
SIEGE SOCIAL 
15 rue des Prés - 77310 St Fargeau Ponthierry 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi & Vendredi  

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

Tél. :  01.64.10.87.48 ou 06.38.45.49.83 

Email : france-alzheimer77@orange.fr  

   www.francealzheimer.org/
seineetmarne/ 

NOS MISSIONS :  

□ 

ECOUTER- ACCOMPAGNER  

SOUTENIR - FORMER ET INFORMER 

LES FAMILLES ET LEUR PROCHE  

ATTEINT DE LA MALADIE  D’ALZHEIMER 

ET MALADIES APPARENTEES 

□ 

AGIR ET SENSIBILISER 

L’OPINION PUBLIQUE ET LES POUVOIRS  

POLITIQUES 

(J.O. du 27 janvier 2001) N° Siret : 443383856000238 

 

 

« ADHEREZ… 

LA FORCE DE NOTRE  

ASSOCIATION C’EST VOUS ! » 

 

Vos Adhésions donnent une force  

d’intervention auprès des Pouvoirs  Publics. 

 

EN DEVENANT ADHERENT DE FRANCE 
ALZHEIMER  SEINE ET MARNE : 

 

 Vous recevrez le journal de l’Union 
France Alzheimer « CONTACT », 

 Vous recevrez aussi le bulletin de votre 
association FA77« FLASH» avec les  

      informations locales de votre  
      département, 
 

 Vous serez invité à nos manifestations, 
réunions de familles, conférences,  

      week-ends conviviaux, séjour vacances         
départemental 
 

 Vous pourrez participer aux Séjours  
Vacances - Répit, organisés par l’Union 
France Alzheimer et Maladies apparentées.  

 

SEANCES D’INFORMATION 

« SENSIBILISATION AUX  

BONNES PRATIQUES » 

De l’information auprès des aides à domicile ou 
IFSI pour une meilleure prise en charge de la 
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. 

 
Pour connaitre les activités et les  

bénévoles de votre secteur,  
contacter le secrétariat au  

01.64.10.87.48 
Ou consulter le site internet : 

www.francealzheimer.org/seineetmarne/ 

REUNION D’INFORMATION 

 GRAND PUBLIC  

AUTRES ACTIONS 

Vous êtes responsable d’un 
établissement de santé et vous 

souhaitez former certains de vos 
salariés à l’accompagnement des 

personnes malades ? Vous 
souhaitez suivre une formation à titre 

individuel? Quels que soient vos besoins ? 
L’Institut France Alzheimer vous propose 

des solutions adaptées. Contactez : le 
06.38.45.49.83 qui vous orientera sur le 

Service en charge de la formation 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
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ACTIONS AIDANTS 

 

 
ACTIONS AIDANTS/AIDES 

 
 
 
 
 
 

 

BULLETIN D’ADHESION  

 

France Alzheimer Seine et Marne est adhérente de 
l’Union Nationale des associations France Alzheimer 

agréée  par Le Comité de la Charte du don en  confiance  

A retourner à :  

France Alzheimer Seine et Marne                          
15 rue des Prés, App. 113 Bis 

 77310 St Fargeau Ponthierry 

Coordonnées de l’adhérent 

Nom et Prénom : ……………………………………. 

Adresse : ………………………………………………. 

CP: ………….. Ville : …………………………………. 

Téléphone : …………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………. 

๐ Adhésion 30 euros pour les familles  

(dont 8 euros reversés à l’Union Nationale France Alzheimer) 

 (Un reçu vous sera délivré pour la déduction fiscale) 

๐ Don : ……………euros 

    - Chèque à l’ordre : France Alzheimer Seine et  Marne 

        Date                                Signature 

 GROUPE DE PAROLE 
 

soutien et sentiments 
  
 

Lieux d’échanges et de soutien en présence  
d’un psychologue et d’un bénévole. 
 
 

FORMATION POUR LES AIDANTS  
FAMILIAUX 

 
Elargir le champ des réponses 

 
 La formation : 14 heures sur 5 

modules d’environ 3 heures.  
Cette formation gratuite est axée sur 
l ‘accompagnement de la personne dans les 
actes de la vie quotidienne. 

 

 
PERMANENCE TELEPHONIQUE 

 
PERMANENCE D’ACCUEIL 

 
ECOUTE DES FAMILLES 

ATELIER DE RELAXATION 
 

Prendre du temps pour soi 
 

Moment de répit et de bien-être 
animé par un sophrologue pour 

l’aidant  

SEJOUR VACANCES – REPIT Alzheimer et  
WEEK-END en GITE RURAL 

  

En compagnie de bénévoles et de soignants 
professionnels. Pour le malade et son aidant principal. 
Moments propices au partage, à la chaleur humaine et 

aux rencontres. 
 

HALTE - RELAIS 
 

Accueillant conjointement la personne 
malade et son aidant familial.  
 
Lieu de soutien, d’écoute, de  

compréhension et d’échanges, s’inscrivant en 
amont d’un accompagnement en accueil de jour. 
 

 
 

CAFE DES AIDANTS et 
ATELIER BIEN-ETRE DES AIDES 

 
Moment d’écoute et de bien-être,  
lieu de partage entre la personne malade 

et son aidant. 
 

IMPRIMEUR CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE 

500 RUE SAINT FUSCIEN 80095 AMIENS CEDEX 3 


