
Un dispositif d’actions multiples autour 
d’un objectif commun : 

permettre à chacun de mieux vivre la 
maladie au quotidien 

 
Pour les personnes malades et les 

aidants : 
 

Accueil et écoute  
Des bénévoles accueillent, informent et 
conseillent les familles en besoin d’aide et 

d’accompagnement des malades. 

Action de convivialité  
Des familles réunies pour partager une 
activité de loisir ou culturelle pour créer ou 
renforcer un lien social indispensable, lié à 
l’isolement que peut engendrer la maladie. 

Café mémoire  
Un lieu convivial ouvert à tous animé pour 
se rencontrer et échanger, autour d’un 
verre, de s’informer sur la maladie. 

Entretien individuel 
Des professionnels psychologues à l’écoute 
des familles en grande souffrance pour 
offrir un soutien personnalisé.  

Haltes relais  
Une équipe de bénévoles avec un professionnel 
psychologue accueille la personne malade et son 
proche pour aider l’aidant familial à passer le 
relais. 

Séjour vacances  
Des séjours pour les familles animés par une 
équipe de bénévoles offrent une rupture 
bénéfique sur le quotidien. 

 

Pour les aidants : 

   Formation aux aidants 
Cette formation s’adresse aux personnes qui 
accompagnent un parent ou un proche atteint de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée. 

Groupe de Parole  
Un espace de soutien et d’écoute qui permet à 
chacun de s’exprimer et de partager son vécu et 
ses ressentis. 

Réunion d’informations 
Des intervenants spécialisés permettent aux 
aidants de mieux comprendre le malade, les aides 
possibles et les dispositifs existants. 

 

 
 
 

Vous êtes sensibles à cette maladie dont on 

entend parler de plus en plus souvent mais 

encore trop peu connue ? Vous pouvez 

nous aider en adhérant au prix de 34€ pour 

l'année : 

 

Nom : …...................................................... 

Prénom : ….................................................. 

Adresse : ..................................................... 

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

..................................................................... 

CP : ...............Ville...................................... 

Tél : …......................................................... 

Port. : …...................................................... 

E-mail : …................................................... 

──────────────── 

A retourner accompagné d'un règlement 

à l'ordre de : 

France Alzheimer Somme 

9, rue de la 2ème DB – 80000 AMIENS 

Téléphone/Fax : 03 22 09 38 46 



 

Renseignements sur l'adhérent : 

 

- Avez-vous dans votre famille une personne 

atteinte de la maladie d'Alzheimer ?  

□ oui             □ non 

 

    Si oui, quel est le lien de parenté ?  

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

- Par qui avez-vous connu l'association ? 

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

 

Renseignements sur le malade :  

 

- Age : …................. 

 

- Le malade vit-il à domicile ? 

□ oui             □ non        

 

    Si oui, dans quelle ville ?  

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

 

…Si non, vit-il en institution ? 

□ oui             □ non        

 

Si oui, dans quel établissement ?  

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

 

 

La Maladie d’Alzheimer 
 

Aujourd’hui, 3 millions de Français sont 
directement ou indirectement touchés par la 
maladie d’Alzheimer, dont plus de 950 000 
personnes malades en France et dans les 
Dom/Tom. 
 

France Alzheimer 
 
Créée en 1985, à l’initiative de familles de 
personnes malades et de professionnels du 
secteur sanitaire et social, France Alzheimer est 
aujourd’hui la seule association nationale 
reconnue d’utilité publique dans le domaine de la 
maladie d’Alzheimer et des maladies 
apparentées. 

 
Son but : 

Aider les malades et leur famille 
 
. En informant sur la maladie d’Alzheimer et en 

permettant aux familles de se rencontrer. 

. En facilitant le maintien à domicile par des 
informations sociales, financières, juridiques, 
médicales, psychologiques… 

. En proposant un échange avec des 
professionnels : médecins, infirmiers, aides-
soignants, associations d’aide à domicile. 

. En informant l’opinion et en impliquant les 
pouvoirs publics. 

. En contribuant à la recherche. 

 

 

Association de familles de malades 

 

«Un malade,  

c’est toute une famille qui a besoin 

d’aide» 

 

9 rue de la 2ème DB 

80000 AMIENS 

 

Tél : 03 22 09 38 46 

Email :sommealzheimer@orange.fr 

Site internet : 
www.francealzheimer-somme.org 

 

Ses actions : 

Informer, aider et 

soutenir les familles de 

malades 

Et  

 

Info 

mailto:sommealzheimer@orange.fr
http://www.francealzheimer-somme.org/

