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

La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées font elles 
peur ou alors, le public ne semble pas y porter l'attention 
nécessaire ? 
C'est la question que nous nous sommes posés au bureau de 
l'association en constatant un certain désintéressement dans 
toutes les actions que nous menons notamment au profit du 
public. Bien sur l'après Covid pourra en expliquer une certaine 
partie car on constate que les rassemblements continuent à faire 
peur pour certain(e)s. 

Pour nous, il ne s'agit pas de faire croire que la maladie d'Alzhei 
mer ce n'est rien du tout comparé à d'autres maladies, bien au 
contraire mais au lieu d'éluder la question, il s'agit surtout de 
bien faire comprendre que si la vie change pour les familles 
touchées par la maladie, elle se poursuit néanmoins mais d'une 
autre manière. 
Toutes nos interventions doivent tendre vers un objectif, c'est de 
faire comprendre que quoique l'on peut en penser, c'est qu'il y a 
toujours de la Vie derrière la maladie d'Alzheimer.

Pour cette année 2023, l'association s'orientera vers une commu-
nication dont le but sera de faire découvrir au public la maladie 
d'Alzheimer pour mieux l'appréhender et ainsi mieux la com- 
prendre. Cela passe bien sur par nos actions mensuelles dont 
vous trouverez le détail ci-dessous.

Actions mises en place pour le mois de mars 2023

Sam. 04.03.23
14h00 / 16h00

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

Sam.11,03,23
14h00 / 16h00

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

Merc. 22.03.23
14h30 / 16h30

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

Vend. 24.03.23
09h00 / 12h00 

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

Vend. 24.03.23
14h30 / 16h30

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

Sam.25.03.23 
14h00 / 18h00

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

Lundi 27.03.23
15h00/17h00

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

Mardi 28.03.23
14h30/ 16h30

ETAPE RELAIS(C) locaux ADMR à Fère en Tardenois
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                      Edito

Voici un des proverbes du mois : « Cest en 
mars que le Printemps chante et que les 
rhumatismes commencent ou augmentent »

Il y a quelques jours, le bureau de l'associa- 
tion vous a présenté son bilan pour l'année 
2022 à l'occasion de l'assemblée générale 
ordinaire.
La comptabilité est saine, les actions ont été 
nombreuses, et tout cela nous le devons en 
grande partie à la présence et à l'implication 
des adhérents et de nos partenaires. Un 
grand merci à vous.

Au cours de cette assemblée générale, 
Monsieur Sébastien EUGENE, maire de la 
ville de Château-Thierry a remercié l'ensem- 
ble de l'association pour ses actions dans le 
sud de l'Aisne notamment auprès des 
EHPAD . Il a assuré en même temps l'asso- 
ciation de l'attribution des subventions de la 
ville. Vous pourrez suivre le déroulement de 
l'AG sur le site de l'association.

Nous avons pu constater tout au long de 
l'année 2022 que les dégats provoqués par la 
maladie d'Alzheimer et les maladies appa- 
rentées ne semblaient pas retenir l'attention 
du public. Aussi, cette année 2023, « la 
prévention de la maladie d'Alzheimer » sera 
au cœur de nos actions. (voir ci-contre)
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