
Le TROQUET MEMOIRE est un accès 
possible aux activités qui vous sont 
proposées par l'association ALZHEIMER 
SUD AISNE.

En effet, grâce aux rencontres et aux 
échanges que vous pourrez y faire,  Le 
TROQUET MEMOIRE invite les aidants 
et les aidés à venir nous rejoindre et à 
partager nos activités
dans un climat serein emprunt de 
convivialité.  

Dans ce cadre, vous pourrez aussi 
bénéficier d'un soutien plus personnalisé.

               Pour nous rejoindre :

• il est organisé le 2ème samedi du 
mois de 14 à 16H00 

• au café Saint Jean - Place Jean de 
la Fontaine 02400 CHATEAU-
THIERRY

• la rencontre est gratuite mais la 
consommation reste à la charge 
des participants

                Pour nous contacter

                     Association
           ALZHEIMER SUD AISNE

     Mme DELANNOY Edith
     15 rue de Baulne- Romandie
     Baulne en Brie
     02330 VALLEES EN CHAMPAGNE

    Tél : 06.07.01.43.92

   Mail : alzheimersudaisne@gmail.com

     Alzheimer Sud Aisne

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

Association
 ALZHEIMER SUD AISNE

Loi 1er juillet 1901

« TROQUET MEMOIRE »

Aidant/Aidé venez nous rencontrer dans un
café, devant une boisson, pour échanger 

et retrouver le plaisir d'être ensemble.
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Parler  de la  Maladie d'Alzheimer  et  des
maladies apparentées est un sujet  tabou
pour celles et ceux qui y sont confrontés.

La rencontre avec d'autres personnes, les
échanges  qui  s'instaurent,  permettent
d'effacer  ce  silence  pesant  qui  s'est
installé au fur et à mesure de l'évolution
de cette maladie.

Le  TROQUET  MEMOIRE  s'adresse  à
toutes  celles  et  ceux  qui  ont  un
questionnement  sur  la  maladie  et  qui
veulent  échanger  sur  ce  sujet,  dans  un
cadre ouvert, public et accessible.

Le  TROQUET MEMOIRE est un espace
de rencontre, un accès ouvert à tous, au
cœur de la Cité, sans formalisme, amical,
convivial et libre qui permet de rompre le
quotidien.

Le  TROQUET  MEMOIRE propose  aux
aidants/aidés et  à  leurs proches un lieu
d'accueil,  de  soutien,  d'écoute  et
d'échanges.

Le  TROQUET  MEMOIRE permet  aussi
de  recevoir  des  informations  et  d'être
soutenu,  tout  en  maintenant  un  lien
social,  pour  accepter  progressivement
d'autres formes de soutien.

Le  TROQUET MEMOIRE peut s'articuler
autour  d'un thème, d'un questionnement
sur  la  maladie,  avec  la  possibilité  de
l'intervention d'un professionnel de santé.

Le TROQUET MEMOIRE peut également
accueillir  toute  personne  intéressée  qui
souhaite obtenir des renseignements sur
la maladie ou qui veut s'investir  dans le
bénévolat au sein de l'association.

Au  TROQUET MEMOIRE,  la parole des
aidants  et  des  aidés  est  soutenue  et
encouragée  car  elle  apporte  les
témoignages nécessaires à une meilleure
compréhension de la  maladie et  de ses
effets.  Ces  échanges  participent  à  une
meilleure  prise  en  charge  des  malades
par l'aidant et les proches.

Quels sont nos objectifs ?

• dans  un  espace  convivial  et  de
partage,  il  permet  aux  familles
d'échanger sur leurs difficultés

• il  permet  aussi  au malade et  à sa
famille  de  rompre  l'isolement  dans

lequel ils se trouvent

• il  permet  un  autre  regard  de  la
société  sur cette maladie 

• il  permet  aux  familles  et  aux
malades  de  continuer  à  partager
dans tous les lieux publics.

• l'accès  dans  les  lieux  publics
permet  aux  malades  de  s'y  sentir
bienvenus  et  considérés  comme
des  citoyens  à  part  entière,  sans
craindre le regard de l'autre.

Dans  une  ambiance  détendue  et
conviviale,  le  TROQUET  MEMOIRE
permet au malade et à sa famille d'oublier
le quotidien  pendant un certain temps.

Le TROQUET MEMOIRE permet aussi 
de développer la tolérance vis à vis des 
malades et d'influer sur une reconnais- 
sance sociale des personnes touchées 
par les pathologies neurodégénératives.
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