Associction reconnue d'utilité puLrlique

Ies cidonts et les bénévoles

chez vsu§

:

Siège Social: 15, Carrefour aux Toiles
53000 LAVAL T:02 43 69 06 88

www. fra nce. alzhei mer53. fr
france alzheimer. mayen ne@yahoo. fr

A Laval: Mardi de 14à 17h, Maison des Usagers Hall du CH , 15,

RueduHautRocher,Jeudide14à17hausiègesocial'
A l'antenne de Mayenne: Lundi - Mardi - Jeudi de 14 à

17h

201, Rue Joseph Cugnot, Tél: 02 43 04 55 08.
A Château Gontier Bazouge: Un lundi /mois de 14 à 17h à la Mairie
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AnnexedeBazouge,placedelaMairie,Unjeudi/moisde14à17hà
la consultation mémoire au CPA St

Joseph.

Les permanences sont annoncées dans la presse locale.

Nosactions(renseignements,lieuxetdatesauxpermanences):
- envers les malades avec des ateliers d'entretien de la mémoire,

des habiletés et de la parole, d'arthérapie, de musicothérapie
- envers les aidants avec des formations, des groupes de paroles,
des réunions d'entraide et d'échanges, des séances de relaxation
- envers le couple aidant-aidé avec des cafés mémoire, des haltesrelais, des rencontres loisirs et festives.
- des aides financières aux projets de vies de l'aidant et de l'aidé
pour les adhérents suivant les capacités de l'association

Cette actlcn est souTenue pc]r
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Un malade, c'ssf foufe une famille qui a hesoin d'aicle

Le

Cofé mémoire Fronce Alzheimer@

:

o offre un espoce conviviol d'informotion et
de portoge oux fomilles, omis et personnes
touchées por lo molodie d'Alzheimer ;

de rompre I'isolement en venont
échonger dons un lieu où lo molodie est
occeptée por tous ;

o permet

c vise oussi à chonger le regord de lo société
sur ces molodies ofin que fomilles et
personnes molodes se sentent bienvenues
dons tous les lieux publics.
Les Cofés mémoire Fronce Alzheimer@ : constituent un espoce de rencontre focile d'occès,
ouvert sur [o vie de lo cité, peu formel, conviviol
et libre.

llS proposent oux personnes molodes et à
leurs proches un lieu de soutien, d'écoute et
d'échonges.
Souvent orgonisés outour d'un débot et onimé
por un psychologuê, les Cofés Mémoire Fronce
Alzheimer@ s'oppuient égolement sur une otmosphère festive et détendue.

-

Les Cofés mémoire Fronce AlzheimeP occueillent
ensemble ou séporément lo personne molode,
son oidont fomiliol et toute personne intéressée.

Chocun orrive et report quond il le désire.
L'occueil est ossuré por des bénévoles de
I'ossociotion locole.

Un psychologue est égolement présent pour
gorontir un codre bienveillont et opporter des
informotions. L'expression des oidonts et des
personnes molodes est soutenue et encourogée.
Por oilleurs, des intervenonts sont régulièrement
conviés pour porler de lo molodie ou des
structures d'oide et de soins existontes.

Au Café mémoire Fronce Alzheimer@.
j'oi l'impression d'oublier la moladîe.
Cerfes, nous en podons, elle esf présenfe
mois, controirernenf ou quolidien,
elle ne nous oppresse pos.
ombionce esf défendue.
rechorgenl
ef je ne me sens pos sfigmofisée.
L'

Les bofferies se

o Fréquence : orgonisés sur des demijournées, ou moins une fois por
mois (en fonction des ossociotions
déportementoles) .
o Accès : comme pour toute oction de
soutien développée por Fronce Alzheimer,
elle est proposée grotuitement oux fomilles

odhérentes.
o Renseignements : www.fronceolzheimer.
org rubrique "Contocter votre ossociotion
locole" ou 08,l 1 1121 l2 (coût d'un oppel
locol).

