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Lettre d’informations n° 10 – Octobre  2022

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

Octobre : pluie, brouillard et bientôt neige.
Le mauvais temps arrive et le froid va frapper à nos portes. 

 Pour certaines familles et en 
 raison du mauvais temps, l'isole-
 ment va se faire sentir mais   
 sachez que les actions de l'asso-  
 ciation se poursuivent sauf cas 
 particulier. Surtout ne restez pas 
isolés, n'hésitez pas à nous 

appeler et à nous faire connaître vos difficultés. Nous restons à 
votre écoute. 

Depuis que nos adhérentes ont décidé d'effectuer quelques 
travaux notamment avec des perles de couleur, les personnes qui 
ont vu leurs réalisations ont été émerveillées par leur beauté. 
Des ventes ont déjà été effectuées à l'occasion de nos différentes 
actions. L'argent ainsi récolté est destiné à  nos actions en 
direction des famlilles touchées paer la maladie. 
N'hésitez pas à venir nous voir pour en achéter notamment pour 
les fêtes de fin d'année. (vous pouvez les voir en allant sur le site 
de l'association : www.alzheimersudaisne.fr )

Vous pouvez retrouver tous les renseignements sur nos actions 
sur l'agenda notre site internet : www.alzheimersudaisne.fr – 
rubrique agenda

Actions mises en place pour le mois d'octobre 2022

Dim.01.10.22
08h30-17h30

Participation à la JOURNEE DU MAINTIEN 0A 
DOMICILE mise en place par l'ADMR à Villers Cotterets.

Sam.08.10.22
14 à 16h00

TROQUET MEMOIRE au Café St Jean à Château-Thierry

Sam.22.10.22 
14h à 18h00

PERMANENCE MENSUELLE au 11 bis rue de Fère - 

Lundi 24 oct. 
15h-17h00

Café rencontres aidants – ORPEA LES FABLES à Brasles

Mard 25 oct.22
14h30-16h30

Etape relais – locaux ADMR à Fère en Tardenois

Merc. 26.10.22
14h30-16h30

Café rencontre aidants au Château de la Source à Nogent 
l'Artaud

Vend. 28.10.22
09h00- 12h00

Etape relais 11 bis rue de Fère à Château-Thierry

Vend.28.10.22
14h30-16h30

Café rencontres aidants – Portes Champagne à 
Chézy/Marne - 
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Dicton du mois d'octobre: « Quand 
d'octobre vient la fin, Toussaint est au 
matin »

La SEMAINE VERTE ALZHEIMER(C) 
2022 est terminée. Nous n'avons pas pu la 
faire correspondre avec la journée mondiale 
du  21 septembre, mais grâce à la bonne 
volonté de chacun, nous avons pu mettre en 
place diverses actions au profit des familles 
touchées par la maladie et nos partenaires 
ont fait de même. Un grand merci à tous 
pour les efforts consentis à la mise en place 
notamment du Village des Aidants(C).  

Pour l'année 2023, nous espérons que la 
raison l'emportera et que le 21 septembre 
sera englobé dans la Semaine Verte Alzhei- 
mer(C) . A chacun de nous de faire un effort 
en ce sens.

En cette fin de mois de septembre, l'autom- 
ne est bien là, le temps a complétement 
changé, il fait plus froid et le chauffage dans 
les maisons va bientôt être rallumé si cela 
n'a pas déjà été fait. On se dirige doucement 
vers la fin d'année. 
Alors surtout faites attention au mauvais 
temps et protégez vous.

« Imprimé par nos soins »
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