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Rapport Moral exercice 2021 
L’Association France Alzheimer Seine et Marne assure depuis 20 ans les missions qu’elle se fixe et qui 

lui sont fixées au travers de ses statuts, par l’Union des Associations France Alzheimer et maladies 

apparentées. 

Je suis heureux de vous rendre compte aujourd’hui des actions que nous avons menées tout au long de 

l’année 2021. 

 

2021, 2ème  année de pandémie COVID 19 a été une année difficile. 

Perte d’adhérents, difficultés financières, bénévoles dans le flou… les associations sont plus que jamais 

fragilisées par la crise du coronavirus et France Alzheimer Seine et Marne n’y a pas échappé  

Malgré tout l’espoir doit être entretenu. Car les bénévoles et les associations qu’ils portent avec 

dévouement sont dans nos villes et nos villages le poumon essentiel de la solidarité, du vivre ensemble, de 

l’innovation. Au-delà des constats, des solutions existent.  

Je vous propose un État des lieux de notre association après plus ces deux années de crise sanitaire : ce 

que l’on sait et ce qu’il reste à définir… 

 

Nos activités ont fortement pâti de la crise sanitaire, soit qu’elles aient été mises à l’arrêt ou quasiment, 

limitées ou en dents de scie. Dans un cas comme dans l’autre, nous avons dû adapter nos actions, que ce 

soit pour répondre aux besoins croissants, pour transformer nos modes d’action, ou simplement maintenir 

un lien entre les bénévoles actifs malgré l’arrêt des activités. 

 

Les questions sont nombreuses, voici les plus importantes :  

Comment maintenir du lien entre les bénévoles ou en trouver de nouveaux ?  

Comment soutenir une association ?  

Comment amorcer une transition numérique ?  

Quels sont les dispositifs d’aide et de quoi avons-nous besoin?  

Comment se réinventer et progresser?  

Collecter des fonds pour sauver mon asso, c’est possible mais comment m’y prendre?  

Cette liste n’est pas exhaustive et toutes ces questions je me les suis posé et je me les pose encore…. 

Les spécificités de la maladie d’Alzheimer et des pathologies apparentées nécessitent un accompagnement 

et une prise en soin adaptés à chaque situation. Former les professionnels, les bénévoles et les aidants 

apparaît donc indispensable pour optimiser l’accompagnement des personnes malades tout au long de leur 

vie. 

 

En 2021, environ 8 familles  /aidés/ aidants ont pu bénéficier en seine et marne de cette formation 

coanimée par un binôme psychologue-bénévole. 

 

Pour aider les personnes malades à mieux vivre leur quotidien et à développer leurs capacités, France 

Alzheimer met par ailleurs en place : 

Des cafés-mémoire,  

Des haltes relais,  

Des groupes de parole,  

Des ateliers bien être, ateliers relaxation 

Des formations des aidants 

Et propose des entretiens individuels aux aidants en détresse. 

 

https://www.ouest-france.fr/associations/
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Nous remercions toutes les municipalités de notre département qui se sont engagé en signant la Charte 

aidant d’Alzheimer pour toutes les aides qu’elles nous apportent. Merci aux communes de St Fargeau-

Ponthierry et Ozoir la Ferrière pour leur aide et leur soutien à l’occasion des deux manifestations 

organisées les 21 et 22 septembre dans le cadre de la journée de lutte contre Alzheimer. Le Conseil 

départemental lui aussi s’est engagé avec nous et signé la charte, les PAT avec qui nous avons de 

fréquents échanges,  l’ARS, les équipes ESA pour la prise en charge importante à domicile des malades et 

des familles, Le Crédit Agricole Brie Picardie qui nous imprime notre flash semestriel et une grande 

partie de nos affiches. Merci à tous nos partenaires pour tous les efforts qu’ils font pour nous aider à 

réussir nos actions. 

 

Ce qui a été fait en 2021 

 

En raison de la crise sanitaire nos activités ont été réduites. Malgré cela les bénévoles des différents 

secteurs de Seine et Marne ont réussi à garder voire consolider les liens avec les familles. En présentiel 

lorsque c’était possible et en respectant les gestes barrières ou en visio conférence.  

Le 25/01/2021, une réunion regroupant les associations d’ile de France a été organisée dont voici l’ODJ 

1) Situation de nos associations dans cette période de pandémie 

2) l'harmonisation du réseau France Alzheimer en ile de France dont Brigitte Huon et Patrick Leprêtre 

sont le duo référent. 

3) Projet de plateforme éthique Ile de France. 

A ce jour pas de suite donnée. 

 

Une formation a été proposée aux bénévoles dans le but de les aider, à animer des actions en visio-

conférence. Cela a permis des groupes de paroles, des Formations aux aidants et quelques conférences. 

Une Webmaster autoentrepreneur a été chargée d’animer le site et les réseaux sociaux. 

Trois nouvelles psychologues ont rejoint notre association. Des formations leur sont dispensées par 

l’UNION Nationale France Alzheimer. 

Une bénévole sera formée en binôme avec une psychologue pour organiser le suivi et l’aide aux malades, 

jeunes. 

Organisation de l’AG annuelle en visioconférence 

Projet de collaboration avec la Croix Rouge et la ville de Dammarie les Lys pour une halte Relais. 

Participation aux forums et salons habituels. 

Je terminerai par l’organisation chronophage des deux journées de lutte contre la maladie d’Alzheimer ce 

qui a été une grande aventure. Cela a permis aux bénévoles de travailler ensemble à l’occasion de 

réunions d’un groupe de travail créé pour l’occasion et dont l’apogée fut le 22 septembre. Tous se 

retrouver en présentiel lors du forum Alzheimer où 26 partenaires nous ont rejoint fut un moment 

exceptionnel. Monsieur PARIGI, Président du conseil Départemental du 77 a remis la Médaille 

d’Honneur des Services Bénévoles échelon OR à Monsieur Alain SOLIVERES fondateur en 2001de 

l’Association France Alzheimer Seine et Marne. 

 

La crise que nous traversons a des implications et conséquences sociales fortes à la fois sur les personnes 

comme sur les organisations, qu’elles mettent à rude épreuve…  

Je tiens à remercier tous les adhérents de France Alzheimer Seine et Marne pour leur confiance et leur 

soutien, remercier les bénévoles et Isabelle notre secrétaire pour leur disponibilité, leur investissement 

auprès des familles et leur aide dans le projet de septembre 2021. Merci à nos administrateurs et membres 

du bureau pour leur présence lors des CA et AG...  Merci aux Élus du département de Seine et Marne qui 

se sont engagés avec notre association en signant la Charte Aidant d’Alzheimer. Merci au Commandant 

Témoin, au Commissaire Malherbes, à l’Adjudant-Chef Gully, responsable de l’unité cynotechnique du 
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SDIS77, à Guillaume Lepineux, chargé d'études sur la sécurité routière à la préfecture de Seine-et-Marne,  

au Docteur Nicolas Raulet du service gériatrie du CH de Melun, à Hélène Delmotte pour leur 

participation à la table ronde.  

 

La recherche 

 

Les chercheurs italiens et suisses ont aussi découvert qu’une molécule, un autre acide gras à chaîne courte, 

le butyrate, présente dans le sang des personnes testées, était associée à une pathologie amyloïde moins 

importante. Plus incroyable encore, en août 2021, l’équipe du Pr John F. Cryan de l’Université de Cork en 

Irlande a montré qu’en prélevant le microbiote de jeunes souris et en le transférant (par transplantation 

fécale) chez des souris âgées, il était possible d’inverser bon nombre des effets du vieillissement sur le 

cerveau et notamment ses déficiences immunitaires… 

Mais surtout ces nouvelles découvertes donnent des pistes précieuses pour adopter dès aujourd’hui des 

comportements de prévention plus efficaces. Stimuler son cerveau, bien sûr, en effectuant des exercices 

intellectuels, mais aussi soigner son sommeil, éviter les sources de stress, adopter un régime riche en 

fibres et en produits fermentés pour équilibrer au mieux son microbiote. Et désormais, même si la maladie 

n’a pas encore livré tous ses secrets, l’espoir, lui, est permis. 

 

Nouvelles pistes thérapeutiques 

 

Toutes ces découvertes entretiennent l’espoir raisonnable de nouvelles thérapies dans les années à venir. 

La recherche s’oriente désormais vers un traitement ultra-précoce, avant même l’apparition des premiers 

symptômes de la maladie. Pour éviter justement qu’elle ne se déclare. Mais, auparavant, les chercheurs 

devront résoudre l’une de principales difficultés de la maladie : son diagnostic tardif. Aujourd’hui, les 

médecins ne soupçonnent un Alzheimer qu’après l’apparition des premiers symptômes, c’est-à-dire 

lorsque le processus dévastateur de la neuro-inflammation a déjà commencé ! 

À ce stade, traiter la maladie en prenant, par exemple, des médicaments ciblant les plaques amyloïdes, 

revient à tenter d’éteindre le feu de forêt en soufflant sur l’allumette qui l’a déclenché ! Mais on pourra 

sans doute, à l’avenir, prévenir la maladie grâce à l’étude du microbiote. Et soigner les déséquilibres de la 

flore intestinale qui pourraient donc être à son origine. 

Source : 09/2021 La Vie, Anne Guion  

https://www.lavie.fr/actualite/sciences/alzheimer-des-progres-qui-suscitent-lespoir-76146.php 

 

 C’est pour cela que France Alzheimer se bat et je vous remercie toutes et tous de permettre que les 

recherches continuent. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Saint Fargeau Ponthierry le 02 avril 2022.  

                                                                                     
 

Jean Cré  

         Président 

https://www.nature.com/articles/s43587-021-00093-9
https://www.nature.com/articles/s43587-021-00093-9
https://www.lavie.fr/actualite/sciences/alzheimer-des-progres-qui-suscitent-lespoir-76146.php

