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LETTRE MENSUELLE N° 06/2017 – Mois d'octobre 2017
Après  un  mois  de  septembre  chargé,  notamment  avec  la  journée  mondiale  Alzheimer,  le  mois
d'octobre continue de même avec la Journée nationale des Aidants avec la Plateforme de répit et
l'accueil  de  jour  Alzheimer  de  Villiers  St  Denis  et  ensuite  la  Randonnée pédestre  santé  avec  le
Château La Source de Nogent l'Artaud. 

Vendredi 06 octobre 2017 de 10 à 17H00 – JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS avec la Plateforme de
Répit et l'accueil de jour Alzheimer de ll'Hôpital de Villiers Saint Denis et en collaboration avec l'Association 
Alzheimer Sud Aisne.

Samedi 07 octobre 2017 de 14 à 16H00–  PLATEFORME D'ECOUTE à l'Accueil de jour Alzheimer de 
l'Hôpital de Villiers Saint Denis – 

Samedi 07 octobre 2017 de 14 à 16H00 - POINT D'INFORMATION ALZHEIMER à l'accueil de l'Hôpital 
Jeanne de Navarre à Château-Thierry – 

Samedi 07 octobre 2017 de 14 à 16H00 - POINT D'INFORMATION ALZHEIMER à l'accueil du pavillon 2 
de l'Hôpital de Villiers Saint Denis – 

Mardi 10 octobre 2017 – de 14 à 17H00 – ETAPE RELAIS – locaux de la PARA, à la hauteur du parking 
du personnel du Pavillon 2 – Hôpital de Villiers Saint Denis. 

Samedi  14 octobre 2017 de 14 à 16H00 – TROQUET MEMOIRE au Café Saint Jean – place JDL. 
Fontaine à Château-Thierry 

Samedi 21 Octobre 2017 – à 13h30 – RANDONNÉE PÉDESTRE SANTÉ à l'EHPAD La Source de Nogent
l'Artaud.

Vendredi 27 octobre 2017 2017 de 08H30 à 12H30 – ETAPE RELAIS au 11 bis rue de Fère à Château-
Thierry. Pour les personnes qui souhaitent prendre quelques heures de répit en confiant leur malade à des 
bénévoles formés. 

Samedi 28 octobre 2017 de 14 à 18H00 – PERMANENCE MENSUELLE. au 11 bis Rue de Fère à 
Château-Thierry. 

Si d'autres manifestations notamment conviviales sont mises en place et qu'elles n'apparaissent pas
sur cette lettre, elles vous seront  communiquées dès que possible par mail ou tout autre moyen.

  
RAPPELS     : Vous pouvez retrouver toutes nos activités sur :

• site internet  : http://alzheimersudaisne.e-monsite.com
• page Facebook : https://www.facebook.com/Alzheimer-SUD-AISNE-

            Sur cette page , n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous y trouvez. Un « j'aime »  
            sera aussi le bienvenu aussi bien sur la page que sur les commentaires. Cela permet aussi une  
            diffusion plus étendue notamment auprès de vos amis.
            Depuis cette page, un clic sur « EN SAVOIR PLUS »  vous dirige directement sur le site internet !!
 

A très bientôt de vous voir. Cordialement
Edith DELANNOY, présidente 
Alzheimer Sud Aisne à Château-Thierry
mail : alzheimersudaisne@gmail.com
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