
L’association « Alzheimer Sud Aisne » est 
régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 
16 août 1901. Le siège social est fixé à la 
Mairie - 16 place de l'Hôtel de Ville – 02400 
Château-Thierry 
Elle s'est constituée le 22 avril  2017. Elle est
déclarée  à  la  Sous-préfecture  de  Château-
Thierry  (Aisne)  le  29  Mai  2017  sous  n°
W021001952 et publiée au Journal Officiel n°
22 du 03 Juin 2017.
Elle est  reconnue d'« INTERET GENERAL  A
CARACTERE SOCIAL»

L'association ALZHEIMER SUD AISNE
a pour projets

– d’anticiper l’épuisement de l’aidant familial en
proposant des réunions d’informations, de 
l’écoute, proposer des formations aux aidants, 
d’organiser des groupes de paroles le tout 
avec un accueil chaleureux. 
-- d’alerter sur les risques d’isolement social et 
de repli  sur soi du « couple aidant-aidé » - en 
organisant des «Troquet-mémoire» dans un 
espace convivial notamment lieu public et en 
proposant des séjours « Bouffée d'Air » 
durant quelques jours, pour des moments de 
répit et de repos. 
– de prévenir la désocialisation et l’apathie 
chez les personnes malades en mettant en 
place des «Etape-relais» organisées sur une 
demi-journée une fois par mois en accueillant 
la personne malade et son aidant mettre en 
place un projet familial, tout en leur proposant 
à certains moments des activités séparées.

Permanences mensuelles A.S.A.

L'association met en place différentes actions
au  profit  des  aidants  sans  délaisser  les
personnes touchées par la maladie. Il s'agit de

-- l'ECOUTE DES USAGERS à la Plateforme
de  répit  à  l'Hôpital  de  Villiers  St  Denis  pour
recevoir et écouter les personnes touchées par
la maladie (uniquement sur RDV)
--  de  POINTS D'INFORMATIONS à  l'Accueil
de  Hôpital  de  Château-Thierry  et  à  celui  du
Pavillon 2 de l'Hôpital de Villiers St Denis ceci
pour être au plus près des aidants. 
-- un TROQUET MEMOIRE installé au café St
Jean  à  Château-Thierry  pour  permettre  aux
personnes touchées par la maladie de sortir de
leur quotidien et de rester au contact de la vie
de la Cité.
--  des  ETAPES RELAIS installées  l'une à la
Plateforme de répit  de l'Hôpital  de Villiers  St
Denis  et  l'autre  au  11  bis  rue  de  Fère  à
Château-Thierry.

Nous mettons aussi en place un  CAFE REN-
CONTRE DES AIDANTS© dans  les  EHPAD
(Etablissement  d'Hébergement  pour  Person-
nes Agées Dépendantes) qui  souhaitent nous
accueillir pour apporter toutes les informations
nécessaires sur la prise en charge du malade
Alzheimer et des maladies apparentées.

Enfin,  le 4° samedi  du mois,  PERMANENCE
de l'association et ses adhérents qui se réunis-
sent au 11 bis rue de Fère à Château-Thierry.
 
Une ECOUTE TELEPHONIQUE du lundi au 
vendredi de 18 à 20H00 est aussi à votre 
disposition au 06.07.01.43.92
Site : http://alzheimersudaisne.e-
monsite.com/
Mail     : alzheimersudaisne@gmail.com

FACEBOOK     : Alzheimer SUD AISNE
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LE CAFE RENCONTRE 
DES AIDANTS ©

Nous sommes là pour vous accueillir, 
pour vous écouter, pour vous soutenir, 

pour vous informer, et pour vous orienter.

Alzheimer Sud Aisne 16 place de l'Hôtel de Ville 02400 Château-Thierry

http://alzheimersudaisne.e-monsite.com/
http://alzheimersudaisne.e-monsite.com/


Le   « CAFE RENCONTRE DES 

AIDANTS © »    de l'Association 

Alzheimer Sud Aisne, vous propose 

une réunion autour d'un café, dans un 

espace de rencontre, sans formalisme, 

amical et convivial, au cours de 

laquelle les aidants peuvent échanger 

des conseils, parler de leur vécu, de 

leurs expériences.

Ce « CAFE RENCONTRE DES 

AIDANTS © » c'est principalement de

l'accueil, de l'écoute, du soutien, de 

l'information et de l'accompagnement.

Pour chacun des participants, c'est 

aussi la possibilité de sortir de l'isole- 

ment du quotidien et de partager un 

moment de convivialité.

Déroulement du 

CAFE RENCONTRE 

DES AIDANTS ©

Dans le respect de la parole, chacun est

libre de s'exprimer, de dire quel est son

quotidien, ses angoisses, ses peurs, ses 

attentes.

Toutes les questions pourront être 

posées, les réponses pourront être 

multiples en fonction des personnes. 

Tout ce qui sera dit, le sera en 

toute confidentialité.

Programmation

Le « CAFE RENCONTRE DES 

AIDANTS © » se déroule une fois par 

mois, aux lieux et heures indiqués sur 

le feuillet joint.


