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Mars  2019 
   

C’est le printemps : nouvelles activités ! 
 

Le soleil a pointé son nez et depuis quelques jours c’est le printemps ! 
Pas tout à fait officiel mais avouez que toutes ces fleurs, tout ce ciel bleu et tout ce soleil donne 
la pêche ! 
Raison pour laquelle nous vous proposons de nouvelles activités : 
Activité spécial Aidé : en mars assister à la répétition de L’Orchestre de Pau 
Activités Aidants/Aidés : en avril un après-midi au cinéma, un atelier de médiation animale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après-midi Ciné 
 

CGR Pau Saint Louis 
 

Mardi 2 avril 
Séance de 15 h 00 

 
Cycle 

Connaissance du Monde 

Afrique du Sud 
Par Benoit Cressent 

Atelier de médiation animale 
 

Salle de la Plaine du Liana à Lescar 
 

Jeudi 4 avril 
De 15 h à 16 h 

 
Un atelier d’une heure en compagnie de un 

à 4 chiens, pour des activités ludiques, 
calmes ou dynamiques encadré par deux 

professionnelles de l’association Gramma 

Inscrivez-vous au 05 47 92 19 05 ou fapa@fapa64.com 

Le 22 mars : notre repas 
annuel au Pilota 
inscrivez-vous ! 

fapa@fapa64.com 

AG annuelle 
Le 11 avril de 18h à 20 h 

A Lescar 
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TEMOIGNAGE : Formation des Aidants  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 heures de formation des aidants, réparties sur 4 samedis ! 
 
En tant que salariée, le samedi ça m’arrange, je ne suis pas obligée de poser un jour de congés ! 
Et comme cela se fait avec un accueil de jour, tous ceux qui ont un « aidé » à la maison sont 
soulagés : en effet il est pris en charge ! ET la tranquillité d’esprit ça n’a pas de prix ! Cela a un 
coût certes, mais quelle belle idée ! 
 
Samedi après samedi cette formation des aidants m’a tout expliqué : les aides, comment réagir à 
l’agressivité, comprendre les comportements bizarres… 
Samedi après samedi, des tranches de vie, des fous rires, de l’émotion et aussi des dépliants tous 
plus intéressants les uns que les autres, et donc beaucoup de lecture. 
Beaucoup de théorie, il en faut. 
Mais aussi du concret et des clefs pour faire face : aux obsessions, aux questions à répétition, 
aux divagations nocturnes ... 
 
Cette formation m’a beaucoup apporté : utile certes, rassurante, instructive, mais pas que. 
Je n’aime pas entendre de la part de spécialistes qu’Alzheimer rime avec enfer, d’ailleurs ça ne 
rime pas du tout ! Mon quotidien ce n’est pas ça. Certes il y a des moments difficiles, inattendus 
et surprenants. 
Mais aujourd'hui comme hier nous aimons toujours lire, danser, aller au ciné, papoter, échanger 
des bouquins, des recettes de cuisine, jardiner, chanter, jouer du piano, covoiturer ...et puisque 
le cercle des amis d’avant se restreint et bien je suis ravie d’avoir rencontré tant de monde ! 
Quelle chance vraiment toutes ces rencontres ! 
 
Voilà au fond je crois que c'est ça que m’a apporté cette formation ! 
 
MERCI à Nicole, Patrick, Corinne, Marie France, Juliette, Sandrine, Beatrice, Corine, Josette, 
Colette, Marie Christine et Jean, Pierre et Jean-Pierre ! Sans oublier Philippe et Lucie ! 
 
Hélène 
Vous aussi, vous ressentez le besoin d’une 

 

 
 

Vous aussi, vous ressentez le besoin d’une 

formation ? C’est tout au long de l’année 
que France Alzheimer organise cette 

formation aux aidants, elle est gratuite. 
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Agenda MARS 2019 
 
 

 

                                                                                           
                                                      

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Tout est GRATUIT  sauf : 
 
Les consommations du Cafés mémoire 
Votre place de ciné à 5,80 € 
Votre repas au Pilota  
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Et Plus encore … 

 

  
 
 
         

                                                                 
Cela se passe au Royalty, 11-13 place Clemenceau à Biarritz 

 

 Conférence «Actualités des maladies du cerveau» 
Dr Frédéric BOURDAIN Neurologue Centre Hospitalier de la Côte Basque 

Stands animés par AVC 64- France Parkinson 64 – Epilepsie France 64 France Alzheimer 64 

 
Internet, pour vous c’est du charabia ? Pas de 

panique, en mars le CIAPA propose pour les adultes 
handicapés des ateliers pour devenir des virtuoses du 

clavier ! (d’ordinateur, pas du piano…) 
 

Les 14, 22, 27 et 29 mars de 10 h à 12 h 
Au centre social Lahaût à OLORON Ste Marie 

C’est gratuit ! Inscrivez-vous au 
 

05 59 80 16 37 ciapa@ciapa.fr 
 
 

Le Lion’s Club de Biarritz  a 

initié depuis le début de l’année 
un cycle de conférences, 
échanges, débat, avec un thème 
différent chaque mois. 
 
Pour le 21 mars, il est question 
du maintien à domicile. 
Quelles solutions ? Les gestes 
du quotidien … 
 
C’est gratuit ! Inscrivez-vous 
au 06 33 71 58 37 – 

Samedi 23 mars 
 
 

14h30 – 17h00 
Maison pour Tous 

Salle ANSBACH – 6 rue Albert le Barillier 
Anglet 

Entrée Libre 
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L’union nous écrit…. 
 
 
 

 
 
 
 
D’avril à octobre, 17 séjours sont proposés dans des centres adaptés aux besoins des personnes malades. 
Grâce au barème équitable mis en place par France Alzheimer, ces séjours sont accessibles à tous, quelle que soit 
sa situation financière ou géographique. Prévus pour une durée de 8 à 11 jours, les séjours vacances comprennent 
L’hébergement, la pension complète, les activités ainsi que les excursions. 
 
3 types de séjours différents sont proposés selon les besoins et les envies des personnes malades et de 
ceux qui les accompagnent : 
• Le séjour tempo est proposé en priorité aux familles dont la personne malade est à un stade avancé de la 
maladie. Les activités se pratiquant séparément et chacun profite de ses vacances à son rythme. 
• Le séjour détente accueille l’aidant et la personne malade qui profitent ensemble d’activités communes. 
• Le séjour solo est enfin proposé aux aidants seuls confrontés à la perte récente de leur proche ou à son entrée en 
établissement. 
 
Reléguer la maladie au second plan 
Grâce à la présence de bénévoles formés par France Alzheimer, les pensionnaires des séjours vacances peuvent 
se détendre tout en bénéficiant de l’accompagnement dont ils ont besoin. Pas question de stigmatiser les familles, 
l’objectif des séjours vacances nationaux est au contraire, de reléguer la maladie au second plan. Une occasion 
privilégiée, pour la personne malade et son proche aidant, de faire des activités ensemble et de prendre du temps 
pour se reposer. 
Une question ? une précision ? contactez notre équipe 01 42 97 53 51 - l.cannet@francealzheimer.org 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Déremboursement des médicaments : 
 
Depuis mai 2018, France Alzheimer et maladies apparentées partage l’incompréhension et le sentiment 
d’abandon des personnes malades et de leur famille. Le montant de la perte financière a été calculé à env. 500 
Sachez que vous pouvez demander de l’aide à votre mutuelle. 
Face au mutisme du Gouvernement, France Alzheimer et maladies apparentées finance une étude clinique à 
hauteur de 200 000 € Cette étude clinique étudiera pendant 3 ans l’impact de la prise quotidienne du Donépézil 
sur les capacités cognitives des patients. Ce projet a pour but de fournir de nouveaux résultats concrets pouvant 
mener à la décision de rembourser à nouveau ces médicaments. 
 

 

 
Lancés en 1988, les séjours vacances 
France Alzheimer proposent chaque 
année à près de 400 personnes malades et 
à leurs aidants un moment de détente et 
de répit 
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Pour se détendre et jouer un peu…. 

 

 

 

 

Devinettes : 
 
1 - Avant-hier, Catherine avait 17 ans ; l'année prochaine, elle aura 20 ans. 
Comment est-ce possible ? 
 
2 - Je ne respire jamais mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je ? 
 
3 - Sans couvercle, serrure ou charnière je renferme pourtant un trésor doré... 
Qui suis-je ? 
 

                                                                                 Réponse le mois prochain 
 

 

                                                                                                                         

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                             Solution Jeu de février 
                           La phrase cachée :  
     
 
    France Alzheimer est là pour vous aider 
     Activités libres et gratuites  

 
 
                

 
 

Siège social : Bâtiment Fuchsia – 100 avenue du Loup 64000 PAU - Tél. : 05 47 92 19 05 
E-mail : fapa@fapa64.com – Site : www.francealzheimer-pyreneesatlantiques.org 

 

 


