La Newsletter
Afin de communiquer sur les activités de l’association et les évènements à venir, nous avons lancé la publication de cette
première Newsletter - SOYEZ INDULGENT, nous débutons (!). Nous attendons avec impatience vos avis, envies,
critiques….voire….compliments. Bonne lecture.

ACTIVITES EN BREF
 Les permanences des antennes-relais de Carcans et Lesparre ont

repris fin septembre aux mêmes jours et mêmes heures que l’année
dernière.
 Le 21 septembre dernier France Alzheimer a organisé la «Journée

mondiale de la maladie d’Alzheimer» à laquelle Sandrine, bénévole
à Carcans a assisté et représenté l’association.
 Reprise le 28 septembre 2015, du «Lundi des familles» organisé par

le Dr. Le Sommer au sein du CHU de Gérontologie à Lormont. Dany,
bénévole à Bordeaux suivra comme ces deux dernières années ces
rencontres. Peuvent s’y joindre d’autres bénévoles.

Un départ...
Nous
sommes
tristes
d’apprendre le départ d’Odile, bénévole
à Lesparre, qui a donné sa démission car
elle
s’envole
vers
un
autre
département… Merci Odile, pour votre
magnifique engagement et à très vite
pour de nouvelles aventures….

… Et l’arrivée de nouvelles bénévoles
Nous avons le grand plaisir de voir notre
équipe renforcée cette année. Il s’agit
d’Hélène (Antenne de Carcans) et Yvonne
(Bordeaux).

 Le 6 octobre 2015 de 15 h à 17 h, organisation du 2e comité de

pilotage au siège de l’Association à Bordeaux.
 Instauration des après-midis du Club proposés par l’Association tant

au siège que dans les antennes relais. Ces après-midis réuniront les
aidants, les aidés et les bénévoles. La première aura lieu le
4 Novembre prochain, de 15 à 17 heures, autour d’un café
gourmand à Bordeaux auquel vous êtes tous conviés.
 Les 7 ou 14 décembre 2015 à Bordeaux : Formation «piqûre de

rappel» annuelle pour tous les bénévoles de l’Association (date à
confirmer) suivie de la réunion départementale bimensuelle des
bénévoles.

OBJECTIFS


Ouverture de permanences-relais :
Gujan-Mestras
Langon
Libourne
Martillac…



Augmenter le nombre d’adhérents :
Afin de franchir le cap 200 adhésions, deux bénévoles du sud de la
Métropole propose une expérimentation dans leur commune grâce
à l’insertion des bulletins d’adhésion dans la gazette municipale.

A VOS AGENDAS
6 octobre : Journée nationale des aidants
L’Association tiendra un stand dans le hall
d’accueil du Pavillon de la Mutualité afin
d’informer familles et professionnels.
Du 12 au 18 octobre : semaine bleue
Pour plus d’infos, consulter le site
19 novembre : Film-Débat à Bordeaux
Projection du film « Flore » et débat
autour de la maladie d’Alzheimer organisé
à L’Utopia à Bordeaux en partenariat avec
le Pavillon de la mutualité
23 novembre : Lundi des familles
Les «Lundi des familles» de 18h 30 à 20 h,
organisés par le Dr. Le Sommer au sein
du CHU de Gérontologie à Lormont
Début février 2016 : conférence-débat
Organisation d’une conférence - débat
autour de la Maladie d’Alzheimer . Lieu :
Carcans-Ville (date à confirmer)
11 avril 2016 : Lundi des familles
Les «Lundi des familles» de 18h 30 à 20 h,
au CHU de Gérontologie à Lormont.

