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Et voici déjà le mois de novembre !  

 

Vous découvrirez page 3 votre  agenda des activités de novembre  2019 .  

 

Un zoom sur nos activités culturelles : visite du Musée des Beaux Arts et du Château de Pau !  

 
  

 

 

 

 

 

Vous êtes intéressés pour participer ?  Inscrivez-vous ! Par mail, par téléphone…  

 

 

    OUVERTURE de notre permanence ACCUEIL ECOUTE sur OLORON ! 

        Lors du forum des associations d’Oloron vous avez été nombreux à nous 

   demander où nous rencontrer sur Oloron. C’est désormais possible ! 

  Quand ? cette permanence débute le vendredi 15 novembre, à partir de 14 h 00   ! 

Où ? A la salle Louis Barthou de la Mairie : AUCUN SOUCI POUR SE GARER.                                   
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2019 

      
 

        

 

 

      
Besoin de souffler un peu ?   

 

Connaissez-vous le concept de baluchonnage, inventé au 

Québec, et décliné en France sous le nom de relayage ? 

 

C’est une solution de répit proposée aux aidants des 

personnes atteintes d’Alzheimer. 

Un « baluchonneur » s’installe chez vous afin de vous 

permettre de partir vous reposer. Le baluchonneur 

intervient 24h/24 et, en France, pour une durée maximum 

de 72 h. 

Mis en place à Pau par : 

la Résidence Les Lierres , tél : 05 59 32 16 96 
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Musée des Beaux-Arts : 
Mercredi 27 novembre de 15h à 16h30, 

 
Visite PASSIONNANTE sur le thème du paysage, suivie 
d'un atelier papiers déchirés ! 
La rénovation du musée permet l'accès PMR 
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Retour en images sur Octobre 

Au fur et à mesure des dons de nos généreux donateurs, au fur et à mesure des activités faites dans 

notre maison, au fur et à mesure de l’ingéniosité développée par nos bénévoles, petit à petit, 

l’oiseau fait son nid !  

Un grand grand  merci à tous ! 

:  

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

                

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle adresse,116 avenue du Tonkin 64140 Lons   05 59 04 41 09 0646365222 FAPA@FAPA64.com 
 

 

mailto:FAPA@FAPA64.com
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Agenda Novembre 

Vos activités avec France Alzheimer  
       

V 1  D 17  

S 2  L 18  

D  3  M 19 
Groupe de parole                  Lons  
Music O séniors                       Pau  

L 4  M 20 Groupe de parole              Biarritz 

M 5  J 21 
Sortie Epicurieuse : 
Château de Pau                                          Pau 

M 6  Café mémoire                   Pau V 22 Halte Relais                              Lons 
J 7  Médiation animale          Lons S 23  

V 8 Halte relais                        Lons D 24   

S 9  L 25  

D 10   M 26  

L 11  M 27 Musée des Beaux-Arts            Pau  

M 12 Chantons Ensemble         Lons J 28 Médiation animale                 Lons 
M 13  Relaxation        Pau et Biarritz V 29  

J 14  Après-midi Ciné               Lons              S 30   

V 15  Permanence                 Oloron      D 31  

S 16                  

 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez-vous : 06 46 36 52 22  ou fapa@fapa64.com 

Tout est GRATUIT sauf le Café Mémoire®, vous réglez votre consommation 

 

Ce qui se passe à Lons, notre nouvelle adresse 116 avenue du Tonkin à Lons  

✓ Médiation Animale  les 7 et 28  Novembre   15h /17h  

✓ Groupe de parole Pau le 19 Novembre          14h /16h  

✓ Halte relais  les 8 et 22 Novembre                 14h30/17h30  

✓ Chantons Ensemble, le 12 Novembre            15h/17h  

✓ Après midi ciné le 14 Novembre                   14h30/16h30  

✓ Atelier créatif  le 30 Octobre                         14h30/16h30  

  

 

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

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

Sortie Epicurieuse  Pau             Château de Pau                                                     15h/17h   

Permanence Oloron               Mairie, salle Louis Barthou                                 14h00/16h00 

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

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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….Et plus encore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biarritz, le 21 Novembre de 09 h 30 à 11 h 30 : Café débat organisé par  

Le LION’S Club à la Trattoria 20 avenue Edouard VII à Biarritz.  
 

« retentissement de la maladie sur l’aidant. Solution de répits. Pourquoi ? comment ? coût et 

prise en charge. »  

 

Inscrivez-vous c’est gratuit ! 06 33 71 58 37 

 

La ville de Pau a lancé le 23 octobre la 

plateforme Ensembl’ 

 Accessible par tous, à portée de tous, ce réseau  

fonctionne aussi par appel téléphonique : 

 05 59 11 50 44. 

 

 

 

Prenons une proposition émise par un habitant de l'Agglomération : "Je souhaite rendre 

service". Prenons maintenant une question d'un autre habitant : "J'ai besoin d'un service." 

Rien de plus simple, la plateforme numérique Ensembl' est faite pour la mise en relation 

entre tous ceux qui ont quelque chose à proposer et tous ceux qui ont besoin d'aide et de 

solidarité. 

Les gestes et actions les plus simples de la vie quotidienne sont au coeur de ce lien social à 

recréer, à conforter entre la personne qui a besoin d'aide pour monter ses courses, qui cherche 

une nounou pour ses enfants, qui souhaite partager sa passion, qui aimerait bien découvrir 

telle activité, qui a besoin d'un spécialiste pour des cours supplémentaires ou qui cherche des 

partenaires autour d'un jeu de société. La liste est sans fin. 

Pour faciliter la relation humaine, Pau lance sur la Ville et l'Agglomération le réseau social 

d'entraide entre voisins, action inscrite dans le Plan anti solitude. Si les personnes âgées sont 

particulièrement touchées, l'isolement social concerne également les plus jeunes, les familles 

monoparentales ou des personnes nouvellement arrivées dans la ville. 

www.ensembl’.fr 

 

 Proposé Plateforme de Sevignac : ouvert à tous.   

 

Inscrivez-vous 05 59 92 94 47 ou par mail pfr.sevignac@orange.fr 
 
✓ Le 5 Novembre à 14 h, sortie pour les aidants CALICEO 
✓ Le 13 Novembre sortie aidants aidés Château de Marcarras  

✓ Le 20 Novembre de 10h30 à 14h 00 Cuisiner Ensemble activités Aidants /aidés  
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5 

L’Union Nationale nous écrit* 

L’association France Alzheimer et maladies apparentées a assisté à la présentation du 

gouvernement de la stratégie de mobilisation et de soutien aux aidants. Elle retient des 

avancées, et rappelle ses points de vigilance.  

La France compte entre 8 et 11 millions d’aidants et ce nombre ne fait que croître, eu égard au 

vieillissement de la population. 

La ministre de la santé et des solidarités, Agnès Buzyn, et la secrétaire d’état chargée des 

personnes handicapées, Sophie Cluzel, ont présenté ce mercredi un plan pour les aidants. Un plan 

expérimental de 2 ans et axé autour de 6 priorités. 

L’association France Alzheimer et maladies apparentées a assisté à la présentation de ce plan pour 

les aidants 2020-2022. Elle a même pu s’exprimer grâce à Martine Bou, de l’association 

départementale de l’Essonne, qui a expliqué quel était son quotidien d’aidante, et quel était son 

impact. Le gouvernement veut ainsi rompre l’isolement des proches aidants et les soutenir au 

quotidien dans leur rôle, leur ouvrir de nouveaux droits sociaux et faciliter leurs démarches 

administratives, leur permettre de concilier vie personnelle et vie professionnelle, accroître et 

diversifier les solutions de répit, agir pour leur santé, et épauler les plus jeunes d’entre eux. 

Ces six priorités sont traduites en 17 mesures. L’association France Alzheimer et maladies 

apparentées souligne des avancées comme le doublement d’ici à 2022 de la capacité d’accueil des 

aidants dans les plateformes de répit et les accueils de jour, l’identification du rôle de proche 

aidant dans le dossier médical partagé dès 2020, la mise en place d’un numéro téléphonique 

national, la sensibilisation du personnel de l’Education nationale à la problématique des jeunes 

aidants… 

Autre point positif : l’indemnisation du congé de proche aidant de 3 mois maximum, fractionnable 

en demi-journées, pour les salariés, les travailleurs indépendants, les fonctionnaires et les 

chômeurs indemnisés. Le montant de l’allocation sera fixé à 43€ par jour pour les personnes vivant 

en couple et 52€ par jour pour une personne seule. 

« Il faut se féliciter de la création de ce plan pour les aidants et nous nous réjouissons de certaines 

avancées », souligne Benoît Durand, directeur délégué de l’association France Alzheimer et 

maladies apparentées. « Nous resterons cependant vigilants concernant plusieurs points et 

notamment l’indemnisation du congé de proche aidant. Ce dispositif doit profiter à tous les 

aidants, y compris à ceux qui accompagnent les personnes en début de maladie. Or, nous nous 

posons des questions sur les conditions d’accès à l’indemnisation du congé et sur les critères 

d’évaluation de ces conditions, sachant notamment qu’il existe déjà des inégalités territoriales 

concernant les conditions d’accès à l’APA, l’allocation personnalisée d’autonomie, et la grille 

AGGIR. Des inégalités que nous dénonçons déjà aujourd’hui. » 

L’association dénonce également depuis de nombreuses années le reste à charge trop élevé des 

familles, qui se retrouvent parfois dans des situations dramatiques. Elle plaide enfin pour un 

dispositif de suppléance de l’aidant à domicile qui se rapproche le plus possible du concept de 

baluchonnage tel que pratiqué au Québec. 

 
*Source : Post Facebook France Alzheimer et maladies apparentées du 24/10/2019 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Votre adhésion 2019 : 10 bonnes raisons d’adhérer  

 
 1  - Vous gagnez un super badge 25mm collector  

 2  - Vous encouragez la RECHERCHE Alzheimer !  

 3  - Vous aidez votre association locale à se développer, à aider plus de familles.  

 4  - Si vous êtes bénévole, vous gagnez le droit de proposer des activités qui vous tiennent à cœur !  

 5  - En tant qu’adhérent vous avez accès à nos conseils d’experts que ce soit pour les aides, les 
conseils juridiques. 

 6  - Et vous gagnez le droit de participer GRATUITEMENT à toutes nos activités. 

 7  - Vous posséderez une très belle carte d’adhérent ! 

 8  - Vous serez tenus informés de l’activité de l’association grâce à notre lettre mensuelle. 

 9   - Vous recevrez la revue trimestrielle nationale  Contact, remplie d’articles hyper intéressants.  

10 - Vous bénéficiez de 20 % de remise sur l’entrée à Aquensis de Bagnères de Bigorre ! 

 
Pour tous ceux qui n’ont pas encore adhéré, vous recevrez par courrier première semaine de novembre  

le bulletin d’adhésion à nous retourner ! Milles mercis pour votre aide !  
                 

 Siège social : 116 avenue du Tonkin 64140 LONS  - Tél. : 05 59 04 41 09 
E-mail : – Site : www.francealzheimer-pyreneesatlantiques.org 

Notre radio propose  3 émissions 

esVos questions nos répons 

• Emission de 30 minutes en direct et enregistrée à l’Union à Paris, le mercredi de 17h à 17h30, 
1 fois toutes les deux semaines, avec plusieurs intervenants (dont un ou deux par téléphone si 

nécessaire) 

, 1 fois/semaine, un eEmission de 5 minutes, pré enregistréndre nutes pour compre5 mi
intervenant par téléphone  

• Emission portée par des personnes qui vivent au quotidien avec la maladie  tBande à par
d’Alzheimer. Cette émission est enregistrée au siège à Paris. Les personnes malades y 

évoquent leurs goûts, envies, quotidien. Ils y échangent des astuces, parlent de vacances, de 
musique, de culture, des enfants, de la famille.. Bande à part, une bande de copains et copines 
dont la joie de vivre est contagieuse 

Prochainement pour le 7eme épisode de Bande à part, des proches aidants racontent l’annonce 
et la vie après. Les émissions peuvent être écoutées  sur le site 

Internet :radio-la-Alzheimer-https://radiofrancealzheimer.org/channel/1 

 

 

http://www.francealzheimer-pyreneesatlantiques.org/
https://radiofrancealzheimer.org/channel/1-Alzheimer-la-radio

