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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

Le mois de novembre est là.
Ce n’est pas encore l’hiver, mais bien les 
prémices avec son mauvais temps : pluie, 
brouillards matinaux, gelées matinales.
C’est aussi le temps des rhumes, bronchites 
etc... bref, tout ce qu’il faut pour nous gâcher 
nos journées : alors surtout prenez soin de 
vous et protégez vous.
N’oubliez pas aussi de continuer à utiliser les 
gestes barrières (masques, gel, etc..)

Et puis, le changement d’horaires est là aussi 
et dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 
octobre, vous avez dû avancer vos horloges 
d’une heure, mais vous y avez gagné une 
heure de sommeil en plus !

Enfin, pour l’association, l’année n’est pas 
terminée, il reste encore plusieurs rencon- 
tres notamment avec les EHPAD, vous en 
avez le programme sur la dernière page.
Comme chaque année, nous vous proposons 
un repas en commun, pour nous réunir  
ensemble dans la joie et la convivialité.         
Ce sera le dimanche 28 novembre 2021 à 
12h00 au Café St Jean à Château-Thierry. 
Ne tardez pas à réserver vos places.

« Imprimé par nos soins »

Association reconnue d’intérêt général à caractère social 
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Le mois d’octobre est terminé, mais les images de notre 
SEMAINE VERTE ALZHEIMER © restent bien présentes 
même si elles datent de septembre. 

Difficile de les occulter tant elles ont été fortes d’émotions car 
chacun des partenaires s’est mobilisé tout au long de cette 
semaine, ce dont on peut les remercier.

Il en est de même de nos bénévoles qui n’ont pas compté leur 
temps et qui ont permis de mettre en place chaque manifestation 
notamment celles qui ont été installées au Palais des sports et au 
Palais des Rencontres. Un grand merci à eux.

Bien entendu, vous avez pu, pour ceux qui peuvent y aller, voir 
les photos sur les réseaux sociaux mais tous n’ont pas cette 
possibilité, c’est pourquoi vous voulions y revenir. 
Je vous invite donc à nous suivre…

Les participants à l’ouverture officielle de cette semaine verte avec 
Mr Sébastien EUGENE, maire de la Ville.

Conf.sur la supercellule du 19 juin 
21  par Rd PICCOLI - Dr du Labora 
toire de recherche sur la Foudre.

Rando pédestre Santé d’Orpéa 
Les Fables

Moment détente à la Résidence 
BELLEVUE

Conférence sur la maladie à corps de 
Lewy par le Dr Guy SCHNEIDER
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Conférence débat sur la maladie d’Alzheimer 
Orpéa Les Beaux Arts à Fère/Tardenois

Village des Aidants familiaux- visite des stands

Village des aidants familiaux  le 
stand de votre association

Village des aidants familiaux – conf. 
par le Dr Guy SCHNEIDER

La vente des roses vertes Alzheimer

La vente des roses vertes Alzheimer

La vente des roses vertes Alzheimer

Visite de l’accueil de jour Hôpital de Villiers 
St Denis

Guinguette Jean de la Fontaine pour le 
final de cette semaine verte 

Alzheimer(C)

Animations musicales par les associations A.C.A.D.A. et SAM’MAJOR

 ---------- Et pour remercier nos partenaires ----------

ADMR Villers C. /Fère en Tds Com.Agglo Château-Thierry

Alzheimer Solutions Api des 2 vallées

Bastide à Château-Thierry Le CCAS de Château-Thierry
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Nous espérons que cette « revue » de la Semaine Verte
Alzheimer© aura permis à toutes et tous de se remémorer ces

moments de convivialité passés ensemble et pour ceux qui
n’étaient pas présents d’en avoir les échos. Vous pouvez les

retrouver sur le site internet de l’association.

 Actions qui sont mises en place pour le mois  

Sam 
13.11.2021
14 à 16h00

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

Lundi 
22.11.2021
14 à 16h30

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

Mardi 
23.10.2021
14 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 
24.11.2021
14h30 à 16h30

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

Jeudi
25.11.2021
19h30

Conférence débat sur la maladie d’Alzheimer – animée par 
le Docteur Guy SCHNEIDER - Château de la Source Domusvi
à Nogent l’Artaud. 

Vend 
26.11.2021
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 
26.11.2021
14h30 à 16h30

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

Sam 
27.11.2021
14 à 18H00

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

Dim.
28.11.2021
12h00

Repas convivial associatif – Café St Jean à Château-Thierry –
n’oubliez pas de réserver au 06.07.01.43.92 – Dernier délai : 
10.11.2021
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Domusvi Château de la Source Nogent l’Artaud et 
Les Portes de Champagne à Chézy/Marne

Orpéa Les Beaux Arts à Fère en Tardenois

Orpéa Les Fables à Brasles

Stand O.C.P.R.A.

Stands de l’UCC, de l’accueil de jour et de la 
playeforme de répit de l’Hôpital 

de Villiers St Denis

Stand de la Résidence Bellevue de 
Château-Thierry

Stand du C.L.I.C. de Château-Thierry

Stand du Réseau Cécilia

Atelier de Sophrologie de 
RICARDO C.

Stand du Nid des Aidants de la Ferté 
SS Jouarre pendant la visite des élus.

Stand de l’O.C.P.R.A. de Chateau-Thierry
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