FRANCE ALZHEIMER Franche –

Comté

Association loi 1901, membre de l’Union nationale France Alzheimer, reconnue d’utilité publique

« Les Cèdres » 2, rue Kepler – 25000 BESANCON
Tél./Fax : 03 81 88 00 59
Besançon, le 12 août 2016

A l’attention des familles concernées, des instituts de formation et des professionnels du soin à
domicile et en établissement, mais aussi des amis sympathisants et bienfaiteurs de l’association :
Madame, Monsieur, chers amis,
L'association France Alzheimer Franche-Comté dans le cadre de la Journée mondiale Alzheimer annuelle du 21
septembre dédiée aux personnes malades et à leurs familles vous convie à l’après-midi d’informations et de
rencontres qui aura lieu le

Mardi 20 septembre 2016 de 14 h 00 à 17 h 00
au Petit Kursaal, place Granvelle à BESANCON
La thématique nationale retenue cette année donne la parole aux malades certes, mais surtout met l’accent sur le
quotidien des aidants en activité qui doivent concilier vie familiale et vie professionnelle, avec en toile de fond la
maladie de leur proche. En choisissant de mettre en valeur les liens d’affection du vivre en Alzheimer
indispensables à tout être humain, nous vous proposons de nous rencontrer autour de la projection d’extraits du
film/documentaire retraçant le parcours du pré et post diagnostic d’Alice, 50 ans, atteinte d’une forme
rare de maladie dite d’Alzheimer : « STILL ALICE ».
L’accueil débutera dès 14 heures, la projection d’une durée de 40 mn commencera impérativement à 14h30
afin de permettre un débat et des échanges entre vous, public toujours en questionnement, et des professionnels
du CHRU qui tenteront d’apporter des réponses à vos demandes, des conseils pour mieux accompagner vos
malades et faire face au bouleversement occasionné par le quotidien…
Nous remercions la Ville de Besançon pour son soutien indéfectible depuis des années aux actions au long cours
menées par l’association tel que le rassemblement de ce 20 septembre prochain au petit Kursaal.
Il est vivement conseillé de vous inscrire, en complétant le papillon ci-dessous puis en l’adressant
avant le 5 septembre à l’association France Alzheimer F.-Comté 2 rue Kepler 25000 Besançon
ou en le déposant à l’accueil de la Maison des Seniors
8 rue Pasteur 25000 Besançon
Il est en outre possible de s’inscrire par téléphone au siège de l’association au 03 81 88 00 59.
Nous vous espérons nombreux à venir nous rejoindre pour ce moment de partage et vous adressons nos fidèles
et dévouées pensées.
L’équipe bisontine de France Alzheimer Franche-Comté
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOURNEE MONDIALE ALZHEIMER - mardi 20 septembre 2016 de 14 h à 17 h à Besançon
NOM……………………………………….PRENOM………………………………………
STRUCTURE (si professionnel ou étudiant)…………………………………………………………………..
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone ………………………

Je m’inscris à l’après-midi d’informations du 20 septembre et serai accompagné(e) de …… personnes

