
Accompagner
Accueillir
Écouter
Informer
Soutenir  

Par virement :
IBAN : FR76 1558 9569 3902 9861 3804 092 
BiC : CMBRFR2BARK

Par chèque à l'ordre de FRANCE

ALZHEIMER MORBIHAN : 

En espèces :

Je règle par : 

"Mieux comprendre pour mieux
accompagner"

QUI SOMMES-NOUS ?JE VOUS ADRESSE NOS
ADHÉSIONS

Maison des familles - 47 rue F. Le
Dressay - 56000 Vannes

Votre adhésion est valable pendant 12
mois à compter de votre date d'inscription.

Vous pouvez nous adresser un don qui
nous permettra de renforcer nos actions
de soutien aux familles dans le Morbihan.

Une association aux côtés des
familles depuis                2016

Plus de              adhérents répartis
en Morbihan  

340

Plus de              aidants formés140

TOTAL : ........ €

NOUSCONTACTER

@

07 83 43 13 00 
france.alz.56@gmail.com

www.francealzheimer.org/morbihan

France Alzheimer Morbihan

Don : .........€

Date et signature : 

BULLETIN D'ADHÉSION
2021

Une                                          
 de bénévoles mobilisés

CINQUANTAINE

EN QUELQUES CHIFFRES



S'accorder du temps 

En participant à nos
activités de relaxation
et de sophrologie.

Passer des moments
inattendus 

Lors de nos séjours-
répit et sorties

conviviales. 

Autour d'une boisson
lors d'un de nos Cafés
Mémoire.

Faire une pause au
quotidien

Se divertir 

Musique, cuisine, jeux
de société... Tous les
après-midis à la Halte-
relais. 

Prendre l'air 

Au jardin grâce à l'atelier
nature ou en balade en
s'inscrivant à la marche ou
à la randonnée.

Être soutenu en tant que
jeune malade 

Grâce à notre programme
de soutien incluant

séances individuelles et
ateliers en groupes. 

Former gratuitement les aidants dans
tout le Morbihan.
Être disponible pour vous, partout grâce
à nos permanences, aux rendez-vous
dans nos locaux ou à domicile.

Nos activités à faire en binôme  

Nos activités pour les proches aidants 

Bulletin à découper et à retourner à :
 FRANCE ALZHEIMER MORBIHAN –

47 rue F. Le Dressay - BP 74 – 56002 VANNES CEDEX 

JE SOUHAITE REJOINDRE
FRANCE ALZHEIMER MORBIHAN

Accueillir, écouter et informer

Accompagner et soutenir 

Nos activités pour les personnes
malades

Partager son vécu et
exprimer ses émotions

Grâce à nos groupes de
parole. 

En chantant à l'atelier
musicothérapie ou en se
relaxant lors de séances

de sophrologie.  Indiquez les coordonnées des autres personnes sur
papier libre si vous êtes plus de 2 à vous inscrire.

Se ressourcer 

Ma carte d'adhérent
La revue Contact 4 fois par an
La lettre d'information et le planning des
activités tous les 2 mois
Un reçu fiscal 

Je vais recevoir : 


