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RAPPORT D'ACTIVITES - EXERCICE 2021 

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 
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Vie de l’Association 

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

Nombre d'adhérents - 233 en 2018 – 234 en 2019- 198 en 2020- 173 en 2021 

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

une salle de réunion) 
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 10 secteurs : Brie/Tournan — Bussy St Martin - Chelles — Coulommiers — Fontainebleau/Avon — 

Lizy-sur-Ourcq — Meaux — Melun - Montereau — Mormant - 

Moyens humains : 43 bénévoles, 1 secrétaire CDI à temps plein. 9 psychologues et une 

sophrologue vacataire. 

 

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.  

Je représente France Alzheimer 77 au sein des conseils d’administration du DAC Sud, du PAT de 

Fontainebleau/Nemours.  

Je suis membre du Conseil d’administration du CCAS de Pringy. 

Je suis membre 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 DAC Nord. 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. J’ai mis en place et pérennisé des 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 

d'articles sur l'Association France Alzheimer Seine et Marne et ce sur tout le territoire du 77.  

Je réalise les « Flashs » semestriels. Tri des articles envoyés par les bénévoles, infos recherches, évènements 

marquants, etc… Le service communication du Crédit Agricole Brie Picardie assure gracieusement 

l’impression. 

La maintenance et l’alimentation du site WEB de l'Association France Alzheimer Seine et Marne est depuis 

octobre 2021 géré par un intervenant extérieur…  

Pour notre association, l’année 2021 fut une année pleine d’espérance, de rebondissements et de surprises. 

Le COVID bien sûr mais pas que… 

Tout en gérant au mieux toutes ces tâches décrites précédemment, j’ai organisé deux manifestations pour 

fêter la Journée Mondiale de Lutte contre Alzheimer et les vingt ans d’existence de notre association En 

Seine et Marne, la troisième semaine de septembre 2021 a été choisie pour organiser les animations pour la 

Journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer. Notre action s’est portée sur une thématique dont 

la dynamique s’inscrit dans la durée, bien au-delà du mois de septembre. « Accompagnement, proximité, 

inclusivité». 

Un projet ambitieux a vu le jour et nous avons donc, dès le mois de janvier élaboré un plan d’action et pris 

les premiers contacts.   

Plus de quatre-vingt-dix Villes, Villages, le Département 77, deux Communautés de Communes, des 

Commerces ont été contactées pour leur proposer de signer la Charte Ville aidante d’Alzheimer. A ce jour, 

51 communes se sont engagées avec France Alzheimer 77. 

L’action avec le département aura lieu en 2022. 

Remise d’une médaille d’Honneur des Services Bénévoles échelon OR par Monsieur PARIGI, Président du 

conseil Départemental du 77 au Vice-Président créateur de FA77 en 2001. 

Le 21/09, une conférence de Madame Colette ROUMANOFF a été proposée dans la salle de 26 Couleurs ou 

plus de 70  personnes étaient présentes et ont pu profiter ensuite d’une séance de dédicaces de son dernier 

livre Alzheimer, «Une école de bienveillance ». Ensuite les signatures de chartes, discours, Remise d’une 

mailto:france-alzheimer77@orange.fr
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médaille d’Honneur des Services Bénévoles échelon OR par Monsieur PARIGI, Président du conseil 

Départemental du 77 à Monsieur Alain Solivéres, Vice-Président créateur de FA77 en 2001. Ensuite vint le 

moment où le traiteur Audace et Gourmandise, entreprise dirigée par Madame Angélique Garaud a régalé 

les papilles de nos invités. 

Chacun d’entre nous, associations, Élus (es) de la République, Policiers, Gendarmes, Pompiers, Médecins, 

Pharmaciens, Commerçants etc… avons un rôle majeur à jouer afin de garantir la reconnaissance et le 

soutien nécessaires aux personnes en difficultés cognitives. Les directions départementales des services de 

Police, du SDIS 77, et plus de trente partenaires potentiels ont été invité à nous rejoindre le  22/09 à Ozoir la 

Ferrière. Nous avons réuni autour de France Alzheimer 77, dans un lieu appelé le Village Alzheimer de 

Seine et Marne tous les acteurs pouvant apporter une aide aux familles impactées par cette terrible maladie. 

Pour que chacun à son niveau prenne ses responsabilités afin de garantir la reconnaissance et le soutien 

nécessaire aux personnes en difficultés cognitives et les aider ainsi « à toujours profiter de la Ville et de la 

Vie». 

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur 26 stands dont celui de France Alzheimer ont accueilli de 

10h à 16 heures les familles impactées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée. Conférence 

sur la maladie, atelier relaxation et table ronde sur la sécurité des personnes malades, tout était fait pour 

répondre aux questions des visiteurs environ 160 sur la journée. Deux Food trucks étaient présents de façon 

à permettre la restauration des exposants et des passants. A la fermeture du Village, sept communes ont 

signé la Charte Ville aidante d’Alzheimer, et Madame Garaud notre traiteur nous a encore une fois régalés 

de ses spécialités. Les bénévoles attendaient ce moment depuis longtemps, enfin se retrouver après un an et 

demi de pandémie.  

Ces deux jours furent une grande réussite et malgré le travail fourni il n’y avait que des sourires sur les 

visages. 

- 1850 mails ont été échangés 

- Plus de trois cents appels téléphoniques 

- Environ 150 SMS 

- 150 à 200 courriers postaux 

- Plus de 1400 heures de travail 

- 2583 Kms parcourus 

- Interventions dans des écoles 

- 26 partenaires présents sur les stands 

- 3 à 4 heures de travail en moyenne par jour, de janvier au 30 Septembre 

- Un groupe de travail créé à l’interne, 1 réunion mensuelle,   

- Quatre arbres à souhait environ 180 souhaits au total  

Merci à l’équipe de  bénévoles qui m’ont aidé et permis la réussite de ces deux belle journées. 

 

 

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 – Aide active à la préparation des journées du 21 et 22 

septembre. 

mailto:france-alzheimer77@orange.fr
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Rapport d’activités de la Permanence (St Fargeau Ponthierry)  

En 2021 : 290 appels téléphoniques de soutien –  30 demandes d’aides déposées sur le site – 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) – Enregistrement et remise de chèques – Demandes de subventions – Gestion de la 

documentation – En lien avec les membres du bureau, préparation des CA et AG - Préparation des diverses 

réunions en visioconférence – Aide aux familles à l’installation de l’application pour la visioconférence. 

Aide active à la préparation des journées du 21 et 22 septembre. 

 

Rapports d’activités des Bénévoles  

Secteurs de Brie Comte Robert - Tournan et de Mormant :  

Beaucoup d'activités n’ont pu avoir lieu en présentiel en raison du Covid. Certaines ont pu être remplacées 

par des réunions en distanciel, mais pas toutes, en raison du manque d'informatisation des aidants.  Elles ont 

dans ce cas été remplacées par de nombreux  entretiens téléphoniques individualisés. Nombreux Contacts 

téléphoniques ou mails pour Informations individuelles à 25 nouvelles familles et chaque mois aux familles 

ne pouvant participer aux groupes de paroles (environ 100 contacts téléphoniques ou par mails) et contacts 

sur demande aux familles en difficultés, aux   professionnels de santé ou associations : au total au moins 200 

contacts. Pas de  journées locales  en raison du Covid au cours du mois des aidants. Formation pour les 

aidants  Familiaux en visioconférence en février 2021 pour 8 familles. 

Groupes de paroles : Brie Comte Robert le 1er jeudi de chaque mois de 14 à 16h, 19 familles présentes de 

façon variable. 6 réunions  en présentiel et 5 en visioconférence. 

Mormant   le 1er mercredi du mois de 10 à 12h (dans les locaux de L'EHPAD" le parc fleuri"), 13 familles 

présentes de façon variable. 2 réunions en présentiel avec psychologue (pas de possibilité de faire des 

réunions en visioconférence du fait du faible nombre de familles informatisées, mais contact téléphonique 

individualisé chaque mois avec 6 familles), 4 réunions uniquement avec bénévole, le groupe étant en 

recherche de psychologue. Conférences/ Débats : 62 personnes – le 21 septembre à Ozoir la Ferrière, 

Journée Mondiale : 50 personnes environ-le 7 octobre à Melun avec le PAT : 4 Familles- le 9 octobre à 

Mormant : 8 familles. 

Membre du Conseil d'administration au DAC Nord77 (présence aux  CA et AG)- Membre du groupe des 

aidants du CDCA depuis MAI 2021 (3 réunions) 

Participation à la vie de FA 77  en tant que membre du CA (AG  et  CA) 

Nombreux contacts avec les élus pour signature de la charte Ville aidante signée en Septembre lors de la 

Journée Mondiale : Brie Comte Robert, Tournan en Brie, Ozoir la Ferrière, Roissy en Brie. 

Participation aux groupes de travail préparatoires aux Journées Mondiales. 

Projets 2022 : Poursuite des actions    

 

Secteur Bussy St Martin :  

Les premiers Groupes de Parole  2021 qui étaient prévus en début d'année, n'ont pas eu lieu, mais un lien 

téléphonique a été maintenu avec les familles, pendant cette période de Covid. 

Seuls les Groupes de Parole ont repris en présentiel depuis juin 2021 

2 sessions sont organisées par jour, 1 le matin et 1P l'après-midi avec une forte participation. 

12 groupes de parole ont ainsi été organisés en 2021 avec une moyenne de 12 participants par journée, tout 

en respectant les distances de sécurité et les gestes barrières. Les aidants ont été heureux de se retrouver et 

de recréer un lien qui leur avait manqué. 

mailto:france-alzheimer77@orange.fr
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Participation aux groupes de travail préparatoires aux Journées Mondiales. 

Projets 2022 : 14 groupes de parole sont prévus en 2022, sauf si les Haltes Relais reprennent suivant les 

demandes des familles, car plusieurs d'entre elles ont placé leur aidé, ce qui diminue le nombre de 

participants aux futures Haltes Relais. 

Comme chaque année, un flyer indiquant les dates de nos journées Alzheimer est diffusé dans les 

pharmacies, les centres médicaux, etc, Grâce à cela et à la Journée Mondiale d'Alzheimer à Ozoir la 

Ferrière,  entre 7 et 10 nouvelles familles nous ont contacté pour demander de l'aide ou des conseils. 

Après leur avoir fourni des informations et diverses adresses, certaines participent et trouvent du réconfort 

pendant les Groupes de Parole, certaines familles n'ont pas donné suite, ou bien sont encore en activité et ne 

peuvent malheureusement pas participer à ces journées. 

 

Secteur de Chelles :  

10  groupes de paroles - 4 en présentiel (34 participations) et 6 en visioconférence (47 participations) soit 

32 familles concernées-18  ateliers de relaxation- aidants - 6 en présentiel (43 participations) et 12 en 

visioconférence (61 participations) soit 14 familles concernées. 21 café des aidants  &  21 ateliers bien 

être pour les aidés – 9 en présentiel (104 participations aidants ou aidés) et 12 par Téléphonie (projet 

COVID car visioconférence impossible → objectif atteint maintien à domicile - 161 participations aidants 

ou aidés) soit 16 couples concernés. Echanges : Entretiens téléphoniques (environ 500, 60 familles 

concernées, 30 %  informations et 70 %  soutien) –   mails et texto (environ 250). 

Partenariat- Interactivité accrue en 2021 avec le CCAS de Chelles dans le soutien aux aidants face à leur 

isolement et à leurs difficultés (courses, transport pour la vaccination, prises en charge par des assistantes 

sociales et/ou le CMPP) - Prêt des salles pour la mise en place des activités FA avec mise à disposition du 

goûter et du transport par le CCAS - Interactivité  avec les membres de l’ESA de Chelles pour la prise en 

charge des malades – Accompagnement par le PAT de Lagny de certaines familles suite  à notre demande – 

Relation avec le service de Communication de la ville de Chelles pour publication gratuite dans  Chel’Mag 

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

au  Forum des Associations à Chelles début septembre et aux  Journées France Alzheimer fin Septembre- 

Signature de la charte Ville Aidante avec la ville de Chelles en octobre.  
 

Projets 2022 : Maintenir les quatre types d’actions engagées - Rechercher des bénévoles sur le secteur – 

Développer la communication avec les consultations mémoire de Jossigny et de Montfermeil et le personnel 

de santé de proximité - Développer un partenariat avec le service SAPHA Seniors aidants/aidés 

nouvellement créé à la maison des solidarités à Chelles – 

Secteur de Coulommiers :  

Durant cette période de pandémie, au cours des 4 premiers mois de 2021 le contact avec les familles a été 

maintenu au téléphone, par SMS ou par mail  (12 familles) - Assistance à 6 nouvelles familles-Recherche 

d’une nouvelle psychologue et entretien avec elle (mai 2021).Les groupes de parole ont repris en présentiel 

dès le mois de juin avec une nouvelle psychologue (6 séances) et 1 séance en visioconférence-Participation 

aux Conseils d’administration (3) en tant que membre du Conseil et à l’A.G. en visio-Participation à l’action 

Ville Aidante (réunions en visio, 12 courriels ont été adressés aux mairies avec relance soit par mail, soit par 

téléphone). Seule la ville de Coulommiers a signé la charte-Participation à la Journée Mondiale Alzheimer le 

21 septembre-Participation au village Alzheimer le 22 septembre-Participation à la visio-conférence sur la 

dénutrition-Participation à la visio-conférence 15èmes rencontres FA -Intervention auprès des aides-

soignants à l’IFIS de Coulommiers-Maintien des contacts avec le PAT de Coulommiers, les PAR de La 

mailto:france-alzheimer77@orange.fr
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Ferté Sous Jouarre et de Tournan en Brie, l’accueil de jour de Jouarre-Envoi et suivi du questionnaire 

CNSA. 

Projets 2022 : Poursuite du suivi des familles et organisation des groupes de parole-Reprise de l’accueil des 

personnes aidés par le PAR de Tournan en Brie lors de nos groupes de parole-Recherche d’autres bénévoles 

sur le secteur-Organisation d’une sortie courant Juin-Participation au forum des associations à 

Coulommiers-Reprise de contacts avec les mairies et CCAS de La Ferté Gaucher, La Ferté sous Jouarre 

Crécy la Chapelle dans le cadre de ville aidante-Poursuite des relations avec la mairie de Coulommiers-

Création d’un groupe WhatsApp pour les participants au groupe de parole-Recherche de nouveaux 

participants au groupe de parole par l’intermédiaire des cabinets infirmiers. 
 

Secteurs de Fontainebleau, Avon et Montereau Fault Yonne :  

5 groupes de parole à Avon  en présentiel (12 participants) – 4 groupes de parole à Montereau en présentiel 

(8 participants) - 3 interventions IRTS - 1 salon des associations à Avon - 1 salon « recherche de 

bénévoles » à Avon - 1 intervention à la maison des cultures (habitation  partagées) à Thomery - Journées et 

village Alzheimer à St Fargeau, Ozoir la Ferrière et Melun - 1 journée aidants MDS - 1 représentation 

France Alzheimer en EHPAD Montereau - 7 réunions en visioconférence : groupes de parole et préparation 

Journées Alzheimer - Plus les appels téléphonique et les SMS non comptabilisés (plus d’une centaine) 

Projets 2021 : Poursuite des actions 
 

Secteur de Lizy S/Ourcq :  

Entretiens téléphoniques nombreux pour suppléer les rencontres en raison de la situation actuelle. 

 

Projets 2022 : Poursuite des actions en présentiel 
 

Secteur de Meaux :  

10 groupes de parole dont 6 en présentiel et 4 en visioconférence - 2 ateliers de relaxation dont 1 en 

présentiel et 1 en visioconférence- Suivi et aide des familles déjà connues (9 familles) par téléphone-10 

nouvelles familles ont été aidées par téléphone 

Projets 2021 : Poursuite des activités habituelles avec réorganisation des ateliers de relaxation grâce au 

recrutement d’une nouvelle sophrologue et au moins une formation des aidants en présentiel  dans les 

locaux de l’EHPAD « Au fil du temps » avec prise en charge des aidés si nécessaire pendant la séance. 
 

Secteur de Melun - ST Fargeau Ponthierry :  

8 groupes de parole : 1 en présentiel et 7 en visioconférence (50 familles) 

Hôpital de Melun : Les permanences à la maison des usagers de l'hôpital n'ont pas été autorisées  pendant 

toute la période COVID. 
 

Projets 2021: Poursuite des actions 

 

Secteur de Provins   

Projets 2022 : Organisation d’une réunion des bénévoles du secteur pour faire un point réel sur ce qu’il reste 

d’existant de nos actions passées. Recruter de bénévoles, prendre contact avec la MDS, la Commune, le 

PAT, etc... 

 

Secteur de Nemours  

Contacts pris avec la commune, une bénévole est recrutée, sera formée. 

mailto:france-alzheimer77@orange.fr
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Projets 2022 : Continuer le recrutement de bénévoles pour pouvoir commencer et pérenniser un groupe de 

parole ou un café mémoire Alzheimer 

Conclusions 

En 2021, malgré le contexte sanitaire, France Alzheimer Seine et Marne a maintenu le contact avec les 

familles et a répondu aux demandes. Outre les nombreux contacts téléphoniques, les bénévoles se sont 

adaptés à la situation en proposant des actions en visioconférence et en présentiel lorsque c’était possible. 

Ainsi, 69  groupes de parole ont été proposés sur le département dont 22 grâce aux applications de 

visioconférence ; 24 ateliers de relaxation dont 11 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 2022 
 

- 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, 

 - 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  

– Développer nos partenariats,  

– Ouvrir des Cafés Mémoire, 

 – Multiplier 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 2022 sera gérée par Alain 

Solivéres Vice-Président 

  

Le Président,       La Secrétaire Générale 

                                              
Jean Cré Catherine Chyneck 
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