
 
s

Lettre d’informations n° 08 – Août 2022

Association reconnue d’intérêt général à caractère social.

  Nous voilà bientôt en août !! avec le retour des juillettistes. 
Comme l’on dit : on ne voit pas le temps passer. !!

Néanmoins, souhaitons de bonnes vacances à celles et ceux qui 
partiront d’ici quelques jours.

Comme en juillet, nos actions sont suspendues durant ce mois 
d’août 2022, seuls le Troquet mémoire et la permanence 
mensuelle restent. Ils seront assurés par un membre du bureau.

Ce mercredi 27 juillet 2022, la dernière réunion préparatoire à 
la SEMAINE VERTE ALZHEIMER (C) qui se déroulera du 12 
au 18 septembre 2022, permettra de finaliser le planning qui 
vous sera adressé dès que possible. Pour nos adhérents, 
n’oubliez pas de nous faire savoir si vous réservez le repas du 
midi pour le VILLAGE DES AIDANTS FAMILIAUX (C). C’est 
bien de le savoir assez rapidement, question de logistique.

Vous pouvez retrouver tous les renseignements sur nos actions 
sur notre site internet : www.alzheimersudaisne.fr

Actions mises en place pour le mois d’août  2022

Sam.13.08.22
14 à 16h00

Troquet Mémoire © – au Café St Jean – place JDL Fontaine à
Château-Thierry- Rompre l’isolement des familles.. 
Aidants et aidés acceptés !!

Samedi  
27.08.22
14h à 18h00

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

RAPPEL : Les Café rencontres des aidants© et les Etapes relais© sont 
suspendues pendant les mois de juillet et d’août.
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Dicton du mois d’ Août: « Jamais d’août la 
sécheresse n’amènera la richesse »

Comme au mois de juillet, l’association prend 
aussi des vacances durant le mois d’août. 

Chacun a besoin de se reposer, de reprendre 
des forces pour qu’en septembre, nous soyons 
tous et toutes en pleine forme pour la 
Semaine Verte Alzheimer (C) et pour les 
actions mensuelles.

A priori, le temps « caniculaire » sera encore 
présent au mois d’août, aussi, je vous rappelle 
la nécessité de prendre des mesures pour vous 
protéger du soleil et de la chaleur, et surtout 
de bien vous hydrater.

A très bientôt 

« Imprimé par nos soins »
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