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PRÈS DE CHEZ VOUS :

ACCUEIL,
ÉCOUTE,
SOUTIEN ET
INFORMATION

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?
 onner aux personnes concernées une information
d
non seulement généraliste sur les dispositifs
accessibles dans le cadre de l’accompagnement
mais également une information précise sur l’offre
existant localement,
 ffrir une écoute bienveillante et compréhensive
o
qui saura accompagner la personne malade et ses
aidants familiaux tout au long de l’épreuve de la
maladie,
 rienter vers les actions et dispositifs proposés par
o
l’association en fonction des attentes et besoins
(formation des aidants, groupes de parole, Séjours
Vacances-Répit Alzheimer®, Café mémoire®…)

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Les associations du réseau France Alzheimer et
maladies apparentées offrent aux aidants familiaux
et aux personnes malades des temps d’accueil,
d’écoute et de soutien par des permanences
téléphoniques et des rencontres dans différents lieux
de leur département.

À QUI CELA S’ADRESSE ?
Ces permanences s’adressent à l’entourage,
notamment familial et aux personnes malades
elles-mêmes, qui se trouvent avant ou après une
démarche diagnostique, confrontés à de multiples
interrogations et inquiétudes.
Elles sont assurées par des bénévoles formés qui par
leurs expériences diverses (d’aidant familial et/ou de
professionnel) sauront répondre de façon appropriée
aux questions et besoins de chacun.
Ces bénévoles pourront d’autre part remettre une
documentation adaptée aux besoins d’informations
des proches selon l’évolution de la maladie.
France Alzheimer a en effet produit des fiches
pratiques, des brochures, des ouvrages, un guide
d’accompagnement en ligne qui abordent de très
nombreux sujets pratiques.


faire
se rencontrer des familles qui vivent une
situation semblable à l’occasion de temps de
convivialité.

Lorsque le diagnostic est posé, le souffle
manque, le temps semble s’arrêter.
Que faire ? Face à une maladie dont on
ignore presque tout et que l’on ne maîtrise
pas. Alors quand on pousse la porte de
France Alzheimer, grâce à un accueil toujours
chaleureux, à une écoute et une attention
permanente, à des conseils pratiques et
efficaces, on commence à entrevoir une lueur
dans ce long tunnel de la maladie.

INFORMATIONS PRATIQUES
Fréquence : les horaires d’ouverture des
associations départementales sont accessibles en
page d’accueil de notre site internet via la carte de
France.
A
 ccès : cet accueil est proposé gratuitement
dans la grande majorité des départements de
métropole et d’outre-mer.
L
 ieu : local de l’association départementale.
R
 enseignements : www.francealzheimer.org
rubrique “Contacter votre association locale”
ou 0 800 97 20 97 (coût d’un appel local).

