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Vous avez entre les mains le 
numéro 100 de notre bulle-
tin d’association de familles 
de personnes malades. J’ai 
tout d’abord une pensée 
particulière à tous ceux et 
celles qui ont eu l’initiative 
d’avoir imaginé d’adres-
ser une information écrite 
depuis la création de l’asso-
ciation (1987), à destination 
des familles des personnes 
malades du Maine-et-Loire. 

Certains, certaines sont décédé(e)s, d’autres sont 
encore en vie aujourd’hui et ce Journ’Alzheimer n° 100 
leur rend hommage. 

À cette époque, internet n’existait pas, les réseaux 
sociaux non plus et le seul lien que les bénévoles de 
l’association avaient avec les familles des personnes 
malades, c’était soit le téléphone, soit ce bulletin, ce 
journal qui était au départ un recto verso du temps de 
S.O.S. ALZHEIMER, un 4 « pages » du temps d’ANJOU 
ALZHEIMER et aujourd’hui un vrai journal en couleur 
de 12 pages produit par Solenne, notre chargée de 
communication. 

En 1987– 1988, il était tiré à 50 exemplaires, aujourd’hui 
il est tiré à 600 exemplaires, et adressé par voie pos-
tale à nos adhérents, à nos partenaires qui nous sou-
tiennent, aux professionnels de santé avec qui nous 
sommes en lien. Avec internet, tout le réseau Alzheimer 
de la métropole, des départements et territoires 
d’outre-mer, et les pays francophones le reçoivent par 
voie électronique.

Ce bulletin, il vous appartient puisqu’indirectement, au 
regard des informations transmises par nos soins, vous 
participez aux différents dispositifs d’accompagne-
ment que nous mettons à votre service, à la réflexion et 
au partage d’information et naturellement au soutien 
par votre cotisation à notre association.

Merci encore à vous et soyez assuré que nous conti-
nuerons à porter la parole des familles qui nous font 
confiance en tous lieux et auprès de toutes les instances 
avec qui nous sommes en lien afin de consolider notre 
association de familles de personnes malades France 
Alzheimer 49, et d’accomplir notre mission de service 
public auprès de ceux et celles qui nous font confiance.
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 #Conduite autorisée ?  #La Journée Mondiale Alzheimer : 21 septembre 2022

NATIONAL DÉPARTEMENTAL

À l’occasion de la Journée Mondiale Alzheimer, 
France alzheimer 49 organise un « bal populaire » 
ouvert à tous le mercredi 21 septembre 2022. 

Cet événement aura lieu au complexe Athlétis aux 
Ponts-de-Cé et se déroulera de 14h à 18h. L’entrée 
sera proposée à 5 € (1 consommation prévue dans ce 
tarif). 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez 
pas à téléphoner à l’accueil de FA49 au 02 41 87 94 94.

Pour vous faire danser, le trio angevin Mezzo Musique, 
très reconnu pour ses prestations, vous proposera 
toute une variété de chansons pour vous plonger dans 
une ambiance festive. Vous pouvez d’ores et déjà aller 
voir tout leur répertoire musical sur leur site internet :

https://www.mezzomusique.com/
Le groupe Mezzo Musique composé du pianiste Ezéchiel, de la 
chanteuse Carole et du batteur Dominique prêt pour vous faire 
danser

 #Journée Nationale des Aidants
À l’occasion de la Journée Nationale des Aidants, 
de nombreux partenaires organisent un événe-
ment spécial. 

C’est le cas du CLIC IGEAC de Cholet qui propose 
un spectacle interactif le vendredi 18 novembre à 
la salle Commune de Loisirs de Vézins à partir de 
14h15. Pour plus de renseignements, téléphoner au 
02 41 30 26 34 (CLIC IGEAC).

Le CCAS d’Angers propose, lui, un Ciné-Débat  
autour du film « Une vie démente » le jeudi 6 octobre 
de 20h à 22h au cinéma des 400 Coups. Pour vous 
inscrire et bénéficier de la gratuité, téléphonez au 
02 41 24 15 37 ou envoyer un mail à : 
aideauxaidants.ccas@ville.angers.fr

Trois associations ont déposé un recours devant le 
Conseil d’État contre l’arrêté fixant la liste des affec-
tions médicales incompatibles ou compatibles pour 
la détention du permis de conduire.

Les associations Union France Alzheimer et maladies 
apparentées, France Parkinson et APF France handi-
cap ont déposé, le 3 juin, un recours devant le Conseil 
d’État avec pour objectif de faire annuler les articles 
relatifs à la maladie d’Alzheimer et aux maladies appa-
rentées, à la maladie de Parkinson et à la sclérose en 
plaques dans l’arrêté du 28 mars fixant la liste des 
affections médicales incompatibles ou compatibles 
pour l’obtention, le renouvellement ou le maintien du 
permis de conduire. Porté par le ministre de l’Intérieur 
et le ministre des Solidarités et de la Santé, sur propo-
sition de la déléguée interministérielle à la sécurité rou-
tière, cet arrêté a été publié au Journal officiel le 3 avril.

Selon le texte, toute personne atteinte d’une patholo-
gie neuro-évolutive comme la maladie d’Alzheimer ou 
une maladie apparentée est interdite de conduite sans 
même que le diagnostic ne soit posé, dès le début du 
stade 3 de l’échelle de Reisberg, ce qui correspond au 
stade de trouble cognitif léger. Pour d’autres troubles 
neurologiques comme la sclérose en plaques ou la 
maladie de Parkinson, l’arrêté prévoit une incompati-
bilité d’emblée avec la conduite d’un véhicule jusqu’à 
l’obtention d’un avis médical spécialisé par une équipe 
pluridisciplinaire.

Pour les associations requérantes, l’arrêté présente 
de nombreux problèmes. Il ne prévoit, par exemple, 
aucune mesure d’accompagnement des personnes 
malades et des aidants, ce qui contrevient à l’article 
20 de la Convention des Nations Unies relatives aux 
droits des personnes handicapées (CIDPH), signée par 
l’État français qui doit s’engager à prendre des mesures 
efficaces pour assurer la mobilité personnelle des per-
sonnes handicapées. L’arrêté ne précise pas non plus 
sous quel délai, comment et par qui le contrôle médical 
devrait être effectué.

Autre écueil : l’arrêté ne prévoit aucune possibilité de 
recours contre l’avis du médecin agréé. Concernant la 
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées en 
particulier, le médecin agréé devra utiliser l’échelle de 
Reisberg pour déterminer le stade de trouble cogni-
tif. Une échelle qui n’est plus utilisée par les médecins 
depuis plus de 20 ans.

Un tel arrêté a évidemment des conséquences impor-
tantes pour le quotidien des personnes qu’il vise, les 
empêchant du jour au lendemain de conduire, vecteur 
important d’autonomie et ce, quel que soit le degré 
d’atteinte par la maladie. Par exemple, concernant la 

maladie de Parkinson, la maladie débute le plus sou-
vent par des symptômes moteurs, bien contrôlés et 
compensés par les traitements médicamenteux pen-
dant plusieurs années, n’ayant ainsi pas d’impact sur 
les capacités de conduite.

Les associations craignent par ailleurs que cet arrêté 
ne renforce l’isolement et l’exclusion sociale des per-
sonnes malades et des aidants. La peur de cet isolement 
pourrait même pousser les personnes éventuellement 
malades à ne pas se faire diagnostiquer.

De plus, l’arrêté a été acté sans que les associations 
de patients n’aient été ni consultées, ni informées en 
amont. Pourtant, un projet de recherche Alzheimer et 
Mobilité, en partie financé par l’État, est en cours pour 
concevoir les outils pour accompagner les proches 
aidants, les personnes vivant avec des troubles cogni-
tifs, le corps médical et les professionnels du permis de 
conduire vers l’arrêt de la conduite.

Cet arrêté démontre que les pouvoirs publics mécon-
naissent les maladies neuro-évolutives et autres 
troubles neurologiques, et qu’ils ignorent les consé-
quences désastreuses que leur décision précipitée 
peut engendrer.

Les associations de patients que nous sommes ne nient 
pas qu’il faille mieux encadrer le maintien de la conduite 
automobile pour les personnes souffrant d’une mala-
die neuro-évolutive. Mais elles dénoncent un texte qui 
concerne toutes ces personnes sans distinction, ne per-
mettant pas de tenir compte des atteintes réelles occa-
sionnées par les maladies sur les capacités de conduite.

Engagés pour le bien des familles que nous représen-
tons, et pour celui des professionnels et acteurs qui les 
accompagnent au quotidien, nous souhaitons l’annu-
lation des articles relatifs à la maladie d’Alzheimer et 
maladies apparentées, à la maladie de Parkinson et à la 
sclérose en plaques dans l’arrêté du 28 mars, et la mise 
en place, avec les pouvoirs publics, d’un autre texte, 
d’un cadre qui soit, cette fois, respectueux des droits 
des personnes malades et des aidants.

    Michel ABLINE

https://www.mezzomusique.com/
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DÉPARTEMENTAL DÉPARTEMENTAL
 #Reprise des Journées Départementales des Aidants (JDA)

Après plus de 2 ans d’interruption, la Journée 
Départementale des Aidants a enfin repris le 14 juin 
dernier pour le plus grand bonheur des participants. 
Comme d’habitude, la matinée était consacrée aux 
groupes de parole pour les aidants animés par les psy-
chologues. Puis, après un repas dans le restaurant de 

l’Espace du Bien Vieillir Robert Robin, « Les conteurs 
de la Jabotée » sont venus nous faire voyager, alter-
nants entre de merveilleux contes et de très beaux 
morceaux à l’orgue de Barbarie. La journée s’est ter-
minée en toute convivialité et chacun est reparti avec 
la joie d’avoir pu se retrouver.

Un univers tout en poésie avec les « Conteurs de la Jabotée », association angevine

Lundi 20 juin, les Haltes-Relais de Beaulieu sur Layon 
et Montilliers se sont retrouvées aux Cerfs de la 
Fardelière à Valanjou. 

Cette journée a été organisée par les bénévoles de l’as-
sociation FA49, Marie-Estelle, Marie-Andrée, Thérèse 
et Sophie afin de fêter l’arrivée de l’été. 

En fin de matinée, le petit groupe a visité la ferme avec 
les explications de Freddy, ils ont pu ainsi découvrir des 
biches et des faons, puis le grand Cerf « Oscar ». Émilie 
et Freddy ont proposé un déjeuner froid sur planche au 
bord de l’étang avec les produits proposés à la ferme et 
de producteurs locaux. S’en est suivi un après-midi 
convivial « jeux et échanges » avec Lucie Faderne, 
psychologue, et les bénévoles de l’association.

Un merci à Emilie et Freddy des Cerfs de la Fardelière 
qui malgré la chaleur ont su déployer tout leur savoir-
faire et savoir-être afin que chacun puisse profiter plei-
nement de cette journée bucolique au bord de l’eau.

  Sophie Morinière, bénévole à FA49

 #Sortie à la Ferme des Cerfs à Valanjou

 #Actualités du segréen
L’équipe de bénévoles du Segréen tient à rappeler
les 3 permanences mises en place :

 ¥ Segré Haut-Anjou
Hôpital Pôle Santé de Segré,
5 rue Joseph Cugnot
3ème vendredi du mois de 14h30 à 17h
(sur rendez-vous)*

 ¥ Candé
Syndicat Intercommunal du Candéen
1 avenue Firmin Tortiger
2ème vendredi du mois de 14h30 à 17h 
(sur rendez-vous)*

 ¥ Pouancé (Ombrée d’Anjou)
France Services d’Ombrée d’Anjou
36 rue du Maréchal Foch – salle Thoury
3ème mercredi du mois de 14h30 à 16h30
(sur rendez-vous)*

Un repas des adhérents de FA49 dans le Segréen a été 
organisé par les bénévoles en juin dernier au Relais des  
Chasseurs à segré. Les participants étaient ravis de se 
retrouver autour d’un bon repas.

 Marie-Paule ROBIN, Annie GALISSON et Pierre 
GAUBET, bénévoles à FA49
    * au 02 41 87 94 94

 #Pourquoi une Halte-Relais à Cholet ?

 #Saumur et Avrillé

Après cette longue période contrariée par le COVID et 
depuis la reprise des relations « normales », nous étions 
sollicitées presque chaque semaine pour prendre 
contact avec des familles aidantes qui étaient dans le 
besoin et faisaient appel à France Alzheimer 49.

Durant presque une année, nous avons rencontré ou 
visité une vingtaine de familles aidantes habitant sur 
le secteur de Cholet. Lors de ces rendez-vous sur l'an-
tenne du choletais (rue Coignard) ou à domicile, nous 
n'avions rien à proposer de concret et cette situation 
était frustrante pour nous.

Nous avons donc eu naturellement l’idée d’ouvrir une 
Halte-Relais à Cholet car nous avions le sentiment qu'il 
fallait mettre en place quelque chose, d'une part, et 
nous avions aussi l’expérience de ce fonctionnement sur 
celle de Saint-Macaire-en-Mauges, d'autre part. Nous 
avons tout d'abord contacté par téléphone toutes les 
familles précédemment rencontrées afin d'avoir leur 
avis et de leur expliquer le déroulé de ce type d'accom-
pagnement. Les réponses ont été unanimes : toutes les 
personnes étaient favorables à ce projet. Ensuite, nous 
avons confirmé notre proposition par courrier avec une 
ouverture probable vers la mi-mars 2022.

Etant donné qu'il y avait un local à Cholet, Brigitte et 
moi étions d’accord pour assurer l’animation. Il restait à 
France Alzheimer 49 à désigner un(e) psychologue et à 
donner l’autorisation d’ouvrir ce dispositif. Jean-Marie 
CHEVRIER, psychologue avec qui nous travaillons déjà 
à Saint-Macaire-en-Mauges, a tout de suite été favo-
rable pour ce projet et trouvé de la disponibilité en 
conséquence.

Le 1er avril, la première 
Hal te-Rela is  France 
Alzheimer 49 à Cholet a 
donc accueilli cinq couples 
aidant-aidé, suivi d’une 
deuxième le 29 avril avec 
six couples. La troisième 
séance du 10 juin, avec 
six couples également, 
clôturait la saison avant 
une reprise prévue en 
septembre prochain. Pour 
ce troisième rendez-vous, 
Marie-Estelle, nouvelle 
bénévole, est venue, au 
pied levé, et je l’en remercie, animée l’après-midi, 
l’une de nous étant indisponible. Quelques unes de ces 
familles se connaissaient déjà ; ce fut donc assez facile 
d’établir une relation sympathique et constructive.

Avec le peu de recul que nous avons, nous pouvons 
d'ores et déjà constater que cette activité répond à 
un réel besoin sur Cholet. Maintenant, nous allons 
réfléchir à une possible mise en place de séances de 
musicothérapie car un certain nombre de personnes 
seraient potentiellement intéressées. Selon nous, cela 
nous semble être une suite logique dans la mesure où 
le groupe paraît déjà bien constitué. Notre expérience 
à Saint-Macaire-en-Mauges nous montre à quel point 
il est tout à fait pertinent de conjuguer Halte-Relais et 
musicothérapie auprès des familles.

  Christiane et Brigitte, bénévoles à FA49

Séance jardinage pendant la 
Halte Relais de Cholet

Reprise des permanences à la rencontre des familles le 
1er vendredi du mois (02/09) à l’Espace Jean Rostand, 
rue Emmanuel Clairefond (sur rdv au 02 41 87 94 94).
Nous espérons reprendre nos Après-midis Loisirs 
le 2ème vendredi du mois (09/09) à l’Espace Jean 
Rostand.

Le prochain Café Mémoire aura lieu le 6 septembre au 
Café de la Bourse, place de la Bilange.

Notre dernière rencontre avec les adhérents a eu lieu 
le 29 juin autour d’un bon repas au pied du Château 
de Saumur.

 Claire DIMA et François EDART, bénévoles

Après les difficultés dues à la pandémie, nous avons pu 
reprendre cette activité dans les nouveaux locaux de 
l’Espace Joséphine Baker. Nous accueillons les couples 
aidants/aidés avec Raphaëlle BEAUFILS, psychologue 
pour le groupe de parole et les bénévoles pour propo-
ser un temps d’échange avec les aidés, puis un moment 
convivial tous ensemble.
La prochaine Halte-Relais aura lieu le 19 septembre. 
Nous pouvons accueillir d’autres couples. N’hésitez 
pas à nous contacter au 02 41 87 94 94.

   Claire DIMA, bénévole

Saumur

Halte-Relais d’Avrillé
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DÉPARTEMENTAL DÉPARTEMENTAL
 #Équithérapie à Champ sur Layon

Marie-Renée et Joël découvrent pour la 1ère fois 
l’équithérapie au cours d’une séance de juin chez 
Isabelle LECOINTRE à Champ sur Layon ; Joël n’est 
jamais monté à cheval. À son arrivée, il est un peu 
anxieux…

Nous avons accueilli pour la première fois au centre 
d’équithérapie, Joël et sa famille.

Dans un premier temps nous avons invité Joël a venir 
saluer la jument en l’appelant par son nom, puis à tou-
cher Aby pour qu’il puisse ressentir sa présence, sa 
chaleur, sa douceur.

Bien sûr, toute la famille a pu l’accompagner, l'entou-
rer et l’encourager dans cette nouvelle expérience. La 
présence rassurante de sa femme et de son petit fils a 
été un élément essentiel pour Joël.

Ce premier contact a permis à Joël de prendre 
confiance en lui et d’oser ensuite multiplier les expé-
riences sensorielles. 

Il a pu ensuite brosser Aby en passant sur toutes les 
parties de son corps, de la tête à la croupe sans oublier 
les sabots.

Ses gestes étaient doux et bienveillants, guidés de 
temps à autre par son petit fils.

Dans un deuxième temps, nous avons invité Joël a 
monter sur sa jument. Pour cela nous avons équipé  
Aby d’un tapis épais et d’un surfaix de voltige pour le 
confort et l’équilibre de Joël.

Un marchepied haut et stable à permis à Joël de s’ins-
taller facilement sur le dos de la jument. Souple et 
serein, Joël n’a rencontré aucune difficulté pour cet 
exercice.

Décontracté et parfaitement positionné sur le dos 
d’Aby, Joël a pu profiter pleinement d’une belle pro-
menade sur le site, entre vignes et chemins de terre 
entouré de toute sa famille.

Les balancements et les bercements provoqués par le  
« pas » tranquille de la jument a permis à Joël de se 
relaxer et de se détendre en profondeur.

  Isabelle LECOINTRE, équithérapeute

« Une belle expérience. La rencontre avec l’animal, la 
mobilisation, l’accompagnement par les professionnels et 
les bénévoles sympathiques.

De nouvelles rencontres, beaucoup de bienveillance…

Melvin, notre petit fils nous a accompagné ; il a été ravi 
de venir avec nous. Il avait été marqué quand l’association 
était  intervenue dans son lycée.

Le petit temps final (de convivialité autour d’un goûter) 
est sympa aussi ; on parle de la vie… »

Marie-Renée et Joël, adhérents à FA49

Quoi de plus agréable qu’une balade à cheval dans les Côteaux du Layon !

Séance nettoyage de sabot avec Isabelle 
LECOINTRE, l’équithérapeute

 #Représentation de France Alzheimer 49
France Alzheimer 49 est devenu un acteur reconnu 
pour son expertise acquise après 35 ans de témoi-
gnages et d’expériences de familles. La force de 
notre réseau est la complémentarité. La participation 
des administrateurs, des bénévoles et des familles à 
différentes instances est essentielle pour construire un 
meilleur environnement social, de soins ou de services 
pour que les personnes malades et leurs aidants soient 
toujours mieux considérés.

Les solutions à développer pour répondre aux besoins 
et attentes des familles doivent se faire avec les familles. 

Qui mieux que France Alzheimer 49, association de 
familles de personnes malades Alzheimer et maladies 
apparentées, peut défendre vos intérêts ?

France Alzheimer 49 est représentée autant que pos-
sible dans de nombreuses instances sanitaire et sociale.

Toutefois le département de Maine et Loire est grand 
et nous ne suffisons pas pour répondre à toutes les sol-
licitations. Alors, si vous voulez être utile près de chez  
vous pour défendre la parole des familles, n’hésitez pas 
à vous rapprocher de nous !

Membre 
représentant

Intéraction 
régulière

Echange 
ponctuel

A 
développer

Les CLIC 
(Centres locaux 
d’information 

et de coordina-
tion gérontolo-

gique)

CLIC Aînés Outre Maine, CLIC d’Angers, CLIC de 
Mauges Communauté, CLIC IGEAC, CLIC Loire 
Layon Aubance, CLIC Nord Est Anjou

X

CLIC de l'Anjou Bleu, CLIC de Loir à Loire, CLIC du 
Grand Saumurois - Coordination Autonomie

X

Instances ARS
La CRSA (Conférence Régionale de la Sante et de 
l’Autonomie)

X

Conseil Territorial de Santé (CTS) de Maine et Loire X

Autres 
Instances

Le CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté 
et de l'Autonomie)

X

MDA (Maison Départementale de l’Autonomie) X

Conférence des Financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie

X

La CARSAT (Caisse de Retraite et Santé au Travail) X

Les Dispositifs d’Appui à la Coordination aux par-
cours complexes (DAC) (Ex MAIA)

X

Les formations IFSO, CEFRAS, Université Catholique de l’Ouest, 
IrCom, Les Lycées et Lycées professionnels

X

Autres 
associations

UNFA X

Interassociation la Roseraie X

UDAF49 X

MONALISA (Mobilisation Nationale contre l'Isole-
ment Social des Âgés)

X

CASSPA (Coordination de l'Accompagnement en 
SoinS Palliatifs Angevine)

X

Réseau sentinelle X

Gérontopôle des pays de la loire X

Espace de Réflexion Ethique des Pays de la Loire X

Villes Aidantes Beaucouzé, Angers, Les Ponts de Cé X

Les 
Etablissements 

EHPAD

Organisation de FAI X

Conseil de Vie Sociale X X

Comité Technique d'Etablissement X

Comités locaux 
d’Aide aux 

Aidants

Grand Saumurois, Angevin, Anjou Bleu, Nord-Est 
Anjou, Loire Layon Aubance, Choletais, Mauges 
Communauté

X
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RÉTROSPECTIVE RÉTROSPECTIVE
 #Historique de France Alzheimer 49

 #Les présidents de France Alzheimer 49

 #Les salariés de France Alzheimer 49

 #L’évolution du bulletin de France Alzheimer 49

 #Les bénévoles de France Alzheimer 49 : photos souvenirs

Michel ABLINE : 
depuis septembre 2020

Françoise PICHOT : 
de mars 2017 à septembre 2020

Isabelle DE VRIES : 
d’avril 2015 à mars 2017

Michel ABLINE : 
de 2007 à avril 2015

Jacques CHUCHE : 
de 1999 à 2007

Christine LASALLE : 
de 1995 à 1999

Annie KUBINA : 
de 1989 à 1995

Annie PERSON : 
de 1987 à 1989

Solenne COTTEVERTE (Chargée de communication) : 
depuis octobre 2016

Raphaël CHAUVEAU-DESLANDES (coordinateur) : 

depuis novembre 2017

Muriel CLERGEAU (secrétaire comptable) : 
depuis septembre 2018

Marie-Florence FROUIN (Animatrice des territoires) : 
de septembre 2018 à janvier 2021

Yasmine ROUSSELET (secrétaire) :
d’août 2016 à avril 2019

Marie-Claire VERKERKE (assistante administrative) : 
de février 2016 à octobre 2018

Anne LEHUEDE (coordinatrice): 

de janvier 2014 à décembre 2018

Laure MASSÉ (secrétaire): 
de juillet 2015 à avril 2016

Francine RABEAU (secrétaire) : 
de janvier 2014 à juin 2015

Catherine DELÉPINE (secrétaire) : 
de 2008 à décembre 2013

Esmeralda SAINTCLIVIER (secrétaire) : 
2008

Anne LEHUÉDÉ, coordinatrice 
de FA49 de 2014 à 2018, et le 
gâteau des 30 ans de l’association 
(19/11/2017)

Pique-nique des bénévoles à l’Ile St Aubin (19/11/2017) Michel ABLINE, Louis BODEREAU et Marie-
Paule ROBIN à Roulons Pédalons Marchons  à 
Vauchrétien (01/10/2017)

Chantal LOPEZ, M-Agnès ERDOZAIN, Claire 
DIMA et Maryvonne CLENET à Roulons 
Pédalons Marchons  à Mûrs-Erigné (29/09/2019)

Les membres du CA (2014)

Merci et bravo
à tous les bénévoles 

de FA49 !
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APPEL À BÉNÉVOLES
 #Le bénévole  #Sudoku

 #Expressions à compléter

 #Trouver les 8 différences entre les 2 images

JEUX

1 2 3

(a) ................................................................................... tous les chats sont gris

(b) ................................................................................... dans sa bouche avant de parler

(c) ................................................................................... la caravane passe

(d) ................................................................................... il faut partir à point

(e) ................................................................................... rien d’impossible

Cœur qui soupire ......................................................................................................... (f)

C’est dans les vieilles marmites ................................................................................... (g)

Ne remets pas au lendemain ....................................................................................... (h)

La bave du crapeau ...................................................................................................... (i)

Le cœur a ses raisons ................................................................................................... (j)

Charité bien ordonnée ................................................................................................. (k)

Territoire des Mauges et du Choletais : l’association 
France Alzheimer 49 a besoin de bénévoles.

Le bénévole, cheville ouvrière de l’association FA 49.

La maladie d'Alzheimer est actuellement la plus redou-
tée de toutes les maladies. Pourquoi ? Pas de traitement 
efficace sur l’évolution ; chiffre de nouveaux malades 
par an en augmentation ; maladie chronique pouvant 
évoluer sur de nombreuses années ; elle déstructure le 
comportement du malade, et bouleverse gravement 
l’environnement familial.

En chiffres : en 2021, 300 000 nouveaux cas en 
France chaque année, 11 000 dans le 49.

Cette affection devient un problème de santé publique 
insuffisamment pris en compte.

Une fois posé le diagnostic, la personne malade et 
ses proches se retrouvent seuls avec un rendez-vous 
médical dans six mois, voire un an. Pas de traitement, 
que peut-on faire ? À qui en parler ? À qui poser les 
questions qui viennent à l’esprit de la personne malade 
ou des proches ? La personne malade est à domicile, 
la famille s’angoisse, change ses habitudes sociales, 
s’isole, le proche aidant souhaite tout faire au risque 
d’épuisement.

C’est le plus souvent un professionnel paramédical 
qui va ouvrir une porte en évoquant la possibilité de 
demander l’aide de l ‘association FA.

France Alzheimer 49 est une association créée par 
des familles de personnes malades. Elle s’est donné 
pour but:

 ¥d’accompagner et soutenir les personnes malades 
et leur proches

 ¥d’informer et de sensibiliser l’opinion et les pouvoirs 
publics

 ¥de contribuer aux progrès de la recherche en ce 
domaine

 ¥de former les professionnels, les aidants et les 
bénévoles

L’association peut ainsi mettre en place dans chaque 
département et sur plusieurs sites :

 ¥Des Haltes Relais qui accueillent chaque mois le 
couple aidant-aidé ; les aidants ont la possibilité d’al-
ler au groupe de paroles avec le Psychologue pendant 
que les personnes malades ont des activités ludiques 
adaptées avec deux bénévoles : l’après-midi se ter-
mine par un goûter convivial

 ¥Des Formations d’aidants, sur 3 jours, qui per-
mettent une meilleure connaissance de la maladie, 

des conduites à tenir, des prises en charge sociales et 
financières et qui favorisent les échanges entre aidants: 
ces deux activités essentielles sont la base du soutien 
apporté

 ¥D’autres activités : Musicothérapie, Equithérapie, 
Mobilisation cognitive, Atelier Bien être, jardin théra-
peutique, séjour vacances, relaxation, en fonction des 
possibilités locales

 ¥Des permanences d’écoute sur site ou par téléphone

Toutes ces activités sont pratiquées par une équipe 
constituée d’un psychologue professionnel et d’un 
ou plusieurs bénévoles, chacun ayant reçu une ou 
plusieurs formations adaptées, diffusées par l’Union 
France Alzheimer et Maladies Apparentées dont le 
siège est à Paris.

Les bénévoles ont un rôle essentiel : ils sont le lien 
entre l’administration de France Alzheimer 49 et les 
familles en demande d’aide ; ainsi FA 49 nous trans-
met les demandes des familles et nous les contac-
tons. Parfois nous avons un rendez-vous au sein de 
leur domicile ou au local de FA 49. Ils organisent les 
Haltes Relais, les activités, les moments conviviaux. Ils 
témoignent de leur expérience personnelle lorsque 
des questions se posent et les incitent à demander 
l’aide du psychologue.

L‘association se charge de recruter les psychologues, 
mais, s’il n’y a pas de bénévole, l’activité ne peut pas 
être mise en place. Or, les appels de familles se multi-
plient et les bonnes paroles sont insuffisantes ; il faut 
créer de nouveaux sites de Halte Relais, c’est ce que 
nous avons fait à Cholet en 2022 avec les personnes 
en demande, il faudrait en ouvrir une autre à Chemillé. 
Les autres zones du département doivent aussi pouvoir 
répondre en créant des activités dans différents lieux 
pour rester à proximité des familles.

Nous, bénévoles à France Alzheimer, nous pensons 
que FA 49 devrait être davantage connue et active. 
Nous connaissons tous des personnes atteintes de 
Maladie d’Alzheimer dans notre entourage plus ou 
moins proche, nous avons entendu l’angoisse des per-
sonnes malades et de leurs aidants, leur épuisement, 
sans trop savoir leur répondre.

Si vous êtes sensible à cette cause, venez nous rejoindre 
comme bénévole, vous bénéficierez d’une formation, 
et vous serez utile à vos proches car Alzheimer, c’est 
mon voisin, c’est mon ami(e), c’est mon père, c’est mon 
mari, mon épouse, c’est peut-être moi plus tard.

 Brigitte RAIMBAULT, 
 bénévole experte sur le territoire des Mauges. Solutions page 12
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FRANCE ALZHEIMER 49
Espace Frédéric Mistral - 4 allée des Baladins
49000 ANGERS
Tél. 02 41 87 94 94
secretariat49@francealzheimer.org

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

Mme Héloïse Mariette DEROUET, décédée le 26 juillet
Mme Denise PÉGÉ, décédée le 9 août

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 béné-
fice des  familles. France Alzheimer 49 reste à vos 
côtés pour vous accompagner...

PENSÉES - INFORMATIONS
 #Innovation : Dear Helpee, l’application pour soulager les aidants

 #Solution des jeux

Cette application mobile permet de simplifier le quotidien des proches aidants en les mettant en 
relation avec un tiers de confiance pouvant les soulager
Parce que nous refusons de voir ceux qu’on aime s’amoindrir, être déracinés ou s'isoler et finalement perdre 
le goût de la vie ; Parce que nous sommes convaincus que prendre soin d’eux, c’est aussi prendre soin de soi ; 
Que simplifier son quotidien pour préserver un équilibre est une nécessité, « dear helpee » a été imaginée : 
une application mobile à destination des proches aidants de personnes dépendantes.
Une solution tout en 1 pour organiser un joli quotidien à la maison, où famille, particuliers et professionnels 
peuvent tous jouer un rôle

https://radiofrancealzheimer.org/broadcast/10674-Une-application-mobile-pour-soulager-les-aidants

Pour plus d’informations
Le site internet de Dear Helpee :
https://dear-helpee.com/
L’interview de la créatrice sur Radio Alzheimer :

(a) La nuit - (b) il faut tourner 7 fois - (c) Le chien aboie - (d) Rien ne sert de courir - (e) À cœur vaillant - (f) n’a pas ce qu’il 
désire - (g) qu’on fait les meilleures soupes - (h) ce que tu peux faire le jour même - (i) n’atteint pas la blanche colombe 
- (j) que la raison ignore - (k) commence par soi-même

Une enquête téléphonique est 
actuellement menée par un 
bénévole auprès des aidants 
pour relever vos besoins et vos 
attentes.

Merci de lui réserver le meilleur accueil ! 

 Pensées...

https://radiofrancealzheimer.org/broadcast/10674-Une-application-mobile-pour-soulager-les-aidants
https://dear-helpee.com/

