
 
s

L

Lettre d’informations n° 09 – Septembre  2022

AAssociation reconnue d’intérêt général à caractère social.ssociation reconnue d’intérêt général à caractère social.

Ce mois de septembre se caractérise par la Semaine Verte Alzheimer(C)
qui aura lieu du 12 au 18 septembre 2022 suivant le planning qui vous 
sera remis. 
Ce ne sera pas de tout repos car suite à une mauvaise interprétation 
d'un responsable du Palais des rencontres, et une inversion de dates, la
mise en place de la salle ne pourra se faire que le matin même du  
Village des aidants lui-même, c'est à dire le vendredi matin de très 
bonne heure. C'est dire si nous avons besoin de vous pour que la mise 
en place des stands soit réussie. Nous aurons le loisir d'en reparler à 
l'occasion de la réunion du vendredi 9 sept.2022 à 17h00 au 11 bis rue 
de Fère. Nous comptons sur votre présence.
  
Les actions habituelles sont programmées suivant le tableau joint. 
Par ailleurs, ORPEA « Les Beaux arts » de Fère-en-Tardenois nous 
fait l'honneur cette année d'installer une brocante chez eux, donc les 
bénéfices iront à ALZHEIMER SUD AISNE. Elle aura lieu le 
dimanche qui précède la semaine verte soit le 11 septembre 2022. Bien 
sur l'association installera un stand à cet effet. 

Pour celles et ceux qui le peuvent, 
votre présence sera un plus pour 
l'association et pour la maison de 
retraite qui nous accueille.

Bien entendu, nous en profiterons aussi pour mettre en vente les objets 
réalisés par les adhérentes.

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

Actions mises en place pour le mois de septembre 2022

Vend.09.09.22
17h00

Réunion associative au 11 bis rue de Fère à Château-Thierry 
et qui concerne la mise en place de la semaine verte

Sam.10.09.22
10 à 17h30

Village associatif – palais des sports à Château-Thierry- 
N'hésitez pas à venir nous y rencontrer.

Sam.10.09.22 
14h à 18h00

Troquet mémoire  café St Jean à Château-Thierry – pour 
celles et ceux qui le souhaitent

Dim.11/09/22 Brocante à ORPEA LES BEAUX ARTS à Fère en Tardenois

Du lundi 12 au
dim.18.09.22

SEMAINE VERTE ALZHEIMER (C) avec ouverture 
officielle en mairie ce lundi à 17h30 – venez nombreux

Lun.12.09.22
10 à 12h00

Café rencontre des aidants au Château de la Source à Nogent
l'Artaud - 
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Café Rencontre des Aidants© - Etapes Relais© - Troquet mémoire© - Séjour Bouffée d’Air© - 

Conférences publiques - Semaine Verte Alzheimer© - Village des aidants familiaux©
- Accueil, écoute, soutien, information, accompagnement -

                      Edito

Dicton du mois de septembre: « Orages de 
septembre, neiges de décembre »

Le mois de septembre arrive doucement, les 
enfants vont faire la rentrée des classes c'est 
la fin de vacances d'été, et donc la reprise.
C'est aussi la reprise pour l'association et le 
mois de septembre sera chargé !!!

Ne vous inquiétez pas, nous ferons face !! 
Comme vous le verrez sur le tableau ci-
contre, le Semaine Verte Alzheimer a encore 
été déplacée d'une semaine plus avant, et la 
journée mondiale de la maladie d'Alzheimer 
n'y sera même pas incluse !!  Pourquoi, tout 
simplement parce l'association l'Echangeur 
a retenu la grande salle du palais des 
rencontres durant 1 mois et pour l'année 
2023, nous sommes obligés d'avancer une 
semaine encore !!! et la Semaine verte ne 
peut se faire que du 04 au 10 sept 2023 !!!
Je vous laisse à vos réflexions.

J'espère que malgré le temps caniculaire, 
vous avez pu vous reposer et que vous serez 
en pleine forme pour participer aux actions 
mises en place par l'association. 

A très bientôt de vous revoir.

« Imprimé par nos soins »
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Lund.12.09.22
17h30

Ouverte de la Semaine Verte Alzhei
mer à la mairie de Château Thierry

Mard.13.09.22
de 20 à 22h00

Amphi Palais des rencontres à 
Château-Thierry :  conf. sur la 
maladie d'Alzheimer par les Dr 
SCHNEIDER et MANU

Merc. 14/09/2
2
de 14 à 16h00

Amphi Palais des rencontres à 
Château-Thierry : conf. sur le 
D.A.C.  (ex-MAIA) par Isabelle 
SEGALL

Jeud.15.09.22
de 20 à 22h00

Amphi Palais des rencontres à 
Château-Thierry : conf. Sur le 
D.A.C. (ex-MAIA) par Isabelle 
Segall

Vend.16.09.22
de 8 à 18h00

Palais des rencontres Château-
Thierry Village des Aidants 
familiaux

Vend.16.09.22
de 20 à 22h00

Amphi Palais des rencontres à 
Château-Thierry : conf. Maladie de 
Parkinson par le Dr SCHNEIDER

Sam.17.09.22 
à partir de 
9H00

Ventes de roses vertes à Carrefour, 
Leclerc et Lidl à Château-Thierry

Dim. 18/09/22 
de 14 à 16h00

Grande salle du Palais des rencontres
après midi dansante avec transfor- 
miste

Vend.23,09,22
09H à 12h00

Etape relais au 11 bis rue de Fère à 
Château-Thierry

Vend.23,09,22
14h30 à 16h30

Café rencontre aux Portes de 
Champagne à Chézy/Marne

Sam.24.09.22
14h00 à 18h00

Permanence mensuelle au 11 bis rue 
de Fère à Château-Thierry

Lund.26,09,22
15h00 à 17h00

Café rencontre à Orpéa Les Fables à 
Brasles

Mard.27.09.22
14h30 à 16h30

Etape relais locaux ADMR à Fère en 
Tardenois

Merc.28,09,22
14h30 à 16h30

Café rencontre au Château de la 
Sdource à Nogent l'Artaud

En dehors des actions mensuelles de l'associa- 
tion, durant la semaine verte les partenaires ont 
répondu présent et ont mis en place de nom- 
breuses actions dans leurs établissements 
respectifs. Pour cet investissement, il est 
souhaitable que les adhérents de l'association,  
celles et ceux qui le peuvent, passent dans ces 
établissements et participent de quelque manière 
que ce soit aux actions mises en place.

Il est toujours bon de rappeler aux adhérents et 
même à tout public, ce que signifient les actions 
mises en place chaque mois par l'association. 
Nous en faisons un rappel ci-dessous :

TROQUET MEMOIRE©

 La maladie d’Alzheimer et maladies apparentées créent
l’isolement des familles qui sont touchées.

L’association invite ses adhérents avec leur malade et toute personne intéressée à
la rejoindre au Café St Jean à Château-Thierry pour une réunion convi- viale 
dans un lieu public. Ce lieu est destiné à rompre l’isolement de la famille et de 
son malade , de les accueillir dans la convivialité et de leur permettre de 
s’exprimer sur leur mal-être, d’être soutenus, renseignés, informés et dirigés 
éventuel lement vers toute structure ou service adéquats.

Dans son combat contre les dégâts causés par la maladie, l’association a à cœur 
de remettre les personnes isolées au cœur de la Cité.

CAFE RENCONTRE DES AIDANTS ©

  L'association vous accueille pour un Café Rencontre des Aidants© dans les 
locaux

•    de la Résidence ORPEA LES FABLES - Rue des Garats à Brasles

•    de la Résidence CHATEAU-DE-LA-SOURCE-DOMUSVI – 7 rue 
Porteneuve à Nogent l’Artaud

•    de la Résidence LES PORTES-DE-CHAMPAGNE-DOMUSVI– 25 
grande rue à Chézy-sur-Marne

Nous sommes là pour vous accueillir, pour vous écouter, pour vous soutenir, 
pour vous apporter les informations nécessaires et vous diriger le cas échéant 
vers les structures et administrations adéquates. A chaque café rencontre, un 
thème est mis en place et débattu par les participants. Des activités ludiques sont 
également mises en place. La parole est libre mais tout ce qui y est dit reste 
confidentiel.

ETAPE RELAIS©

L'association vous accueille pour une ETAPE-RELAIS© dans une salle mise à 
disposition

•    par la ville de Château-Thierry, au 11 bis rue de Fère,

•    par l’A.D.M.R. rue Jules Lefevbre à Fère-en-Tardenois

Nous sommes là pour vous accueillir, vous et votre conjoint(e) pour permettre à 
l'aidant de prendre du repos, du répit ou encore pour effectuer des démarches 
personnelles (administratives ou autres) ou encore aller au marché de Château-
Thierry, vous promener etc.. Pendant ce temps, la personne malade est prise en 
charge par des bénévoles formés, pour des activités ludiques.

 Nous sommes là aussi pour les personnes qui souhaitent un rendez-vous 
personnel, pour des renseignements sur la maladie, sur d'autres informations 
administratives etc...

Nous renseignons également celles et ceux qui sollicitent des informations sur 
l'association et/ou qui souhaitent éventuellement nous rejoindre. Nous avons à 
cœur de vous soutenir dans les épreuves que vous pouvez traverser et vous aider 
à comment vivre ces moments difficiles.

Chaque année, au cours de la dernière semaine du mois de juin, l'association met 
en place son « SEJOUR BOUFFEE D'AIR(C) « dans un établissement avec 
des équipements adaptés aux personnes à mobilité réduite. Il s'agit d'un séjour de
4 nuits et 5 jours ; nous y accueillons des adhérents « aidants-aidés » encadrés 
par des bénévoles formés de l'association, soit en tout une quinzaine de 
personnes. Sur place, des activités communes : jeux, visites de lieux de mémoire 
et/ou culturels, etc...

Vous pouvez aussi nous retrouver chaque mois à l'occasion de notre permanence 
au 11 bis rue de Fère à Château-Thierry le 4ème samedi du mois.

Pour plus d'information voir sur l'agenda du site internet.
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