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L'association et ses antennes
Membre de l’Union Nationale France Alzheimer, c'est une association de
familles qui existe depuis 1986. Elle est située à Lyon et a une antenne à
Villefranche-sur-Saône et une à Mornant.

C'est la plus importante association départementale  du réseau de
l'Union nationale France Alzheimer. Elle compte au 31 décembre 2020 un
réseau de 1011 adhérents. L'association propose un panel de formations
et d'activités gratuites.

Elle a pour ambition d'accompagner et soutenir les aidants et les
personnes malades, former les aidants, professionnels et bénévoles,
contribuer au progrès de la Recherche et représenter les familles auprès
des différentes instances administratives.
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02 Notre présence sur le
territoire rhodanien

L'Arbresle
Condrieu
Mornant
Genas
Ampuis
Belleville-sur-Saône
Villefranche-sur-Saône
Thizy-les-bourgs
Amplepuis

Reventin-VaugrisLyon
Irigny
Sainte-Foy-lès-Lyon
Saint-Priest
Villeurbanne
Francheville
Ecully
Tassin-la-Demi-Lune



03Faits marquants 2020

La Ville de Lyon s'est
impliquée dans la
dynamique de société
inclusive en signant la
charte Ville Aidante
Alzheimer qui a pour but de
faciliter la sensibilisation et
le déploiement d’actions en
faveur des personnes
malades et de leurs familles.

LA CHARTE VILLE
AIDANTE

La commune de Reventin-
Vaugris à la frontière entre
le Rhône et l'Isère s'est
également engagée dans la
dynamique de Ville Aidante
Alzheimer. La première
action déployée a été un
café mémoire.

REVENTIN-
VAUGRIS

Portes ouvertes et
conférence sur le thème
"Prendre soin de sa mémoire
au XXIème siècle" avec la
présentation du programme
ExoStim dans la nouvelle
antenne Mornantaise, créée
en mars 2020.

LA JOURNÉE
MONDIALE

30 janvier 2020 18 décembre 202021 septembre 2020

https://exostim.com/
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05L'épidémie de Covid-19

Nous avons mis en place
une ligne d'écoute pendant
les deux confinements afin
de répondre aux
inquiétudes des familles.

Au total, nous avons
accompagné et suivi plus
de 60 familles.

PLATEFORME
D'ÉCOUTE

Nous avons continué  à
accompagner les 20
familles présentes sur nos
ateliers, notamment celles
des Cafés Mémoire de
Sainte-Foy-lès-Lyon et
Saint-Priest en les
appelant chaque semaine.

Nous avons aussi créé un
groupe de parole pour les
familles endeuillées. 

LUTTE CONTRE
L'ISOLEMENT

Les écoutants prenaient
soin de diriger les familles
les plus en difficulté vers
nos psychologues. Ainsi,
nos psychologues ont pu
leur proposer une thérapie
de soutien psychologique
par téléphone puis en
présentiel quand la
situation sanitaire s'est
améliorée. 

THÉRAPIE DE
SOUTIEN

En raison de la pandémie les activités de l'association ont dû s'arrêter brusquement en mars 2020. Néanmoins
malgré les confinements, nous avons mis en place des dispositifs pour maintenir le lien social et rester au plus
près des familles. Nos activités ont pu reprendre partiellement durant l'été et en fin d'année 2020.

Chaque semaine nos
adhérents ont reçu une
mini gazette rassemblant
les actualités de notre
association et des
informations concernant
l'épidémie. Le but était de
maintenir le lien et
d'informer au mieux notre
réseau. 

MINI-GAZETTES



halte relais
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POUR LES PERSONNES
MALADES

POUR LES AIDANTS

13
formations des aidants

15
groupes de parole

6
permanences psychologiques
individuelles

5
ateliers de
mobilisation
cognitive

1
atelier de
médiation
artistique

6
cafés mémoire

1

1
atelier de relaxation

POUR LES FAMILLES

2
visites aux musées

1
atelier d'art-thérapie

1
action de convivialité

2
permanences d'accueil écoute

2
conférences

POUR LES PROFESSIONNELS
ET LES BÉNÉVOLES

0
formation

1
formation

1
binôme de volontaires



Nos
actions

pour les
personnes

malades
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L'atelier de
mobilisation
cognitive
Ce programme de 12 séances concerne les
malades en début ou au stade modéré de la
maladie qui ont besoin de participer à des
activités stimulantes axées sur la langage et
la mémoire. Il s’agit d’une approche globale
à la fois cognitive, psychologique et sociale.
La finalité de ces ateliers est triple :
mobiliser les capacités cognitives
préservées, maintenir les liens sociaux et
renforcer l’estime de soi.

08
ont participé à ces ateliers.

33 aidés

se sont tenus à Lyon, l'Arbresle
Villefranche et Condrieu.

5 ateliers

5 psychologues et 5 bénévoles
formés ont assuré ces ateliers.

10 personnes



L'atelier de
médiation
artistique
Animé par une musicienne cheffe de
chœur, l'atelier de médiation artistique
est proposé pour les personnes malades
et pour le couple aidant aidé. C'est une
activité qui permet de se mettre en
mouvement, de ressentir et d'exprimer
ses émotions mais aussi de prendre du
plaisir à échanger et partager. Il valorise
l'aidé et contribue à rompre l'isolement.

09

se sont tenues à Lyon.

4 séances



Nos
actions
pour les
aidants
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La
formation

des aidants
La formation des aidants a pour objectif

d’apporter des informations sur la maladie
d’Alzheimer et des outils concrets pour

comprendre la personne malade et adapter
son accompagnement. Elle s’articule en 7

modules permettant de connaître la maladie
d’Alzheimer, d'obtenir des conseils pour
mieux communiquer avec son proche et
l'accompagner au quotidien et avoir des

informations sur les aides possibles.

ont participé à ces ateliers.

83 aidants

se sont tenues à Lyon, Belleville,
Villeurbanne, Genas, Ampuis et
Ecully.

13 formations

8 psychologues et 7 bénévoles
formés ont assuré ces formations.

15 personnes
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L'accueil
écoute des

familles
L'accueil écoute constitue le premier

contact avec les familles. Il est primordial
pour pouvoir les orienter dans leur
questionnement, répondre à leurs

besoins et leur proposer le panel
d'activités de France Alzheimer en

fonction de leur situation. Ils sont reçus
par nos bénévoles à Lyon et sur notre

antenne à Villefranche-sur-Saône.

Entretiens téléphoniques
63.4%

Entretiens physiques
36.6%

ont été reçus par nos bénévoles
dont 107 en présentiel et 185 par
téléphone.

293 aidants

se sont impliqués dans cette action.

10 bénévoles
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Le groupe
de parole

Le groupe de parole offre un espace de
soutien et d’écoute à l’intérieur duquel les

aidants familiaux vont se rencontrer et
échanger sur les problématiques vécues

au cours de l’accompagnement d’un
proche atteint de la maladie d’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée. Au sein de
ce groupe, chacun est amené, librement,

à s’exprimer, à partager son vécu, ses
expériences, ses émotions et ses

réflexions.

ont participé à ces groupes.

135 aidants

de parole sont répartis à Lyon,
Belleville, Villeurbanne, Francheville,
Villefranche et Irigny.

15 groupes

ont assuré ces groupes.

5 psychologues
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Les
entretiens

individuels
L’entretien individuel est une approche

qui offre un soutien psychologique à
l’aidant pour faire face à la maladie de

son proche. Cet entretien est réalisé par
un psychologue sur rendez-vous en
entretien physique, téléphonique ou

quand l’aidant ne peut pas se déplacer, à
domicile. 

Téléphonique
50.1%

Permanence physique
27.7%

A domicile
11.5%

Espaces partenariaux
10.7%

903 entretiens

10 psychologues

14
ont eu lieu.

ont assuré ces permanences.



L'atelier de
relaxation

Proposé dans le but d’offrir un temps de
répit et de détente aux aidants familiaux.

Cette activité gratuite pratiquée par un
sophrologue diplômé, permet de

s'approprier des techniques et des outils
pour prendre du temps pour soi ; avoir

une plus grande adaptabilité au stress ;
obtenir une meilleure qualité de sommeil

et bénéficier d'une amélioration de la
vitalité et du bien-être.

ont participé à cet atelier.

29 aidants

se sont tenues à Lyon.

11 séances

téléphoniques ont été assurés
auprès des participants du groupe.

25 entretiens
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Les
conférences
Pour sensibiliser à la maladie ou répondre

aux questions des aidants nous organisons
une fois par mois des conférences sur des
thèmes variés à l'Université Catholique de

Lyon. Nous recevons régulièrement des
intervenants du secteur médical pour

assurer les conférences. De nombreux
étudiants y participent. La conférence est

toujours suivie d'un temps d'échange.

ont participé aux conférences.

146 personnes

se sont tenues à Lyon.

2 conférences

abordés : les avancées de la
recherche avec le Professeur Krolak-
Salmon et le rôle de l'orthophoniste
pour les malades.

2 thèmes
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Nos
actions

pour les
familles
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Le Café
Mémoire
Animés par un psychologue et des
bénévoles, les cafés mémoire offrent un
espace d’écoute et d’expression aux
personnes touchées par la maladie
d’Alzheimer, aux familles, aux
professionnels du soin et au grand public.
Organisés dans des lieux publics, ils visent
également à faire évoluer le regard de la
société sur la maladie afin que familles et
personnes malades se sentent bienvenues
partout.

18
ont participé à ces cafés.

35 personnes

se sont tenues à Lyon (Lyon 2,
Croix-Rousse, Monchat, Vaise),
Saint-Priest, Sainte-Foy-lès-Lyon
et Irigny.

19 séances

6 psychologues et 3 bénévoles
formés ont assuré ces cafés.

9 personnes



La Halte
Relais
La halte relais France Alzheimer propose
des temps de convivialité, d’échanges
partagés et des temps d’activités séparées
qui préparent l’aidant familial à passer le
relais. Ces temps d’activités permettent aux
aidants familiaux de vérifier que leur proche
malade peut s’investir dans des activités
adaptées et en tirer des bénéfices. 

19
soit 10 familles, ont participé à
ces haltes relais.

17 personnes

se sont tenues à Tassin-la-Demi-
Lune.

4 séances

Une psychologue et trois bénévoles
formés ont assuré ces haltes relais.

4 personnes



Art, culture
et Alzheimer
Les sorties culturelles adaptées mêlant
visites et ateliers au musée offrent au couple
ou entre parent et enfant, un moment
agréable dans un lieu culturel. Elles sont
assurées par un médiateur culturel avec le
soutien des bénévoles encadrants. La
participation des familles à cette action est
source de lien social. Elles sortent ainsi de
l’isolement auquel elles peuvent être
confrontées et se constituent un réseau de
soutien mutuel. Ces actions répondent aussi
aux inquiétudes du proche aidant face à
l’inactivité, voire au repli sur soi de son
proche malade.

20
ont participé aux visites dont 9
aidés et 38 aidants.

52 personnes

se sont tenues au Musée des Beaux
Arts et au Musée des Confluences.

2 visites

ont assuré ces visites.

5 bénévoles



Atelier d'art-
thérapie
Ce projet est une nouvelle activité de
l’antenne de Villefranche-sur-Saône. Avec
l’intervention d'une art-thérapeute diplômée,
les aidants et leur aidé peuvent participer à
des ateliers ayant pour fil conducteur le conte
et plusieurs thématiques à décliner au fil des
séances (théâtre et conte, chant et voix, conte
et écriture, danse assise, art plastique et
conte, chant et percussions).

20
ont participé à cet atelier.

5 familles

s'est tenue.

1 séance

a assuré cet atelier.

1 bénévole



Action de
convivialité
Ce club des aidants permet aux aidants et
anciens aidants de se réunir, d'échanger et
de partager en maintenant le lien social.
Souvent, le club propose des activités de
stimulation cognitive qui passent par le jeu.
Ce sont des temps de convivialité proposés
au siège de notre association à Lyon à
raison de deux fois par mois. 

21
font partie de ce club.

15 personnes

ont eu lieu à Lyon.

2 séances

a assuré ces rencontres.

1 bénévole



Les visites à
domicile par
des jeunes
Les volontaires âgés de 16 à 25 ans
effectuant un Service Civique au sein de
l’association Unis Cité ont décidé de
consacrer 8 mois de leur vie pour soutenir
les familles et offrir un temps de loisir. Un
partenariat avec Unis Cité et France
Alzheimer Rhône a permis à plusieurs
familles de bénéficier de visites chaque
semaine dans cette période éprouvante.

22
de volontaires d'Unis Cité.

1 binôme

ont reçu une à deux visites par
semaine.

5 familles

des familles sont satisfaites de la
visite des volontaires.

95%



Les actions de
représentation

Hôpital nord ouest de Villefranche
Centre hospitalier gériatrique du Mont d'Or
Hôpital de Neuville-sur-Saône
Centre médical de L'Argentière à Aveize

Filières Gérontologiques Lyon centre, Lyon nord, Rhône sud,
Rhône nord
Conseil d'administration de l'OVPAR
Conseil d'administration de la CGCMS
Conseil gérontologique de Lyon 4ème
Comité de pilotage de la Semaine d'information sur la santé
mentale (SISM)

ESSSE Lyon 9ème
IFAS S. Rousseau à Fontaines

France Alzheimer Rhône est impliquée dans la représentation
des usagers dans les établissements publics de santé suivants : 

Ainsi que dans les instances suivantes :

L'association est également intervenue dans les écoles d'aides
soignants suivantes :

23

ont assuré la représentation des
usagers dans les établissements de
santé.

4 bénévoles

ont assuré la représentation des
usagers dans les instances.

5 bénévoles



Le programme 
de stimulation
cognitive ExoStim

24

ExoStim est un programme de stimulation cognitive
personnalisé et personnalisable, véritable coach
cérébral portant sur la perception, le langage, la
mémoire et le raisonnement.

France Alzheimer Rhône s'est doté du programme
ExoStim ainsi que de 14 tablettes tactiles avec l'aide
de notre partenaire Harmonie Mutuelle.

Ce programme peut être utilisé par nos psychologues
formés à l'application, dans la majorité de nos
actions.



Nos
actions
pour les
profession-
nels
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La formation
profession-

nelle
Quand une famille est démunie, dépassée par

la charge que représente le soin quotidien
d’un proche atteint par la maladie

d’Alzheimer, le seul réconfort, le seul répit
souvent se trouve dans la confiance donnée
aux professionnels appelés en soutien. C'est

pourquoi l'Institut France Alzheimer, créé par
l'Union nationale, propose des formations

pour les professionnels.

En raison de la
pandémie et de
l'année extrêmement
difficile qu'ont vécu
les services d'aide à
domicile et les
EHPAD, toutes les
formations
professionnelles ont
été reportées à des
jours meilleurs.
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Nos
actions

pour les
bénévoles
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Les bénévoles  
de notre
association
Le réseau France Alzheimer et maladies
apparentées n’existe que grâce à la participation
et l’investissement de tous ses bénévoles. Quelles
que soient leurs compétences, leurs qualités et
leurs motivations, ils ont tous un rôle
indispensable pour accompagner les familles
pour mieux vivre la maladie. Notre Union
nationale propose des formations spécifiques
pour former au mieux les bénévoles.

28
ont participé à la formation
initiale des bénévoles.

9 bénévoles

de bénévolat sur notre association
départementale.

9463 heures

La traditionnelle galette des rois et
la soirée au Théâtre de la Comédie
Odéon ont réuni nos bénévoles.

2 évènements



Nos financeurs
29 Grâce à qui nous déployons nos actions chaque jour sur le terrain.

Merci à eux !



Contact
France Alzheimer Rhône
6 place Carnot 69002 LYON
04 78 42 17 65
alzheimer.rhone@wanadoo.fr

Antenne de Villefranche-sur-Saône

114 rue de Belleville 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
06 07 09 00 96
alzheimer69.beaujolaissaone@gmail.com

Antenne de Mornant

COPAMO Le Clos Fournereau 50 av. du Pays Mornantais 69440 MORNANT
06 75 14 76 09
fa69.mornant@gmail.com
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