
Agir  efficacement  dans  ses  actions  au  profit
des  familles  touchées par  la  maladie  tout  en
respectant la confiance qui lui est accordée par
ses partenaires et ses soutiens,  c'est là tout
l'importance  de  l'objet  de  l'Association
Alzheimer Sud Aisne.

Les projets préparés et concrétisés témoignent
de  notre  volonté  de  pérenniser  l’activité  de
l’Association  en  direction  des  malades  mais
surtout des aidants.
Pour tout ce travail,  la mobilisation des béné-
voles est importante et il  faut reconnaître leur
sérieux  et  leur  implication  dans  chacune  des
actions mises en place.

Dans un esprit de construction, de collabo-
ration  et  de  solidarité,  nous  obtiendrons
sans aucun doute des résultats.  Cela per-
mettra  de  soutenir  les  familles  rendues
vulnérables  par  les  conséquences  humai-
nes, sociales et matérielles de la maladie.

Les malades et les aidants sont la priorité cen-
trale de nos décisions. Les actions menées sur
le  terrain  s'inscriront   dans cette  optique :  la
gestion  des  Etapes-Relais,  des  Troquets
mémoire,  des Cafés-rencontres,  l'animation
en Accueil de jour  Alzheimer et  la  participation
aux  activités  de  la  Plate-forme  de  répit,
l'organisation d’un Séjour « Bouffée d'Air » , la
création  d’événements  culturels,  sportifs  et
festifs ; des moments de convivialité , etc...

Les bénévoles de l'Association ALZHEIMER
SUD AISNE sont  les maillons  primordiaux
de nos actions au plus prés des malades et
des aidants. 

C’est aussi  pour cela que nous allons former
nos  adhérents  d'une  part  pour  une  meilleure

connaissance  de  la  maladie  et  d'autre  part
pour une meilleure approche et pratique vis à
vis  des  malades,  de  leurs  aidants  et  de
l’ensemble du secteur médico-social.

Former !!! oui, encore faut-il aussi parallèle-
ment  bien  informer…  Il  nous  faut  aussi
sensibiliser les professionnels  de santé,  le
grand public sur la maladie d’Alzheimer et
exercer une action incessante  vis-à-vis des
pouvoirs  publics :  c'est  un  devoir  moral
pour l’Association. 
Nous le remplirons à chaque instant et tout
au long de l’année,  mais aussi  en particu-
lier lors de la Journée mondiale Alzheimer
qui a lieu le 21 septembre de chaque année,
grâce  à  notre  « Village  des  Aidants »  (le
vendredi au plus près du 21/9 ) en interpel-
lant  notamment  les  élus  et  les  responsa-
bles administratifs  et  politiques à quelque
niveau que ce soit.

Séjour «     Bouffée d'Air     »   : 
Chaque  année,  l'Association  Alzheimer  Sud
Aisne mettra en place, autant que faire se peut
fin juin , un séjour « Bouffée d'Air » de 4 ou 5
jours et  3 ou 4 nuits  pour les aidants et  leur
malade  de  l'association ,  qui  souhaitent  faire
une pause, car la maladie est très astreignante
pour  chacun.  Pris  en  charge par  une respon
sable et des bénévoles, ils pourront profiter de
ces  quelques  jours  pour  se  ressourcer,  pour
décompresser,  pour  prendre soin d'eux,  dans
un climat convivial, emprunt de bonne humeur,
et dans une structure adaptée.

Le Malade et l'Aidant sont pris en charge dans
une structure spécialisée où chacun va pouvoir
se reposer.  Les bénévoles formés par  l'asso-
ciation  les  entoureront  ce  qui  permettra  à
l'Aidant d'être soulagé des tâches quotidiennes.
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La  maladie  d’Alzheimer  est  une  affection  du
cerveau  dite  «  neurodégénérative  »,  c’est-à-
dire qu’elle entraîne une disparition progressive
des neurones. 

Aujourd’hui,  en  France,  près  d'un  million  de
personnes sont atteintes de cette maladie ou
d’une maladie apparentée.  C'est un chiffre qui
pourrait  doubler  d’ici  moins  de  40  ans,  avec
près de 225 000 nouveaux cas diagnostiqués
chaque année, ce qui représente un   n  ouveau
cas  tous  les  3  minutes.  Il  n’existe,  pour
l’heure, aucun traitement curatif, mais il est es-
sentiel de mettre en place un plan d’aide adap-
té  (aides  médicales,  médico-sociales,  finan-
cières, etc.) et un accompagnement efficace. 

Très  souvent,  les  personnes  malades  et  leur
famille  se  sentent  démunies,  stigmatisées  et
isolées  face  à  cette  épreuve. Nous  nous
battrons  à leurs côtés  pour être au plus près
d'elles pour  les  soutenir  et  leur  apporter  les
aides et le soutien dont elles ont besoin.

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. Déclarée à la 
S/Préfecture de Château-Thierry (02) le 29 Mai 
2017 sous n° W021001952, elle est publiée au 
Journal Officiel n° 22 du 03 Juin 2017.

L'Association ALZHEIMER  SUD  AISNE  est
reconnue d'« INTERET GENERAL  A CARAC-
TERE SOCIAL» c'est à dire qu'elle peut rece-
voir les dons des particuliers et des entreprises
intéressées.  A  ce  titre,  l'Association  peut
délivrer  des  reçus  fiscaux  permettant  aux
donateurs de déduire une partie de ces dons
de leurs impôts.(66%)

Le but de l'association est de réunir les familles
touchées  par  la  maladie  d'Alzheimer  ou  des
maladies  apparentées  en  vue  d'un  soutien
mutuel  notamment  par  une participation  aux
actions mises en place .

                 L'association a pour projet

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 Tro- 
quet-mémoire dans un espace convi-
vial notamment des lieux publics, en 
proposant des séjours Bouffée d'Air, et 
en partenariat avec les EHPAD et les 
résidences ORPEA. Participer aux 
Cafés Rencontre des aidants© 

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  mis à profit pour recevoir et écouter les
personnes touchées par la maladie, 
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 pour
être au plus près des aidants pour les informer
de nos actions et de leurs droits.
Nous  avons  installé un  TROQUET MEMOIRE
au  café  St  Jean  à  Château-Thierry  pour  per
mettre aux personnes touchées par la maladie
de sortir de leur quotidien et de rester au con-
tact de la vie de la Cité.
Des ETAPES RELAIS sont 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 en place un CAFE RENCON- 
TRE DES AIDANTS© dans les EHPAD qui  
souhaitent nous accueillir pour apporter toutes 
les informations nécessaires sur la prise en 
charge du malade Alzheimer.

Enfin, le 4° samedi du mois, PERMANENCE de
l'association  et  de  ses  adhérents  qui  se
réunissent au 11 bis rue de Fère.
ECOUTE TELEPHONIQUE 
du lundi au vendredi  de 18h à 20h au 
06.07.01.43.92
Vous pouvez retrouver les lieux, dates et 
horaires sur le site dans notre lettre mensuelle.
Pour tout renseignement complémentaire aller
sur : 
Site : http://alzheimersudaisne.e-
monsite.com/
Mail     : alzheimersudaisne@gmail.com

FACEBOOK     : Alzheimer SUD AISNE
TWITTER : https://twitter.com/AisneSud
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