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Association reconnue d’intérêt général à caractère social.Association reconnue d’intérêt général à caractère social.

L'année 2023 est là. Les actions de l'association reprennent 
comme vous pouvez le constater sur le tableau en bas de page. 
Nous espérons bien sur vous y voir plus nombreux, car je le 
rappelle, ces actions sont mises en place pour vous les 
adhérent(e)s. Bien sur, certain(e)s habitent loin et on ne peut pas 
leur demander de faire trop de kilomètres pour deux heures de 
permanence. 
Mais c'est difficile aussi de préparer le contenu d'une action et de
voir que nous ne sommes que quelques un(e)s à être présents. 
On en reparlera quand même lors de notre prochaine perma- 
nence mensuelle à laquelle je vous invite car nous fêterons les 
Rois et bien sur les Reines comme il se doit. Ce moment de 
convivialité sera le bienvenu pour commencer l'année.
Par ailleurs, ce jour là, nous aurons la visite d'un responsable du
Théa'tro de Château-Thierry qui viendra nous annoncer quel- 
ques bonnes nouvelles. Ce qu'il a à nous dire est important pour 
l'association mais aussi pour certain(e)s d'entre vous. 

Je reviens sur le marché de Noël 2022, auquel l'association a 
participé. Un grand merci et félicitations à celles et ceux qui ont 
contribué au succès de cette première édition pour l'association. 
En effet, vos réalisations ont permis de récolter des fonds pour les
actions de l'association et notamment pour le séjour Bouffée 
d'Air de juin prochain. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de vous 
demander si nous devons continer à préparer des objets pour les 
vendre. C'est aussi une façon de passer du bon temps pour un 
bonne cause.

Actions mises en place pour le mois de Janvier 2023

Sam.14,01,23
14h00 / 16h00

TROQUET MEMOIRE(C) – café St Jean à Château-
Thierry

Lundi 23,01,23
15h00/17h00

CAFE RENCONTRE DES AIDANTS(C) – Orpéa Les 
Fables à Brasles

Mardi 24.01.23
14h30/ 16h30

ETAPE RELAIS(C) locaux ADMR à Fère en Tardenois

Merc. 25.01.23
14h30 / 16h30

CAFE RENCONTRE DES AIDANTS (C) – Château de la 
Source à Nogent l'Artaud

Vend. 27.01.23
09h00 / 12h00 

ETAPE RELAIS (C) – 11 bis rue de Fère à Château-Thierry

Vend. 27.01.23
14h30 / 16h30

CAFE RENCONTRE DES AIDANTS (C) Les Portes de 
Champagne à Chézy/Marne

Sam.28/01/23 
14h00 / 18h00

PERMANENCE MENSUELLE – 11 bis rue de Fère à 
Château-Thierry

Alzheimer Sud Aisne – siège : 16 place de l’Hôtel de Ville – 02400 Château-Thierry
site : www.alzheimersudaisne.fr   /  mail : alzheimersudaisne@gmail.com 

Association Loi 1901 – RNA-W021001952 du 29 Mai 2017 – JO N°22 du 03.06.2017

Association ALZHEIMER SUD AISNEAssociation ALZHEIMER SUD AISNE

Café Rencontre des Aidants© - Etapes Relais© - Troquet mémoire© - Séjour Bouffée d’Air© - Café Rencontre des Aidants© - Etapes Relais© - Troquet mémoire© - Séjour Bouffée d’Air© - 
Conférences publiques - Semaine Verte Alzheimer© - Village des aidants familiaux©Conférences publiques - Semaine Verte Alzheimer© - Village des aidants familiaux©

- Accueil, écoute, soutien, information, accompagnement -- Accueil, écoute, soutien, information, accompagnement -

                      Edito

Janvier premier mois de l'année, nous vous 
présentons une fois encore tous nos vœux les 
meilleurs pour cette nouvelle année qui 
commence. Bien sur plein de bonnes et 
belles choses selon vos souhaits et une 
pensée pour ceux qui nous ont quitté au 
cours de l'année 2022.
Voici un des proverbes du mois : « Jour de 
l'an beau, mois d'août très chaud ». 

Comme dit un autre proverbe : » Noël au 
balcon et Pâques aux tisons ». On ne peut 
pas dire qu'il a fait froid à Noël au contraire 
de certains pays comme les USA et le 
Canada qui ont connu un froid à -50. On 
verra bien ce que la suite nous prévoit.

Avec ce temps bizarre, les épidémies 
continuent : grippe, bronchiolite, et bien sur 
Covid !! Protégez vous, on ne le dira jamais 
assez – continuez les gestes barrière – évitez 
les contacts et les embrassades surtout en 
cette période propice !! 

Début d'année, l'assemblée générale est 
prévue le jour de la permanence mensuelle 
de février soit le 25 février 2023. D'ici là 
vous recevrez les convocations et tous les 
renseignements nécessaires.
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