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LE PRINTEMPS

Voici donc les longs jours, lumière, amour délire !
Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire,
Mai, fleuri, juin brulant, tous les beaux mois amis !
Les peupliers, au bord des fleuves endormis,
Se courbent mollement comme de grandes palmes ;
L’oiseau paLpite au fond des bois tièdes et calmes ;
Il semble que tout rit et que les arbres verts
sont joyeux d’être ensembLe et se disent des vers
Le jour nait couronné d’une aube fraiche et tendre ;
Le soir est pLein d’amour ; la nuit, on croit entendre,
a travers L’ombre immense et sous le ciel béni
QueLQue chose d’heureux chanter dans L’infini.

Victor Hugo,

Toute la lyre
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EDITO

Voici donc le printemps et ce n’est pas trop tôt de voir enfin
s’ouvrir une période plus tranquille devant nous. Avec les
beaux jours ce virus qui nous a si longtemps agressé s’estompe,
même s’il reste quelques cas mais qui touchent surtout les non vaccinés
et aussi ceux qui ont de graves problèmes de santé dont certains
patients Alzheimer. Nous allons donc pouvoir reprendre une vie plus
normale, du moins chez nous.
Mais le calme n’est pas encore pour demain : La guerre est aux portes
de l’Europe et fait planer sur notre continent une incertitude tant
qu’elle durera. Elle entraine une montée des prix qui va encore
restreindre les moyens de ceux qui ont peu. La lutte électorale ne se
terminera qu’en Juin et risque de laisser des traces durables au niveau
social. Le réchauffement de la planète entraine de plus en plus des
catastrophes atmosphériques…. Bref de nombreuses hypothèques planent
encore sur l’avenir, mais la nature nous dit que tout repart : le muguet
était en fleur pour le 1er mai en Auvergne (ce n’est pas toutes les années),
les foins s’annoncent beaux, le temps ensoleillé et chaud est là et nous
pouvons remettre le nez dehors sans crainte.
Notre association avait anticipé cette accalmie et repris ses activités
depuis quelques mois. Celles-ci s’accélèrent en ce printemps et c’est le
moment de s’y engager plus activement. Profitons donc de cet instant
de répit qui nous est offert et que nous attendons depuis si longtemps et
retrouvons notre fraternité que notre isolement forcé nous a fait
ignorer si longtemps.

Bien à vous, votre vice-président

Bruno LESOURD
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INTERVENTIONS DEBUT 2022

LES COMBRAILLES
Notre partenariat avec la PFAR des Combrailles, autour des aidants, a pu reprendre avec la
décroissance de la pandémie. Trois réunions ont eu lieu en novembre 2021, janvier et février
2022. Elles ont permis aux aidants d’exposer et de discuter leurs préoccupations d’aidants
qui sont communes (occupations, répétitions) mais parfois différentes. La dernière a aussi
porté sur le ‘’Deuil Blanc’’ qui est loin d’être facile à accepter mais nécessaire si on veut avoir
une aide parfaitement adaptée au patient. Le travail va se poursuivre par 3 autres réunions
avant l’été.

ADAPEI63
Après des échanges préparatoires fructueux, une réunion a eu lieu le 8 mars à l’ADAPEI entre
les dirigeants et responsables des structures ADAPEI prenant en charges à temps plein des
handicapés vieillissants et Bruno Lesourd. Le but était de réfléchir ensemble sur le repérage
des troubles du vieillissement chez ces handicapés, notamment sur le vieillissement cérébral
et sur les réponses que l’on peut envisager pour avoir des réponses adaptées à celui-ci pour
le bien-être des résidents.
Maintenant les dirigeants et responsables de chacune de ces structures vont établir le
programme d’une réunion qui aura lieu dans chacune (ou parfois plusieurs ensemble) avec
tous les animateurs y intervenant pour réfléchir sur les mêmes thèmes et envisager les
modifications nécessaires à mettre en place pour une meilleure prévention du vieillissement
ou un accompagnement plus adapté de celui-ci dans ces établissements. Un suivi sera assuré
pour voir à quelle vitesse les changements préconisés sont effectifs.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 FEVRIER 2022

A la première réunion de cette nouvelle année, après avoir approuvé le compte rendu de la
précédente séance, il a été pris bonne note du nombre d’adhérents stables par rapport à fin
2021. Nous constatons que les adhésions reprennent doucement. Une petite relance sera
envoyée début avril par notre trésorier.
Le trésorier a ensuite présenté l’état des finances. Il a également détaillé le bilan et les
comptes de résultats 2021 qui ont été mis au vote pour l’approbation et la présentation à
l’assemblée générale du 24 juin 2022.
Les activités reprennent, les cours de l’EFPAP continuent, et des séances sont prévues avec
le PFAR des Combrailles pour la mise en place de programme choisi par les aidants.

MANIFESTATION DU 16 FEVRIER 2022 – REMISE DE CHEQUE

Les clubs services du Rotary
Chaine des Puys et du Lions Club
Clermont Doyen ont remis à
l’association un chèque de
soutien de 3000 € afin d’aider les
familles à garder leur malade le
plus longtemps possible à
domicile.
Un petit échange a eu lieu avec
un nombre restreint d’invités du
fait des obligations sanitaires
encore en vigueur.
Autour de Pierre Adnet, des élus et les membres des clubs services ainsi que les vice-présidentes.

PREPARATION DE LA SEMAINE BLEUE LE 4 MARS 2022
Pour cette première réunion en présence de Mme Nicaise, Mme Robin, Mme Vaissier, Mme
Bourgnon-Noyer du CCAS et Mr Gailliarde du CDCA ainsi que de très nombreux partenaires
du secteur il y a eu pour commencer la présentation des nouveaux membres du collectifs
Ensuite une réflexion a eu lieu autour du déroulement de la semaine bleue ou notre
association, qui était représentée par sa vice-présidente Monique Alvarez, souhaite
s’impliquer pour la journée des aidants du 6 octobre 2022.
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Une réunion s’est déroulée le 4 avril 2022 pour l’organisation de cette journée avec tous les
participants intéressés.

LES 12 ET 13 MARS SALON DES VINS DE CEYRAT organisé
par les Clubs services ROTARY, LIONS, et ROTARAC.

L’inauguration du
salon a été faite
par Mme le Maire
de Ceyrat, Mme
Picard, avec la
participation de
Mme Nicaise,
adjointe de la ville
de ClermontFerrand.

Le Salon Des Vins et produits du terroir se démarque par son aspect caritatif ce qui permet
à notre Association ainsi qu’à 2 autres structures ayant le même objectif, (lutter contre les
maladies neurodégénératives), de pouvoir bénéficier des profits du Week-end.

AIDE ET REPIT 30 LE MARTINET
(Association connectée pour aidants familiaux de seniors)
Présentation de leurs objectifs

Après 2 années à avoir souffert à cause du COVID, l’Association se développe et propose
de nombreuses activités pour soutenir les familles de patients atteints par une maladie
neurodégénérative. Aide et Répit 30 est situé dans un petit village du département du
Gard en Occitanie, elle est entourée de Saint Florent-sur-Auzonnet, Robiac-Rochessadoule
et Laval-Pradel. La commune du Martinet fait partie de l’agglomération d’Alès.
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Aide et Répit 30.
Accompagne ses adhérents et les aide à mettre en place un environnement de
la personne malade sécurisé et adapté à son état. Dans ce but, un membre
expérimenté de l’équipe se rend au domicile du patient et, après avoir procédé
à une enquête sur l’avancement de la maladie, visite le logement et préconise
des agencements permettant de mettre les lieux en sécurité : cuisine, salle de
bains, escaliers, couloirs, chambres, chaque pièce fait l’objet d’une fiche des
aménagements à réaliser, classés selon leur urgence, leur importance et leur
utilité. Une liste des artisans capables de procéder aux travaux nécessaires est
confiée à la famille.

Aide et Répit 30.

Organise des ateliers de « projection-débat » De nombreux thèmes seront
abordés. Documentaires : nature, alimentation, animaux, jardinage, voyage,
etc. (cela est réservé aux adhérents.)

Aide et Répit 30.

Organise des conférences sur des sujets relatifs aux maladies
neurodégénératives. Ces conférences seront animées par la présence de
professeurs, nutritionnistes, gériatres, psychologues, etc.

Aide et Répit 30.
Initie les seniors et les aidants qui ont besoin d’utiliser des moyens
informatiques pour leurs activités quotidiennes : déclarations et démarches
administratives, ainsi que les renseignements quotidiens indispensables. On
notera en outre que la pratique de l’ordinateur aide à conserver la mémoire et
donne également la possibilité de s’évader en consultant internet : visite de
musées, excursions touristiques, livres, etc. Aide et Répit 30 animera dans

ses locaux la pratique des jeux vidéo Wii-thérapie (équilibre, mémoire)
pour les seniors et les aidants familiaux (cela est réservé aux adhérents.)

7

Aide et répit 30.
Organise des séances de Tai-chi ouvertes aux personnes âgées de 18 à 99 ans
(prix réduit pour les adhérents). Le Tai-chi peut aider les personnes qui ont
abandonné l’exercice à reprendre une activité physique. Il permet de renforcer
le corps et le mental en douceur, sans abîmer les articulations ni couper souffle.
Quatre essais cliniques ont montré que cet art martial chinois a des effets
positifs sur la santé osseuse.

Aide et Répit 30.
VR

Ouvre prochainement la branche Réalité Virtuelle (Oculus Quest 2) pour les
aidants familiaux et les seniors. Voyages à travers le monde, visites de pays
tels que l’Amérique, le Japon, Cuba, le Mexique, le Canada, les pays d’Europe,
également des musées, les pyramides, les mines, les sites archéologiques, les
fonds marins. La culture aura une large place.

Aide et Répit 30.

Organise des réunions détente au cours desquelles les adhérents pourront
venir se changer les idées et se réconforter au contact des autres. Ces réunions
se feront à l’occasion de cafés croissants (cela est réservé aux adhérents.)

Aide et Répit 30.

Organise des remises à niveau de conduite pour séniors sur simulateur ainsi
que des séries de questions du code de la route sur ordinateur, sans contrainte,
dans un cadre associatif et convivial (cela est réservé aux adhérents.)

Les maladies neurodégénératives

Les maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, etc.) font aujourd’hui l’objet d’un
tabou auprès d’un grand nombre de personnes qui en ont une perception unilatéralement
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négative. Les prévisions sont claires : sous l’effet du vieillissement de la population, le
nombre de personnes
atteintes d’Alzheimer ne fera que croître au cours des prochaines années. Environ les deux
tiers d’entre elles vivent chez elles.
Créer un environnement qui permet à ces personnes de vivre plus longtemps à leur
domicile tout en bénéficiant d’une meilleure qualité de vie, c’est aussi une manière de
maîtriser les coûts liés à la maladie. C’est dans notre intérêt à tous : à terme, c’est un
investissement qui sera rentabilisé.
(Association reconnue d’intérêt général)

PETITS FILS - 31 mars 2022
L’aide à domicile sur mesure pour
personnes âgées.
Nous avons été invités à l’inauguration de leur nouvelle antenne à Riom. Les Petits Fils sont
un réseau national d’aides à domicile pour les personnes âgées et dans le département il y a
Clermont-Chamalières  04 15 40 09 09, Riom  04 15 40 22 30 et Cournon.
Les différents services proposés sont les suivants :
-

Aide à l’autonomie : aide au lever et au coucher, aide à la toilette,
présence de nuit
Aide au repas : courses et préparation des repas, aide à la prise des repas
L’accompagnement : accompagnements aux courses, promenades, sorties
culturelles,
Aide-ménagère : ménage, repassage, lessives
Assistance administrative : gestion du courrier, classement des documents,
démarches administratives.

Les Opalines – Résidence Les Volcans
Groupe Colisée - 10 avril 2022
Une présentation de cet Ehpad, Maison de Retraite nous a été
faite par la nouvelle directrice Marion Hoffmann, qui souhaite
développer un partenariat avec différentes associations.
Cette résidence est située en centre-ville. Une petite réunion avec les familles est en
préparation.
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COURS DE L’EFPAP sur le 2ème module

Les cours continuent sur les différents chapitres à savoir :

• La manifestation de la dépendance et sa progressivité, découvrir les symptômes,
la progression et les moyens pour faire face. Comment maintenir et préserver la
santé des aidants.
• La nourriture, l’alimentation, les prises de repas, il faut insister sur la place des
repas au quotidien et la nécessité d’une alimentation suffisante. Connaitre les
gouts du malade est un élément central pour rendre le temps du repas agréable,
il faut mobiliser tous ses sens (vue, odorat, goût, ouïe, toucher), pour qu’il reste
un moment de convivialité et de partage.
• Désorientation et fugues, dans ce chapitre il convient de faire une typologie des
désorientations : espace, lieux , et temps. Il y a plusieurs types de
désorientations ; spatiales, relatives aux lieux, et temporelles. Les fugues sont
souvent la manifestation du mal être du malade. Il recherche les lieux où il a été
heureux.
• Modification de l’humeur, conduites dérangeantes, déterminer ce qui est
dérangeant et pour qui : le plus souvent pour l’aidant. Savoir ce qu’on est prêt à
accepter. Penser que tout changement de comportement traduit un malaise
chez le patient et en chercher la cause non exprimée.
• Les symptômes de la dépendance totale. L’assistance totale à l’alimentation, la
communication devient à sens unique, le malade ne répond plus, il faut chercher
comment communiquer avec lui.
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POUR LES AIDANTS ET LEURS MALADES LES
VACANCES C’EST POSSIBLE
📢 Dîtes-leur qu'ils peuvent partir en vacances, montrez-leur
que c'est possible !

Vos aidants ont besoin de souffler et de changer d’air ?
Quoi de mieux que des vacances ? 🌊☀️
Qu'ils partent seuls, avec leur proche fragilisé, en famille ou entre amis, Manureva Répit
organise des vacances-répit adaptées à leurs besoins.
Notre coup de ❤️
Croisière des Aidants en Méditerranée

Entièrement pensée pour les aidants, cette croisière au départ de Marseille est l'occasion
rêvée pour profiter d'un séjour clé en main et en toute sérénité :
✔️ Professionnels de santé présents à bord pour le proche aidé
✔️ Formule pension complète et forfait boissons inclus
✔️Libre accès aux activités, animations et équipements du navire
✔️ Excursions possibles pour découvrir l'Espagne et l'Italie
En savoir plus

Inscription
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Découvrez aussi :

La Grande Motte

Vendée

Côte d'Azur

📞 Contactez notre centre d'écoute au 04.93.37.61.44
Manureva Répit, la 1ère agence spécialiste des vacances-répit pour les aidants

MANUREVA REPIT (informations transmises par le voyagiste)
Nous nous occupons de tout ! C’est ce que nous appelons « l’accès au répit » :
-

Organisation du séjour (démarches administratives, réservation hôtelière, activités
dédiées à l’aidant, transports et transferts si nécessaires…)
Coordination des soins et services à la personne nécessaires pour l’aidé sur le lieu
de séjour

Quels types de séjours proposons-nous ?
-

Des séjours individuels dans des destinations touristiques et thermales
Des séjours d’individuels regroupés sur des thématiques propices au répit des
aidants
Des séjours groupes sur-mesure pour les plateformes et associations qui souhaitent
partir avec un groupe déjà constitué et un cahier des charges précis.

Sachez que nous disposons également d’accords-cadres avec certaines Caisses de Retraite
et Mutuelles qui peuvent intervenir financièrement sur le coût du séjour répit.

Agence de voyage Manureva Répit
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INFORMATION

"CONDUITE AUTOMOBILE ET TROUBLES COGNITIFS : LA
SFGG, FRANCE ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES,
LA FÉDÉRATION DES CENTRES MÉMOIRE ET OLD'UP
DEMANDENT LA RÉVISION DE L'ARRÊTÉ
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le gouvernement a publié le 28 mars dernier, dans le Journal Officiel, un arrêté
sur la conduite automobile et les patients ayant des troubles cognitifs. Cet arrêté
suscite la contestation de la SFGG (Société Française de Gériatrie et Gérontologie),
la FCM (Fédération des Centres Mémoire), de France Alzheimer et maladies
apparentées et de l’Association Old’Up qui dénoncent « une décision inique,
arbitraire, discriminante et liberticide ».
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Un outil d’évaluation obsolète
La liste des pathologies et infections n'avait pas été mise à jour depuis 2005 : elle
l'est désormais avec un changement de taille qui concerne les personnes souffrant
de la maladie d'Alzheimer. Certaines d'entre elles ne pourront plus conduire dès
qu'un "doute subsiste sur la nature du trouble", et dès que le stade 3 sur l'échelle
de Reisberg est atteint, précise l’arrêté. Selon le texte, les "troubles cognitifs des
pathologies neuro-évolutives du type maladie d'Alzheimer et apparentées
(MAMA)" présentent une "incompatibilité" définitive avec le fait de conduire.
Si l’idée d’un tel arrêté de mieux encadrer la conduite automobile des patients est
louable, la démarche est contestable et l’outil auquel cet arrêté fait référence est
largement discutable. « On ne peut pas réduire une décision si importante à un
score et encore moins quand ce score, en l’occurrence l’échelle de Reisberg, n’est
plus utilisé en gériatrie depuis 20 ans pour mesurer quoi que ce soit ! » s’indigne le
Pr Nathalie Salles, médecin gériatre au CHU de Bordeaux et Présidente de la SFGG.
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Un « préjudice énorme » pour les patients, les aidants et les professionnels de
santé
En plus d’avoir pour conséquence de faire fuir les patients de l’évaluation
gériatrique et neurologique et donc de retarder le diagnostic de la maladie
d’Alzheimer (quel patient souhaitera venir consulter dès les premiers signes de la
maladie si le couperet, implacable et irréversible, le privera de la conduite ?), cet
arrêté a provoqué et provoquera des dégâts collatéraux que la Délégation à la
Sécurité Routière (DSR) a sous-estimés. Rupture de confiance entre le médecin et
son patient (avec cette idée que le médecin qui agit le fait en tant que censeur),
stigmatisation des personnes malades, discrimination sociale, amalgame entre
performance et dangerosité, amalgame entre une pathologie et une population,
etc. : les conséquences sont nombreuses et désastreuses.
« La crise sanitaire a montré que le lien social était crucial chez les patients âgés
et que les en priver conduisait à les faire mourir à petit feu. Interdire la conduite
sans les consulter revient en plus à les déposséder et à les déconsidérer car la
voiture est souvent le dernier lien entre la personne âgée et la société » s’insurge
Marie-Françoise Fuchs, Présidente d’Honneur de l’Association Old’Up.
« Ma grande crainte est de priver les personnes concernées de mobilité. De
nombreuses études ont démontré les liens entre l’arrêt de la conduite automobile
et l’aggravation de l’isolement social et l’entrée en dépendance » poursuit Benoît
Durand, Directeur Délégué de l’Association France Alzheimer et maladies
apparentées. « Je trouve que cette décision qui a été prise illustre une
méconnaissance et presque un mépris par rapport aux professionnels et
associations qui accompagnent au quotidien les patients ayant des troubles
cognitifs ».
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Des groupes de travail qui n’ont pas encore rendu leurs conclusions
De nombreux groupes de travail réunissant des chercheurs et des experts à
l’échelle nationale (notamment ceux de la Fondation Médéric Alzheimer, France
Alzheimer et maladies apparentées, la Fédération des Centres Mémoire et le
Gérontopôle Aura) travaillent sur le sujet de la sécurité routière depuis de
nombreux mois. Ils ont pour objectif de répondre à cette question si complexe qui
ne peut se résumer au simple résultat d’un score d’une échelle. Leurs conclusions
n’ont pas encore été rendues alors qu’elles permettront d’envisager des mesures
adaptées et respectueuses de l’ensemble des parties prenantes.
Cet arrêté a été publié de façon trop précipitée. « Il faut absolument passer par
une évaluation pluri-professionnelle, interdisciplinaire et personnalisée avant
toute décision d’incompatibilité à la conduite. En effet, c’est l’objectif du groupe
de travail en cours mené sous l’égide de la FCM missionnée par la Délégation à la
Sécurité Routière (DSR) depuis septembre 2021 que nous tenons à poursuivre pour
pouvoir, de manière concertée, apporter un avis éclairé et cohérent à cette
question si cruciale » rappelle haut et fort le Pr Maria Soto, médecin gériatre au
CHU de Toulouse et Présidente de la FCM. « La publication de cet arrêté nous a
tous pris de court et outrepasse, de façon incompréhensible, les groupes de travail
qui œuvrent sur le sujet et dont on attend les conclusions » poursuit le Pr Nathalie
Salles.
Il est enfin important de rappeler qu’à ce jour aucune étude n’a montré le
caractère accidentogène des personnes qui conduisent et présentent des
troubles cognitifs. « Cela fait plus de plus de 15 ans que l’on travaille sur le sujet et
pour l’instant aucune preuve n’a pu être établie sur le lien entre un score d’échelle
et la dangerosité d’un patient au volant » (source).
La SFGG, la FCM, France Alzheimer et l’Association Old’Up appellent à une
réflexion collective avec la DSR qui a déjà manifesté son accord pour faire évoluer
l’arrêté et reprendre les travaux tous ensemble.
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LE COIN LECTURE
COURAGE AU CŒUR ET SAC A DOS de Nathalie Levy (Editions du Rocher)
Pendant dix ans, Nathalie Levy est entrée tous les soirs chez de
nombreux Français via BFMTV. Depuis septembre 2019, elle est sur
les ondes d'Europe 1. Ce que les téléspectateurs, les auditeurs et ses
confrères ignorent, c'est qu'avant d'aller travailler, Nathalie se rend
chez sa grand-mère, Rosine, endossant, comme plus de 8 millions
d'invisibles en France, le costume d'aidant. Par sa présence
quotidienne avec sa mère et sa tante qui se relaient, Nathalie
permet de maintenir à domicile la vieille dame quasi-centenaire.
Dans un récit touchant et sans fard, la journaliste décrit la complicité
qui la lie à cette femme, l'inversion des rôles au fil du temps et les
aléas du grand âge. À travers son expérience personnelle, Nathalie
nourrit des interrogations essentielles dans la société actuelle :
comment prendre soin de nos aînés face au manque criant
d'infrastructures ? Comment préserver son foyer, malgré
les tensions et les sacrifices qu'entraîne inévitablement la prise en
charge d'un aïeul ? La récente crise du COVID-19, qui a particulièrement touché les Ehpad, va-t-elle
enclencher les mesures tant attendues ?
Le portrait tendre et intime d'une femme qui a traversé le siècle. Un bel hommage et une réflexion
sur la transmission, les liens familiaux et la solidarité. (source internet)
*******************

ALZHEIMER PRECOCE, MES PETITS CARNETS DE VIE de Florence Niederlaud
(Editions Michalon)
" Au départ, cela devait être un journal intime qui, je pensais, serait peutêtre lu par mon fils, pour qu'il comprenne, au fur et à mesure du temps qui
passait, du fou rire au cri parfois, sa maman qui devenait une autre
personne. "
Florence Niederlander a été diagnostiquée Alzheimer en 2013, à l'âge de
42 ans. Depuis l'annonce de la maladie, elle écrit, quand elle le peut, sur
des petits bouts de papier ou dans des carnets, un journal intime épars. Sa
mémoire, souvent, lui joue des tours. Florence ne se rappelle plus les
visages, peut faire ses courses deux fois de suite sans s'en apercevoir,
oublier l'utilité de certains objets, se trouver dans un lieu sans savoir
pourquoi, ni comment elle y est arrivée.
Elle peut, aussi, ne plus reconnaître son fils, Théo.
Pour la première fois, un témoignage apporte un regard neuf sur les symptômes d'Alzheimer :
sentiment d'égarement permanent, oubli des siens et de soi-même, émotions décuplées... Florence
se bat au quotidien contre l'évolution progressive de la maladie, pour retarder au maximum sa
perte d'autonomie. De sa mémoire qui doucement se fragmente, elle a su faire naître un texte à
son image : lumineux, solaire, d'un amour et d'un courage exemplaire, car, malgré la maladie, elle
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conserve une simplicité et une joie de vivre qui nous questionnent : que reste-t-il lorsque l'on vit
dans un éternel présent ?
Un document exceptionnel, d'une rare lucidité, au plus près de la maladie d'Alzheimer.(source
internet)

Extraits du 12ème chapitre du livre de Bernard PIVOT : "LA VIE CONTINUE »
(Albin Michel)

Titre du Chapitre : "Tir groupé contre Alzheimer »
Alzheimer est aux personnes âgées ce que l’ogre est aux enfants. C’est le nom redouté
d’un monstre cruel qui s’introduit dans nos têtes et y sème la confusion, puis le chaos.
Il répand réellement la trouille dans les familles. Car, imprévisible, il semble ne s’en
remettre à aucune logique dans le choix de ses victimes. Pourquoi, demain, ne seraitce pas moi ?
Le discours médical et la sagesse des familles soutiennent qu’une bonne hygiène du
mental est le meilleur rempart contre Alzheimer. Ne pas laisser engourdir son esprit,
activer ses neurones, donner chaque jour du grain à moudre au cerveau
…La lecture est-elle un moyen efficace pour lutter contre Alzheimer, Je crois que
oui… …Je suis convaincu -mais sans preuve à l’appui- qu’Alzheimer s’introduit par nos
trous de mémoire. La place est vide, alors il s’installe. Je panique un peu quand,
quittant une pièce pour aller dans une autre, je ne me rappelle plus quel objet j’y suis
venu chercher. Je dois m’arrêter, réfléchir quelques secondes -M…!, Alzheimer, lâche
moi!- et me souvenir de ce que je faisais, pour, enfin, redevenir lucide.
Quand je me promets de passer un coup de fil à une personne et que, une heure après,
je pense à ce coup de fil, mais sans pouvoir dire à qui; quand je ne sais plus si j’ai pris
le matin mon cachet de Mopral; quand je crois avoir payé ma taxe foncière et que je
ne l’ai pas fait; quand j’attends que la personne qui parle ait fini et qu’à ce moment-là
je ne me souviens plus de ce que je voulais dire; quand je dois convoquer toute ma tête
pour, enfin, me rappeler le sujet et les personnages d’un bon film vu il y a moins d’un
mois, alors que "Le Dictateur", "La Rivière sans Retour" ou « Melancholia » continuent,
depuis si longtemps, de dérouler dans ma mémoire leurs images magiques; quand je
cherche en vain où j’ai bien pu ranger un document précieux ou cacher un bijou de
famille - c’est Alzheimer qui démarre ??
Non, j’espère. Mais comment s’empêcher d’attribuer à ce nom crépusculaire tous les
petits dérèglements de nos caboches ? On ne prête qu’aux riches, dit-on, et Alzheimer
possède un énorme capital de troubles qui vont chronologiquement de la boulette au
chaos.
Alors, on en rit ou on en pleure ?
On exorcise le mal en en prononçant le nom maudit à propos de tout et de n’importe
quoi, et ça fait du bien.
Alors … ALZHEIMER, DEGAGE !!
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DETENTE

28 avril 2022
Le Repas de l’Association a eu
lieu à l’Auberge de Charade,
tous les convives ont été
heureux de se retrouver autour
d’une bonne table et d’une
cuisine fine et légère. Le lieu
était propice à la balade et
certains d’entre nous en ont
profité pour faire quelques pas
et
admirer
une
vue
exceptionnelle.

QUEL PLAISIR DE SE
RETROUVER
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ASSOCIATION AIDE ET REPIT
Maison des Associations
11 rue des Saulées
63400 CHAMALIERES
 : 04 73 19 30 06

Mail : contact@aideetrepit.fr
site internet www.aideetrepit.fr

BULLETIN D’ADHESION
Cotisation annuelle :
Par année calendaire
Exercice 2022

Membre actif : …………………… 36 €
+
Membre bienfaiteur : ………………….

Nom

________________________________________________________________

Prénom

________________________________________________________________

Adresse complète

________________________________________________________

________________________________________________________________________
Téléphone
E-mail

___/___/___/___/___

Portable___/___/___/___/___

_______________________________

Il est important de nous donner votre adresse électronique, car son utilisation nous fait gagner
du temps et nous évite des frais postaux.
Merci d’adresser le présent document et votre règlement à l’ordre de l’association « Aide et Répit ».
Vous remerciant de votre soutien, le Président vous adresse ses meilleurs sentiments.
 J’autorise

 Je n’autorise pas la diffusion des coordonnées aux autres membres de l’association.

le ……………………………
Signature

« Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n° 2016/679 du 27 avril 2016
et sous réserve d’en faire la demande expresse vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
de vos données personnelles ainsi qu’un droit d’opposition et d’un droit à l’effacement des données
personnelles vous concernant, que vous pouvez exercer en écrivant directement à Aide et Répit, en
précisant dans l’objet du courrier « droits des personnes » et en joignant la copie de son justificatif
d’identité. »
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