
  

Lettre d’informations n° 02–  Février 2023

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

Le rôle de l'association Alzheimer Sud Aisne, comme cela est 
écrit dans les statuts , c'est d'une part d'accueillir, d'aider, de 
soutenir etc.. les familles touchées par la maladie d'Alzheimer. 
Les différentes actions que nous mettons en place nous aident 
dans cet objectif mais vous savez bien que cela ne suffit pas, car 
cette maladie isole, les familles ne souhaitant pas que cela se 
sache. !! Mais on découvre aussi de plus en plus de familles 
désemparées lorsqu'elles sont touchées par la maladie.
Il nous faut donc porter à la connaissance du public les méfaits 
de cette maladie pour qu'elle ne soit pas prise en dérision comme 
on le voit parfois et qu'elle soit aussi prise avec sérieux. 
Cela passe bien sur par la communication et je pense que nous 
faisons tout notre possible pour cela, mais apparemment cela ne 
suffit pas et nous devons poursuivre nos actions en mettant en 
avant la PREVENTION. Oui, la prévention est tout à fait possi- 
ble par une vie saine, une attitude responsable, etc.. 
Je pense que cette année 2023 il nous faut aller dans cette 
direction : « « prévenir, prévenir et encore prévenir « «  car selon 
les chercheurs (voir le Lancet ), 40% des cas de maladie 
d'Alzheimer pourraient être évités grâce à une prévention 
adaptée et à la prise en compte de certains facteurs de risques 
modifiables. 
Je pense qu'il nous faut prendre cela en compte et en faire un 
rappel permanent au cours de nos actions tout au long de cette 
année. Un flyer dans ce sens sera édité prochainement et des 
communications seront faites dans les médias.

Actions mises en place pour le mois de février 2023

Sam. 01.02.23
14h00 / 16h00

POINT D'INFORMATIONS – Accueil du pavillon 2 à 
l'Hôpital de Villiers St Denis

Sam.11,02,23
14h00 / 16h00

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

Merc. 22.02.23
14h30 / 16h30

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

Vend. 24.02.23
09h00 / 12h00 

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

Vend. 24.02.23
14h30 / 16h30

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

Sam.25.02.23 
14h00 / 18h00

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE au 8 rue du 
Château à Château-Thierry

Lundi 27.02.23
15h00/17h00

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

Mardi 28.02.23
14h30/ 16h30

ETAPE RELAIS(C) locaux ADMR à Fère en Tardenois

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

Voici un des proverbes du mois : « La veille 
de la chandeleur, l'hiver se passe ou prend 
vigueur ». 
Et comme dit un autre proverbe : « Février 
avec neige nous garantit un bel été » 

Nous avons repris nos activités en ce mois de 
janvier 2023 et même si notre permanence 
de janvier a du être annulée, cela ne va pas 
perturber nos actions à venir. Les prévisions 
sont encourageantes.

Nous allons reprendre notre point d'infor- 
mations de Villiers Saint Denis, à l'accueil 
du pavillon 2 dès le samedi 4 février 2023

L'assemblée générale est bien prévue le 25 
février 2023, et elle se fera au 8 rue du 
Château à Château-Thierry. Vous avez reçu 
les convocations et j'aimerai que vous 
répondiez si vous serez présent ou pas. J'en 
ai besoin pour préparer les documents. Le 
retour peut se faire par mail. Je rappelle 
aussi  pour celles et ceux intéressées par le 
repas du soir et qui n'avaient pas encore 
répondu, de bien vouloir prévenir la 
présidente  le plus rapidement possible.

Cette année 2023, « la prévention de la 
maladie d'Alzheimer » sera au cœur de nos 
actions. (voir ci-contre)
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