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Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2020 ! 

 

2020 est pour votre association une année de nouveaux espoirs, de nouvelles 

activités ! En effet que ce soit à Oloron,  sur la Côte Basque ou sur le Béarn, de 

nouveaux bénévoles nous ont rejoints, insufflant une belle énergie ! 

 

C’est ainsi que nous ouvrons  notre Halte-relais France Alzheimer ® 

sur le Pays Basque ! 

 

Ce nouveau rendez-vous mensuel débute 

le vendredi 24 janvier , de 14h30 à 17h30 

Centre de Loisirs de l’ APF 

3ter allée de Plaisance à ANGLET 

 

Inscrivez vous au  05 59 04 41 09 ou par mail fapa@fapa64.com 
  

Sur la Côte Basque, 4 activités vous sont désormais proposées : 

✓ Accueil-écoute, tous les mercredis sur rendez-vous le matin et libre accès l’après midi, 

✓ Relaxation, le 1er mercredi de chaque mois de 14h30 à 16h 

✓ Groupe de parole , le 2ème  mercredi  de chaque mois de 14h30  à 16h30  

✓ et donc notre  Halte-relais France Alzheimer ®  
  

 

 

 

 

 

 

 

     
       

                        

Janvier 2020  
      

 

        

 

Nous remercions chaleureusement les donateurs et les 

nouveaux adhérents. 

  

Grâce à vous, notre association peut ainsi être engagée et 

mobilisée au quotidien ! 

 

Votre reçu fiscal vous parviendra fin du mois de janvier 

début du mois de février  2020 ! 
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Mieux comprendre nos activités 

 

Vous nous l’avez dit, parfois pour vous tout se mélange et vous avez du mal à comprendre à qui 

s’adresse telle ou telle activité. Pour vous aider à y voir plus clair, voici un schéma ! Ces actions 

sont de proximité et gratuites, des actions pensées pour le proche aidant, pour la personne malade 

ou pour les deux ! … 

L’objectif ? pour tous de voir qu’on n’est pas isolé ni seul dans cette situation. 

Pour les proches aidants, de mieux vivre la maladie au quotidien et d’avoir la bonne relation avec 

son proche malade. 

Pour les personnes malades, de devenir acteur de leur maladie et d’apprendre à vivre avec.  

 

         Pour les aidants        Pour les aidés  

 

 

 

             Pour tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissez-vous le drap de glisse ? 
Venez découvrir avec Patricia Matrassou, notre sophrologue, ce qu’ est un drap de glisse, et aussi 

et surtout quels sont les bons gestes et les bonnes postures à adopter pour aider votre proche à se 

lever , à se relever, tout cela en vous préservant !  

 

Cette toute nouvelle activité vous est proposée en session de 6 ateliers de 2 heures. 

 

C’est le jeudi après-midi de 14h à 16h  

les 6, 13, 20, 27 février et les  5 et 13 mars à notre maison de Lons  

 

Intéressés ? Inscrivez-vous !  

✓ Groupe de parole à Biarritz et à 

Lons  

✓ Relaxation à Biarritz et à Lons  

✓ Massage Bien être  à Lons   

✓ Formation des aidants : sur la 

Côte Basque et le Béarn  

✓ Atelier de mobilisation 

cognitive à Lons 

 

✓ Médiation animale à Lons 

Accueil écoute : Biarritz, Oloron et Lons 

Entretiens individuels : Biarritz, Oloron, Lons 

Café mémoire : Oloron, Pau 

Halte-relais : Anglet et Lons  

Chantons ensemble : Lons  

Music O séniors : Pau 

Sorties culturelles  
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Agenda Janvier  

Vos activités avec France Alzheimer  

       

M 1  V 17  

J 2  S 18 LOTO                                          Bizanos  

V 3  D 19  

S 4   L 20  

D 5  M 21 Music o séniors        15h00      Pau  
L 6  M 22 Massage                      17h45     Lons  

M 7  J 23 Conférence Epicurieuse 16h45    Lons  

M 8 

Café mémoire    14h30         Pau 
Relaxation           16h30         Pau 
Relaxation           14h30   Biarritz  
Massage                  17h45       Lons    V 24 

Halte-relais         14h30            Lons 
Halte-relais         14h30          Anglet 
Permanence       13h45         Oloron  

J 9  S 25 

V 10  Halte relais      14h30           Lons D 26  

S 11   L 27  

D 12  M 28 Groupe de Parole             14h     Lons  

L 13  M 29  

M 14    J 30 Médiation animale          15h    Lons  
M 15 Groupe de Parole 14h30       Biarritz V 31 Mobilisation cognitive       15h     Lons 

J 16 Médiation animale 15h          Lons                   

 

 

 

 

7 modules différents : 
 

 

 

 

 

Inscrivez-vous : 06 46 36 52 22  ou fapa@fapa64.com 
Groupe de parole et Café Mémoire® :  ouverts à tous. 

 Haltes relais, Atelier de relaxation, Médiation animale, Mobilisation cognitive :  

 une adhésion annuelle par personne vous sera demandée. 

 

Tout ce qui est à Lons se passe à Lons, notre adresse 116 avenue du Tonkin à Lons  

 

Pour le reste : 

 

Café Mémoire® Pau                 Le Nobel, 148 avenue Nobel                               14h30/17h30  

Atelier de relaxation Pau  14 rue Supervielle                                                16h30/18h00 

Accueil écoute  Oloron             Mairie, salle Louis Barthou                                 13h45/15h45 

Atelier de relaxation Biarritz    Maison des Associations 2 rue Darrichon           14h30/16h00 

Groupe de parole Biarritz         Maison des Associations 2 rue Darrichon           14h30/16h30                                  

Music’O séniors  Pau                MJC des Fleurs 19 bis avenue de Buros              15h00/17h00 

 
 

mailto:fapa@fapa64.com
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Formation des Aidants janvier et février 2020  

  
 

 

 Module 1 - Connaître la maladie d’Alzheimer  

✓ Les questions les plus fréquentes 

✓ Les différents troubles de la maladie 

 

 Module 2 – S’informer sur les aides possibles  

✓ Les aides humaines 

✓ Les aides techniques 

✓ Les aides sociales, financières, techniques 

✓ Les aides juridiques 

  

Module 3 - Accompagner au quotidien  

✓ Les actes du quotidien 

✓ Les temps de partage et de détente 

 

Module 4 - Communiquer et comprendre  

✓ Rester en relation et maintenir l’échange 

✓ Répondre aux manifestations de l’humeur et aux conduites dérangeantes 

 

Module 5 - Être l’aidant familial  

✓ Modification des rôles dans la famille 

✓ Importance des temps de répit et du maintien du lien social  

 

Module 6 – Préparer l’entrée en établissement  

✓ Reconnaitre les limites de l’accompagnement à domicile 

✓ Envisager l’entrée en établissement de son proche malade 

 

Module 7 – Vivre en établissement  

✓ Fonctionnement d’un établissement 

✓ Accueil de la personne malade et de sa famille 

✓ Place de l’aidant. 

 

  

Selon les besoins et les demandes identifiés en amont, il s’agira pour le binôme de formation, 

composée d’un (e) psychologue clinicienne et d’un (e) bénévole, aidant formé, d’adapter, selon le 

profil des participants, son approche et le contenu des thèmes abordés. Ainsi ce binôme agrémentera  

la formation de 14h en sélectionnant les modules adaptés à la composition du groupe.  
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Formation des Aidants janvier et février 2020  
 

 
 
Vous êtes nombreuses et nombreux à nous exprimer votre désarroi face à cette maladie. 

 

Raison pour laquelle nous multiplions en 2020 le nombre de formations pour les aidants.  

 

Ces formations sont gratuites et d’une durée de 14 h réparties en 5 modules espacés sur 4 

semaines. 

 

Le samedi 11 janvier de 9h à 17h  

 

Et les samedis 18, 25 janvier et 1 février 2020, de 9h à 12h  
 

 

Intéressés ? Pensez à vous inscrire  au secrétariat ! 

 

              Tél :  05 59 04 41 09  

   Mail : fapa@fapa64.com. 
 

Une formation en Béarn : Ehpad Luy de Béarn à Sauvagnon 

et une formation en Pays Basque ,108 rue de Jouanetote à ANGLET   

 

 
 

Pourquoi une formation ? 
 
✓ Pour améliorer la qualité de l’accompagnement d’un proche 

✓ Pour mieux comprendre les mécanismes de la maladie 

✓ Mieux adapter ses attitudes et ses comportements face à la personne malade 

✓ Mieux évaluer ses possibilités et savoir reconnaitre ses limites 

✓ Mieux connaitre les aides dont on peut bénéficier. 

 

 

Comment ? 
 
✓ Par petits groupes de 14 personnes maximum,  

✓ co animée par une psychologue clinicienne et un bénévole aidant familial  
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L’Union Nationale nous écrit *: 

*Lu sur le Facebook de France Alzheimer  

 

 
 

 

Lancés en 1988, les séjours vacances France Alzheimer 
proposent chaque année à près de 400 personnes malades et 
à leurs aidants, un moment de détente et de répit. 

Tous les Séjours Vacances France Alzheimer sont encadrés par des bénévoles et des 

professionnels spécialement formés. Cet accompagnement de qualité participe au bien-être de 

la personne malade et de son proche aidant qui se voient proposer, durant leur séjour, des 

activités adaptées à leur situation (excursions, activités festives, loisirs…). Ces activités sont 

ainsi pratiquées ensemble ou séparément. 

 

 

Contact Service vacances : 01 42 97 53 51 

 

 

Des séjours adaptés à tous 

De mai à octobre, 17 séjours sont proposés dans des centres adaptés aux besoins des 

personnes malades. Grâce au barème équitable mis en place par France Alzheimer, ces séjours 

sont accessibles à tous, quelle que soit sa situation financière ou géographique. Prévus pour 

une durée de 8 à 11 jours, les séjours vacances comprennent l’hébergement, la pension 

complète, les activités ainsi que les excursions. 

 

3 types de séjours différents sont proposés selon les besoins et les envies des personnes 

malades et de ceux qui les accompagnent : 
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✓ Le séjour tempo est proposé en priorité aux familles dont la personne malade 
est à un stade avancé de la maladie. Les activités se pratiquant séparément et 
chacun profite de ses vacances à son rythme. 

✓ Le séjour détente accueille l’aidant et la personne malade qui profitent 
ensemble d’activités communes. 

✓ Le séjour solo est enfin proposé aux aidants seuls confrontés à la perte récente 
de leur proche ou à son entrée en établissement. 

 

Reléguer la maladie au second plan 

Grâce à la présence de bénévoles formés par France Alzheimer, les pensionnaires des séjours 

vacances peuvent se détendre tout en bénéficiant de l’accompagnement dont ils ont besoin. 

Pas question de stigmatiser les familles, l’objectif des séjours vacances nationaux est au 

contraire, de reléguer la maladie au second plan. Une occasion privilégiée, pour la personne 

malade et son proche aidant, de faire des activités ensemble et de prendre du temps pour se 

reposer. 
  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation des Aidants 

 

 

 

 

 

 
 

 

APPEL à DONS ! Merci  
 

Merci pour tous vos dons !  

Merci pour les décos, merci pour le fil à pêche et 

Merci pour la laine !  

 
 

La laine en particulier va nous permettre de vous proposer d’ici quelque temps  

des manchons thérapeutiques sensoriels ; 

 

Qu’est-ce que c’est ?  

 

 

 

 

 

 

Les personnes souffrant de la maladie 

d’Alzheimer ou d’importants troubles cognitifs 

sont souvent agitées et aiment avoir les mains 

occupées.  

 

Le manchon est une source de stimulation visuelle 

tactile et sensorielle et sert aussi pour garder les 

mains bien au chaud.  

On a découvert, notamment en Grande Bretagne 

que dans certains cas ils peuvent réellement 

apaiser les malades dans des moments  

d’angoisse et d’agitation. 
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Loto en notre faveur  

 
Retenez bien cette date : le 18 janvier ! En effet le Rotary Pau Béarn 

 et le Rotary Pau Jurançon 

organisent un loto au bénéfice de France Alzheimer 64 !  

Venez nombreux, les lots sont hyper intéressants ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Siège social : 116 avenue du Tonkin 64140 LONS  - Tél. : 05 59 04 41 09 

E-mail : fapa@fapa64.com–  Site : www.francealzheimer-pyreneesatlantiques.org 

http://www.francealzheimer-pyreneesatlantiques.org/

