
 

Un malade, c'est toute une famille qui a besoin d'aide 

  Siège social: 17, Rue de Rastatt                 
53000 LAVAL - Tél.: 02 43 69 06 88 

 

www.francealzheimer.org/mayenne 
francealzheimer53@gmail.com 

 

Antenne Mayenne: 201 Rue Joseph Cugnot             
53100 MAYENNE - Tél.: 02 43 04 55 08 

Association loi 1901 qui a pour but de réunir les familles touchées par la maladie d’Alzheimer 
ou des maladies apparentées en vue d’un soutien mutuel : 
 en aidant, par tous les moyens possibles, les malades et leurs familles à faire face à ces maladies, 
 en informant les familles des malades et les professionnels de la santé sur la conduite à tenir vis-

à-vis des malades, sur le traitement de ces maladies, sur les résultats de la recherche,  
 en sensibilisant l’opinion sur l’importance humaine et sociale de la maladie d’Alzheimer et des 

troubles apparentés et 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, 

 en encourageant la recherche sur les causes et le traitement de ces maladies et sur l’accompagne-
ment de ces malades et de leur famille. 

Les actions de France Alzheimer Mayenne : 
 Permanences à Laval,  les mardi de 14h à 17h à la Maison des Usagers dans le Hall du CH Laval 

et le jeudi de 14 h à 17 H au 17, Rue de Rastatt à Laval, & les autres jours sur rendez-vous, tél : 
02 43 69 06 88,  

 Permanences à Mayenne,  le lundi dans la Maison des usagers CH Nord Mayenne dans le hall 
d’entrée, site de la Baudrérie de 14h à 17h et les 1er et 3è mercredi, les 2è et 4è vendredi au   
201, rue Joseph Cugnot, de 14h à 17h00 , tél.: 02 43 04 55 08, annoncé dans les infos locales de 
la presse & les autres jours sur rendez-vous, 

 Permanences à Château Gontier Sur Mayenne les 2è et 4è lundi de chaque mois, dans le hall 
d’entrée du Centre Hospitalier du Haut Anjou  de 14h à 17 h annoncé dans les infos locales de la 
presse, 

 Des sessions de formations pour les aidants et proches à domicile et en EHPAD, 
 Des séances de relaxation pour les aidants à Mayenne et à Laval, une fois par mois, 
 « Groupes de paroles », d’entraide et de soutien  pour les proches et les familles à Laval, 

Mayenne, Château Gontier Bazouges, une fois par mois, 
 Cafés Mémoire à Laval -  café-restaurant « A la Bonne Heure », 44, avenue de Lattre de Tassi-

gny Galerie Marchande Centre Commercial Carrefour LA MAYENNE, 53000 Laval, à 
Mayenne - Bar Tabac Restaurant « La Ferme de Bras, à Château-Gontier Bazouges annoncé 
dans les infos locales de la presse, 

 Ateliers Mémoire et d’animation, atelier d’art-thérapie, de musicothérapie à Laval et à Mayenne, 
à Château Gontier/Mayenne, 

 Halte Relais, à la Maison de Quartier du Bourny - Place de la Commune - Laval, 
 Réunion des aidants proches dans les Communautés de Commune du Département, 
 Activité physique de marche nordique adaptée à Laval, avec un(e) coach sportif santé diplômé. 
 Publication d’un bulletin d’information pour les familles et les proches des malades, tous les 

deux mois, 
 Aides financières directes aux adhérents dans les coûts de la maladie au quotidien. 
 
Si vous êtes concernés par cette maladie, ou simplement si vous souhaitez soutenir l’associa-
tion, nous vous invitons à adhérer, en envoyant ce bulletin rempli à l’adresse, ci-dessus. 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 2022BULLETIN D’ADHÉSION 2022BULLETIN D’ADHÉSION 2022BULLETIN D’ADHÉSION 2022 
(AG du 15/04/21) 

NOM :  --------------------------------------------------------------  
 
Prénom :  -----------------------------------------------------------  
 
ADRESSE :  -------------------------------------------------------  
 
Complément d’Adresse : ----------------------------------------  
 
Code Postal :  ------------  VILLE :   
 
Tél :  -----------------------------  Portable: ———————- 
 
Fax : -----------------------------  
 
E-mail :  
 
Le montant de la cotisation est fixé à partir de 34,00 €uros, pour les Parti-

culiers et de 50,00 €uros pour les Personnes morales (Associations, Entre-
prises, Institutions, etc. …) dont 8,00 € sont reversés à l’Union Nationale 
des Associations France Alzheimer, reconnue d’utilité publique. À ce titre, 
un reçu indiquant le montant de votre cotisation (ou de votre don) vous sera 
remis pour vous permettre de déclarer ce montant, lors de votre déclaration 
d’impôts sur les revenus de l’année en cours et que vous aurez à établir au 
printemps suivant. 

 


