
ALZHEIMER SUD AISNE
Association Loi du 1er Juillet 1901 et Décret du 16 août 1901

N° W021001952 du 29 Mai 2017 S/Préf. Château-Thierry / JO N°22 du 03 juin 2017

 Association reconnue d'intérêt général à caractère social

LETTRE MENSUELLE N° 08 / 2018 – Mois d' AOUT 2018

Samedi 04 août 2018 de 14 à 16H00–  ECOUTE DES USAGERS annulé pour raison de vacances

Samedi 04 août 2018 de 14 à 16H00 - POINT D'INFORMATION ALZHEIMER à l'accueil de l'Hôpital 
Jeanne de Navarre de Château-Thierry

Samedi 04 août 2018 de 14 à 16H00 - POINT D'INFORMATION ALZHEIMER  à l'accueil du pavillon 2 de 
l'Hôpital de Villiers Saint Denis

Samedi 11 août 2018 de 14 à 16H00 – TROQUET MEMOIRE au Café Saint Jean – place JDL. Fontaine à 
Château-Thierry – 

Mardi 14 août 2018 de 14 à 17H00 – ETAPE RELAIS – locaux de la Plateforme de Répit (PARA) à la 
hauteur du parking du personnel du Pavillon 2 – Hôpital de Villiers Saint Denis. 

Mercredi 22 août  2018 de 14h30 à 16h30 – CAFE RENCONTRE DES AIDANTS© - EHPAD « Château de
la Source » Rue Porteneuve à NOGENT L'ARTAUD – 

Jeudi 23 août 2018 de 14H 30 à 16H30 - CAFE RENCONTRE DES AIDANTS© - EHPAD « Résidence de
la Vallée » 4bis rue de l'Ecole à Charly sur Marne

Vendredi 24 août 2018 de 08H30 à 12H30 – ETAPE RELAIS au 11 bis rue de Fère à Château-
Thierry.  

Samedi 25 août 2018 de 14 à 18H00 – PERMANENCE MENSUELLE. au 11 bis Rue de Fère à Château-
Thierry. 

Mardi 28 août 2018 de 14h30 à 16h30 – CAFE RENCONTRE DES AIDANTS© - EHPAD ORPEA LES 
MILLESIMES à BRASLES  

C'est l'été – La chaleur est là  et la canicule aussi : surtout prenez soin de vous et de vos proches en 
buvant de l'eau – 1,5 l'eau par jour au minimum !!!. Pour ceux qui vont passer quelques jours hors de 
chez eux, nous leur souhaitons de bonnes vacances – pensez à prendre du repos et du répit et au 
plaisir de se retrouver bientôt.

Pour infos : l'association ALZHEIMER SUD AISNE étant dorénavant reconnue d'intérêt général à 
caractère social, nous pouvons recevoir des dons venant des particuliers comme des entreprises.  Ces 
dons sont déductibles des impôts (66%) N'hésitez donc pas et pour plus d'informations, prenez contact 
avec nous.

P.S./ N'OUBLIEZ PAS - pour le 21 septembre – le Village des Aidants (Journée Mondiale Alzheimer) : 
pensez à réserver votre repas du midi si vous le souhaitez rester manger
-  pour le 12 octobre – la Conférence sur la Foudre – pensez à réserver dès aujourd'hui votre place ou/et 
celles de vos proches car la salle est limitée en place.

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

      n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous y trouvez. Un « j'aime » sera aussi le bienvenu
      car cela permet aussi une diffusion plus étendue et vous pouvez aussi  partager notre page auprès de  
      vos amis et connaissances. Un clic sur  EN SAVOIR PLUS   vous dirige directement  sur le site internet .
 
A très bientôt de vous voir. Cordialement
Edith DELANNOY, présidente 
Courrier postal : 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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