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Flash de janvier 2021 

 

Le mot du Président : 

 

Mesdames, Messieurs, Chers adhérents,  

 

Nous voilà en 2021et tous, vous comme moi nous nous demandons ce que va nous apporter cette nouvelle année, du 

bon ou du mauvais ? Est-ce que ce satané virus va enfin être détruit ? Va-t-on enfin sortir de cette crise sanitaire ? Le 

vaccin proposé sera-t-il efficace ? Allons-nous retrouver un peu de nos libertés tellement mises à mal ?  

Depuis quelques années déjà, chaque année, je viens au nom des membres du conseil d’administration, de tous les 

bénévoles, et en mon nom propre, vous présenter mes vœux les plus sincères pour l’année nouvelle. Cette année je 

vais m’exprimer autrement.  

Certaines sources prétendent qu’il faut s’attendre à vivre un certain temps avec l'épidémie de Covid-19 et peut-être 

"jusqu'à l'été" 2021… 

En ce jour d’espoir qu’est le 1er Janvier voilà ce que je vous propose comme vœux pour 2021: je souhaite que cette 

épidémie cesse le plus rapidement possible afin que nous puissions revoir nos proches et les cajoler et leur dire que 

nous les aimons.  

Je souhaite que toutes et tous nous retrouvions les moments de bonheur et de joie qui nous ont tellement manqué en 

2020.  

Je souhaite aussi que pour chacun d’entre vous et votre famille la santé soit au rendez-vous de cette nouvelle année.  

En 2020,  en raison de la crise sanitaire, toutes nos actions en présentiel ont été annulées. Je remercie les bénévoles qui 

par leur présence régulière, par téléphone, visioconférence ou autre moyens durant cette difficile période auprès des 

familles parfois en détresse, ont permis d’atténuer le manque ressenti.  

Merci à vous de nous avoir fait confiance, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent, 

Amicalement 

 

Jean Cré  

Président de France Alzheimer Seine et Marne 
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Le 20 Septembre 2019,  lors de la Journée Mondiale Alzheimer, la Ville de Pringy s’est associée à nos actions en 

signant la Charte de Ville Aidante d’Alzheimer.  

Pringy est donc devenue en signant la charte de ville aidante, une référence en matière de soutien aux familles dont 

des membres sont touchés par la maladie d’Alzheimer. 

Cette charte est basée sur l’inclusion des personnes malades, leur orientation et la sensibilisation à l’entourage. La 

charte comporte huit propositions d’activités et la commune signataire a l’obligation d’en choisir une dans la liste. 

Pringy applique depuis de nombreuses années plusieurs des propositions faites dans la charte, ce fut donc une 

concrétisation de l’engagement et l’officialisation de l’engagement de la commune face à cette terrible maladie. Le 19 

octobre dernier, le Président Cré a rencontré le nouveau Maire de la commune Éric Chomaudon et la Conseillère 

municipale déléguée Anna-Bella Gomes. La continuité de ce partenariat est confirmée. Merci et bonne chance à cette 

nouvelle équipe municipale. 

 

 Des contacts ont été pris avec d’autres villes de Seine et Marne pour leur proposer de signer la charte. En 2020 les 

élections municipales puis la crise sanitaire ont « enrayé la machine ». Nous vous tiendrons informés de chaque 

signature réalisée dans notre département. Nous allons aussi reprendre contact avec les services de police, de 

gendarmerie et des pompiers qui eux aussi sont concernés. 

Nous avons à ce jour un Commerce qui a signé la charte et est devenu Commerce Aidant d’Alzheimer, il s’agit de la 

Pharmacie BESVEL à Lieusaint. 

 

Rencontre le 23 septembre 2020  avec Madame Séverine Felix-Boron, nouvelle Maire de Saint-Fargeau-Ponthierry 

qui s’est engagée à signer la charte Ville Aidante. Au vu de la crise sanitaire la signature n’a pas encore été réalisée 

mais ce n’est qu’une question de semaines. La continuité de notre partenariat avec la commune a bien sûr été évoquée 

et confirmée. Merci Madame le Maire, nous souhaitons bonne chance à la nouvelle équipe municipale. 
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Crée en 2001 par Alain Solivérès actuel Vice-Président, l’Association France Alzheimer Seine et Marne 

fêtera ses 20 ans en 2021. Bien sûr un projet est en cours d’élaboration mais vous le comprendrez nous 

devons nous conformer aux règles sanitaires en cours et nous ne pouvons rien confirmer pour l’instant.  

J’espère que nous pourrons vous en dire plus au moment de l’Assemblée Générale prévue le 10 Avril 2021. 
 

Vie Locale  

 
AVON / FONTAINEBLEAU :  
GROUPE DE PAROLE Le dernier lundi du mois De 14h00 à 16h00 

Josette LERICHE au 06-13-11-87-83 

BRIE COMTE ROBERT / TOURNAN EN BRIE : 
GROUPE DE PAROLE Le 1er jeudi du mois (sauf férié ou vacances scolaires) De 13h30 à 15h30 

FORMATION DES AIDANTS 

Permanence mensuelle 

Jacqueline VERDAVAINNE au 06-43-30-76-38 

 

BUSSY SAINT MARTIN :  
GROUPE DE PAROLE Un mardi par mois De 9h30 à 11h30 

HALTE RELAIS  Un mardi par mois De 14H30 à17H30 

Christine AUZARY au 06-75-97-67-03 

 

CHELLES/ CHAMPS SUR MARNE:  
UN GROUPE DE PAROLE Un mercredi par mois  De 14h30 à 16h30 

UN ATELIER de RELAXATION les premier et troisième jeudis du mois De 10h30 à 12h00 

UN CAFE DES AIDANTS ET UN ATELIER BIEN-ËTRE POUR LES AIDES Deux lundis par mois. 
Maryvonne HOHWEILLER au 06-24-57-95-53 

COULOMMIERS, LA FERTE GAUCHER : 

GROUPE DE PAROLE le 3ème jeudi du mois De 14h00 à 16h00 

FORMATION DES AIDANTS 

Annie VINCENT 06-07-97-80-31 

 

LAGNY SUR MARNE : Recherche de bénévoles  

Secrétariat au 06-38-45-49-83 

 

LIZY SUR OURCQ :  

PERMANENCE D’ACCUEIL Un samedi par mois De 10H30 à 12H30 

Secrétariat au 06-38-45-49-83 
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MEAUX : 

GROUPE DE PAROLE Le 2ème jeudi du mois De 14h00 à 16h00 

UN ATELIER de RELAXATION les premier et troisième jeudis du mois De 14h30 à 16h 

FORMATION DES AIDANTS 

Richard COUTTE au 06-14-20-91-63 
 

MELUN /  SAINT FARGEAU PONTHIERRY/ LE MEE SUR SEINE / DAMMARIE LES LYS : 
GROUPE DE PAROLE le 3ème jeudi du mois De 14h00 à 16h00 

HALTE RELAIS  Une fois par mois De 14H00 à17H00 

FORMATION DES AIDANTS 
Secrétariat au 06-38-45-49-83 

 

MONTEREAU FAULT YONNE : 
UN GROUPE DE PAROLE Le 3ème mercredi du mois De 14h00 à 16h00  

Josette LERICHE au 06-13-11-87-83  
 

MORMANT: 

GROUPE DE PAROLE Le 1er mercredi de chaque mois De 10h00 à 12h00  (sauf si férié ou vacances scolaires) 

Jacqueline VERDAVAINNE : 06-43-30-76-38 

 

NEMOURS : Recherche de bénévoles 

Secrétariat au 06-38-45-49-83 

 

PROVINS : Recherche de bénévoles 

Secrétariat au 06-38-45-49-83 

 

En raison de l’évolution de la situation liée à la crise du Covid-19, l’association France Alzheimer et 

Maladies Apparentées Seine et Marne a pris la décision d’annuler toutes ses actions en présentiel, en 

attendant que soient réunies les conditions d’une reprise de ses activités. 

Nos actions en visioconférence : entretiens individuels, groupes de parole et ateliers de relaxation continuent. 

Inscription obligatoire au 06-38-45-49-83. 

 

Les RFA 2020 14ème édition en visio-conférence 

  
Malgré une recherche internationale, très active et qui progresse, il n'y a pas à ce jour de traitement curatif, définitif  

de la  MA (Maladie d’Alzheimer). Mais  c'est  aussi le cas, pour de nombreuses maladies (par ex le diabète, 

nécessitant la prise quotidienne  à vie de médicament ou injection  pour faire baisser la glycémie, associée à un régime 

et une adaptation de l'activité physique) Pour la  MA, en l'absence de médicament curatif, toutes les publications, 

conférences, congrès, association France  Alzheimer signalent qu'il existe plusieurs facteurs  de prévention (qui sont 

donc aussi des facteurs de risques si non gérés) à adopter des 45 ans permettant de retarder l'apparition des symptômes 

et de la dépendance, efficaces même si la maladie a débuté. 

** Dépister, traiter tous les facteurs bien connus de risques cardiovasculaires car le cerveau est constitué de neurones 

actifs,  grâce à la  circulation sanguine cérébrale: Hypertension, diabète, hyperlipidémie, obésité, sédentarité.  
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Donc : traitements médicamenteux, suivi médical, mais aussi alimentation adaptée type régime méditerranéen, alcool 

en quantité modérée, exercice physique tous les jours (marche, jardinage, gym douce, danse, vélo, tai chi…), 

suppression du tabac, avoir des apports suffisants en Vitamine D.  

Grâce à  cette prévention, active depuis de nombreuses années pour les pathologies cardiaques on a pu voir diminuer 

l'incidence de la  MA. Le risque de développer une MA  ou une autre forme de dégénérescence neuronale à un âge 

donné s’est réduit de 13 % en dix ans, rapporte une importante étude menée aux États-Unis et dans plusieurs pays 

européens, et sur plus de vingt-cinq ans (mais le nombre de malades continue à augmenter du fait de l'augmentation de 

l'espérance de vie, car l'âge est le principal facteur de risque, incontournable...) 

** Développer et stimuler  sa réserve cognitive toute la vie, dès l’enfance (en augmentant le niveau d’éducation) 

 «La mémoire ne s’use que si l’on ne s’en  sert pas » car plasticité cérébrale. 

 Lire tous les jours et stimuler toutes les activités intellectuelles: bricolage, peinture, musique, jouer à la console et  TV 

mais pas trop et pas pendant repas ni dans la chambre à coucher  

 **Lutter contre l'Isolement social  

**Traiter les Pathologies associées: dépression, stress, déficit sensoriel  (vue, surdité à appareiller.) infections, 

inflammation, etc… 

 **Dormir suffisamment (7 h/ nuit) sans prise au long cours de Psychotropes    

 **Donner du Sens à la vie/ une Vision positive /Plaisir /Joie   

Nous avons entendu des propos divers et variés mais tous intéressants et parfois difficiles à supporter émotivement. 

Les paroles des malades comme ceux des aidants nous ont énormément émus malgré notre solitude derrière notre 

écran. Les mots et phases entendues : la maladie fait peur, j’ai commencé avec 3 post-it et maintenant il m’en faudrait 

3000, handicap invisible, lien social, changer le regard, isolement des patients, les Conseils de Vie Sociale, manque de 

formation des personnel des Ehpads, grille AGGIR obsolète, malades jeunes et d’autres encore que je n’ai pas eu le 

temps de noter et aussi pour mieux écouter. Je souhaite vous relater la violence des propos d’un médecin traitant, des 

propos inadmissibles et heureusement rares, « Je ne peux rien pour vous » ! 

J’ai beaucoup aimé  le mot de la fin de ces RFA 2020 prononcé par notre Président National Joël JAOUEN : « ces 

14èmes rencontres sont un millésime exceptionnel ! ». 

Jacqueline Verdavainne et Jean Cré 

 

 

Ça s’est passé depuis le mois de mars… 2020  

 
Le 16 mars, à 20 heures, Emmanuel Macron fixe la date du confinement au lendemain pour tenter 

d'endiguer la propagation du coronavirus, la France compte alors 6.500 cas et 148 morts.  

 
Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus sortir. 

 
 

 

https://www.europe1.fr/dossiers/coronavirus
https://www.europe1.fr/international/coronavirus-la-ville-de-codogno-en-italie-a-reussi-a-limiter-le-nombre-de-contaminations-3956687


6 
 

 
 

Mais le printemps ne savait pas, et les fleurs ont commencé à fleurir, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, 

les hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était bleu, le matin arrivait plus tôt. 

C'était en mars 2020 ... 

Les jeunes devaient étudier en ligne, et trouver des occupations à la maison, les gens ne pouvaient plus faire 

de shopping, ni aller chez le coiffeur.  

 
 

 

   
  

Bientôt il n'y aurait plus de place dans les hôpitaux, et les gens continuaient de tomber malades. 

  
  

Mais le printemps ne savait pas, le temps d'aller au jardin arrivait, l'herbe verdissait. 
 

 
  
C'était en mars 2020 ... 

Les gens ont été mis en confinement. Pour protéger les grands-parents, familles et enfants. Plus de réunion 

ni repas, de fête en famille. La peur est devenue réelle et les jours se ressemblaient. 
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Mais le printemps ne savait pas, les pommiers, les cerisiers et autres arbres fruitiers ont fleuri, les feuilles 

ont poussé.  Les gens ont commencé à lire, à jouer en famille, apprendre une langue, chantaient sur le balcon 

en invitant les voisins à faire de même, ils ont appris une nouvelle langue, être solidaires et se sont 

concentrés sur d'autres valeurs. Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous, et vous profiterez de 

la vie.  

 

 
  
Les gens ont réalisé l'importance de la santé, de la souffrance de ce monde qui s'était arrêté, de l'économie 

qui a dégringolé. C'est un stress constant. Dès qu'un patient sort, on a forcément une admission derrière. On 

va être en manque de respirateurs très rapidement. Il faut que les gens prennent conscience que ce n'est pas 

une petite grippe...", alertait une soignante 

Mais le printemps ne savait pas. 

Les fleurs ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux ont fait leur nid, les hirondelles étaient arrivées. 

 

 
 

La mesure est totalement inédite dans l'histoire de France. Jamais le pays n'avait en effet demandé à ses 

citoyens de se confiner à leur domicile à longueur de journée, comme c'est le cas depuis ce mardi 17 mars.  
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A partir du 11 juillet, fin de l’état d’urgence sanitaire 
Puis le jour de la libération est arrivé, les gens l'ont appris à la télé, le virus avait perdu, les gens sont 

descendus dans la rue, chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans masques ni gants. 

 

 
 
Si la prudence reste de mise, compte tenu des incertitudes liées à l’évolution de l’épidémie, l’essentiel de l’état 

d’urgence sanitaire disparaît ce vendredi à minuit. Toutefois, de possibles restrictions seront toujours possibles jusqu’à 

fin octobre. 

 

Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le printemps ne savait pas. 

 

L’été a continué à être là malgré tout, malgré le virus, la peur et la mort. 

 
 

Parce que l’été ne savait pas non plus, les gens ont appris le pouvoir de la vie. 

 

 
             

Le 14 novembre 2020, le Parlement a adopté  la loi qui prolonge jusqu’au 16 février 2021 l’état d’urgence sanitaire, 

déclaré le 17 octobre 2020 pour un mois. Elle prolonge également le régime transitoire de sortie de l'état d'urgence 

sanitaire jusqu'au 1er avril 2021. 

 Jean Cré le 9 décembre 2020 
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5 gestes pour retarder Alzheimer : Jeux vidéo, alimentation, éternuement… 

Par le professeur AMOUYEL, « Directeur de la Fondation Plan Alzheimer  

Auteur du passionnant  Guide anti-Alzheimer » (Cherche midi, 19 euros).» 
 

La recherche ne parvenant pour l’instant à trouver un traitement, l’accent est désormais mis sur la prévention et les 

bons comportements à adopter pour se prémunir contre la maladie d’Alzheimer.  

Votre cerveau ne s'use que si vous ne vous en servez pas ! 
Où ai-je mis mes clés ? Comment s'appelle-t-il déjà? Où suis-je garé? Nous nous posons tous ces questions sans 

vraiment y prêter attention. Mais, avec l'âge, nous finissons par nous interroger: Et si c'était la maladie 

d'Alzheimer… Aujourd'hui, aucun traitement médical n'a été trouvé. 

L'apparition des premiers signes peut-elle être reculée de plusieurs années? Est-il possible qu'aucun symptôme ne se 

manifeste de notre vivant ? Et, si oui, comment ? 

Philippe Amouyel, directeur de la Fondation Plan Alzheimer livre ici un véritable guide du quotidien pour agir sur les 

facteurs d'apparition et prévenir la maladie d'Alzheimer. Des conseils et rituels sont proposés : simples, accessibles à 

tous et fondés sur les données scientifiques les plus récentes. Quel que soit votre âge, vous trouverez ceux qui vous 

correspondent. Alzheimer ne se guérit pas. « Mais on peut retarder de plusieurs années l'apparition des symptômes et 

donc de la dépendance  

Il faut lire tous les jours 
Un polar, un journal, voire des prospectus… qu'importe le support pourvu qu'il y ait la lecture. « C'est l'activité anti-

Alzheimer par excellence, rappelle le Pr Philippe Amouyel. Lire fait travailler l'ensemble du cerveau. Cela aide à 

mémoriser, à comprendre, à critiquer ». S'y adonner tous les jours - avant de dormir, dans les transports - fait 

augmenter le « capital cerveau », contrairement à la télévision qui rend passif. Accro au petit écran ? « Au moins, 

insiste-t-il, ne l'allumez pas pendant les repas et dans la chambre à coucher ». 

Jouer à la console 
Le jeu vidéo rend hagard ? « Pas si simple… On a vu qu'il boostait le cerveau des seniors », répond le Pr Amouyel, 

qui s'appuie sur une étude de l'université de Californie à San Francisco. Les chercheurs ont testé un jeu de conduite sur 

une route sinueuse chez des 60-85 ans. Une meilleure concentration et une amélioration de la mémoire ont été 

constatées. Pour autant, inutile de choisir des jeux violents et solitaires. « Je conseille Mario Kart, nous indique le 

médecin. Il entretient la vivacité et les personnes âgées peuvent y jouer avec leurs petits-enfants ou leur entourage ! ». 

Adopter le régime méditerranéen 
« Inutile d'acheter des compléments alimentaires et autres poudres de perlimpinpin », note la neurologue Marie 

Sarazin*. Le seul régime validé aujourd'hui est le méditerranéen. Son impact est favorable pour limiter la vitesse du 

déclin cognitif. Au menu, poissons gras (comme le saumon, le maquereau), fruits, légumes (pas trop cuits) mais aussi 

de l'huile d'olive (un peu tous les jours), des noix et noisettes. Limitez les viandes rouges. L'alcool doit être consommé 

« avec grande modération » et la cigarette, cette ennemie du cerveau, éteinte. Assaisonnez le tout d'activité physique, 

avec par exemple, 30 minutes de marche par jour. 

 

Vérifier son audition 
Selon l'Inserm, la perte d'audition chez les plus de 65 ans est « associée à un déclin cognitif », comme une altération 

de la mémoire, sans pour autant conduire à Alzheimer. Mais d'autres études font le lien entre perte auditive et maladie. 

C'est pourquoi les médecins incitent à faire vérifier son audition, si on fait répéter les phrases par exemple, et à 

envisager un appareil si nécessaire. La vue aussi doit être préservée comme… les dents. Se les brosser deux fois par 

jour évite les bactéries qui favorisent les inflammations. 

 

Eternuer… sans se retenir 
On pense bien faire, on ne veut pas gêner. Mais stop, « ne retenons ni nos éternuements ni nos quintes de toux en 

fermant hermétiquement la bouche », en appelle solennellement le Pr Amouyel. « Vous retenez un flux expulsé à 50 

km/h ! La pression augmente alors dans tout le corps, de la gorge à la boîte crânienne, comme un choc de voiture en 

somme. Sur le moment, bien sûr, rien ne se passe, mais à force, cela fragilise les vaisseaux, fait disparaître des 

neurones et joue sur le capital cerveau ». Cela vaut à tout âge. 

 « Guide anti-Alzheimer » (Cherche midi, 19 euros) Des astuces du quotidien pour aider le cerveau à résister. Ces 

conseils sont à mettre en pratique dès 45 ans et à accentuer à 65.  

Alain Solivérès   

https://www.leparisien.fr/societe/sante/comment-mieux-prevenir-la-maladie-d-alzheimer-20-09-2018-7896684.php
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Nous rejoindre… 

 

 Osez rompre le silence, il y a toujours un espace pour vous écouter. 

Ne restez pas seul face à la maladie d’Alzheimer. 

N’hésitez pas à en parler à l’équipe des bénévoles qui vous orientera. 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

BENEVOLAT 

 

 

 
 

Plus de précision sur le site de France Alzheimer Seine et Marne 
https://www.francealzheimer.org/seineetmarne/ 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CONTACTEZ-NOUS 

 

E-mail : france-alzheimer77@orange.fr 

 
Téléphone : 01.64.10.87.48 ou 06.38.45.49.83 

 

Siège : Résidence les « Heures Claires », 15 Rue des prés,  appartement 113 bis, 77310 Saint Fargeau Ponthierry  
        

 Ce flash a été réalisé et mis en page par Jean Cré et Isabelle Lentiez. 
Articles Jean Cré, Jacqueline Verdavainne, Alain Solivérès 

Imprimé par le service communication du Crédit Agricole Brie Picardie. 

 

                                                  
 

 
 

https://www.francealzheimer.org/seineetmarne/
mailto:france-alzheimer77@orange.fr
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