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LETTRE MENSUELLE N° 07/ 2020 – Mois de juillet 2020

Bonjour à tous et toutes. Nos actions reprennent au fur et à mesure que les établissements 
où notamment nous avons nos Cafés rencontre des Aidants, peuvent nous y accepter.
Pour les autres actions , il nous faut bien entendu appliquer les mesures barrière qui 
s’imposent. Je vous invite donc à porter un masque de protection et éventuellement mettre 
la visière qui vous a été remise. Du gel sera à votre disposition.
Au plaisir de vous y rencontrer à nouveau.

Samedi 11 juillet 2020
de 14 à 16h00

TROQUET MEMOIRE© au Café Saint Jean – place Jean de la Fontaine à 
Château-Thierry. Réunion informelle dans un lieu public.

Mercredi 22 juillet 2020
14h30 à  16h30

CAFE RENCONTRE DES AIDANTS © au Château de la Source – 7 Rue 
Porteneuve à Nogent l'Artaud. Accueil, écoute, soutien, informations, etc..

Vendredi 24 juillet 2020
de 8h30 à 12h30

ETAPE RELAIS© au 11 bis rue de Fère à Château-Thierry.
Accueil des malades pour le répit des aidants.

Samedi 25 juillet 2020
de 14h00 à 18h00

Permanence mensuelle de l’association au 11 bis rue de Fère.

Vous pouvez retrouver toutes nos activités sur :
• site internet  : http://alzheimersudaisne.e-monsite.com
• page twitter : https://twitter.com/AisneSud 
• page Facebook : https://www.facebook.com/Alzheimer-SUD   AISNE-  
• Instagram : alzheimersudaisne

En effet, nous avons décidé, pour des raisons de communication, de nous inscrire sur le réseau 
instagram afin de diffuser encore plus nos actions. N’hésitez pas à venir nous voir. Pour celles et ceux
qui n’ont pas instagram, vous pouvez découvrir, nos communications sur notre page web.

Surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous y trouvez. Un « j'aime » sera aussi le 
bienvenu. Pour Facebook, un clic sur  EN SAVOIR PLUS   vous dirige directement  sur le site internet  où 
vous retrouverez nos  activités, l'agenda mensuel, toutes les informations sur la maladie, sur la lettre 
mensuelle, etc..

A très bientôt de vous voir. Cordialement
Edith DELANNOY, présidente 
Courrier postal : ALZHEIMER SUD AISNE 15 rue de Baulne – Romandie – Baulne en Brie – 02330 VALLEES EN CHAMPAGNE
Mail : alzheimersudaisne@gmail.com

TOUS UNIS AUTOUR DE LA MALADIE
ALZHEIMER SUD AISNE – Siège : Mairie – 16 place de l'Hôtel de Ville – 02400 Château-Thierry
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