de Vigan
• L'Homme qui tartinait une éponge, C. Roumanoff
• Comment aider ses proches sans y laisser sa peau,
J.S Giraudet et I. Cantegreil-Kallen
• Les 5 regrets des personnes en fin de vie, Bronnie Ware
• Sur l'autre rive de la vieillesse, D. Rivière
• A la ligne, J. Ponthus
• Entre deux mots la nuit, G. Bonnet
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• The Way, E. Estevez
• Loin du paradis, T. Haynes
• Colette, W. Westmoreland
• Still Alice, R. Glatzer et W. Westmoreland
• Flore, J.-A. Lièvre
• La Finale, R. Sykes

ACTUALITÉS
Nouvelles permanences à Candé et Beaucouzé
2 nouvelles permanences d’accueil ont ouvert afin de permettre aux familles touchées par la
maladie d’Alzheimer de trouver un lieu d’écoute, de soutien et d’information.
La permanence de Candé aura lieu le 2ème vendredi de chaque mois, de 14h30 à 17h, au Syndicat
Intercommunal du Candéen (SIC), 1 avenue Firmin Tortiger. Attention, ces permanences sont sur
rendez-vous uniquement. Il est donc nécessaire de téléphoner au secrétariat au 02 41 87 94 94.
La permanence de Beaucouzé aura lieu le 1er lundi de chaque mois, de 14h30 à 17h, au CCAS de
Beaucouzé, Maison de la solidarité, 3 rue du Bourg de Paille. Cette permanence sera tenue par une
bénévole de l’association France Alzheimer 49 à partir du lundi 7 juin 2021, sans rendez-vous.
Pour information, les rendez-vous à la permanence d’Angers reprennent à partir du 26 mai (tous les
mercredis de 14h à 17h). Nous attendons également les retours des différentes municipalités (Saumur,
Doué, Segré, Cholet) afin de pouvoir rouvrir ces lieux d’accueil et d’écoute au plus vite.

Radio G : il est l’heure mon senior
Depuis septembre 2019, l’émission « Il est l’heure mon senior » est programmée sur Radio G, 2 lundis par mois à 13h (semaines paires). À chaque émission, un nouveau thème : l’Art-Thérapie, le Bien-être, la présentation d’une
association oeuvrant dans le Maine-et-Loire...
Si vous ne pouvez pas écouter l’émission en direct, vous pouvez sans aucun
souci, la récouter en pod-cast sur le site de Radio G :
https://www.radio-g.fr/internet/index.php
Toutes les émissions précédentes sont également disponibles.

ODISSEA

En Juillet 2018, France Alzheimer 49 soutenait une idée nouvelle de domicile pour
des couples aidant - aidé.
Un habitat partagé (ou plutôt des habitats regroupés) pour permettre la continuité de vie à deux, dans un lieu de vie adapté et partagé pour le bien-être
des personnes malades Alzheimer ou maladie apparentées et pour le répit des
aidants. À taille humaine, pour 6 couples aidant – aidé, ces logements offriront
un équilibre entre l’intimité du logement privé et le partage d’un voisinage et
des acteurs locaux d’accompagnement…

Lauréat de l’appel à projet national LACHPA1 organisé par FAMILLES SOLIDAIRES
et soutenu par AG2R La Mondiale, France Alzheimer 49 a bénéficié d’un accompagnement pour développer le projet. Un groupe de travail de l’association a porté le projet et a
permis avec les partenaires de convaincre des acteurs locaux pour rendre possible ce projet innovant.
Nous sommes soutenus par FAMILLES SOLIDAIRES, le CCAS d’Angers, les services de neurologie et
gériatrie du CHU d’Angers, l’Université d’Angers, l’Espace de Réflexion Ethique des Pays de la Loire,
le Gérontopôle des Pays de la Loire, le CENTICH et Angers Loire Habitat.
Merci à nos partenaires pour le temps et l’expertise partagée afin de proposer un nouveau cadre de
vie, une alternative au domicile isolé et à l’institutionnalisation.
2024 sera, nous l’espérons, l’année de l’inauguration.
						Raphaël CHAUVEAU-DESLANDES, coordinateur à FA49
1

Les Aidants Concepteurs d’Habitat Partagé Accompagné, https://www.lachpa.fr/
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ACTUALITÉS
Les visites à domicile
Voilà près de 1 an ½ que nous sommes tous
contraints par des mesures sanitaires. Le danger
du virus a révélé combien nous avions besoin de
relation sociale.

équipé d’une tablette connectée 4G pour participer à des actions à distance (Groupe de parole ou
autres). Pour cela, un bénévole est au côté de l’aidant pour lancer la connexion en visioconférence
entre familles et/ou avec un psychologue.

Si aujourd’hui, nous entendons de nombreuses
annonces sur la reprise d’activités (voire un retour
à la normale), la réalité est bien différente. Les
cinémas, les restaurants et tous les établissements
recevant du public sont encore obligés de réduire
leur capacité d’accueil. Il en est de même dans
toutes les structures sociales et médico-sociales.
C’est pourquoi, la reprise des activités de France
Alzheimer 49 tarde à venir.
En effet, les locaux mis à disposition par les partenaires ne sont pas tous encore accessibles. Nous
le déplorons et nous continuons de travailler avec
ces partenaires pour rendre les activités possibles
au plus tôt.

La technologie ne remplacera pas l’humain et
n’est pas une fin mais un moyen. Le moyen de
partager directement avec les bénévoles qui se
déplacent à domicile et le plaisir de se voir par
l’intermédiaire de la vidéo.

Il nous faut donc maintenir le lien, apporter du
réconfort et du répit différemment.
Cette crise sanitaire a aussi montré notre capacité à nous adapter. Et depuis plus d’un an, des
bénévoles et les psychologues travaillent à l’aide
des outils numériques. Des réunions de Conseil
d’Administration, une formation des aidants, et
même l’assemblée générale se sont tenues en
visioconférence.

C’est une évolution : l’échange épistolaire a cédé
la place au télégramme, puis le téléphone cède la
place à la visio…
Selon l’observatoire des séniors1, 48% des plus
de 70 ans possèdent un équipement et un accès
à internet. Nos visites à domicile s’adressent
aussi à tous ceux qui sont privés de ce mode de
communication.

Certes le format est différent par la forme, mais
sur le fond, les échanges et la relation sont intacts.
Nous avons obtenu le soutien financier de l’Union
Nationale France Alzheimer, de la Fondation de
France et de la MSA pour acquérir des tablettes
connectées et organiser des visites à domicile
connectées.

« Ne vous lassez point d'écouter, on apprend à
parler en écoutant les autres. »2. Alors, n’attendons plus : échangeons, partageons, apprenons
et retrouvons-nous.
Si vous êtes une famille et attendez notre visite
ou si vous êtes bénévole et souhaitez aller à
la rencontre des familles, appelez-nous sans
attendre au 02 41 87 94 94 pour organiser une
rencontre…

POUR QUOI FAIRE ? À défaut
de pouvoir nous réunir pour
des haltes relais, des ateliers
de mobilisation cognitive, des
ateliers de musicothérapie…
un binôme de bénévoles peut
venir au domicile des familles,

1

Taux d'équipement numérique en France par âge - Crédoc
(observatoire-des-seniors.com)
2

Proverbe oriental (1778) in Les Proverbes et maximes orientaux

Reprise des activités de France Alzheimer 49
Certaines activités reprennent petit à petit (Formation des Aidants, quelques Halte-Relais, séances
d’équithérapie dans 3 lieux différents, Thé Alzheimer...)
Pour vous tenir informé, n’hésitez pas à consulter notre site internet :
www.francealzheimer.org/maineetloire/ (rubrique « Nos activités »)
Vous pouvez également téléphoner au 02 41 87 94 94.
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POÈME
À travers tes yeux
L'homme aux yeux bleu azur,
Avec le regard dur.
Dans son lit il fixe le mur,
Immobile comme une sculpture.
Des photos accrochées racontent sa vie,
Son regard s'illumine à la vue de sa femme chérie.
Les souvenirs de sa vie défilent,
L'un d'eux provoque un battement de cils,
Une femme joyeuse plus que rayonnante,
Dans un jardin aux fleurs très étonnantes,
Provoque en lui une émotion,
Qui nous montre son affection.
Dans son lit, l'homme est épuisé,
Ses yeux bleus fatigués.
Sa maladie est là présente,
Or elle le rappelle et le hante.
Bientôt ses yeux se ferment,
Apaisé, heureux de cet instant, la page se referme.
La lumière dans son regard
Raconte l'histoire d'un homme peu bavard.
« Quand le regard parle, la parole se tait. » Citation : Henri Frédéric Amiel
Poème écrit par Ambre (petite-fille d’un malade)

ERRATUM vs ORIGINAL
Dans le dernier numéro du Journ'Alzheimer, un article rédigé par une personne malade a généré
quelques réactions quant aux fautes d'orthographe ou grammaticales.
Nous avons délibérément choisi d'éditer le texte dans sa version originale par respect pour son
auteure. En effet, nous prétendons que l'inclusion des personnes malades induit une acceptation
des troubles causés par la maladie. Notre rôle est aussi de nous remettre constamment en question, pour changer le regard de la société, nous devons nous-même accepter de regarder les personnes malades sous un autre angle et en pleine capacité d'expression. Accompagner la personne
malade dans son expression, cela fait partie de notre mission d’association de familles de personnes
atteintes de maladies apparentées.
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PENSÉES - INFORMATIONS - PARTENARIAT
Mécénat France Alzheimer 49-Services Funéraires CITEAU ANGERS-TRELAZÉ :
En décembre 2020, Monsieur Alexandre CITEAU, Dirigeant
des Services Funéraires et des Pompes Funèbres CITEAU d’Angers
- Trélazé, et famille de personne malade Alzheimer sollicite l’association en vue de formuler un mécénat entre sa société et notre
association pour soutenir les familles de personnes malades.
Après avoir répondu positivement à sa demande nous avons
signé une charte de mécénat entre la société CITEAU et FA 49
à la mi-janvier 2021 avec une remise mensuelle à FA 49 d’une
participation financière de cette société.
L’opération de mécénat a commencé en février 2021 et déjà, à
la fin du mois d’avril de cette année, nous avons bénéficié de
plus de 2000€ de dons. Ces dons vont permettre de financer de
nouvelles actions que l’association veut mettre à la disposition
des familles de personnes malades : équithérapie, halte relais,
actions de convivialité, etc.
Au nom du Conseil d’Administration, je tenais à remercier
M. Alexandre CITEAU pour l’accompagnement financier au profit des familles des personnes malades de France Alzheimer 49.
							Michel ABLINE

Pensées...

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

Mme Ginette LARDEUX, décédée le 10 décembre 2020
M. Pierre HOREAU, décédé en janvier 2021
Mme Jenny LANDREAU, décédée le 7 janvier 2021
Mme Alice DURAND, décédée en janvier 2021
M. Daniel MORNAS, décédé le 1er avril 2021
Mme Arlette DESVIGNES, décédée le 30 avril 2021

Un très grand merci à toutes les familles qui ont organisé 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...

www.francealzheimer.org/maineetloire/

Suivez-nous aussi sur FACEBOOK :

@francealzheimer49
Et également sur INSTAGRAM :

@francealzheimer49
Mais aussi sur TWITTER :

@FrAlzheimer49

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 modifications à apporter... Vous pouvez également proposer un témoignage, poème ou dessin afin d’étoffer ce journal (par mail à s.cotteverte@francealzheimer49.fr)

FRANCE ALZHEIMER 49

Avec le soutien de:

Espace Frédéric Mistral
4 allée des Baladins
49000 ANGERS
Tél. 02 41 87 94 94
secretariat@francealzheimer49.fr
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