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Bonne année 2022. Souhaitons-
nous trois vœux: le premier 
celui de bonne santé, le second 
celui du bonheur, le dernier, 
celui de réaliser nos projets per-
sonnels et collectifs pour une 
vie plus douce et plus solidaire.

• Bonne santé: « La santé n’a 
pas de prix » et c’est bien notre 
première richesse. Soignant 

dans un institut de cancérologie, j’ai dû faire face 
et répondre à de véritables problèmes de santé 
auprès de personnes de conditions humaines très 
différentes. C’est par l’accompagnement des fins 
de vie de personnes que je me suis interrogé sur le 
sens de la vie humaine vis-à-vis de notre finitude. 
Aujourd’hui, la COVID dans nos établissements 
hospitaliers, voire dans nos EHPAD entraînent 
la mort de nos personnes fragiles même si nous 
avons fait collectivement l’effort de la vaccina-
tion. Puissions là où nous sommes, là où nous 
vivons, continuer d’affirmer qu’aujourd’hui il faut 
se faire vacciner, afin de veiller à sa propre santé, 
de se protéger soi-même en vue de protéger ses 
proches.

• Vœu de bonheur : même si la maladie s’est 
installée durablement au sein de nos propres 
familles, il nous faut retrouver les liens qui peuvent 
créer du bonheur entre la personne malade et le 
proche aidant. Je vous invite fortement à par-
ticiper à ces moments de bonheur que l’asso-
ciation France Alzheimer 49 vous propose : les 
Cafés Mémoires, les Haltes Relais, les après-midi 
d’Équithérapie, les soins de relaxation et de Bien-
Etre, le Thé Alzheimer, les Après-midis conviviaux, 
etc. Ces activités que nous proposons procurent 
du bonheur au sein du couple aidant-aidé, je peux 
en témoigner au reçu de remerciements que nous 
recevons régulièrement des familles qui parti-
cipent à ces divers dispositifs.

• Vœu d’accomplissement de nos projets per-
sonnels et collectifs : durant 14 ans, j’ai  accom-
pagné ma maman. Même s’il y a eu des moments 
difficiles, voire d’incompréhension, cela ne nous 
a pas empêchés ensemble d’avoir des projets 
personnels, même si la maladie était présente. 

En revanche je m’attarderai beaucoup plus sur les 
projets collectifs qui nous animent : c’est tout le 
sens de notre volonté d’une politique inclusive de 
la personne malade dans la cité. Nous avons signé 
trois Chartes Ville Aidante Alzheimer avec les 
maires de trois villes et communes du Maine-et- 
Loire. Le regard de la personne malade n’est plus 
le même !  Il est reconnu dans la cité au même titre 
qu’un citoyen ordinaire. De la solitude, voire de la 
discrimination que nous vivons quotidiennement, 
nous nous orientons vers un moment de recon-
naissance, de citoyenneté de la personne malade 
dans la Cité. 

Au nom des membres du Conseil d’Administra-
tion de France Alzheimer 49, des bénévoles, de 
l’équipe de salariés, des psychologues qui nous 
facilitent la réalisation de nos dispositifs d’accom-
pagnement des personnes malades et des aidants 
(Formation des Aidants, Musicothérapie, Groupes 
de paroles, etc.), je souhaite à l’ensemble des par-
tenaires qui chemine avec nous -l’ARS, le Conseil 
Départemental du Maine-et- Loire, la CARSAT, la 
MSA, les maires de nos villes respectives, l’équipe 
médicale neuro-gériatrique du CHU, l’Union 
Nationale France Alzheimer, les mécènes- en un 
mot les 700 lecteurs et lectrices de notre bulletin 
trimestriel « Journ’Alzheimer », une bonne année, 
une bonne santé. 

Pour conclure, je souhaite que tous vos projets 
personnels, professionnels se réalisent dans leur 
totalité au cours de cette nouvelle année.
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 #Séjours vacances 2022  #Retour sur la Journée Mondiale Alzheimer 2021

NATIONAL DÉPARTEMENTAL

Le mardi 21 septembre 2021 avait lieu la Journée Mondiale 
Alzheimer. À cette occasion, l’association avait donné ren-
dez-vous dans le magnifique Parc de l’Arboretum où un arbre 
a été offert par la mairie d’Angers à France Alzheimer 49. 
Monsieur Christophe BÉCHU, maire d’Angers est venu nous 
honorer de sa présence et en a profité pour faire un discours 
mais surtout pour signer la Charte Ville Aidante Alzheimer. 
Tout au long de l’après-midi, les personnes présentes, proches 
aidants, personnes malades, bénévoles, élus et sympathisants 
de l’association ont accroché aux branches des arbres des 
petits messages d’amour, d’espoir, de soutien... Deux classes 
de l’école Émile JOULAIN de Soucelles avaient également 
préparé de jolis dessins à accrocher. Les dessins et messages 
réalisés par les enfants ont été ensuite transformés en affiche 
qui a été offerte à l’école. (voir page 4) 

Le temps magnifique qu’il faisait ce jour-là ainsi que la présence 
de deux musiciens donnaient à cet événement important une 
joyeuse ambiance de fête « printanière » et a également per-
mis à tous les participants de profiter du moment présent en 
en oubliant presque cette période quelque peu difficile.

« Se Ressourcer, Découvrir et pourquoi pas se 
Redécouvrir ! »

Quoi de mieux que des vacances pour se repo-
ser, s’évader et rompre avec un quotidien parfois 
difficile. Prendre du temps pour soi, profiter de 
votre proche malade en dehors du quotidien sont 
des moments essentiels pour retrouver l’énergie 
nécessaire pour continuer votre chemin.

Et puis les voyages entretiennent nos aptitudes 
physiques, stimulent notre curiosité et nos capa-
cités intellectuelles. Les photos et autres carnets 
de voyage sont autant « d’objets de mémoire » 
nécessaires à la préservation du souvenir. Grâce 
à leur utilisation quelques semaines plus tard, la 
mémoire du voyageur est mise à contribution.

Consciente de tous ces bienfaits pour vous, pour 
la personne malade et vos proches, l’association 
France Alzheimer et maladies apparentées pro-
pose une liste de séjours dans des conditions 
adaptées à chaque situation.

Seul ou à deux, ces séjours vous donnent l’oc-
casion de vous ressourcer en toute sérénité, de 
changer d’horizon, tout en profitant d’animations 
dans les meilleures conditions d’hébergement 
et de loisirs. Nos équipes de bénévoles mettent 
toute leur expérience à votre service pour faire de 
ces quelques jours de repos un vrai moment de 
détente et de partage.

«  Echanger pour être Soutenu ! »

France Alzheimer et maladies apparentées 
n’existe que grâce à la participation active de 2 
200 bénévoles présents sur le terrain, partout en 
France. Formés par nos experts, épaulés par des 
professionnels de santé, ils mettent à votre service 

leur bonne humeur, leur expérience et leurs com-
pétences. Le succès de nos séjours repose sur la 
qualité de leur accompagnement bien sûr, mais 
surtout sur leur expérience qu’ils partagent et 
transmettent avec générosité.

Les bénévoles de l’association ont souvent été 
confrontés à la maladie et connaissent déjà toutes 
vos préoccupations. C’est de là que vient la force 
de leur engagement : transmettre, encourager, 
créer des liens entre les personnes touchées par 
la maladie pour rompre l’isolement et continuer à 
sourire malgré tout.

Se promener en ville, partager un repas au restau-
rant, visiter un musée, tout ce que vous ne faisiez 
plus par peur de déranger ou d’être jugés, vous 
en profiterez à nouveau durant ces quelques jours 
grâce à l’action et au soutien de nos bénévoles. 
Vous pourrez également échanger sur vos expé-
riences respectives et partager des pratiques ou 
astuces qui aideront chacun à mieux vivre avec la 
maladie.

Les Séjours Vacances France Alzheimer ne sont 
pas des séjours médicalisés : ils sont encadrés par 
des bénévoles formés et des professionnels de 
santé.

Pour toute information et inscription, n’hésitez 
pas à appeler le secrétariat de France Alzheimer 49 
au 02 41 87 94 94 ou par mail : 

secretariat@francealzheimer49.fr

Vous pouvez aussi aller sur le site de l’Union 
Nationale France Alzheimer : 
www.francealzheimer.org
Ou téléphonez au 01 42 97 53 51 (Union FA)

Texte extrait du catalogue 2022 Séjours Vacances »

Petits messages accrochés aux branches Signature de la Charte Ville Aidante par 
le maire d’Angers et le président de FA49

Ambiance Jazz manouche 

On discute ! De gauche à droite, Bruno MARTIN, 
admin. FA49, Dr Jean BARRÉ, Christophe BÉCHU, 
maire d’Angers et Michel Abline, Président de FA49

Enfin,
se retrouver

http://www.francealzheimer.org
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Une histoire pas 
comme les autres

Informer, Ecouter, Témoigner et participer à la 
Journée Mondiale Alzheimer, 

le 21 Septembre 2021.
Laissons les enfants accrocher leurs dessins, 
leurs questionnements ou leurs témoignages 

sur le totem qui sera au 
Parc de l’Arboretum d’Angers… 

Nous pourrons aussi les accrocher 
pour eux et lire ou montrer 

leurs productions.
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Entre copains, on peut tout se dire ! Pendant les vacances, on grandit !
Depuis trois mois, mes parents sont super in-
quiets. Ils trouvent que Mamie Jeanne est un 
peu perdue.

C’est pas vrai. A chaque fois qu’on va la voir, 
elle est bien chez elle.
Alors je leur ai demandé pourquoi ils disaient 
ça et ils m’ont expliqué qu’elle avait la maladie 
d’Alzheimer et que les choses sont de plus en 
plus compliquées pour Mamie. Il y a même des 
choses que Mamie n’arrive plus à faire.

Après ça, je n’ai pas très bien dormi et je me 
suis senti un peu triste.
Le lendemain, pendant la récréation, j’en ai 
parlé avec mes copains. C’est marrant mais en 
fait, Mamie Jeanne n’est pas la seule malade. 
Sur cinq copains, ça fait quand même vingt 
papis et mamies, il y en a cinq qui ont aussi 

la maladie d’Alzheimer ou quelque chose qui y 
ressemble.
La maladie d’Alzheimer, ce n’est pas grave au 
début et puis, on a de plus en plus besoin des 
autres pour nous aider tous les jours.

Mon copain Marius, il dit que son grand-père, il 
oublie tout le temps ce qu’on lui raconte. Mais 
ce n’est pas grave parce qu’il adore son grand-
père. Et qu’il joue super bien de la musique.
Ma copine Assya, elle dit que sa grand-mère 
oublie toujours le nom des choses. Parfois c’est 
drôle quand elle se trompe. L’autre jour, sa 
grand-mère lui a dit d’aller chercher la 
« branche » à découper les légumes au lieu de 
la « planche ».

Pour Ethan, c’est beaucoup moins drôle car 
son papi et sa mamie du côté de sa mère sont 
tous les deux malades et ils sont en EHPAD, 
une sorte de maison de retraite. Mais, il dit que 

franchement, c’est dur parce qu’il ne peut plus 
rigoler comme avant avec eux.
Tiago, lui n’a pas de grand-parent malade mais 
comme sa mère est docteure, il en a déjà en-
tendu parler. Il dit que c’est une maladie du 
cerveau qu’on ne guérit pas mais qu’on soigne 
quand même.

A la fin de la récréation, on est tous rentré en 
classe et j’étais un peu rassuré par ce qu’avait 
dit Tiago. Pourtant, je me demandais quelle dif-
férence il y a entre « guérir » et « soigner »…

Le vendredi d’avant les vacances, on a reparlé 
d’Alzheimer et j’ai dit à mes copains que Ma-
mie Jeanne viendrait deux jours à la maison et 
passer des examens à l’hôpital. C’est une drôle 
d’idée de faire passer des examens à des papis 
et mamies malades. Tiago a dit qu’en fait, les 
examens, c’est pour voir comment la maladie 
évolue.

Avec Mamie Jeanne, on s’adore. Depuis que 
je suis tout petit, elle me raconte des histoires 
en faisant plein de grimaces de sorcières ou de 
Maman et Papa Ours. Mais là, Mamie n’avait 
pas envie de me raconter d’histoire. Je crois 
qu’elle est soucieuse. Elle a peur de ne plus 
pouvoir rester chez elle mais elle ne comprend 
pas pourquoi.

Alors pour lui faire plaisir, je lui ai raconté des 
histoires. Maintenant que je sais lire, c’est ri-
golo ! Je lui ai raconté mon histoire favorite 
qu’elle me racontait souvent en faisant la 
sorcière « Pélagie » avec son chat Rodolphe 
qu’elle aime mais après qui elle grogne quand 
même… On a beaucoup ri et elle a retrouvé le 
sourire…

Le lendemain, quand Mamie s’est levée, elle 

avait oublié notre histoire de la veille. Et quand 
maman lui a dit de mettre ses chaussures pour 
aller à l’hôpital, elle était encore inquiète. Alors 
au moment de partir, je lui ai juste dit « Abra-
cadabra » et elle m’a souri, comme avant.

Le soir, Mamie Jeanne est rentrée avec maman 
un peu fatiguée et je ne l’ai pas embêtée…

Le deuxième jour, Mamie m’a dit qu’elle ne 
se souvenait pas de tout et que c’était diffi-
cile quand elle ne savait plus le nom des per-
sonnes et des choses. Mais elle m’a fait un gros 
bisou et m’a dit dans l’oreille qu’elle m’aimait 
très fort et que même malade, ça ne change 
rien… C’est là que j’ai réalisé que ma mamie 
avait toujours été là pour moi, à mes anniver-
saires pendant les vacances et même à la mort 
de boule de neige mon lapin. Maintenant, et si 
c’était à mon tour d’être là pour elle. Alors je lui 
ai fait un beau dessin de nous deux et je crois 

qu’elle l’a beaucoup aimé…
Pendant la deuxième semaine de vacances, 
moi aussi j’ai passé un examen et j’ai reçu les 
résultats le même jour que Mamie Jeanne. J’ai 
reçu mon premier galop grâce à Polyponette, 
ce drôle de poney qui pousse tout le temps les 
autres. Mamie Jeanne était très fière de moi.

Maman a expliqué à Mamie les résultats des 
examens qu’elle a passés à l’hôpital et je crois 
que Mamie était soulagée aussi de savoir. 
Et puis Maman a organisé des rendez-vous 
pour aider Mamie au quotidien. Depuis, je crois 
qu’on est tous soulagés.

Maintenant quand je vois Mamie Jeanne, on 
rigole toujours avec les histoires que je lui ra-
conte…Comme elle dit, c’est un peu le monde 
à l’envers.

Y

Y

 #Retour sur la Journée Mondiale Alzheimer  #Les missions et actions de France Alzheimer 49

DÉPARTEMENTALDÉPARTEMENTAL

Un grand merci aux élèves de l’école Émile JOULAIN de Soucelles France Alzheimer 49 comme toutes les organi-
sations, les familles et chaque individu ont subi 
les conséquences de la pandémie avec pour 
certains un véritable traumatisme. Les confine-
ments successifs, les vaccinations répétées ou 
les tests pour être autorisé à fréquenter certains 
lieux nous ont tous marqués.

Nous ne sommes pas tous égaux devant cette 
situation, la fragilité des uns et les obligations des 
autres ont mis à l’épreuve les relations sociales y 
compris au sein de notre association.

Dans ces conditions, il est important de se rat-
tacher à l’essentiel et à nos valeurs. Pour rap-
pel, France Alzheimer 49 est une association de 
familles touchées par la maladie d’Alzheimer ou 
des maladies apparentées dont la mission pre-
mière est centrée sur le soutien mutuel :

• En aidant les familles et les personnes malades 
à faire face à ces maladies.

• En informant les familles sur la conduite à 
tenir vis-à-vis des personnes malades, sur la prise 
en soins de ces maladies, sur les résultats de la 
recherche, sur leurs droits sociaux, etc.

• En assurant la représentation des familles et des 
personnes malades dans les diverses instances.

• En sensibilisant l’opinion et les professionnels de 
la santé sur l’importance humaine et sociale de la 
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées.

• En poursuivant auprès de tous organismes, 
publics ou privés et pouvoirs publics, une action 
tendant à l’adaptation des mesures d’aide et des 
institutions d’accueil aux besoins des personnes 
atteintes et de leur famille.

• En encourageant d’une part la recherche sur les 
causes et le traitement de ces maladies (recherche 
médicale) et d’autre part la recherche sur l’accom-
pagnement des familles et des personnes malades 
(recherche en sciences humaines).

Concrètement, cela se manifeste de manières 
diverses.

Tout d’abord, nous organisons des actions pour 
les familles : les Formations des Aidants, les Haltes 
Relais, les Cafés Mémoire, la Musicothérapie, 
la Mobilisation cognitive, le Thé Alzheimer, 
l’Équithérapie…

France Alzheimer 49 porte aussi la voix des familles 
auprès des institutions, des instances politiques et 
l’année 2021 a été marquée par la signature de 
3 municipalités de charte ou convention de Ville 
Aidante Alzheimer. Ainsi, Beaucouzé, Angers et 
les Ponts de Cé s’unissent à France Alzheimer 49 
pour apporter des réponses adaptées à l’accom-
pagnement de personnes malades et de leurs 
aidants, de leurs administrés.

France Alzheimer 49 représente aussi les familles 
et intervient dans des instances départementales 
ou régionales, la CDCA, auprès de l’ARS.

Enfin France Alzheimer 49 intervient dans des 
formations professionnalisantes. Des bénévoles 
exposent la réalité des familles et apportent toute 
leur expertise sur l’approche des situations vécues 
auxquelles pourront être confrontés les futurs soi-
gnants et accompagnants professionnels.

  Raphaël CHAUVEAU- DESLANDES

  Coordinateur à FA 49

Séance d’Equithérapie à La MeignanneL’équipe d’animation du Thé Alzheimer et les participants
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 #Retour sur les Ciné-Débats

 #Beaucouzé : 1ère ville aidante Alzheimer en Maine-et-Loire

 #ADMR / France Alzheimer 49, une convention au service des familles

Soutenue par la MSA et le Conseil Départemental 
de Maine-et-Loire, France Alzheimer 49 a orga-
nisé deux séances de ciné-débat avec le film 
« THE FATHER » à la fin de l’année 2021.

Le film « THE FATHER » montre une réalité plutôt 
méconnue de ce qui se passe entre les murs, à 
domicile comme en établissement. La singularité 
de ce film est qu’il illustre la maladie du point de 
vue de la personne malade comme de l’aidant. 

Ni alarmiste, ni idyllique, le spectateur est parfois 
lui-même confus tant on ne saurait à quelle réalité 
se vouer. Et peu à peu, on comprend que la mala-
die devient envahissante et demande un accom-
pagnement spécifique.

A l’issue de la projection, les échanges ont été 
riches et durant une heure, le public a pu com-
prendre la difficulté de vivre avec la maladie tout 
en respectant la personne malade. Et comme 
aujourd’hui on ne guérit malheureusement pas de 
la maladie d’Alzheimer et les maladies neuro-évo-
lutives, il convient de prendre soin et protéger 

sans pour autant empêcher la personne malade de 
vivre pleinement les instants de vie du quotidien.

Nous remercions pour la première séance qui a 
été organisée le vendredi 8 octobre 2021 en clô-
ture de la semaine Bleue de Rives du Loir en Anjou 
tous les partenaires : le CCAS de Rives du Loir 
en Anjou pour son accueil, Alexandra MAUGET-
DEVOIR, coordinatrice du CLIC de Loir à Loire 
ainsi que Christine LABORDE, la directice de 
l’EHPAD Les Couleurs du Temps et les membres 
de son équipe d’animation qui ont pu témoigner 
et répondre aux questions des 40 spectateurs.

Cette même action a été menée le lundi 20 
décembre 2021 à Pouancé dans la salle du Petit 
Théâtre devant 48 spectateurs (dans un contexte 
sanitaire dégradé). Le Dr Benjamin LOSFELD, 
Gériatre au centre hospitalier de Pouancé, et 
Laurent MORIN, directeur du CLIC Anjou Bleu ont 
également répondu aux questions des spectateurs 
avec Marie-Paule ROBIN et Annie GALISSON, les 
deux bénévoles référentes du secteur.

Le 28 juin 2021, M. COLLIOT, maire de Beaucouzé 
était le premier à signer une Charte Ville Aidante 
Alzheimer dans le Maine-et-Loire. Un partenariat à 
construire avec une première action grand public 
organisée le 14 octobre 2021 qui a réuni une cin-
quantaine de personnes.

Cette conférence était animée par le Dr Jean 
BARRÉ, gériatre au CHU d’Angers. Il a présenté les 
difficultés à vivre avec la maladie. Michel ABLINE 
a complété l’intervention par la présentation des 
missions et actions de France Alzheimer 49.

Notre objectif sur Beaucouzé est de proposer aux 
familles une nouvelle action mensuelle. Nous vous 
informerons dès que l’organisation sera validée… 

Mais d’ores et déjà, Beaucouzé nous accueillera 
pour une Formation des Aidants* les mardis :

• 1er Mars
• 15 Mars 
• 29 Mars

*Inscriptions et renseignements : 02 41 87 94 94

Scènes du film « The Father » avec Anthony Hopkins 

 #Formations

DÉPARTEMENTAL

France Alzheimer 49 dispense depuis plus de 
10 ans des Formations des aidants grâce à des 
binômes formateurs constitués d’un(e) psycho-
logue et d’un(e) bénévole, famille de personne 
malade et formé(e)s à l’Union Nationale. Ce sont 
environ 1500 aidants qui ont été formés par 
FA49 depuis 2009. 

Si la formation des aidants familiaux est indis-
pensable à l’accompagnement des personnes 
malades, il n’est pas moins important que les 
aidants professionnels soient aussi formés car le 
soin revêt un aspect technique et une approche 
humaine. Avec la maladie d’Alzheimer ou des 
maladies neuro-évolutives, il est souvent difficile 
de parfaitement comprendre instantanément 
dans quelle disposition est la personne malade. 
Et comme avec tous les publics, il est plus facile 
de faire avec la personne que de la contraindre.

C’est pourquoi l’Union Nationale France Alzheimer 
a créé un Institut de Formation Professionnelle. 

Le catalogue de formations s’adresse aux pro-
fessionnels du domicile comme à ceux des éta-
blissements. Les formations traitent des sujets 
spécifiques variés tels que l’animation, le savoir-
être et la communication, le refus de soin, la 
prévention des chutes, l’accompagnement des 
personnes malades jeunes… Ainsi 40 formations 
sont organisées par l’institut de formation en pré-
sentiel ou en distanciel de 7 à 35 heures. L’Institut 
propose aussi une formation d’Assistance de 
Soins en Gérontologie d’un volume de 140h (20 
jours) en alternance dans un établissement.

Les acteurs de terrain (familles et soignants pro-
fessionnels) connaissent trop bien la difficulté à 
faire face à tout instant aux besoins des personnes 
malades et de nos obligations à les protéger. 
C’est pourquoi il est primordial dans une dyna-
mique d’amélioration continue de questionner 
notre propre pratique pour apporter des réponses 
adaptées à chacun.  

Michel ABLINE, Président de FA49 signe une 
convention avec Christine POCHÉ, Présidente de 
la Fédération ADMR du Maine-et-Loire

Le 24 janvier 2022, France Alzheimer 49 et la 
Fédération ADMR du Maine-et-Loire signait une 
convention de partenariat pour toujours mieux 
servir les familles touchées par une maladie neu-
ro-évolutive. Nous savons combien il est difficile 
pour les familles de faire appel à des aides et pres-
tations extérieures ou de venir vers une associa-
tion de familles comme France Alzheimer 49.

Cette démarche implique une acceptation. Or très 
souvent au début de la maladie, on peut avoir l’il-
lusion de maîtriser la situation.

Et même si le diagnostic est posé, il n’est pas 
simple d’aménager continuellement son quo-
tidien. France Alzheimer 49 recommande sou-
vent aux familles de faire valoir leurs droits, avec 
l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) 
notamment pour recourir à des soins et services 
extérieurs. C’est justement le cœur de métier 
de l’ADMR et les prestations sont larges. Cette 
recommandation vise à prévenir l’épuisement des 
aidants et le mieux-être des personnes malades.

La convention est également un soutien à 
l’ADMR. Elle intervient parfois dans des familles 
dans lesquelles sont observés des troubles mais 
où la maladie n’est pas diagnostiquée. Il est alors 
important de soutenir les intervenants pour qu’ils 
sachent vers qui orienter les situations complexes, 
vers le monde médical mais aussi vers le monde 

associatif qui peut assurer un accompagnement et 
animer la vie sociale.

Cette convention formalise un partenariat de 
longue date et renforce la recommandation réci-
proque entre France Alzheimer 49 et les 60 asso-
ciations ADMR du Maine et Loire pour consolider 
le maillage territorial.

Pour plus de renseignement sur l’ADMR et leurs 
actions : www.49.admr.org/ 

http://www.49.admr.org/ 
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Dernières entrées

ACTUALITÉS 
 #Bibliothèque France Alzheimer 49

NOUVEAU !!
Quoi ?

Où ?

Grâce à quoi ?

Rendez-vous :

Pour qui ?

Une bibliothèque-dvdthèque

Au sein des bureaux de France Alzheimer 49, au cœur de l'espace Frédéric Mistral

1. Une improbable rencontre entre une bénévole-administratrice FA49 et une 
administratrice de CNP Assurances
2.  Un financement de la Fondation CNP Assurances

Aidants, Aidés et Bénévoles

1. pour l'inauguration : le vendredi 4 mars à 17h30 en présence des représentants de 
la Fondation CNP Assurances, de la Mairie d'Angers et de l'Union Nationale France 
Alzheimer
2. pour échanges et emprunts : le dernier mardi du mois de 14h à 17h et sur rdv.

Un grand merci à la Fondation CNP Assurances 
et aux donateurs de livres et dvd

Montage des meubles par des 
bénévoles de FA49

Les meubles sont montés, la bibliothèque est prête !

The Father
de Florian ZELLER

Ensemble c’est tout
d’Anna GAVALDA

Alzheimer & Odorat : 
quand les arômes 
restaurent la mémoire
du Dr J-P WILLEM

Et si on vivait tous 
ensemble ?
de Stéphane ROBELIN

Livres : DVD :

 #Nouveau ! Une permanence à Pouancé

 #Les réseaux sociaux de France Alzheimer 49 : 

 ¥ Instagram :  ¥Twitter

 ¥Youtube

 ¥Facebook

ACTUALITÉS

À partir du 19 janvier 2022, une nouvelle permanence d’écoute des familles se 
tiendra à Pouancé (Ombrée d’Anjou), le 3ème mercredi de chaque mois 
de 14h30 à 16h30, sur rendez-vous. Elle aura lieu à France Services, 36 
rue du Maréchal Foch, salle Thoury. Si vous souhaitez avoir un rendez-vous, 
téléphonez à France Alzheimer 49 au 02 41 87 94 94.

Une chaine YouTube a été créée 
récemment par FA 49. Vous pourrez y 
retrouver des vidéos, récentes et plus 
anciennes, sur les différentes activi-
tés et événements de l’association : 
Journée Mondiale, Café Mémoire, 
les 30 ans de France Alzheimer 49... 
Rendez-vous sur : 
https://www.youtube.com/channel/
UCTb3B6Gwyv_LSWWl1SLvu-g

Vous avez peut-être essayé de vous rendre sur la page Facebook de France Alzheimer 49 et n’avez 
pas pu y accéder. 

En effet, notre page Facebook a été bloquée sans plus d’explications. Nous nous attelons donc 
à en recréer une nouvelle qui devrait être à nouveau accessible d’ici peu de temps.

Sur Internet, les réseaux sociaux sont des plateformes permettant de relier des individus en ligne. 
Il est possible d’y poster des photos, des vidéos ou des textes personnels qui seront alors vus par 
toutes les personnes se connectant aux réseaux. 

L’association France Alzheimer 49 possède plusieurs de ces réseaux sociaux afin de toucher le plus de 
public possible : grand-parents, parents, enfants, petits-enfants, neveux...

Ces réseaux que nous utilisons permettent de partager nos actualités (événements, Formations des 
Aidants, Activités, informations importantes...), les actualités des partenaires mais également de pou-
voir échanger presque « en direct » avec le public via les commentaires ou les messageries. 

N’hésitez donc pas à les consulter ou bien à en parler à votre entourage. Nous sommes donc présents sur :

Problème Facebook

https://www.youtube.com/channel/UCTb3B6Gwyv_LSWWl1SLvu-g
https://www.youtube.com/channel/UCTb3B6Gwyv_LSWWl1SLvu-g
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CALENDRIER ACTIONSCALENDRIER ACTIONS

 #Activités du 1er semestre 2022  #Activités du 1er semestre 2022 (suite)

Halte-Relais Alzheimer

St-Macaire-en-Mauges
Pôle social et associatif, 
Bd du 11 Novembre 1918, 
Allée Charles Dehais

 } Lundi 10 janvier
 } Lundi 07 février
 } Lundi 07 mars
 } Lundi 04 avril
 } Lundi 02 mai
 } Lundi 30 mai
 } Lundi 04 juillet

        de 14h30 à 17h

Écouflant
Salle Le Vallon des Arts, 
1 rue des goganes

 } Mercredi 05 janvier
 } Mercredi 02 février
 } Mercredi 02 mars
 } Mercredi 06 avril
 } Mercredi 04 mai
 } Mercredi 1er juin

        de 14h30 à 17h

Montilliers 
SSIAD, 2 impasse des 
Vallons

 } Lundi 31 janvier
 } Lundi 28 février
 } Lundi 28 mars
 } Lundi 25 avril
 } Lundi 23 mai
 } Lundi 04 juillet

        de 14h à 17h

Avrillé 
30 ter Avenue 
Mendès France

 } Lundi 17 janvier
 } Lundi 21 février
 } Lundi 21 mars
 } Lundi 18 avril
 } Lundi 16 mai
 } Lundi 20 juin

        de 14h30 à 17h

Beaulieu/Layon 
SSIAD, Lieu-dit La 
Promenade

 } Lundi 17 janvier
 } Lundi 14 février
 } Lundi 14 mars
 } Lundi 11 avril
 } Lundi 09 mai
 } Lundi 20 juin

        de 14h à 17h

Thé Alzheimer

Angers
Espace Frédéric Mistral, 
4 Allée des Baladins,
Salle Emilie Brontë

 } Jeudi 20 janvier
 } Jeudi 17 février
 } Jeudi 17 mars
 } Jeudi 21 avril
 } Jeudi 19 mai
 } Jeudi 23 juin

        de 14h à 17h30 

Café Mémoire

Saumur
Café de la Bourse, 
1 Place de la Bilange

 } Mardi 04 janvier
 } Samedi 05 février
 } Mardi 08 mars 
 } Mardi 05 avril
 } Mardi 03 mai
 } Mardi 07 juin

        de 15h à 17h

Angers
La Bougeotte, 
120 rue de la Madeleine

 } Lundi 24 janvier
 } Mardi 22 février
 } Mardi 29 mars
 } Mardi 12 avril
 } Mardi 17 mai
 } Mardi 21 juin

        de 15h à 17h

Musicothérapie

St-Macaire-en-Mauges
Pôle social et associatif, 
allée Charles Dehais

 } Lundi 24 janvier
 } Lundi 21 février
 } Lundi 21 mars
 } Lundi 16 mai
 } Lundi 27 juin

        de 14h30 à 16h30

Chemillé-en-Anjou
Centre social, 5 rue de la 
Gabardière

 } Lundi 10 janvier
 } Lundi 07 mars
 } Lundi 04 avril
 } Lundi 2 mai
 } Lundi 30 mai
 } Lundi 11 juillet

        de 14h30 à 16h30

Mobilisation cognitive

Cholet
16 rue du Dr C. Coignard

 } Lundi 10 janvier
 } Lundi 17 janvier
 } Lundi 24 janvier
 } Lundi 31 janvier
 } Lundi 07 février
 } Lundi 14 février

 } Lundi 21 février
 } Lundi 28 février
 } Lundi 07 mars
 } Lundi 14 mars

        de 10h à 12h

Attention ! Les dates des activités 
peuvent être aménagées et sont sus-
ceptibles d’être annulées en fonction 

de la situation sanitaire.
N’hésitez pas à consulter notre site 

internet : 
https://www.francealzheimer.org/

maineetloire/nos-activites/

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR TOUTE ACTIVITÉ AU 02 41 87 94 94

 
 #Bonne idée ! L’agenda Senior

Originaire de Cholet, Laurence Bellier, aidante, a conçu un agenda pour 
sa mère afin qu’elle se repère et s’organise dans ses journées. Pour aider 
d’autres seniors, Laurence a eu l’idée d’en créer un autre plus chaleureux 
et plus coloré.

Ce support centralise toutes les informations importantes dont le senior 
peut avoir besoin régulièrement comme :

 	 Les numéros de téléphone des amis proches et de la famille.

 	 Les numéros utiles : médecin, pharmacien, coiffeur, jardinier…

 	 Le planning des rdv médicaux par trimestre sur 4 pages permettant 
d’avoir une visibilité annuelle.

 	 Le planning privé sans oublier les heures de passage des aidants au 
domicile chaque jour.

C’est un agenda illustré, chaleureux avec des mots clé évocateurs de sou-
venirs, de saisons... Il peut être très utile pour la personne aidée mais éga-
lement pour la famille, les aidants car il peut servir de cahier de liaison. 

Il a été imprimé localement dans les Pays de la Loire. Une partie des béné-
fices sera reversée à France Alzheimer. 

On peut trouver cet agenda aujourd’hui dans certaines librairies et phar-
macies* et on peut l’acheter en ligne via le site internet : 

www.1noeudamonmouchoir.fr

     *liste des points de vente sur le site internet

Répertoire téléphonique

Les numéros utiles

Une double page par semaine

https://www.francealzheimer.org/maineetloire/nos-activites/
https://www.francealzheimer.org/maineetloire/nos-activites/
http://www.1noeudamonmouchoir.fr
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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:

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 :

Et également sur INSTAGRAM :

@francealzheimer49

@FrAlzheimer49

 Pensées...
M. Maurice FONTENEAU, décédé le 20 septembre 2021

M. Jean-Claude CARTON, décédé le 13 octobre 2021

M. Jean-louis PASQUIER, décédé le 27 décembre 2021

M. Bruno BONNIN, décédé le 30 décembre 2021

Mme Colette CHARRIER, décédée le 7 janvier 2022

M. Louis BODEREAU, décédé le 17 janvier 2022

Mme Jacqueline RAIMBAULT, décédée le 19 janvier 2022

M. Joseph MAUGIN, décédé le 24 janvier 2022

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’ac-
tions au bénéfice des familles. 
France Alzheimer 49 reste à vos côtés pour vous 
accompagner...

PENSÉES
 #Hommage à Louis Bodereau

Merci Louis, pour tout le temps que tu as consacré aux permanences d'écoute et de soutien, dans 
le segréen.

Merci pour le partage de ton expérience, de tes bons conseils, toujours d'égale et joyeuse 
humeur ! C'était un plaisir de passer ces moments avec toi.

Maintenant, il me reste à poursuivre le chemin du bénévolat que tu as si bien tracé 
depuis de nombreuses années et à appliquer tes conseils si précieux, pour le bien 
des familles et de leurs malades.

Au revoir Louis.

Marie-Paule (bénévole à FA49 dans le secteur segréen)

Le président, les membres du Conseil d’Administration, les salariés et les 
bénévoles de France Alzheimer 49 ont la profonde tristesse de vous faire 
part du décès de Monsieur Louis BODEREAU, ancien membre et bénévole 
du Conseil d’Administration de France Alzheimer 49.

Nous garderons de lui le souvenir reconnaissant de son engagement dévoué 
et compétent au service des familles des personnes malades Alzheimer, 
ainsi que son dévouement et son rôle de médiateur auprès des instances 
départementales

Nous lui avons rendu un dernier hommage le samedi 22 janvier 2022 en 
l’église de Miré.


