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RAPPORT D'ACTIVITES - EXERCICE 2020 

Historique de l'Association France Alzheimer Seine et Marne 

Une Association loi 1901. 

Création le 24 Novembre 2001. 

Déclaration en Préfecture de Meaux le 09 Janvier 2001. 

Publication au Journal Officiel le 27 Janvier 2001. 

Affiliée à l'Union des Associations France Alzheimer reconnue d'utilité publique. 

Déménagement du siège le 7 décembre 2018 à la Résidence les « Heures Claires », 15 rue des Prés 77310 Saint 

Fargeau Ponthierry 

Déclaré en préfecture le 24 janvier 2019, il a été acté le 25 janvier 2019 - récépissé de la déclaration de 

modification de siège social de l'association reçu le 29 janvier 2019. 

 

Principales missions 

Notre Association a pour mission de réunir les familles touchées par la maladie d'Alzheimer ou des maladies 
apparentées en vue d'un soutien mutuel : 

- En aidant, par tous les moyens possibles, les familles et les personnes malades à faire face à ces 

maladies,  

- en informant les familles sur la conduite à tenir vis-à-vis des personnes malades, sur la prise en soins 

de ces maladies, sur les résultats de la recherche, sur leurs droits sociaux, etc. 

- En assurant la représentation des familles et des personnes malades dans les diverses instances. 

- En sensibilisant l'opinion et les professionnels de la santé sur l'importance humaine et sociale de la 

maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées et en poursuivant auprès de tous organismes, 

publics ou privés et pouvoirs publics, une action tendant à l'adaptation des mesures d'aide et des 

institutions d'accueil aux besoins des personnes atteintes. 

- En encourageant la recherche sur l'accompagnement des personnes malades et de leur famille 

 

Vie de l’Association 

Montant de la cotisation 30€ depuis le 1er janvier 2021  

 

Nombre d'adhérents - 199 en 2017 - 233 en 2018 – 234 en 2019- 198 en 2020 

Locaux - St Fargeau Ponthierry : local de trois pièces, loué au CCAS depuis janvier 2019 (2 bureaux et une salle 

de réunion) 

12 secteurs : Brie/Tournan — Bussy St Martin - Chelles — Coulommiers — Fontainebleau/Avon — Lizy-sur-

Ourcq — Meaux — Melun - Montereau — Mormant - Nemours — Provins. 

Moyens humains : 43 bénévoles, 1 secrétaire CDI à temps plein. 12 psychologues et deux sophrologues 

vacataires. 

 

Relations avec les instances : Participation au CDCA — aux assemblées générales de nos différents partenaires, 

Réunions au Conseil Départemental. 

 

Rapport d'activités du Président - Jean Cré 

Je préside pour France Alzheimer Seine et Marne 8 réunions de Bureau, 2 Conseils d’Administration, et 1 

Assemblée Générale annuelle. 

mailto:france-alzheimer77@orange.fr
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Je représente France Alzheimer 77 au sein des conseils d’administration de RT2S, du PAT de Fontainebleau-

Nemours. Je fais aussi partie de la commission accessibilité de la commune de St Fargeau Ponthierry.  

Madame Cécile Porte, trésorière bénévole de notre Association nous représente au CA du SMAD de St Fargeau 

Ponthierry.  

Madame Jacqueline Verdavainne nous représente au CA du réseau Gospel.   

Madame Cré Jacqueline nous représente au CTS Conseil Territorial de santé pour le collège usagers et 

associations d’usagers, et au titre des associations agréées. 

Je fais partie de la commission séjours vacances (3 réunions l’an) pour l’UNAFA 

Actions de communication mise en place de convention avec les journaux La Marne, La République de Seine et 

Marne et le Pays Briard pour diffusion sur tout le territoire du 77 d'articles sur l'Association France Alzheimer 

Seine et Marne. 

J’assure la maintenance et l’alimentation du site WEB de l'Association France Alzheimer Seine et Marne. 

Réalisation et édition d'un journal 2 fois par an, le « flash » par le Président et la secrétaire. 

Le Crédit Agricole Brie Picardie imprime gracieusement ces documents ainsi que la plaquette départementale. 

Suivis de contacts issus du site WEB. Réunions de travail avec les bénévoles. 

Les fonctions de Madame Porte ont été validées par le Conseil d’Administration et le vote en AG en 09/2020. Le 

Président a assuré les relations avec la Banque jusqu’à cette date. 

Avec l’aide d’Isabelle Lentiez notre secrétaire administrative nous avons géré les courriers et les mails concernant  

la trésorerie et les finances ainsi que les remontées des informations financières vers I'UNION. J’ai aussi assuré les 

relations avec le CEA pour l’élaboration des fiches de salaires mensuelles. Ainsi que les relations avec les 

organismes fiscaux, sociaux, le règlement des factures - Suivi indemnités de déplacement des bénévoles. 

Madame Cécile Porte a pris en main : la comptabilisation des flux financiers – l’élaboration des comptes de 

Résultat, Budget Prévisionnel et tableaux annexes - Combinaison des Comptes relations avec le comptable de 

l’Union. 

  

Rapport d'activités du Vice-Président - Alain Solivérès 

Participation aux réunions : réunions de bureau — Conseils d'Administration — Assemblée Générale  FA77 

 

Rapport d'activités de la RRH et responsable des bénévoles - Jacqueline Cré 

Représentante de FA77 à la commission des usagers au Conseil Territorial de Santé de Seine et Marne 

Participation aux réunions des commissions des usagers -réunions de bureau — Conseils d'Administration — 

Assemblée Générale  - Membre de la Commission Spécialisée en Santé Mentale - Coordination avec les bénévoles 

- Actions DRH auprès des salariés - Préparation et mise en place de l'affichage obligatoire pour les locaux de St 

Fargeau Ponthierry  

 

Rapport d’activités de la Permanence (St Fargeau Ponthierry)  

En 2020 : Aménagement des nouveaux bureaux : 3 nouvelles armoires installées et un placard fonctionnel 

à l’entrée du local – 200 appels téléphoniques de soutien – 20 demandes d’aides déposées sur le site – 

accueil (1 visite) – adhésions – reçus fiscaux – reçus de dons, courriers de remerciements – Récapitulatifs 

des actions par secteurs (FAI, HR, GP, Entretiens individuels, Ateliers Relaxation…) – Envoi à l’Union 

(avec factures d’honoraires correspondantes) – Remise des chèques – Demandes de subventions – 

Gestion de la documentation – Aide à la mise en page du Flash - Gestion du site Facebook. Préparation 

des CA et AG. Préparation des diverses réunions en visioconférence. 

 

Rapports d’activités des Bénévoles  

Secteurs de Brie Comte Robert - Tournan et de Mormant :  

8 groupes de parole : 3 en présentiel et 5 par visioconférence à Brie (30 familles, 67 participants) et 4 

groupes de parole à Mormant (12 familles, 32 participants) + contacts téléphoniques chaque mois avec 

7 familles - Nombreux Contacts téléphoniques et Entretiens (Familles, Professionnels, Association) -  

mailto:france-alzheimer77@orange.fr
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cafés/conférences/débats à Meaux, Coulommiers et Brie Comte Robert (100 familles) - Participations 

au CA de FA Seine et Marne. 

Projets 2021 : Poursuite des actions    

 

Secteur Bussy St Martin :  

5 groupes de parole (15 participants différents) - 3 Haltes-Relais (15 familles participantes). 15 nouvelles 

familles ont demandé de l’aide. Une fiche d’aide (liste de différents organismes et d’informations) leur a 

été transmise par mail. Suivi téléphonique et/ou SMS pour garder le contact. 
 

 Projets 2021 : Poursuite des actions 
 

Secteur de Chelles :  

6 groupes de Parole : 3 en présentiel (20 participants) et 3 en visioconférence (19 participants) soit 25 

familles concernées - 15 Ateliers de Relaxation : 6 en présentiel (46 participants) et 9 en visioconférence 

(42 participants) soit 13 familles concernées -   20 Cafés des Aidants & Ateliers Bien-Être pour les 

aidés :14 en présentiel (51 participations des aidants et 41 participations des aidés) et 6 par 

visio/téléphonie (33 participations des aidants et 11 participations des aidés) soit 14 familles concernées. 

Echanges : entretiens téléphoniques (environ 300, 50 familles, 30 % d’informations et 70 % de soutien)-

visites à domicile (10 pour 3 aidantes/décès de leur conjoint)- mails et SMS (environ 300)- Partenariats : 

Interactivité accrue depuis mars 2020 avec le CCAS de Chelles dans le soutien aux aidants face à leur 

isolement et à leurs difficultés (courses, transport), prises en charge par des assistantes sociales et/ou le 

CMPP – Interactivité avec les membres de l’ESA de Chelles pour la prise en charge des malades – 

accompagnement par le PAT de Lagny/Marne de certaines familles suite à notre demande. Relation avec 

le service de Communication de la ville de Chelles pour publication dans le « Chel’Mag » - Participation 

de deux bénévoles à la vie de FA Seine et Marne en tant que membres du CA.  
 

 Projets 2021 : Maintenir le lien téléphonique bénévoles/familles pendant la crise ; poursuivre par 

visioconférences les groupes de parole (1 par mois) et les ateliers de relaxation pour les aidants (2 par 

mois) en attendant le présentiel – poursuivre le projet « Covid » pour les couples n’ayant pas internet, soit 

chaque quinzaine un entretien téléphonique de 30 minutes proposé aux binômes aidants/aidés avec la 

psychologue ou la sophrologue selon leurs souhaits, en attendant les ateliers en présentiel intitulés «Cafés 

des Aidants & Ateliers Bien-Être des malades »- Participer dès que possible aux forums du secteur et aux 

journées des aidants. 
 

Secteur de Coulommiers :  

3 groupes de parole en présentiel dont 2 avec l’accueil des personnes aidées. Maintien des contacts par 

SMS, téléphone et visites (8 familles). Certaines familles ont pût être accompagnées lors de situations 

particulièrement difficiles. De nouvelles familles ont obtenu des renseignements, deux familles ont été 

rencontrées et 12 familles ont reçu des informations par téléphone suivies d’un mail. 

Participation à la conférence du mois d’octobre animée par J. Verdavainne – Poursuite des contacts avec 

le PAR de Tournan, le PAR de La Ferté/Jouarre et le PAT de Coulommiers – Rencontres avec plusieurs 

partenaires lors d’un mini-forum des anciens  à Coulommiers. 

Participation à la vie de FA Seine et Marne en tant que membre du CA.  

Projets 2021 : Reprise et poursuite des actions 

 

 

 

mailto:france-alzheimer77@orange.fr
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Secteurs de Fontainebleau, Avon et  Montereau Fault Yonne :  

3 groupes de paroles (13 participants) à Avon - 3 groupes de paroles à Montereau (20 participants) en 

présentiel. Entretiens téléphoniques (environ 40) - mails et SMS (200) - Salon des Associations à Avon 

Intervention IRTS Avon- 2 représentations  pour le domicile partagé de Thomery. 

Projets 2021 : Reprise et poursuite des actions 

 

Secteur de Lizy S/Ourcq :  

3  permanences d’Accueil (13 participants) — Entretiens téléphoniques nombreux pour suppléer les 

rencontres en raison de la situation actuelle. 

Projets 2021 : Poursuite des actions 

 

Secteur de Meaux :  

13 Groupes de paroles dont 4 en présentiel, 2 Ateliers de Relaxation. Conférence à la Mairie 

de Meaux animée par J. Verdavainne à laquelle ont participé 50 personnes – Suivi et aide des 

aidants déjà connus (8 familles) poursuivis par téléphone – 18 nouvelles familles ont été aidées 

par téléphone et 8 d’entre elles ont bénéficié d’entretiens psychologiques par téléphone.  

Participation à la vie de FA Seine et Marne en tant que membre du CA. 

Projets 2021 : Poursuite des actions en cours 

 

Secteur de Melun - ST Fargeau Ponthierry :  

3 groupes de parole : 2 en présentiel et 1 en visioconférence à Melun (8 familles) – 60 entretiens 

téléphoniques (40 familles) - 200 mails pour 40 familles. 

3 Permanences d’accueil à la Maison des Usagers de l’hôpital de Melun (Santé pôle) (un après-midi par 

mois prévu) 

Projets 2021: Reprise et poursuite des actions 

 

Secteur de Nemours  

Malgré des contacts avec la commune rien ne peut aboutir par ce temps de crise sanitaire. Pas de 

bénévole sur le secteur. 

Projets 2021 : Recrutement de bénévoles, relancer les contacts pris. 

 

Secteur de Provins   

Rémi TILLET a annoncé en 2012 que l'association les 3 AAA créée en 2012 et qui avait pris le relais de 

France Alzheimer 77 sur ce secteur était définitivement « en sommeil ».  

Il faut donc remailler ce territoire. M. Tillet fait face à des problèmes de santé importants et nous le 

solliciterons comme « Personne Ressource mémoire » sur ce territoire. Mme Gilbert et Mme Baïocchi 

bénévoles vont reprendre le flambeau sur ce secteur.  

Projets 2021 : faire un point réel sur ce qui existe sur le secteur, recruter des bénévoles, prendre contact 

avec la MDS, la Commune, le PAT, etc... 

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


5 
France Alzheimer Seine et Marne  

Association loi 1901 est adhérente de l’union des Associations France Alzheimer et Maladies Apparentées   

Agréée par le Comité de la Charte du don en confiance 

15 rue des Prés-77310 St Fargeau Ponthierry – Tél : 06-38-45-49-83 - N° Siret : 44338385600038 

                              @ : france-alzheimer77@orange.fr - site web : francealzheimer.org/seineetmarne/ 

 

Conclusions 

En 2020, malgré le contexte sanitaire, France Alzheimer Seine et Marne a maintenu le contact avec les 

adhérents et a répondu aux demandes des familles. Outre les nombreux contacts téléphoniques, les 

bénévoles se sont adaptés à la situation en proposant des actions en visioconférence : 

Ainsi, 38 groupes de parole ont été proposés sur le département dont 17 grâce aux applications de 

visioconférence ; 17 ateliers de relaxation dont 9 partagés par téléphonie et/ou visio. 

Notre objectif est de pérenniser nos actions auprès des familles et de développer des actions en commun 

avec différentes communes du département. 

 

Nos projets pour 2021/2022 Selon les règles sanitaires 
 

- Réouverture des Haltes Relais,  

- Recrutement de psychologue sur la zone de Coulommiers, 

- Recrutement d’une psychologue et formation d’un binôme sur l’action malades jeunes (formation et 

mise en place sur le département), 

- Trouver de l’aide pour la gouvernance (Mécénat de compétence ou recrutement d’un (e)    

coordonnateur(trice) chargé(e) de développement. Démarche en cours par une adhérente nouvelle 

bénévole, 

 - Recruter des bénévoles sur les secteurs ruraux, 

- Reprendre la main sur le Provinois avec l’aide de Madame Gilbert et de la Communauté de Communes 

de la Brie Nangissienne qui va signer la charte de CC aidante en septembre 2021, 

– Développer nos partenariats, 

– Ouvrir des Cafés Mémoire, 

– Maintenir et développer les Groupes de Parole,  

– Développer les ateliers de relaxation sur tout le département (deux sophrologues en plus de Céline 

attendent notre accord), 

– Maintenir le lien téléphonique et en visioconférence avec les bénévoles et les familles pendant la crise, 

– Poursuivre les groupes de parole par visioconférence,  

– Participer si possible aux forums proposés par nombre de CCAS ainsi qu’aux Journées des Aidants,  

– Journée Mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer en septembre 2021, et fêter les 20 ans de 

l’association. 

 

 

Le Président,       La Secrétaire Générale 

       
   

           Jean Cré  Catherine Chyneck 
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