
  

Lettre d’informations n° 11– Novembre  2022

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

Le proverbe dit : Pluie en novembre, Neige en décembre. Le 
mauvais temps arrive et le froid va frapper à nos portes. Que 
chacun de vous prenne bien soin de lui car les restrictions de 
chaleur (pas plus de 19°) d'électricité( avec possibilité de 
coupures) et même d'eau, ne vont pas arranger la situation 
sociale en France et en Europe.
 

Les « travaux manuels » effectués par les adhérent(e)s ont déjà 
permis de récolter des fonds pour l'association. Ils se poursuivent
dans la confection d'objets en rapport avec Noël dans le but de 
les vendre, à l'occasion du marché de Noël des 10 et 11 décembre 
2022 au palais des sports à Château-Thierry. 
Il vous est possible de rejoindre ces « petites mains » pour 
participer à ces créations lors de nos permanences mensuelles 
lorsque les thèmes proposés ont été développés et débattus.
Vous pouvez déjà voir le travail réalisé sur notre site internet : 
www.alzheimersudaisne.fr

Chaque fin d'année, l'association propose aux adhérents un 
repas en toute convivialité. Cette année 2022, il vous est proposé 
le dimanche 4 décembre 2022 à 12h30 au restaurant « LA 
TABLE SOURDET à DORMANS au 6 rue du Dr Moret  (rue 
principale après la place du marché). N'oubliez pas de réserver 
très vite pour celles et ceux qui ne l'on pas encore fait.

Actions mises en place pour le mois de novembre 2022

Sam.12.11.22
14 à 16h00

TROQUET MEMOIRE au Café St Jean à Château-Thierry

Mard 22 nov.22
14h30-16h30

ETAPE RELAIS– locaux ADMR à Fère en Tardenois

Merc. 23 nov.22
14h30-16h30

CAFE RENCONTRE DES AIDANTS au Château de la 
Source à Nogent l'Artaud

Vend. 25 nov.22
09h00- 12h00

ETAPE RELAIS AU 11 bis rue de Fère à Château-Thierry
ANNULEE

Vend.25 nov.22
14h30-16h30

CAFE RENCONTRE DES AIDANTS– Portes Champagne
à Chézy/Marne - ANNULE

Vend.25 nov.22 Visite et repas au Château de Condé en Brie par la PARA 
Villiers St Denis- RDV 10H30 sur place sur réservation

 Vend.25 nov.22
19h30-23h00

Conférence au Château de la Source à Nogent l'Ar taud 
animée par le Dr G.Schneider.  confirmer sa présence au 
03,23,84,90,80 ou par mel     : source-nogent@domusvi.com

Sam.26 Nov.22
14h00 – 18h00

PERMANENCE MENSUELLE au 11 bis rue de Fère à 
Château-Thierry

Lundi 28 nov22
15h-17h00

CAFE RENCONTRE DES AIDANTS– ORPEA LES 
FABLES à Brasles
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                      Edito

Notre édito de septembre dernier faisait le 
point sur notre impossibilité à mettre en 
place notre SEMAINE VERTE ALZHEI- 
MER et de fait notre Village des aidants en 
accord avec la Journée mondiale de la mala 
die d'Alzheimer qui se situe le 21 septembre 
de chaque année. Nous avions indiqué que 
cette impossibilité venait de ce que l'Echan- 
geur avait bloqué les dates sur plusieurs 
semaines, d'où notre mécontement.
Au cours d'un entretien que nous avons eu  
très récemment avec Christophe MARQUIS, 
le directeur de l'Echangeur, force a été de 
constater que la programmation qu'il met en 
place chaque année pour le festival « C'est 
comme ça » l'oblige à réserver les artistes 
sur plusieurs années d'avance et donc de 
bloquer les dates au Palais des rencontres. 
Un tel planning ne s'improvise pas quelques 
mois avant mais bien plusieurs années en 
amont. De toute discussion émerge une, voir 
des solutions. Celle que nous avons eu avec 
Monsieur MARQUIS nous a permis au 
moins de comprendre ses difficultés. Bref, il 
en ressort qu'en 2023, la SEMAINE VERTE 
ALZHEIMER aura bien lieu du 18 au 24 
sept 2023 donc avec le 21 sept. journée 
mondiale Alzheimer. Nous tenons a en 
remercier chaleureusement Monsieur 
MARQUIS qui a consenti à aménager sa 
programmation pour nous permettre de béné 
ficier du 21 sept. Encore un très grand merci 
à lui.
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