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ÉDITO Tous les ans, le 21 septembre, 
c’est la Journée Mondiale 
Alzheimer, en France natu-

rellement et dans le monde entier. Cette année, 
nous avons décidé d’en faire un événement 
important, mais aussi fédérateur puisque nous 
en profiterons ce jour-là pour signer la charte 
Ville Aidante Alzheimer avec le Maire d’Angers, 
Monsieur Christophe BÉCHU. Cette signature qui 
aura lieu au Parc de l’Arboretum à Angers permet-
tra de sensibiliser un large public autour de nos 3 
piliers fondamentaux que sont la sensibilisation, 
la proximité et l’inclusion des personnes malades 
et de leurs proches au sein de la Cité.

Le 21 septembre 2021, ce sera l’occasion pour 
France Alzheimer 49 de rappeler à toutes les 
familles qui nous font confiance  mais aussi à tous 
les partenaires qui nous accompagnent que nous 
sommes et seront toujours présents et détermi-
nés à leurs côtés.

Au pied d’un bel arbre du Parc de l’Arboretum 
proposé par les  services des Espaces Verts de la 
Ville d’Angers, nous aurons à cœur de sensibiliser 
le public autour de ce qui fait notre identité, à 
savoir la reconnaissance de la personne malade en 
tant que personne, la pertinence de nos dispositifs 
d’accompagnement qui permettent de maintenir 
les capacités cognitives restantes de la personne, 
et nos dispositifs de soutien des proches aidants.

Cet arbre, c’est tout un symbole, celui de la famille 
avec nos racines, ces racines qui nous permettent 
de grandir, de nous développer. Il porte aussi en 
lui l’idée d’une force inébranlable qui traverse les 
ères du temps. Le 21 septembre, notre arbre, sup-
port de l’action « Des Mots pour Alzheimer » sera 
le fondement de notre action collective. L’équipe 
présente des bénévoles invitera le grand public 
à aller accrocher à ces branches une carte sur 
laquelle chacun aura écrit une pensée, un souvenir 
heureux, un souhait pour les personnes malades 
et leurs familles. Nous avons fait appel aussi 
aux écoles primaires de la ville d’Angers dans 
une démarche intergénérationnelle. Les enfants 

savent aussi partager leurs émotions lorsque 
dans leur entourage, leur papy ou leur mamie est 
atteint de troubles cognitifs, maladie d’Alzheimer 
ou maladie apparentée.

Après avoir accroché dans l’arbre son ressenti, 
chaque personne repartira avec un « goodie » 
en lien avec notre boussole, ce symbole bien 
connu de soutien et de solidarité aux personnes 
Alzheimer. Cette manifestation sera l’occasion 
de répondre aux questions du public et de faire 
découvrir nos actions à destination des personnes 
malades, des aidants et des familles. Nous vous 
attendons nombreux mardi 21 septembre de 14h 
à 18h au Parc de l’Arboretum à Angers. 

                               Michel ABLINE, président de 
                        l’association France Alzheimer 49
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Charte ville Aidante Alzheimer
Plus de 500 villes en France ont signé avec les 
Associations locales de France Alzheimer une 
charte d’engagement réciproque entre l’élu de la 
commune (le maire) et le président de l’associa-
tion locale France Alzheimer.

À travers l’adhésion à la charte « Ville Aidante 
Alzheimer » le maire s’engage à favoriser l’inclu-
sion des personnes atteintes de la maladie d’Al-
zheimer ou d’une maladie apparentée au sein de 
la cité qu’il administre. 

Pour ce qui est de notre département, chaque 
ville engagée aux côtés de France Alzheimer 49 
choisit de mener une ou plusieurs activités en 
fonction de ses moyens, de ses ressources et de 
ses spécificités locales.

C’est le sens de la Charte Ville Aidante que nous 
avons eu l’occasion avec le Maire de Beaucouzé, 
Monsieur Yves COLLIOT, de signer le 22 juin 2021 : 
cette charte a permis de créer une permanence 
famille mensuelle au sein du CCAS, animée par 
une bénévole de FA 49, d’organiser une grande 
réunion publique sur la thématique de « l’errance 
du diagnostic Alzheimer » le jeudi 14 octobre 
2021 à 14h30 à la Maison de la Culture et des 
Loisirs de Beaucouzé, en présence du Dr Jean 
BARRÉ, Médecin Gériatre expert au CMRR du 
CHU d’Angers, et de créer une Halte Relais FA 
49 au premier trimestre 2022 à destination des 
personnes malades et de leurs aidants.

La charte que FA 49 va signer avec le Maire 
d’Angers le 21 septembre, Journée Mondiale 
Alzheimer, sera l’occasion de donner les éléments 
nécessaires à l’information et à la sensibilisation 
sur la maladie d’Alzheimer et maladies apparen-
tées, mais aussi des réponses appropriées auprès 
des agents municipaux d’accueil du public, de 
sécurité (police municipale) qui parfois sont en 
difficulté lorsqu’ils sont en relation avec des per-
sonnes atteintes de troubles cognitifs. En retour, 
la ville d’Angers s’engage à communiquer régu-
lièrement toute information concernant l’accom-
pagnement des personnes malades Alzheimer 
dans la cité (magazine municipal, site internet de 
la ville, panneaux informatifs, de favoriser dans 
une démarche inclusive la visite des musées de la 
ville d’Angers, de sensibiliser les commerçants, les 
chauffeurs de bus, etc.).

Bientôt, la Ville des Ponts-de-Cé que nous venons 
de rencontrer est prête aussi à s’engager à une 
signature de la Charte Ville Aidante dans quelques 
semaines. D’autres communes aussi attendent 
notre rencontre. Cette charte renforce notre 
légitimité d’association de familles de personnes 
malades Alzheimer ou atteintes de troubles 
apparentées.

  Michel ABLINE, Président FA 49

Comme l’année dernière à Mûrs-Érigné, une nouvelle conférence, 
organisée par France Alzheimer 49 et en partenariat avec la ville de 
Beaucouzé, aura lieu à la Maison de la Culture et des Loisirs, rue 
du Prieuré le 14 octobre de 14h30 à 17h30. 

L’objectif principal de cette conférence est d’informer le grand 
public sur ce qu’est la maladie d’Alzheimer, et préciser comment 
aborder la problématique ou cette expérience de vie.

Le Dr Jean BARRÉ, Gériatre au CHU d’Angers et Michel ABLINE, 
président de France Alzheimer 49, interviendront lors de cette 
conférence sur le thème « Alzheimer invisible, diagnostic difficile ». 
À la suite de leurs interventions, un temps d’échange avec le public 
permettra de répondre aux questions, d’aborder des situations par-
ticulières et d’évoquer des solutions potentielles.

Le Passe Sanitaire sera demandé à l’entrée.

Conférence Alzheimer à Beaucouzé
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En raison de la situation sanitaire, FA 49 avait dû annuler certaines animations organisées par l’asso-
ciation. À partir du mois de septembre 2021, les activités vont pouvoir reprendre petit à petit. 
Au moment de l’écriture du Journ’Alzheimer, nous ne sommes pas en mesure de vous donner les 
dates exactes de chaque action. Malgré tout, vous trouverez les informations sur notre site internet : 
https://www.francealzheimer.org/maineetloire/nos-activites/

Cependant, selon l’arrêté préfectoral du Maine-et-Loire, les associations sont tenues, dès à pré-
sent, de vérifier la détention du Passe Sanitaire auprès de leurs usagers, bénévoles et parti-
cipants (schéma vaccinal complet ou test PCR négatif de moins de 72h) pour toute activité 
collective telles que les Formations des Aidants, Halte Relais, Équithérapie, Thé Alzheimer...

Pour votre information, des séances Bien-Être pour les couples Aidants/Aidés débuteront au mois 
d’octobre. N’hésitez pas à vous rapprocher de l’association si vous êtes intéressé(e)(s).

Un événement qui nous rassemble : le 21 septembre, 
de 14h à 18h, nous vous donnons rendez-vous 
au pied d’un arbre pour une Journée Mondiale 
Alzheimer placée sous le signe de la solidarité 
et de l’intergénérationnel. 

La Ville d’Angers a accepté de participer à cet 
événement permettant aux familles touchées par 
la maladie, et qui ont vécu des moments éprou-
vants durant la crise sanitaire, de se retrouver. 
Nous allons nous rassembler au pied d’un arbre 
situé dans un espace public fréquenté. Les per-
sonnes malades, les aidants et le grand public, 
seront invités à accrocher à ses branches une 
carte sur laquelle ils auront écrit une pensée, un 

souvenir heureux ou encore un souhait.

Cet événement festif et symbolique permettra de 
rappeler aux personnes malades comme à leurs 
aidants que nous les encouragerons toujours à 
vivre pleinement dans l’espace public, loin des 
préjugés et des jugements.

Nous n’accepterons jamais que les personnes 
malades ou leurs familles abandonnent l’espace 
public parce qu’elles n’y trouvent plus leur place. 
Ce ne sont certainement pas elles qui doivent 
s’adapter, mais la société toute entière qui doit 
faire preuve de bienveillance à leur égard. C’est 
tout l’enjeu de notre dynamique inclusive, sou-
tenue par l’Association des maires de France 
et de nombreux acteurs institutionnels  et 
socio-économiques.

L’association France Alzheimer a imaginé un sym-
bole – représentant une boussole- à afficher publi-
quement pour dire aux personnes malades et à 
leurs familles : « oui je suis sensible et sensibilisé, 
oui je suis à tes côtés si tu es désorienté».

Nous vous attendons nombreux, petits et grands, 
mardi 21 septembre après-midi. La présence du 
Maire d’Angers, et président de l’Aggloméra-
tion Angevine,  Monsieur Christophe BÉCHU est 
un véritable signe de reconnaissance de notre 
association de familles de personnes malades. 
Naturellement, au cours de cet après-midi, il y 
aura les discours du maire de la Ville d’Angers, 
du président de FA 49, la signature de la Charte 
Ville Aidante Alzheimer, les réponses au public au- 
tour du stand d’information de France Alzheimer 
49 et une animation musicale tout l’après-midi 
pour agrémenter ce côté festif de notre Journée 
Mondiale Alzheimer. Au mardi 21 septembre 
après-midi !       

  Michel ABLINE, Président FA 49

Activités de FA49
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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

Avec le soutien de:

 PENSÉES - INFORMATIONS

 Pensées...
M. Maurice VITTE-MARQUAIS, décédé en juillet 2021

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...

 

Mais aussi sur TWITTER :

@francealzheimer49

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

www.francealzheimer.org/maineetloire/
Suivez-nous aussi sur FACEBOOK :

Également sur INSTAGRAM :

@francealzheimer49

@FrAlzheimer49

Drame - 1 h 38 min - Mai 2021 (France)
Avec Olivia Colman, Anthony Hopkins, Mark Gatiss

Alors qu’il vieillit et devient de moins en moins autonome, un père 
refuse l’aide de sa fille. 
Avec l’âge, Anthony perd de plus en plus la mémoire, mais peine à 
accepter une aide à domicile. Anne, sa fille qui l’assiste au quotidien, 
lui annonce qu’elle va quitter Londres pour s’installer à Paris.
Voyant la situation se dégrader, il commence à douter de ses proches, 
de son propre esprit et même de ce qui est réel.
Qui suis-je ? Où vais-je ? Dans quel état j’erre ? Quelle heure est-il ? 
Qui sont ces étrangers qui investissent mon espace ? Des envahis-
seurs qui me veulent du mal ou des gens de bien ? 

The Father traite des troubles cognitifs d’une façon intuitive, subtile 
et nuancée en nous plaçant du point de vue de ceux qui en sont 
atteints.

Projection du film The Father le lundi 20 septembre
À l’occasion de la Journée Mondiale Alzheimer, La Plateforme d’Accompagnement et de Répit 
des Aidants d’Angers (CCAS) organise une projection du film The Father le lundi 20 septembre 
à 20 h au Cinéma Les 400 Coups.

Réservation :

Quelques places nous sont offertes par le CCAS, n’hésitez pas à nous appeler 
au 02 41 87 94 94 pour réserver.

Ou sinon : - À la Plateforme d’Accompagnement et de Répit des Aidants au 02 41 24 15 26 
                  - Sur place ou via le site internet des 400 COUPS avant la séance

Places limitées. Passe Sanitaire et port du masque obligatoires.

Nous avons le plaisir de vous annon-
cer la naissance de Mathis, le petit gar-
çon d’Alexia Waller, psychologue pour 
France Alzheimer 49 ! 
Félicitations aux heureux parents !


