
Lettre d’informations n° 03– Mars 2022

Association reconnue d’intérêt général à caractère social.

RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2022

Ce 26 février 2022, l’association a procédé à son assemblée générale 
annuelle au 8 rue du Château à Château-Thierry, avec une 
participation importante d’adhérents. Tous n’ont pu venir, et des 
pouvoirs avaient été donnés pour participer aux votes prévus.

Edith DELANNOY présidente sortante, a délivré le rapport moral basé 
surtout sur les remerciements donnés d’une part aux adhérents pour 
leur implication dans les différentes actions de l’association, mais aussi
envers nos partenaires qui ne nous ont pas lâchés durant ces deux 
années de pandémie. Si les actions au profit des familles ont diminué 
c’est parce que la pandémie a bloqué nos actions. Celles-ci reprennent 
vigueur depuis le début de l’année et comme l’a indiqué le secrétaire à 
l’occasion du rapport sur les activités pour 2022, leur nombre est déjà  
important. Le rapport financier du trésorier démontre un exercice 
transparent et bénéficiaire. 
Il a été procédé aux modifications des statuts et du règlement intérieur, 
puis au vote du nouveau bureau. Les membres sortant ont été réélus 
ainsi que la nouvelle trésorière adjointe, et ce à l’unanimité des 
personnes présentes et représentées.
Nouveau bureau :
- Présidente : DELANNOY, Edith
- Vice-président : SCHNEIDER, Guy
- Trésorier : REVERCHON Dominique
- Trésorière adjointe : ROUX Sandrine
- Secrétaire : DELANNOY, Guy
Il a été procédé à la nomination par le nouveau bureau, de la nouvelle 
vérificatrice aux compte en la personne de THEISSE, Florence.

(allocution de la Présidente Edith DELANNOY)

Au cours de l’assemblée, les élus présents ont pris la parole à tour de 
rôle pour donner satisfécite au travail de l’association et à ses actions 
nombreuses au profit des familles touchées par la maladie. 
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« C’est en mars que le Printemps chante et que 
les rhumatismes commencent (ou augmentent

La situation sanitaire que nous traversons 
depuis 2 années, et cette situation particulière 
qui se passe à nos frontières européennes 
n’incitent pas à l’euphorie, bien au contraire.

Néanmoins, il nous faut avancer, regarder 
devant nous et ne pas se complaire dans la 
sinistrose. Les actions mises en place par 
l’association ont pour but de nous rassembler 
pour accueillir celles et ceux qui, de part la 
maladie, sont déjà dans l’isolement et pour leur 
apporter aide et assistance. Le réconfort fait 
aussi partie de notre « travail » à chacun de 
nous les adhérents pour que celles et ceux qui 
sont touchés par la maladie puisse trouver 
l’aide psychologique et matérielle 
(informations notamment et aide à domicile) 
dont ils ont bien besoin.
Personne ne doit rester sur la route, nous 
devons faire un effort pour les accueillir avec 
le sourire et en leur tendant les bras.
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Un constat ressort néanmoins, il s’agit du 
manque de formation sur la prise en charge par 
les personnels soignants qui se rendent au 
domicile, des personnes touchées par la maladie 
d’Alzheimer. Il est nécessaire et urgent de faire 
quelque chose dans ce domaine. 

(intervention de Mr Jacques KRABAL député)

Des contacts ont été pris notamment avec le 
représentant de la communauté de communes de 
Château-Thierry pour la mise en place d’une 
convention dans le cadre de la maladie 
d’Alzheimer.

(vue de l’assistance)

(vue de l’assistance)

(les adhérents et les officiels)

(le nouveau bureau élu)

SEJOUR BOUFFEE D’AIR(C) - Rappel     :   pour celles et ceux qui 
souhaitent participer au SEJOUR BOUFFEE D’AIR(C) , il reste quelques
places. Appeler la Présidente au 06.07.01.43.92 pour réserver vos places. 
Ce séjour aura lieu du 20 au 24 juin 2022, à la Ferme du Château à 
Monampteuil (02). Bien entendu, il faut être adhérent de l’association 
pour pouvoir y participer.

SOPHROLOGIE     :   lors de la permanence mensuelle du samedi 26 mars 
2022, il y aura une séance de sophrologie avec Mme RICARDO Cécile.
Autant que possible bien vouloir s’inscrire par mail à l’association 
(alzheimersudaisne@gmail.com) ou par téléphone au 06.07.01.43.92

Actions mises en place pour le mois

Sam. 12.03.22
14 à 16h00

Troquet Mémoire (C) – au Café St Jean – place JDL Fontaine
à Château-Thierry- accueil convivial des familles touchées par
la maladie.

Mard 22.03.22
14h30 à 16H30

Etape relais (C) dans les locaux de l’ADMR à Fère en 
Tardenois - Accueil des aidants et aidés pour des activités 
ludiques.  Rendez-vous pour informations au 06.07.01.43.92

Merc.23.03.22
14h30 à 16h30

Café rencontre des aidants (C) au Château de la Source 
Domusvi à Nogent l’Artaud. - accueil des aidants – thème 
autour de la maladie. Activités.

Vend.25.03.22
09h00 à 12h00

Etape relais (C) – au 11 bis rue de Fère à Château-Thierry – 
Accueil des aidants et aidés pour des activités ludiques 
Rendez-vous  pour informations au 06.07.01.43.92

Vend.25.03.22
14h30 à 16h30

Café rencontre des aidants (C) aux Portes de Champagne à 
Chézy sur Marne – accueil des aidants. Thème autour de la 
maladie. Activités.

Sam. 26.03.22
14h à 18h00

Permanence mensuelle au 11 bis rue de Fère à Château-
Thierry – accueil aidants aidés – activités manuelles - 
Rendez-vous pour informations au 06.07.01.43.92

Lund 28.03.22
15h00 à 17h00

Café rencontre des aidants (C) à ORPEA LES FABLES à 
Brasles – accueil des aidants.

RAPPEL : dorénavant, et en ce qui concerne les activités de 
l’association, notamment à la permanence mensuelle, des activités 
manuelles sont organisées pour la confection d’objets ludiques qui 
seront mis en vente à l’occasion de manifestations comme 
l’anniversaire de l’association, la Semaine Verte Alzheimer et le 
Village des aidants. Une participation au Village de Noël à 
Château-Thierry est envisagée.

A très bientôt à toutes et tous de vous rencontrer à l’occasion de 
nos actions.
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