
ADHERER 

A NOTRE ASSOCIATION 

L’adhésion à France Alzheimer 54 (FA54) vous 

permet de participer à l’ensemble de nos actions 

et surtout de faire vivre l’association. 

BULLETIN D’ADHESION à ENVOYER 

AU SIEGE SOCIAL : 

FA 54, 2, rue du Tir – 54425 PULNOY 

Nom :   

Prénom :  

Adresse :  

 

Code postal :                       VILLE :  

Tél :  

Courriel :  

Droits à l’image      OUI   -   NON 

- Adhésion individuelle :      30 € 

- Adhésion familiale :            38 € 

- Don à FA 54 :                             €             

Attestation fiscale   OUI   -   NON 

Le droit à l’image est un droit jurisprudentiel qui découle du 

droit au respect de la vie privée prévu à l’article 9 du Code Civil. 

Souhaitez-vous faire du bénévolat pour France-

Alzheimer 54 : OUI   -   NON 

 

Nos Antennes 

Centre socioculturel 

2, rue du Golf - 54425 PULNOY 

 

Permanences secrétariat : Mardi 13h 17h30 – 

Mercredi 9h30 17h30 – Vendredi 8h 13h 

07 88 98 13 88 – secretaire.fa54@gmail.com 

 

Accueil et écoute sur rdv 

Ateliers sur inscriptions 

 
 

 
Centre socioculturel Michel Dinet 

2, rue Pasteur – 54200 TOUL 

 

Rencontre avec une Bénévole à TOUL  

Sur Rendez-vous le vendredi après-midi 

07 88 98 13 88 – secretaire.fa54@gmail.com 

 

Accueil et écoute sur rdv 

Ateliers sur inscriptions 

 

 

 

Adresse postale, Siège Social : 

2, rue du Tir - 54425 PULNOY 

 

Tél : 06 49 44 31 95 

Courriel : France.alzheimermm54@gmail.com 

 

                                   

 

 

 

Un Malade et c’est 

toute une famille 

qui a besoin d’aide 

mailto:secretaire.fa54@gmail.com
mailto:secretaire.fa54@gmail.com
mailto:France.alzheimermm54@gmail.com


 
 

 

Accueil 

& 

Ecoute 
 

 

France Alzheimer est une association 

d’intérêt général qui intervient auprès 

des familles touchées par la maladie 

d’Alzheimer et maladies apparentées sur 

tout le département de Meurthe et 

Moselle. 

Notre association est animée par une 

équipe de professionnels et de bénévoles 

formée par l’Union Nationale France 

Alzheimer.  

Un dispositif d’actions multiples vous est 

proposé sur nos deux antennes. 

 

L’Atelier d’Art-thérapie : 

Espace d’expression ludique 

et créatif pour les familles, 

animé par Aurore, et les 

bénévoles. A Pulnoy et Toul 

 

L’Atelier Musicothérapie : 

Espace d’expression dirigé 

vers l’écoute de soi et du 

groupe, animé par Valentine 

et sa guitare.   A Pulnoy et 

Toul 

Tennis de table : Atelier qui 

favorise la coordination des 

mouvements, animé   par 

Laura. A Seichamps 

 

 

 

Après-midi récréatif : 

Chaque mois, danse, gym, 

karaoké et jeux pour un 

moment de détente et de 

bonne humeur. Animé par les 

bénévoles 

A Pulnoy 

 

 

Et beaucoup d’autres activités et 

manifestations tout au long de l’année 

 

Les groupes de paroles permettent aux 

aidants d’échanger, de se rencontrer, mais 

également de partager leur vécu et leurs 

expériences, émotions et réflexions. Le groupe 

est accompagné par un(e) psychologue. 

Un parcours d’accompagnement et de soutien 

de l’aidant peut être proposé animé par un(e) 

psychologue France Alzheimer et un(e) 

bénévole.  

Accueil et écoute des familles sur rendez-vous 

par des bénévoles formés, sur les deux 

antennes ainsi qu’à la Maison des Aidants. 

Des entretiens individuels peuvent être 

proposés avec un(e) psychologue. 

Une nombreuse documentation est à votre 

disposition à la permanence. 

Des vacances dédiées aux familles encadrées 

par des bénévoles spécialement formés. Du 

répit pour vous. Les dossiers de vacances sont 

disponibles à la permanence. 

Des animations ponctuelles sont également 

mises en place telles que conférences, 

concerts, chant etc. 

Une présence lors de manifestations 

nationales ou locales qui se déroulent le long 

de l’année sur le département 54. 


