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             10 Rue du Fief des Hausses 86000 POITIERS  

Tél. 05 49 43 26 70 
Adresse mail : alzheimer.vienne@laposte.net 

Site Internet : francealzheimer.org/vienne  

 
 
LETTRE DES ADHERENTS        N° 27 – JUILLET 2019 
FRANCE ALZHEIMER VIENNE 

 Vous aider à toujours profiter de la vie.  

Chaque jour de l’année, nos bénévoles se mobilisent 

pour vous soutenir dans l’accompagnement de votre 
proche malade. 

Ils se mobilisent aussi pour faire connaître la maladie 

au plus grand nombre et également pour sensibiliser 
les autorités dans la nécessité de vous soulager dans 

votre quotidien. 

Cette année encore, nos bénévoles vous proposent 
une journée exceptionnelle dans le cadre de la 

Journée Mondiale contre la maladie d’Alzheimer au 

mois de septembre. Retrouvez le détail de cette 
aventure page 7. 

 

     PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
   Accueil, écoute et conseil   

 Le but de notre association est de vous aider à ne pas rester seul face à la maladie.  

Vous pouvez nous joindre au 05 49 43 26 70 ou par mail alzheimer.vienne@laposte.net ou sur notre 
nouveau site www.francealzheimer.org /vienne 

Nous vous proposons un accueil physique tous les après-midis de 14h à 17h, ainsi que les lundis, 
mercredis et vendredis matins de 9h à 12h, à notre siège social 10 rue du Fief des Hausses à Poitiers.  

Nous mettons également à votre disposition de nombreuses brochures qui vous permettent de mieux 
connaître la maladie et d’obtenir des conseils pratiques sur le quotidien avec un malade Alzheimer ou 
maladies apparentées. 

 

 Café mémoire®  

             Dans un lieu convivial ouvert à tous, un bénévole et un psychologue vous écoutent, vous 
conseillent, vous orientent pour vous aider à avancer avec la maladie.  
Se rencontrer et échanger de l’information sur la maladie, autour d’un verre ou d’un café est le but de 
ce moment ouvert à tous. 
Restaurant l’Atelier Grand Large à Poitiers  (Parking et 1er étage avec ascenseur)  
de 15h à 17h Avec Annie PIGEAU, Bénévole au 05 49 57 01 93  

et Marielle PAQUINET, Psychologue  
Lundi 23 septembre 2019   Lundi 28 octobre 2019        
Lundi  25 novembre 2019    Lundi  16 décembre 2019 

 

Plus d’informations sur notre site francealzheimer.org /vienne 
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     PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
 Réunions Info Famille POITIERS 

Vous avez des questions sur la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, sur le quotidien du 
malade et de la famille, sur l’avenir…  Des professionnels de la santé, de la gériatrie, de la neurologie, 
du social, du juridique… vous apportent des réponses lors d’un temps d’accueil et de convivialité animé 
par des bénévoles de France Alzheimer Vienne. 
Renseignements  auprès de nos bénévoles Jean-Guy et Geneviève MOUCHERAT 06 83 31 78 90 

CHU POITIERS - Pôle Gériatrie - Pavillon Maillol Salle de conférence  de 15h à 17h  
Parkings gratuits. (N°16 devant le pavillon MAILLOL et le N°21 derrière le pavillon BEAUCHANT) 
Jeudi 19 septembre 2019 avec Jean-Luc PEFFERKORN, Responsable de Itinéraire Santé autour du 
thème "les changements dans l'accompagnement des aidants" 
Jeudi 17 octobre 2019 des professionnels de ALMA répondront à vos questions sur la bien-traitance  
Jeudi 21 novembre 2019 des Neurologues du CHU de Poitiers répondront à vos questions 
Jeudi 19 décembre 2019 les intervenants et le thème restent à définir 
 

  Réunions de famille SUD VIENNE  
Temps de parole, d’écoute et de partage du vécu, des intervenants spécialisés permettent aux 

aidants familiaux de mieux comprendre la maladie, les aides possibles et les dispositifs existants.  
 

LUSSAC LES CHATEAUX 
de 14h à 16h Maison de la Santé  
13 av du Dr Dupont 

Jeudi 5 septembre 2019 
Jeudi 3 octobre 2019 
 

Jeudi 7 novembre 2019 
Jeudi 5 décembre 2019

Réunions Infos famille CHATELLERAULT  
Temps de parole, d’écoute et de partage du vécu, des intervenants spécialisés permettent aux 

aidants familiaux de mieux comprendre la maladie, les aides possibles et les dispositifs existants.  
Pendant les réunions de Chatellerault, la Plateforme d’Accompagnement et de Répit propose l’accueil 
du proche aidé en atelier. Tarif : 5,30 €.  
CHATELLERAULT CCAS 5, rue Madame 05 49 02 19 45 de 14h à 16h 
Bénévole France Alzheimer Vienne  José BELDA 02 54 37 57 57 

Vendredi 20 septembre 2019 
Vendredi 18 octobre 2019 

 Vendredi 15 novembre 2019 
 Vendredi 20 décembre 2019

 

         Rencontre des aidants NORD VIENNE 
 Il s’agit d’un temps de paroles, d’écoute et de partage du vécu, animé par une psychologue, par 

une professionnelle de la Plateforme Territoriale d’Appui, par une bénévole et d’autres professionnels 
du secteur médico-social. Ces rencontres sont destinées à vous aider à mieux comprendre la maladie, 
les aides possibles et les dispositifs existants et rompre l’isolement. 
SECTEUR DE LOUDUN-MIREBEAU-LES TROIS MOUTIERS  
Bénévole Marie-Hélène ROUSSELLE   Psychologue Cécile RABOUAM 06 31 25 62 53   

Mardi 10 septembre 2019 Resto-Mémoire à partir de midi sur inscription uniquement  
Restaurant « La promenade » 2, Place du Mail Mirebeau 
Mercredi 2 octobre 2019 Ciné-débat séance de 18h «FLORIDE » 
Cinéma Le Cornay 13 rue de l’abreuvoir Loudun 
Mardi 12 novembre 2019 Présentation des actions de Siel Bleu de 14h à 16h  
EHPAD Korian, 4 rue des tonneliers, Les Trois Moutiers 
Mardi 10 décembre 2019  Rencontre aidants « Rester libre en EHPAD » de 14h à 16h 
EHPAD ARPAVIE, 40 Boulevard du 11 Novembre 1918 Loudun 

 

 

 

 

 

Plus d’informations sur notre site francealzheimer.org /vienne 
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     PROGRAMME DES ACTIVITÉS 

 
 
 
 
 

 Halte Relais/Halte Répit  
 

 Aidants, venez partager un moment de convivialité autour d’un repas suivi d’une animation 
(musique, peinture, chant ...) avec votre conjoint ou votre parent atteint de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée.  
De nombreux bénévoles et professionnels (psychologue, Plateforme Territoriale d’Appui, Plateforme 
d’accompagnement et de répit des aidants, Itinéraire santé, Mutualité de la Vienne, …) se mobilisent 
pour apporter à l’aidant et au malade le bien-être nécessaire pour passer un bon moment de détente 
et de partage. 
Le nombre de participants étant limité, nous vous invitons à nous contacter aux numéros indiqués ci-
dessous pour réserver. La halte relais de Saint Benoit s’adresse aux adhérents uniquement. 

HALTE REPIT CHÂTELLERAULT  
Foyer logement TIVOLI 1 rue Jeannine MILLET. 
Action de la Plateforme d’accompagnement et de 
répit en partenariat avec France Alzheimer 
Vienne. Pour l’après-midi conviviale et le gouter, 
une participation de 1,06 € est demandée et pour 
le repas, une participation de 9,36 € par personne 
est demandée. 

Réservation auprès de la Plateforme au 05 49 02 31 99 

De 11h45 à 16h30  
Mardi 02 juillet après-midi seulement 
Mardi 06 aout après-midi seulement 
Vendredi 06 septembre (repas du midi inclus) 

HALTE RELAIS SAINT BENOIT  
EHPAD L’Ermitage 47 rue de l’Ermitage 
Pour le repas, une participation de 10 € par 
personne est demandée   
Réservation auprès de nos bénévoles Jean-Guy et 
Geneviève MOUCHERAT au  06 83 31 78 90 

De 12h à 17h 
Vendredi 13 septembre 
Vendredi 11 octobre  
Vendredi 08 novembre 
Vendredi 13 décembre

         

Action de Convivialité  
Afin de créer et de renforcer un lien social et amical face à l’isolement de « l’Aidant », suite à la 

perte ou l’entrée en institution de son « Aidé », nous vous proposons de nous réunir et de partager un 
moment de convivialité autour d’un repas. A partir de midi. 

POITIERS 
Vendredi  02 aout  
Vendredi  04 octobre 
Vendredi  06 décembre 
Information et inscription au  06 83 31 78 90  
(auprès de notre bénévole Geneviève 
MOUCHERAT) 

CHATELLERAULT 
Mercredi 31 juillet 2019 
Mercredi 11 septembre 2019 
Mercredi 30 octobre 2019 
Mercredi 11 décembre 2019 
Informations et inscription  au 06 72 30 57 01  
(auprès de notre bénévole Laure TISSOT)

 

Plus d’informations sur notre site francealzheimer.org /vienne 
 

 

Mettez-vous au vert le temps d’une journée : 
Une halte relais spéciale été est organisée par 
nos bénévoles le Vendredi 19 juillet à leur 
domicile Réservation au  06 83 31 78 90 
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                                                PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
  Journée des aidants et des aidés SUD VIENNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIVAUX Vendredi 22 novembre 2019 de 14h30 à 17h  
Nous vous proposons un temps festif au bowling 

                                          

Atelier de relaxation multi-sensorielle Nouvelle formule 
Être accompagnant d'un malade requiert toute notre énergie, notre attention, notre temps.  

En partenariat avec la CARSAT, l'association FRANCE ALZHEIMER VIENNE vous propose de recharger 
vos batteries, le temps d'une pause de relaxation sensorielle. 

Une fois par mois, venez redécouvrir des sensations simples, et vivre une détente bénéfique.  

En compagnie de Véronique, vous vous immergez doucement dans un bien-être multi-sensoriel, et 
apprenez à relâcher les tensions, gérer les émotions, renforcer le mental. Ces exercices tactiles, 
visuels, auditifs, olfactifs et gustatifs, seront aisément reproductibles à domicile pour en ancrer les 
bienfaits dans le temps.  

Cette action est proposée gratuitement aux adhérents sur inscription uniquement.  

De 14h à 15h30  à la résidence DOMITYS 22 Boulevard Saint-Just 86000 Poitiers 

(quartier St- Eloi face à la maison de quartier SEVE) 
Mardi 23 juillet 2019 
Mardi 24 septembre 
Mardi 22 octobre 
Mardi 19 novembre 
Mardi 17 décembre 
Renseignements et inscriptions au 05 49 43 26 70 ou auprès de notre bénévole Véronique VERGONA 
au 06 99 55 84 50. 
 

 

 

 

Plus d’informations sur notre site francealzheimer.org /vienne 
 
 

 

Afin de créer et de renforcer un lien social face à l’isolement 
que peut engendrer la maladie, nous vous proposons de nous 
réunir et de partager un après-midi convivial pour les aidants 
et les aidés, en partenariat avec la Plateforme Territoriale 
d’Appui de la Vienne, l'Escale et la MJC21. 
 
Information et inscription  au 05 49 43 26 70 
 



 

 5 

                                                PROGRAMME DES ACTIVITÉS 
        

Atelier à médiation artistique NOUVEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier d'1h30 de 10h à 11h30. 
Centre d’Animation des Couronneries  37 rue Pierre de Coubertin 86000 POITIERS 
Mercredi 18 septembre 
Mercredi 16 octobre 
Mercredi 20 novembre 
Mercredi 18 décembre  
Renseignements et inscriptions au 05 49 43 26 70. 
 
 

   Visite de musée NOUVEAU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite sur inscription, contacter  notre  bénévole  Véronique VERGONA au 06 99 55 8450  

Musée Ste Croix de Poitiers, 3 Bis Rue Jean-Jaurès, 86000 Poitiers. De 14h30 à 15h30 

Quelques marches à monter ou descendre pour accéder aux collections. Pas d'accessibilité en fauteuil. 

Vendredi 27 Septembre 2019 autour du tableau de François NAUTRÉ sur le siège de Poitiers 
Vendredi 25 Octobre 2019 : autour de l'art Pictural Poitevin  
Vendredi 22 Novembre 2019 : thème à définir 
 
 

 

 

 

Le siège de Poitiers par l’Amiral Coligny en 1569  
de François NAUTRÉ 

Nous proposons aux aidants et à la personne 

malade de nous retrouver autour d'une 

œuvre, ou d’un thème  artistique ou culturel.  

Une  visite  guidée  d'une  heure,  

entièrement  adaptée   aux personnes 

malades et à leurs accompagnants, pour 

emplir les yeux de beauté, laisser parler 

l’émotion  et partager un moment de 

détente. 

L'objectif de cet atelier, à destination des personnes malades 
Alzheimer ou maladies apparentées, est la découverte des  
supports  plastiques,  musicaux  ou corporels qui leur  
permettront  de s'exprimer et de créer à travers la médiation 
artistique adaptée. 
Accompagné par un professionnel de l'Art-thérapie, chacun 
pourra éprouver le plaisir de la création, et ce qu'elle apporte : 
la valorisation de soi, la stimulation et le maintien des capacités, 
l'expression des émotions, dans l'échange et le partage. 

Plus d’informations sur notre site francealzheimer.org /vienne 
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                                                PROGRAMME DES ACTIVITÉS 

 

Entretien individuel 
 
Nos psychologues sont à l’écoute des familles en souffrance et vous proposent des entretiens  

individuels (ouvert à tous).  

Pour toute demande d’informations, contactez le 05 49 43 26 70. 

 

           
  Formation des aidants 
 

 

Le principe  
La formation des aidants proposée par France 
Alzheimer  permet d’apporter des réponses au 
plus près des réalités vécues par les participants. 
La formation s’adresse à toute personne non 
professionnelle proche ou aidante d’un malade 
Alzheimer ou maladies apparentées. Cette 
formation est gratuite. 
Elle est co-animée par un psychologue et un 
bénévole de l’association, formés ensemble pour 
cette action. 
 

Les objectifs 
Mieux comprendre les mécanismes de la maladie. 
Mieux adapter ses attitudes et ses 
comportements face à la personne malade. 
Mieux communiquer pour maintenir une relation 
d’échange. 
Mieux évaluer ses possibilités et savoir 
reconnaître ses limites. 
Mieux connaître les aides dont on peut bénéficier. 
 

 
 

Le contenu de la formation  
L’ensemble du cycle est d’une durée de 14 
heures. Il est découpé en plusieurs modules, 
espacés sur plusieurs semaines. 
 

Module 1 : Connaître la maladie d’Alzheimer 
Les questions les plus fréquentes 
Les différents troubles de la maladie 
 

Module 2 : Les aides 
Les aides humaines 
Les aides techniques 
Les aides juridiques 
 

Module 3 : L’accompagnement 
Les actes du quotidien 
Les temps de partage et de détente 
 

Module 4 : Communiquer et comprendre 
Rester en relation et maintenir l’échange 
Répondre aux manifestations de l’humeur et aux 
conduites dérangeantes 
 

Module 5 : Etre l’aidant familial 
Modification des rôles dans la famille 

POITIERS 10 rue du Fief des Hausses de 14h à 17h 
Module 1 : mardi 17 septembre 
Module 2 : mardi 01 octobre 
Module 3 : mardi 15 octobre 
Module 4 : mardi 29 octobre 
Module 5 : mardi 12 novembre 

 
Nous vous proposerons plusieurs formations sur différents secteurs  
CHATELLERAULT – LOUDUN – SUD VIENNE : dates et lieux à définir  

Renseignements et inscriptions pour nos futures formations au 05 49 43 26 70 
Et sur notre site francealzheimer.org/vienne 
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                                          PROGRAMME DES ACTIVITÉS 

 

► Journée mondiale contre la maladie d’Alzheimer à CHAUVIGNY  
     Le samedi 14 septembre 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Programme de la journée :  
 

Toute la journée du samedi 14 septembre 2019, la municipalité de CHAUVIGNY, les 

sapeurs-pompiers, les bénévoles de France Alzheimer Vienne se mobilisent pour cet 

évènement exceptionnel. Nous vous attendons nombreux dès 9h30 pour une journée 

festive. 

 
Différentes actions sont prévues :  
 

- Démonstration des pompiers 
- Stand d’informations 
- Quête pendant le marché de Chauvigny (le matin) 
- Conférence par des professeurs éminents du CHU de Poitiers (l’après-midi) 
- Départ de la course prévu à CHAUVIGNY (86) vers 22h 

 
Vous pouvez également accompagner nos valeureux coureurs pendant les premiers kilomètres de 
courses. 
 
 
 

Plus d’informations sur notre site francealzheimer.org /vienne 
 
 

 

Défi sportif au profit de 
l’Association France Alzheimer 
par les pompiers de Chauvigny 

 

Ce projet de course a été initié l’an dernier par Jean-

Baptiste LAHITTE, Pompier professionnel dans la 

Vienne et sportif de haut niveau.  

Il a mesuré l’impact que pouvait avoir la maladie d’Alzheimer 

sur toute une famille, ayant lui-même été directement 

concerné par la maladie de son grand-père. 

Aujourd’hui, il renouvèle ce défi sportif contre la maladie au 

profit de France Alzheimer, avec le soutien et la participation 

de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Chauvigny, et répond à 

son désir d’honorer la mémoire de son grand-père et de 

manifester son soutien à toutes les personnes qui font face à 

la maladie d’Alzheimer. 
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                                          PROGRAMME DES ACTIVITÉS 

 
► Journée mondiale contre la maladie d’Alzheimer à POITIERS  
     Le lundi 23 septembre 2019 

     

► Journée mondiale contre la maladie d’Alzheimer à CHATELLERAULT  
Le lundi 23 septembre 2019 

      
 
                                                    Plein feu sur… 

► Les actions de nos partenaires 

 
 
 
 
 
 
Un mercredi sur deux de 18h à 19h30 h à Châtellerault Foyer logement de Tivoli 1 rue Jeannine Millet 
Gratuit    Infos/Inscriptions : Plateforme de répit : 05 49 02 31 99 

 

A 20h Projection d’un film au Cinéma TAP CASTILLE  de Poitiers 

24 place du Mal Leclerc  

« Du miel plein la tête » de Til SCHWEIGER  Avec Nick NOLTE, 

Matt DILLON, Emily MORTIMER  

Suivie d’un débat animé par le Professeur GIL, Neurologue 
 

Chansons partagées  
La plateforme d’accompagnement et de répit, le foyer de 
Tivoli et leurs partenaires (dont France Alzheimer Vienne) 
vous proposent une activité à pratiquer en couple ou en 
famille. Il s’agit d’un atelier convivial de chant, accessible 
aux personnes en situation de handicap avec Thierry 
CHERIOT, musicien et musicothérapeute. 

A 18h : Projection d’un film au Cinéma « Les 400 coups »   
4 Rue Aimé Rasseteau, 86100 Châtellerault. 
 

« Les plus belles années d’une vie » de C. LELOUCH  
avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée  
 

Suivie d’un débat animé par le Dr Sylvie CERVI,  
Gériatre au Centre hospitalier de Chatellerault. 
 

50 ans après « Une homme, une femme », l’ancien pilote de course se perd 
un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle 
que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. Anne va revoir 
Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils l’avaient laissée… 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17571.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1493.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5199.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=35010.html
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                                                    Plein feu sur… 

► Les actions de nos partenaires 
Les Ateliers Cord’Âges  
Les Ateliers Cord’Âges (ATTENTION : changement d’adresse 15 allée de la Providence à POITIERS) 
s’adressent à toutes personnes qui ressentent le besoin et l’envie de partager un moment de 
convivialité, d’échanges et de découvertes.  
Vous êtes accueillis par un personnel formé et compétent tous les après-midis de 14h à 17h (sauf le 
week-end). Cette association propose de nombreuses activités (cirque, golf, jardinage, cuisine, piscine, 
pratiques artistiques, sorties culturelles, stimulation physique et corporelle, initiation au numérique, 
pause-café et temps convivial….). Le coût des activités est calculé en fonction de vos revenus pour une 
plus grande équité. Pour vous inscrire à leurs activités contactez le 06 66 04 98 03. 

Pause-café des aidants   
La MSA propose aux personnes qui accompagnent au quotidien une personne dépendante dans les 
cantons de VIVONNE, SAVIGNE, VOUILLE et GENCAY de venir échanger autour d’un thème proposé par 
le groupe et partager leur ressenti autour d’un café. Chacun est libre de s’exprimer en toute 
confidentialité. De 14h30 à 16h30 
Pour vous inscrire ou pour toute demande d’information, contactez le 05 49 44 59 03 
  
 

  
A chaque rencontre : Accueil repas à 11h45, sur réservation et gratuit, puis l’après-midi, temps de 
rencontre entre aidants : échange, informations et activités de détente au CAP de LATHUS. 
Renseignements (horaires, lieu, inscriptions…) au CLIC Réseau gérontologique du Montmorillonnais au 
05 49 84 93 20 ou auprès de la MSA au 05 49 43 86 98 
 

Ça s’est passé près de chez vous  

►Témoignage.  

 

Peu de temps après l’ouverture de l’EHPAD « La Roseraie » de PRESSAC, qui aujourd’hui encore 
n’accueille pas le nombre maximum de résidents, avec pourtant le personnel optimal,  une proche de 
malade nous a fait parvenir son témoignage. Le voici :  

 
Là, tu bulles 
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Penser l’accompagnement au jour le jour avec la personne, dans son individualité, en cherchant en 
permanence de nouvelles ressources pour la stimuler », telle est l’ambition de la direction et de 
l’équipe soignante de l’EHPAD La Roseraie. 
Mais au-delà des objectifs affichés, ce qui importe avant tout, ce sont les résidents, ce qu’ils vivent et 
comment ils le vivent. Pour en témoigner, Mme B. a répondu à nos questions avec sincérité et 
enthousiasme. Arrivé à L ‘EHPAD La Roseraie en septembre au moment de l’ouverture, son mari, prend 
ses marques petit à petit dans ce nouveau lieu de vie.  
       

 
Comment va votre mari ? 
Il va très bien. On est content de le voir comme ça. Avant d’arriver, il ne savait plus … ou il perdait la 
tête et il nous disait qu’il ne voulait plus être là. C’était dur à entendre.  Aujourd’hui, il réagit, il nous 
reconnaît. Il a repris goût à la vie. On peut à nouveau discuter avec lui. L’autre jour, on est venu manger 
avec lui. On nous avait installés dans la petite salle à manger privée. C’était un vrai repas de famille, 
comme avant. 
 

 
Et physiquement comment évolue-t-il ? 
Ça n’a pas beaucoup changé. Il ne tient toujours pas debout et ce n’est pas sûr que ça revienne. Mais le 
kiné est content des progrès qu’il fait ici. Pour manger, il se débrouille à nouveau tout seul. Et puis, les 
filles leurs proposent plein d’activités pour les stimuler. Elles sont très gentilles et toujours disponibles 
pour les personnes ou pour les familles. 
 
 

Comment est-il installé dans sa chambre ? 

Sa chambre est personnalisée avec des photos et quelques objets personnels. Il n’a pas voulu qu’on lui 
installe le téléphone et la télévision dans sa chambre. Il préfère être avec les autres dans la grande 
salle. C’est animé et il y a de la bonne humeur. 

Et puis, il y a Obélix, le chat de la maison. Mon mari est habitué. On en avait chez nous. Il aime 
beaucoup le prendre sur ses genoux et le caresser. Avec lui, il retrouve les gestes simples et les 
sensations. Il est très important pour les personnes qui sont là. C’est une compagnie pour eux. 
 

Quelques mots en conclusion… 
Il connaît toute l’équipe et nous aussi maintenant. Avec ma fille, on prend plaisir à venir le voir. On 
espère que ça va continuer à s’améliorer. 
 

 
L’avis de la psychologue 

Une personne atteinte d’une maladie neuro-dégénérative a besoin d’une prise en charge sécurisée et 
sécurisante pour conserver au maximum, ou retrouver, une certaine autonomie. Le fonctionnement en 
petites unités, comme ici à La Roseraie, permet des temps d’attention accrus de la part de l’équipe. Les 
soignants accompagnent la personne dans le quotidien sans faire à sa place. Son rythme personnel est 
ainsi respecté. Il reprend possession de sa vie. 

La formation France Alzheimer, dont a bénéficié l’ensemble de l’équipe à l’ouverture de l’EHPAD, a 
donné les bases et les outils pour accompagner une personne qui présente des troubles cognitifs. En se 
mettant dans la situation du résident qui a perdu la mémoire et qui ressent le besoin de toucher et 
d’être dans le sensoriel, les soignants comprennent mieux quelles activités proposer, à qui et comment 
les mettre en place. Après, il s’agit de faire preuve de créativité au quotidien pour s’adapter à chaque 
situation. 
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Ça s’est passé près de chez vous  
 

►Émotion Lors de la dernière Halte relais à l’EHPAD «  Les lumières d’automne » de Buxerolles 

en avril 2019, nous avons eu le bonheur de recevoir la chorale de Buxerolles.  

Les choristes ont interprété, parmi d’autres, une très belle chanson qui traite de la tolérance.  
En voici les paroles. 
Auteur compositeur : Michèle et Francis NOUVEL 
 
Ma différence naît dans tes yeux 
Quand ton regard s’détourne un peu 
Dans un sourire trop silencieux 
Ma différence est dans tes yeux 
 

Ma différence naît dans ton cœur 
Quant sur ta joue coulent des leurs 
Que tu effaces avec pudeur 
Ma différence est dans ton cœur 
 

Ma différence quand tu la connaîtras  
Ma différence tu l’apprivoiseras 
Elle t’apprendra les couleurs de la vie 
Elle deviendra tendresse aussi 
 
 
 

Nos différences si nous les partageons 
Nos différences si nous les unissons 
Elles nous ferons oublier nos faiblesses 
Elles deviendront alors richesse 
 

Ma différence oublie-la 
Elle est à moi respecte-la 
Je la déclare hors la loi 
Ma différence oublie-la 
 

Ma différence vit d’espérance 
Rêve d’amour de tolérance 
Pour mieux chasser l’indifférence 
Accorde-lui enfin sa chance 

Ça s’est passé près de chez vous  
 
 

►Journée conviviale à la Maison de la 
Nature de Lussac les Châteaux le 7 juin 2019 
 

Le vendredi 7 juin s’est tenue une journée conviviale à la maison de  

la nature où se sont  retrouvés des aidants  accompagnés  de  leurs 

proches atteints de maladie d’Alzheimer ou apparentée.  
 

Lors de cette 3ème édition, ce sont une trentaine de personnes qui  

ont répondu à l’invitation pour partager un repas auquel chacun a contribué. L’après-midi s’est 

poursuivi autour de différentes activités telles que le chant, la belote, le scrabble, et la danse. 

C’est dans une ambiance chaleureuse que les familles ont pu s’évader du quotidien, partager un 

instant de détente et mettre entre parenthèse la maladie le temps d’une journée. 

« C’est un moment d’évasion. On parle, on rigole tous ensemble. Une bulle d’oxygène dans des 

moments qui sont parfois difficiles. On attend très vite la prochaine rencontre ». 

Ce sentiment est largement partagé par les familles, bénévoles et professionnels présents. 

Cette action a été organisée en partenariat avec France Alzheimer Vienne, l’Accueil de 

jour  « l’Escale », la MJC21, la Plateforme Territoriale d’Appui 86 et la Mairie de Lussac qui a mis 

à disposition la Maison de la Nature. 

Suite au succès de ce temps convivial, les partenaires préparent déjà de nouvelles actions pour le 

second semestre 2019. Les dates vous seront communiquées prochainement. 
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                                                 Rejoignez-nous  

►  DEVENEZ BENEVOLES 
 

   

 
 
 
 
 

POUR NOUS REJOINDRE : 
C’est très simple !  

Il suffit de nous contacter au 05 49 43 26 70.  
 

Parce que vous avez forcément des qualités  
pour aider les familles touchées par la maladie d’Alzheimer 

 

►Adhérer ou faire un don directement en ligne  

Ce sont vos dons et vos adhésions qui nous permettent d’organiser toujours plus d’actions et toujours 
plus d’aides dans l’accompagnement des familles touchées par la maladie d’Alzheimer et maladies 
apparentées. La plateforme de collecte HELLO ASSO, entièrement gratuite reverse la totalité de vos 
dons à notre association.   

Pour vos dons : https://www.helloasso.com/associations/france-alzheimer-vienne/formulaires/2 

Vous pouvez également adhérer directement  à l’adresse suivante : 
https://www.helloasso.com/associations/france-alzheimer-vienne/adhesions/2019/ 

Retrouvez-nous sur le site helloasso.com et donnez en toute confiance.  

Vous pouvez également envoyer vos dons et adhésions à France Alzheimer Vienne 10 rue du Fief des 
Hausses 86000 POITIERS. 

Avec France Alzheimer Vienne c’est toujours plus de partenaires pour vous soutenir. 

 

     

 
Imprimé avec le soutien de la 

 

 Accueillir, écouter et soutenir les familles 
 Animer des actions pour les personnes malades et leurs aidants 
 Aider votre association départementale 
 Animer des ateliers pour les personnes malades 
 Participer à nos évènements locaux ou nationaux 

 

 

https://www.helloasso.com/associations/france-alzheimer-vienne/formulaires/2
https://www.helloasso.com/associations/france-alzheimer-vienne/adhesions/2019/

