ji r-: i | 1+ .-: 14
-..,-r.aai,
a;

æ

***?*rcêz

Eæz Ëææ,221æz *-È

ê*z Være*=*æ= rzz**É*réæ*

* ârz€*ræ*z z.'r**c="ci*'* æ? iræçêâ4r.s*r â*z ç*zs'<*Z=z
* ***È{ê*'**r ;æ Z* r**?"2=r-;?zæ
æ 7*rrzzær Zæz çr*€æ*aê.r=:vu*r=, Zæ= r=.É4ærz?=

7r*=

**

*?eæz zé**=
Siège Social:

=Ê

V,**ZZ*=

2*2 "*éz=*qæ\*=

:

15, Carrefour aux Toiles
53000 LAVAL T:02 43 69 06 88
www.fra nce. a lzhe mer53. fr
i

france alzheimer.mayenne@yahoo.fr
Les bénévoles reçoivent aux permanences et sur rendez-vous:
A Laval: le Mardi de 14 à 17h. Maison des Usagers Hall du CH
15, Rue du Haut Rocher, le Jeudi de 14 à 17h au siège social.
A l'antenne de Mayenne: Lundi - Mardi - Jeudi de 14 à 17h
,

201, Rue Joseph Cugnot, Té1. 02 43 04 55 08.

A Château Gontier Bazouges: Un lundi/mois de 14 à 'l7h à la
Bl*airie Annexe de Bazouges, place de la Mairie, Un jeudi/mois de

t4,à 17h à la cnnsultation mémoire au CPA St Joseph.
Les permanences sont annoncées dans la presse locale.
Nos actions (renseignements, lieux et dates aux permanences):
- envens les malades avec des ateliers d'entretien de la mémoire,
des habiletés et de la parole, d'arthérapie, de musicothérapie.
- enverc les aidants avec des formations, des groupes de paroles,
des réunions d'entraide et d'échanges, des séances de relaxaton.
- envers le couple aidant-aidé avec des cafés mémoire, des
haltes-relais, des rencontres loisirs et festives.
- des aides financières aux projets de vies de l'aidant et de l'aidé
pour les adhérents suivant les capacités de l'association.
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Ce dispositif revêt trois principoux objectifs

:

rompre I'isolement et fovoriser lo créotion
de liens entre les personnes touchées por lo
molodie d'Alzheimer ou por une pothologie
opporentée.

lnitiés il y o plus de 20 ons por Fronce Alzheimer,

les Séjours Voconces-Répit Alzheimer@ sont
orgonisés choque onnée d'ovril à octobre
dons différentes régions touristiques de Fronce.
Ces séjours sont odoptés oux différentes situoTions vécues por lo personne otteinte de lo molodie et son oidont :

permettre de se ressourcer dons un codre
ogréoble tout en porticipont à des onimotions
culturelles et ludiques odoptées oux fomilles.
opporter une informotion sur lo molodie oinsi que
proposer des octions de soutien, individuelles ou
collectives, pour lo personne molode ou pour
son oidont.
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Ies "séjours détente", occueillent des

personnes molodes occompognées de leur

oidont princlpol
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;

occueillent des
oidonTs fomilioux qui se retrouvent seuls à lo
Ies séjours "oidonls isolés"

suite du décès ou de I'entrée en institution
de leur proche molode ;
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le séjour "molodes jeunes" è destinotion des
molodes ôgés de moins de 65 ons.

[e séjour "répit" pour les personnes dont lo
molodie est très évoluée.
le week-end, du vendredi ou lundi, pour vous
donner envie de revenir plus longtemps !

&,*ææ*: à tous les odhérents Fronce Alzheimer,
priorité oux fomilles qui ne sont jomois portis en
Séjours Voco nces-Répit Alzheimer@
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Encodrés

?r*4*7s1ç* : en 2013, 18 séjours dons toute lo
Fronce d'ovril à octobre.

por des bénévoles et

des

professionnels spéciolement formés. ces
è lo personne molode et à son
proche des moments de répit, de portoge et
de découverte. Les personnes molodes et leurs
oidonts peuvent profiter de loisirs odoptés,
d'excursions ou encore d'octivités festives.

séjours offrent
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déportemento les. wvwv.fro nceolzheimer.org
rubrique Etre oidé / Séjours Voconces-Répit
Alzheimer@.
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