
ALZHEIMER SUD AISNE
Association Loi du 1er Juillet 1901 et Décret du 16 août 1901

Aut. N° W021001952 du 29 Mai 2017 S/Préf. Château-Thierry / JO N°22 du 03 juin 2017
Association ALZHEIMER SUD AISNE – Siège : Mairie – 16 place de l'Hôtel de Ville – 02400 Château-Thierry

 

LETTRE MENSUELLE N° 07/2017 – Mois de Novembre  2017
Les mois d'Hiver sont là. Je vous invite tous et toutes à prendre les mesures nécessaires pour vous
protéger du froid. En ce qui concerne les différentes permanences, surtout n'essayez pas à tout prix
de prendre la route en cas de mauvais temps, notamment en cas de neige. 

Samedi 04 novembre 2017 de 14 à 16H00–  PLATEFORME D'ECOUTE à l'Accueil de jour Alzheimer de 
l'Hôpital de Villiers Saint Denis – 

Samedi 04 novembre  2017 de 14 à 16H00 - POINT D'INFORMATION ALZHEIMER à l'accueil de l'Hôpital
Jeanne de Navarre à Château-Thierry – 

Samedi 04 novembre 2017 de 14 à 16H00 - POINT D'INFORMATION ALZHEIMER à l'accueil du pavillon 
2 de l'Hôpital de Villiers Saint Denis – 

Samedi 11 novembre 2017 de 14 à 16H00 – TROQUET MEMOIRE au Café Saint Jean – place JDL. 
Fontaine à Château-Thierry – ANNULE – JOUR FERIE

Mardi 14 novembre 2017 – de 14 à 17H00 – ETAPE RELAIS – locaux de la Plateforme de Répit (PARA) à 
la hauteur du parking du personnel du Pavillon 2 – Hôpital de Villiers Saint Denis. 

Vendredi 24 novembre 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 25 novembre 2017 de 14 à 18H00 – PERMANENCE MENSUELLE. au 11 bis Rue de Fère à 
Château-Thierry. EST ANNULEE en raison du repas (ci-dessous)

Samedi 25 novembre 2017 à 12h00 – repas en commun au restaurant du LAGON BLEU à LATILLY .
Il est impératif que les personnes qui souhaitent y participer s'inscrivent dans les meilleurs délais auprès de 
la présidente. Sur place, chacun est libre de ce qu'il souhaite manger et paie ce qu'il consomme. Rendez 
vous pour ceux qui le souhaitent, à 11h30 le sam.25.11.2017 place Jean Moulin à Château-Thierry.

ATTENTION : le vendredi 01 décembre 2017 à 19h30 – au Château de la Source à Nogent l'Artaud - 
ciné débat sur la maladie d'Alzheimer avec le Dr Guy Schneider gériatre et chef de pôle à l'Hôpital de 
Villiers St Denis. Pour celles et ceux qui souhaitent y assister, il faut s'inscrire auprès de la présidente– 
rendez vous directement sur place.

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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