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Le mot du président 

Six mois se sont écoulés depuis notre dernier journal, 

et nous en avons fait des choses pendant ce temps. 

Feuilletez ces pages vous découvrirez toutes nos ac-

tions passées, mais également tous nos projets. 

 

Nous regrettons la décision de dérembourser les médi-

caments spécifiques de la maladie d’Alzheimer. 

 

Sur une note plus gaie, vous découvrirez notre cam-

pagne de publicité nationale résolument tournée vers 

l’avenir. 

Certes, la maladie d’Alzheimer entraine la solitude, les 

amis ne viennent plus et le couple se recroqueville sur 

lui-même, sortant de moins en moins, parfois par gêne 

du regard des autres, parfois parce que la fatigue est 

trop grande pour l’aidant. 

 

Dès qu’un rayon de soleil parait, n’hésitez pas à sortir, 

à faire une promenade dans votre quartier ou sur le pe-

tit chemin qui borde votre maison. 
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Aidez-nous 

Vous êtes nombreux à apprécier nos actions, et nous en sommes très heureux. 

Mais, vous, vous pouvez également nous aider, financièrement, mais aussi en intégrant notre 

équipe de bénévoles, à Mortagne et Argentan pour animer les cafés mémoire®, à Flers, l’Aigle, ou 

autre pour faire des permanences. Vous serez formés, encadrés et ferez partie d’une équipe dyna-

mique. 

VENEZ NOUS REJOINDRE ! 

 

 

 

 

Accueil et Ecoute 

 ARGENTAN 
 

    Appelez-nous à la rentrée pour 
 connaître les horaires 
Hôpital d’Argentan 

47, rue Aristide Briand 

  

    Café-Mémoire® 

ALENCON 

1er mercredi du mois 

de 14 h 30 à 16 h 30 

Bar chez K’Tea 

32, boulevard de Strasbourg 

MORTAGNE 

2ème vendredi du mois 

de 14 h 30 à 16 h 30 

Bar « Au Comptoir » 

17 rue Ste Croix 

DOMFRONT 

4ème lundi du mois 

de 10 h 12 h 

CLIC DU BOCAGE 

28, rue de la gare 

Terry WRIGHT, accueil en Anglais 

Téléphone : 09 67 87 15 60 

Mail : thewrightskmt@hotmail.co.uk  

Ecoutez notre chronique mensuelle 

«Quand s’envolent les souvenirs» 

 

                          Les nouveaux horaires seront connus en septembre 

Bureau Ouvert 

Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30 

52, boulevard du 1er Chasseurs (immeuble MSA) 

61000 ALENCON 

Tél : 02 33 82 63 32 

Mail : France.alzheimer.61@gmail.com 

Site : francealzheimer-orne.org 

mailto:thewrightskmt@hotmail.co.uk
mailto:France.alzheimer.61@gmail.com
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Assemblée Générale 

 

 

Notre Assemblée Générale annuelle s’est dé-

roulée dans Le mardi 17 avril 2018 à 16 h 30, 

salle « ECOUVES » du Conseil Départemental 

à ALENCON, sous la présidence d’Etienne 

Trouplin qui présenta dans le rapport d’acti-

vité toutes les actions menées en 2017 grâce 

à l’engagement et au dynamisme des béné-

voles de l’association. 

Nicole Gaudin, la trésorière, détailla le résultat 

2017 de l’Association qui se solda par un ré-

sultat positif de 4 413.02 €. 

Le montant des recettes était de 37 307.60 €, 

et celui des dépenses de 32 894.58 €.

 

Cette assemblée générale fut suivie d’une réunion du Conseil d’administration où tous les 

membres furent reconduits à leur poste. 

 

Depuis la dernière fois… 

 

Les couleurs de France Alzheimer Orne  

dans les plaines du Kazakhstan 

 

Après la Mongolie en 2017, notre logo a sillonné le Kazakhstan. L'un des participants, Arrann Young, un Anglais 

installé à Hong Kong, a récolté 800 € pour aider les Anglais de l'Orne, malades d'Alzheimer.  

 

L’an prochain, le rallye rejoindra la Sibérie. 

 

                 Un grand merci aux organisateurs. 
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Aline, Célia et Claire, trois étudiantes en li-

cence "Aide à la personne" de l'IUT d'Alençon, 

ont consacré leur projet tutoré de l'année à 

France Alzheimer Orne. 

Samedi 27 janvier, la journée s'est déroulée 

autour de tables de jeux, avec l'aide de Gobe-

lin farceur, poursuivie par la soirée dansante 

animée bénévolement par Crazy Music. 

 

Un grand merci à toutes les personnes qui se 

sont mobilisées pour faire de cette journée un 

excellent souvenir.  

Nous remercions également la Municipalité 

d’Alençon pour la mise à disposition gracieuse 

de la Halle aux Toiles et Intermarché de Saint 

Julien sur Sarthe pour les lots qui récompen-

sèrent les joueurs du loto. 

Aline, Célia et Claire ont obtenu leur diplôme 

et leur avenir professionnel semble bien parti. 

Nous leur adressons toutes nos félicitations. 

 

Une nouvelle action sera mise en place avec la 

nouvelle promotion dès septembre 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belle collaboration entre l’IUT d’Alençon et France Alzheimer 

 

Festival Bien vivre en Normandie et bien vieillir 

 

L’IUT d’Alençon a renouvelé son festival « Bien vivre en Normandie et bien vieillir ». 

Le 12 mars, Etienne Trouplin a participé à la table ronde d’ouverture avec les représentants du CLIC 

Centre Orne et de l’ADMR. Une bonne occasion de présenter les actions de chacun devant un public 

d’étudiants et d’aidants. 

Cette année, le festival a intégré toute la Normandie, avec des conférences également à Caen et à 

Rouen. 
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Après deux matinées de lancement en mai et juin, deux bénévoles de France Alzheimer Orne tien-

dront une permanence chaque 4ème lundi du mois, de 10 h à midi. 

La permanence aura lieu dans les locaux du CLIC, 28, rue de la gare 

Dès le mois de septembre, un café convivialité sera mis en en place en début d’après-midi. 

N’hésitez pas vous renseigner à notre secrétariat ou au CLIC du Bocage 

 (02 33 37 15 95) 

 

 

 

 

Les séances de sophrologie rependront le 13 septembre à 10 h à la MSA – 52, boulevard du 1er 

Chasseurs 

Café mémoire® Alençon et Mortagne au Perche 

 Après l’arrêt dû à la période estivale, les deux cafés-mémoire d’Alençon et de Mortagne-au-

Perche reprendront dès le mois de septembre.  

 

 

Accueil à Domfront 

Renseignez-vous auprès de notre secrétariat 

pour en connaitre les horaires. 

 

Sophrologie 

 

A venir 
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Renseignez-vous auprès de notre secrétariat pour avoir plus d’informations 

Séjour vacances départemental 

 

 

 

 

 

 

Pour la première fois, notre association organise un séjour vacances départemental du mercredi 5 

au vendredi 7 septembre 2018 à Douvres-la-Délivrande. 

4 couples et 4 aidants isolés y participeront, encadrés par 6 bénévoles. 

Nous souhaitons un grand succès à cette action opération innovante et espérons la pérenniser l’an 

prochain. 

 

 

        

Une formation des aidants commencera début octobre à Flers. 

 

D’une durée de 14 heures, elle sera répartie sur 5 après-midis. Elle sera animée par un bénévole et 

par l’une de nos psychologues, Séverine Buhot. 

 

 Les dates : 

 Le mardi 2 octobre 2018 

 Le mercredi 10 octobre 2018 

 Le mardi 23 octobre 2018 

 Le mardi 6 novembre 2018 

 Le mardi 20 novembre 2018 
 

                           Inscription obligatoire avant la première séance 

                           auprès de notre secrétariat. 

 

 

 

Formation des aidants à Flers 
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Un après-midi par mois, des bénévoles de 

France Alzheimer Orne animent des jeux pour 

les habitants de l‘établissement-résidence 

Marius Leclercq de Damigny, près d’Alençon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominos, Scrabble®, triomino ou autres jeux 

sont proposés aux participants avec l’aide des 

bénévoles. 

Un bon moment de convivialité passé dans cet 

établissement accueillant. 

 

 

 

 

Comme 140 confrères en France affiliés à “la Parisse”, la boulangerie “Aux Délices des 

Ducs” s’est mobilisée pour France Alzheimer. En avril dernier, 5 centimes étaient reversés 

à France Alzheimer sur la vente de chaque baguette “La Parisse”. 

En France, plus d’un million de baguettes ont été vendues, per-

mettant de recueillir 54675 €. 

Dans l’Orne, c’est un chèque de 900 € que M.Hervé Papillon 

remettra à France Alzheimer Orne le lundi 9 juillet à 14h30. 

Un grand merci pour cette générosité. 

 

Aux Délices des Ducs - 55, rue du Collège - 61000 Alençon 

 

 

 

 

Après-midis jeux à la Résidence Marius Leclercq 

 

Les petites miettes font les gros chèques 
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Le forum du maintien à domicile organisé par le CLIC Centre Orne se déroulera  

le vendredi 19 octobre 2018 à la Halle au Blé. 

Notre association tiendra un stand et organisera un café mémoire® 

****************** 

 

 

France Alzheimer Orne participera avec les autres associations France Alzheimer aux assises PMD 

(Plan Maladie neuro-Dégénérative) 2014-2019. 

Ces assises auront lieu à Caen le jeudi 18 octobre 2018 à partir de 9 h 30. 

 

Il est indispensable de s’inscrire le plus rapidement possible à :  

ARS Normandie : 02 32 18 32 41 

****************** 

Mot du Président (suite de la page 1)  

Pourquoi n’en profiteriez-vous pas pour sonner chez le voisin qui vous évite un peu, pour l’inviter 

à prendre le café le lendemain. Les gens ont peur de la maladie d’Alzheimer, car on voit chez l’autre 

le reflet de son propre avenir potentiel. Mais elle n’est pas contagieuse. Osez renouer avec vos amis   

et voisins qui vous évitent, non pas par méchanceté, mais par peur et ignorance. 

Préparez les petits-enfants à la rencontre avec leur grand-père ou leur grand-mère qui ne vont 

pas reconnaitre, devenus presque des étrangers. 

Les enfants peuvent comprendre beaucoup de choses si on les leur explique. Le silence n’est 

jamais bon conseiller. Osez parler, pour faciliter le contact. 

Bonnes vacances, et rappelez-vous que France Alzheimer est là 

pour vous aider à toujours profiter de la vie. 

Etienne TROUPLIN 

 

 

  

Forum du maintien à domicile 

Les assises PMND (Plan Maladies Neuro-Dégénératives) 
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Worried about Alzheimer's 

Join our friendly group on a Wednesday every six weeks from 1100hrs to 1400hrs and share ex-

periences and fun activities. 

Information to support you will be available. 

 

 Further meeting dates:   

 Wednesday 11 July 2018 

 Wednesday 22 August 2018 

 Wednesday 03 October 2018 

 Wednesday 14 November 2018 

 Wednesday 19 December 2018 

 

 

 

 

Christine et Robert Platt  

ont gagné le gros lot 

 

 

Organisée par Terry Wright, la bénévole anglaise de France Alzheimer Orne, une tombola a permis 

à Christine et Bob Platt, deux de ses compatriotes, de gagner un bon de réduction de 200 € offert 

par Britanny Ferries sur une prochaine traversée trans-Manche. 

Ce tirage au sort s’est déroulé mercredi 14 février, au café du Centre, à la Ferté Macé. 

 

 

  

The English corner 

Centre d’accueil de jour 

25, rue Sœur Marie Boitier 

61600 LA FERTE MACE 
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Efficacité… C’est le « gros mot » qui a semble-

t-il eu raison du remboursement, certes limité 

mais remboursement quand même, des 

quatre médicaments anti-Alzheimer actuelle-

ment sur le marché. Suite à la décision prise 

par la ministre de la Solidarité et de la Santé, 

s’inscrivant dans la droite lignée des recom-

mandations de la Haute autorité de santé, ces 

médicaments ne sont donc plus remboursés.  

La faute à quoi ? A leur efficacité… Ou plutôt, 

à en croire Agnès Buzyn, leur inefficacité.  

Le déremboursement peut entrainer une ini-

quité entre les familles les plus aisées et les 

plus démunies. Compte tenu du reste à charge 

extrêmement élevé auquel sont confrontées 

les familles (plus de 1200 euros/mois en 

moyenne), rares sont celles qui pourront, en 

sus de leurs dépenses actuelles, assumer les 

30 euros mensuels équivalents au coût du trai-

tement. 

Pour les familles qui n’en ont pas les moyens, 

l’Association craint tout simplement la sortie 

dangereuse du parcours de soin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déremboursement des médicaments  
contre la maladie d’Alzheimer 

 

France Alzheimer, vous aider à toujours profiter de la vie 

 
Pour France Alzheimer et maladies apparentées, il est grand temps de combattre activement les pré-

jugés qui pèsent sur les personnes malades, d’aller à l’encontre des idées-reçues que véhiculent la 

maladie… C’est pour rappeler que la vie continue après le diagnostic et qu’il est important de poser sur 

les personnes vivant la maladie un regard bienveillant que l’Association mène actuellement une cam-

pagne nationale de sensibilisation avec pour leitmotiv : « France Alzheimer, vous aider à toujours pro-

fiter de la vie ». 

Une maladie, conséquence du vieillissement ; une maladie génétique ; une maladie qui ne touche que 

les personnes âgées ; une maladie contre laquelle il n’y a rien à faire ; une maladie qui ne touche que la 

mémoire ; une maladie qui rend les personnes malades associables etc. Autant de préjugés et idées-

reçues qui continuent d’être associés à la maladie et son accompagnement. Si bien qu’ils sont nombreux, 

personnes malades et proches aidants, à souffrir quotidiennement de cette méconnaissance. Il faut dire 

que ces idées-reçues et préjugés faussent littéralement l’image que se fait le grand public de cette mala-

die.  

C’est donc pour permettre au grand public de se faire une image plus juste de la maladie et de porter 

un regard bienveillant sur les familles qui en souffrent que France Alzheimer et maladies apparentées a 

mis en place une campagne sur le thème « France Alzheimer, vous aider à toujours profiter de la vie. » 
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Déremboursement des médicaments  
SONDAGE 

 

1. Vous êtes une personne malade 
 

11. Prenez-vous des médicaments spécifiques pour la maladie d’Alzheimer ?  
       (Aricept®, Exélon®, Réminyl®, Exiba®)                                          oui / non 
12. Êtes-vous d’accord avec le déremboursement de ces médicaments ?     oui / non 
13. En avez-vous parlé avec votre neurologue ?          oui / non 
14. En avez-vous parlé avec votre médecin généraliste ?       oui / non 
15. Vous ont-ils conseillé de continuer le traitement ?         oui / non 
16. Êtes-vous prêt à payer vous-même ces médicaments ?        oui / non 
17. Si vous arrêtez le traitement, consulterez-vous votre neurologue chaque année ?    oui / non 
18. Avez-vous l’impression que les Pouvoirs publics vous méprisent ?       oui / non 

 
2. Vous êtes un aidant 
 

21. Votre proche prend-il des médicaments spécifiques pour la maladie d’Alzheimer ?  
       (Aricept®, Exélon®, Réminyl®, Exiba®)                      oui / non 
22. Êtes-vous d’accord avec le déremboursement de ces médicaments ?      oui / non 
23. En avez-vous parlé avec son neurologue ?          oui / non 
24. En avez-vous parlé avec son médecin généraliste ?         oui / non 
25. Vous ont-ils conseillé de continuer le traitement ?         oui / non 
26. Êtes-vous prêt à payer vous-même ces médicaments ?        oui / non 
27. En cas d’arrêt du traitement, consulterez-vous son neurologue chaque année ?     oui / non 
28. Avez-vous l’impression que les Pouvoirs publics vous méprisent ?        oui / non 

 
 

3.    Vous êtes un professionnel de santé.    Merci de préciser : …………………………………………………….. 
 

31. Êtes-vous d’accord avec le déremboursement de ces médicaments ?         oui / non 
32. En avez-vous discuté avec vos patients depuis que la décision est connue ?   oui / non 
33. Neurologue : actuellement, prescrivez-vous des médicaments pour Alzheimer ?   oui / non 
34. Si oui, allez-vous conseiller aux patients de les continuer ?        oui / non 
35. Médecin généraliste : actuellement, renouvelez-vous ces médicaments ?      oui / non 
36. Si oui, allez-vous conseiller aux patients de les continuer ?       oui / non 
37. Avez-vous l’impression que les Pouvoirs publics vous méprisent ?       oui / non 

 
 

 
     
                                                                                               
 

 
 

 

(Facultatif) 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Email 

Téléphone 

Expression libre 

À renvoyer à France Alzheimer Orne - 52 Bd du 1er Chasseurs – 61000 Alençon 
avant le 15 août 2018. 

 



12 
 

France Alzheimer: toujours plus proche de vous 

 

France Alzheimer et maladies apparentées met à votre disposition sa nouvelle radio-web. 

Sur votre ordinateur, connectez-vous sur https://radiofrancealzheimer.org  

ou, depuis un téléphone mobile, téléchargez l’application à partir de Play Store ou Apple store.  

L’accès est gratuit ! N’hésitez pas à la recommander autour de vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nos partenaires 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://radiofrancealzheimer.org/

