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Association ALZHEIMER SUD AISNEAssociation ALZHEIMER SUD AISNE
Café Rencontre des Aidants© - Etapes Relais© - Troquet mémoire© - Séjour Bouffée d’Air© 

Conférences publiques - Accueil, écoute, soutien, information, accompagnement

  Edito

La Lettre mensuelle de l’association avait 
besoin d’évoluer pour la rendre plus accessible, 
elle avait besoin d’un nouveau look avec plus 
d’espace pour mieux vous informer avec une 
conception plus agréable. Nous espérons que 
vous en serez satisfait. N’hésitez pas à nous 
donner vos impressions pour la faire évoluer.

La Semaine Verte Alzheimer© qui s’est 
déroulée du 20 au 26 septembre 2021 a vu 
l’engagement des différents partenaires, dans 
des actions concrètes pour informer le public 
de ce que c’est la Maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées, 
et de ses conséquences.

Même si on pouvait s’attendre à une plus 
grande implication des familles touchées par la 
maladie étant donné les efforts en matière de 
communication ( documents papiers, journaux, 
réseaux sociaux, conférences, blogs 
communautaires ) force est de reconnaître soit 
le désintéres sement et l’indifférence, soit la 
peur devant cette maladie qui fait de plus en 
plus de dégâts.

Nous ne baissons pas les bras, nous 
continuerons d’avancer et d’informer  auprès 
de tout public notamment à l’occasion de nos 
actions ponctuelles mais aussi par le biais de 
diffusions sur notre site internet, notre page 
face-book et également en mettant en place des 
conférences informatives.

Retour sur l’ouverture officielle de la Semaine 
Verte Alzheimer©
Lundi 20 septembre 2021, à 17 heures, dans le salon de la Légion 
d’Honneur à l’Hôtel de Ville de Château-Thierry,  nous avons été 
accueillis par Monsieur Sébastien EUGENE, Maire de la ville, 
Madame Alice DUPUIS, 2ème adjointe chargée notamment de la 
Santé, Madame Chantal BONNEAU adjointe chargée notamment de 
l’administration générale, Madame Michèle FUSELIER conseillère 
départementale pour l’ouverture officielle de la SEMAINE VERTE 
ALZHEIMER©.

d’EHPAD, etc. et bien entendu les adhérents de l’association.

Elle a aussi précisé les différentes activités qui seraient mises en 
place au cours de cette semaine verte, rappelant aussi les diverses 
conférences qui auraient notamment sur la maladie d’Alzheimer.

La Présidente a aussi noté la présence de nouveaux partenaires, ce  
qui est positif dans la démarche qui est la notre.
Elle a également rappelé l’importance de la démarche de 
l’association auprès des familles touchées par la maladie car elle 
reçoit de plus en plus d’appels d’aidants fatigués, désemparés, pour 
qu’on leur vienne en aide.
Après les prises de paroles des élus, le verre de l’amitié a été servi.

   -------------------------------------
Dès récapitulation de toutes les photos prises, vous pourrez 
retrouver le compte rendu complet de cette semaine sur le site 
Internet de l’association.

En attendant, encore un grand merci à toutes et tous de votre 
implication, à quelque titre que ce soit.

Notre présidente Edith 
DELANNOY a remercié les 
élus dans l’aide apportée dans 
la préparation de cette 
semaine verte et toutes les 
personnes présentes et 
notamment les partenaires à 
savoir les responsables 

Association reconnue d’intérêt général à caractère social 
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forum spectacle)

Chaque fin de mois, vous retrouvez sur cette page, les actions qui sont mises en place pour le mois qui suit. 

Lundi 04.10.2021
14h30 / ..

Forum santé des aidants ( forum spectacle) au Palais des rencontres à Château-Thierry –
stands,  scénettes  Théâtrales  par  la  troupe  Entrées  de  jeu  qui  traitera  avec  humour  des
problématiques de santé rencontrées par les aidants - conférence.

Sam 09.10.2021
de 14h à 16h00

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

Vend 22.10.2021
08h30 à 12h00

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

Vend 22.10.2021
de 14h30 à 16h30

Café rencontre des aidants (C) aux Portes de Champagne à Chézy sur Marne – accueil
des aidants.

Sam 23.10;2021
14h à 18h00

Permanence mensuelle – au 11 bis rue de Fère à Château-Thierry – accueil des adhérents
de l’association.

Lundi 25.10.2021
de 14h à 16h30

Café rencontre des aidants (C) à ORPEA Les Fables à Brasles – accueil des aidants - 

Mardi 26.10.2021
de 14h à 16h30

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

Merc 27.10.2021
14h30 à 16h30

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

Les dates et heures des Etapes relais (©) mises en place au profit de la Plateforme de répit de l’Hôpital de Villiers 
Saint Denis sont adressées directement aux personnes intéressées. Il s’agit principalement pour le bénévole ASA de 
s’occuper du malade pendant que l’aidant assiste à la réunion. 
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 Informations...Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer notamment 
lors de notre permanence « Etape relais » 
du 4ème vendredi du mois ou encore notre 
permanence du 4ème samedi du mois.

Bien entendu vous pouvez également nous 
contacter au 06.07.01.43.92 ou par mail 
ci-dessous

Lundi 04 octobre 2021 – 14h30 - 
L’association Alzheimer Sud Aisne sera 
présente lors du forum santé des aidants le  
au Palais des rencontres à Château-
Thierry. Elle y présentera ses actions mises 
en place au profit des aidants. Nous vous y 
attendons nombreux(ses)

Infos Alzheimer
Si vous êtes à la recherche de renseigne- 
ments sur la maladie d’Alzheimer et 
maladies apparentées, n’hésitez pas à 
consulter notre site internet. (voir plus bas)

« Imprimé par nos soins »

Clap de fin de la Semaine Verte Alzheimer©

La Guinguette Jean de la Fontaine de Château-Thierry a mis en 
place son après-midi dansante au profit de l’association Alzheimer 
Sud Aisne.
L’entrée était gratuite « à votre bon coeur » c’est à dire que chacun 
ou chacune pouvait faire un don à l’association, pour les actions 
menées en direction des familles touchées par la maladie.
Près de 160 personnes s’étaient données rendez vous aux sons de 
l’accordéoniste qui a ravi l’assistance par des airs entraînant. 
Quelques élues venues nous rencontrer n’ont pas hésité à s’élancer 
sur la piste.

Un grand merci à toutes et à tous de nous avoir accompagné au 
cours de cette semaine verte. A l’année prochaine pour la 3ème 
édition.
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