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ensemble face à la maladie mieUX comprendre la maladie

Découverte en 1906 par Aloïs Alzheimer, la maladie d’Alzheimer est une affection du 
cerveau dite neurodégénérative, c’est-à-dire qu’elle entraîne une disparition progressive 
des neurones qui va altérer les facultés cognitives de la personne. On identifie aujourd’hui 
plusieurs maladies dites apparentées à la maladie d’Alzheimer (dégénérescences fronto-
temporales, maladie à corps de Lewy, la démence vasculaire sont les plus fréquentes).
Si ces maladies apparaissent le plus souvent chez les personnes âgées, elles ne sont pas 
pour autant les conséquences normales du vieillissement.

C’est tout le paradoxe de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées : ce sont 
des pathologies dont l’accompagnement nécessite une forte solidarité mais dont la 
première conséquence est d’isoler les familles directement concernées. 
Dès lors, envisager une prise en soin efficace et adaptée nous impose de créer les 
conditions pour que chaque personne malade, chaque famille, quel que soit son lieu de 
résidence, puisse trouver une oreille attentive à ses besoins, pour recevoir des conseils 
avisés et bénéficier d’actions concrètes pour mieux vivre la maladie.

Depuis plus de trente ans, France Alzheimer et maladies apparentées a l’ambition d’aider 
et soutenir les personnes malades et leurs proches dans leur parcours de vie avec la 
maladie. 

Pour répondre à leurs attentes, l’association a choisi de s’appuyer sur trois paramètres 
essentiels : 

   un réseau national avec plus de 90 associations départementales France 
Alzheimer et maladies apparentées ;

   un dispositif d’une quinzaine d’actions modélisées destinées aux personnes malades 
et aux aidants (atelier de relaxation, formation des aidants, groupe de parole, atelier 
à médiation artistique, suivi personnalisé malade jeune, etc.) ;

   l’engagement et l’implication de quelque 2 200 bénévoles (aidants, anciens 
aidants, professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire en activité 
ou retraités, sympathisants de la cause France Alzheimer).

Non, à y regarder de plus près, les familles ne sont pas seules face à la maladie. Par 
son engagement sur le terrain, France Alzheimer et maladies apparentées intervient 
pour que l’isolement ne fasse plus partie des conséquences de la maladie. C’est tout le 
sens de cette brochure qui permettra aux familles d’envisager les actions à mener et de 
localiser l’association la plus proche de leur domicile.

Elle démontre également qu’une vie avec la maladie est possible, encore faut-il être 
soutenu, orienté et accompagné.

DEs sIgnEs qUi ne trompent pas…
Perte de la notion du temps, chan-gement 
d’humeur fréquent, oubli d’événements 
récents, difficultés à reconnaître 
certaines personnes… Plusieurs signes 
peuvent alerter sur une possible maladie  
d’Alzheimer (ou une maladie apparentée). 
France Alzheimer et maladies apparentées 
a listé dix signes qui doivent alerter les 
familles. à tout moment de sa vie, une 
personne peut rencontrer ces types 

de difficultés, sans pour autant être 
atteinte de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée. C’est 
pourquoi, dans le doute, il est important 
de consulter son médecin traitant, un 
spécialiste (neurologue ou gériatre) ou 
tout autre professionnel officiant dans une 
consultation mémoire de proximité ou 
un centre mémoire de ressources et de 
recherche (CMRR).

1. InsERM, octobre 2007 - 2. Rapport OPEPs, 2005 - 3. Rapport OPEPs, 2005

855 000 personnes malades en France
50 % des patients diagnostiqués1

225 000 nouveaux cas par an, soit près de 616 nouveaux cas par jour 2

32 000 personnes malades de moins de 65 ans 
En 2020, 1 276 177 personnes de plus de 65 ans seront atteintes en France 3

1 -  les pertes de mémoire (oublis des 
événements récents touchant sa vie 
personnelle et son entourage)

2 -  les difficultés à accomplir les 
tâches quotidiennes (difficultés 
pour préparer son repas, faire ses 
courses...)

3 - problèmes de langage

4 -  désorientation dans le temps et 
dans l’espace

5 -  difficultés dans les raisonnements 
abstraits (difficultés pour effectuer 
les formalités administratives, pour 
gérer ses finances, pour rédiger un 
chèque...)

 6 - perte d’objets

 7 -  altération du jugement 
(vêtements d’hiver portés en été, 
achats démesurés…)

 8 -  modification du comportement 
(apparition d’une tendance 
dépressive, anxiété, irritabilité, 
agitation…)

 9 - pertes de motivation

10 -  changement de personnalité 
(jalousie, idées obsessionnelles 
de préjudice, exubérance 
excessive...)

10 siGnes POUR REPéRER lA MAlADIE
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idées reçUes : MIEUx cOnnAîtRE 
lA MAlADIE, POUR MIEUx y fAIRE fAcE

UnE AssOcIAtIOn, qUatre missions

la maladie d’alzheimer  
est due au vieillissement
 faUX - La fréquence de la maladie 

augmente avec l’âge mais n’est pas 
la conséquence du vieillissement. La 
maladie touche aussi en France près de 
32 000 personnes de moins de 65 ans. 

la maladie d’alzheimer peut être 
dépistée avec un test génétique

 faUX - On distingue deux formes 
dans la maladie d’Alzheimer : celle tardive 
qui apparaît après 65 ans (plus de 90 % des 
personnes malades) et qui est impossible à 
détecter avec un test génétique. Quant à 
la forme familiale, elle peut effectivement 
faire l’objet d’un test. 

le diagnostic médical est rapide

 faUX – Le diagnostic de la maladie 
est complexe et long à établir. Ce 
diagnostic peut être porté avec précision 
par un spécialiste (neurologue, gériatre) 
ou lors d’une « consultation mémoire ». Le 
médecin généraliste joue un rôle essentiel 
car c’est lui qui peut détecter l’apparition 
des premiers signes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
chez son patient. Il doit alors inciter à la 
prise de rendez-vous chez un spécialiste.

la maladie résulte d’une  
« paresse cérébrale »

 faUX - Le manque de stimulation 
intellectuelle peut en effet contribuer à 
un déclin des facultés. Pour autant, les 
troubles de la mémoire et les altérations 
de la personnalité sont exclusivement 
dus au processus neurodégénératif. 

il existe un traitement préventif 
et curatif de la maladie

 faUX - Les traitements médicamenteux 
actuels n’arrêtent pas la progression de 
la maladie, mais peuvent dans certains 
cas apporter une stabilisation, voire une 
amélioration du comportement général du 
patient. En complément, une indispensable 
prise en soin non médicamenteuse 
contribue à freiner l’évolution de la perte 
d’autonomie de la personne malade et à 
améliorer sa qualité de vie et celle de son 
entourage.

les structures d’accueil ne 
répondent pas suffisamment aux 
besoins des personnes malades  
et des familles

 faUX-vrai - Cette affirmation 
est à nuancer car il existe aujourd’hui 
plusieurs structures qui accueillent les 
personnes malades d’Alzheimer (Ehpad, 
unités spécialisées, unités d’hébergement 
temporaires, accueil de jour, etc.). 
Pour autant, on peut regretter dans 
beaucoup de structures un manque de 
formation des professionnels, le nombre 
réduit des structures adaptées, mais 
aussi et surtout un coût (journalier ou 
mensuel) trop élevé pour les familles. La 
diversification des modes d’accueil ainsi 
que le développement des structures 
médicalisées spécifiques constituent l’une 
des premières demandes des personnes 
malades et des familles.

Créée en 1985 à l’initiative de familles et de professionnels, France Alzheimer et 
maladies apparentées s’est toujours attachée à rendre plus efficace et adaptée la prise 
en soin des personnes malades et de leurs aidants. Elle est la seule association nationale 
de familles reconnue d’utilité publique dans le domaine de la maladie d’Alzheimer et 
des maladies apparentées. 
Présente partout en France métropolitaine et en Outre-Mer, elle a pour missions :
 
soUtenir les personnes malades  
et leurs familles

Au sein des associations départementales, 
des bénévoles formés : 
  vous accueillent et sont à l’écoute de 
vos interrogations, attentes, besoins ;

  vous informent sur la maladie, la prise 
en soin et en charge ;

  vous orientent vers les structures et 
les professionnels les plus à même de 
répondre à vos besoins ; 

  favorisent des activités de rencontre, de 
prise en soin, de partage d’expériences.

informer l’opinion publique  
et les pouvoirs publics

France Alzheimer et maladies appa-
rentées agit sans relache pour que les  
besoins des personnes malades et de 
leur famille soient pris en compte par les 
pouvoirs publics. 
Par son action d’information, l’association 
entend améliorer la situation des familles, 
favoriser l’émergence de réponses 
concrètes et faire évoluer le regard porté 
sur la maladie. Ses actions de plaidoyer 
sont notamment valorisées tous les 
ans lors de la Journée mondiale de 
lutte contre la maladie d’Alzheimer (21 
septembre) et des Rencontres France 
Alzheimer (en décembre). 

faire proGresser la recherche

L’association consacre chaque année plus 
d’un million d’euros à la recherche, via des 
bourses. Cette dotation est le fruit de la 
fidélité et de la générosité de nos partenaires 
et du grand public. Cet engagement se 
traduit par une double vision :
  améliorer l’accompagnement 

au quotidien des familles ;
  et à plus long terme, trouver une 
solution thérapeutique et curative. 

Pour cela, l’association s’appuie sur 
l’expertise de deux conseils scientifiques 
en sciences médicales et en sciences 
humaines et sociales.

participer à la formation  
des professionnels, des bénévoles 
et des aidants familiaux 

Organisme de formation agréé depuis 
1991, France Alzheimer et maladies 
apparentées forment les professionnels 
(aide-soignant, assistante sociale, aide à 
domicile, infirmier, etc.). 
L’association propose également une 
formation destinée aux aidants familiaux.* 
Cette formation gratuite est animée 
par un binôme “psychologue/bénévole 
(ancien aidant familial)”. Enfin, l’association 
forme ses bénévoles pour parfaire 
leurs connaissances et participer ainsi 
efficacement aux actions de l’association.
* information sur aidants.francealzheimer.org



88 9

Un réseaU de proXimité Un boUqUet d’actions

France Alzheimer et maladies appa-
rentées a, dès l’origine, voulu donner 
à son action les contours d’un enga- 
gement de proximité. L’idée de réseau 
d’associations départementales repose 
d’ailleurs sur cette notion de proximité 
qui voit, chaque semaine, les bénévoles 
de l’association agir au plus près des 
familles. Être au contact des familles 
confrontées à la maladie apparaît 
comme une nécessité pour qui nourrit 
l’ambition de mieux évaluer les besoins 
et y apporter des réponses adaptées et 
personnelles.

Cette proximité avec les familles renforce 
la responsabilité de France Alzheimer et 
maladies apparentées à agir au profit 
de toutes celles et ceux qui lui font 
confiance. 

Enfin, face à l’ isolement que peut 
engendrer la maladie pour la personne 
malade et son aidant, il est important de 

rappeler aux familles qu’elles peuvent 
s’appuyer sur la présence de bénévoles 
formés à proximité de chez elles. 
Ces bénévoles vivent pour beaucoup ou 
ont vécu la même situation. Ils informent 
et accompagnent au quotidien. Des 
professionnels interviennent également 
dans le cadre de certaines actions.

ne restez pas seul  
et n’attendez pas d’être épuisé

  Vous venez d’apprendre que l’un de 
vos proches est atteint de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée
  Vous vous occupez au quotidien  
d’une personne malade
  Vous vous interrogez sur les attitudes 
et les aides à apporter à l’un de vos 
proches
  Vous vous sentez désemparé, isolé, 
fatigué

n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’association proche de chez 
vous

La maladie d’Alzheimer et les mala-
dies apparentées sont lourdes de 
conséquences  pour  l ’entourage.
Prendre soin d’une personne malade 
est complexe. Cela demande du temps, 
de l’énergie, de la patience mais aussi 
des connaissances. Selon le stade de la 
maladie, vous ne pourrez pas apporter 
toute l’aide nécessaire à votre proche, si 
vous n’êtes pas vous-même soutenu.

nos recommandations 

plus de 500 lieux 
d’accueil et d’écoute

615 actions  
développées par an
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ActIOns DEstInéEs  
aUX personnes malades

 ateliers à médiation 
artistiqUe

Avec les ateliers à médiation 
artistique les personnes ma-
lades peuvent participer à des 
activités variées. Les ateliers 

sont l’occasion de montrer que la per-
sonne malade est encore dynamique et 
qu’elle est encore capable de s’exprimer 
et de créer. Dans le même temps, cette 
action peut offrir du répit à l’aidant ou 
du temps pour participer à des actions 
qui lui sont spécifiques. L’atelier à mé-
diation artistique est un lieu animé par 
un artiste et/ou un professionnel formé à 
l’art-thérapie (musicothérapie, dansethé-
rapie, dramathérapie) qui favorisent  
l’expression des capacités préservées, la 
vie relationnelle et émotionnelle, et la 
créativité de chacun. Ces ateliers sont 
particulièrement adaptés car : 
  ils ne font pas appel aux compétences 
cognitives comme le raisonnement, la 
logique, le langage…;

  ils font appel aux capacités à ressentir, 
à percevoir, à exprimer des émotions, 
à créer ;
  ils agissent sur la confiance en soi et 
l’estime de soi des personnes malades.

 
 ateliers de stimUlation 

coGnitive

Les ateliers de stimulation 
cognitive, appelées également 
“ate l ie r s  mémoi re  ou  de 
réminiscence” permettent aux 

personnes malades de mobiliser leurs 
capacités préservées et d’échanger en 
groupe. Ces ateliers visent à renforcer les 
ressources cognit ives,  affect ives, 
comportementales et sociales de la 
personne  ma lade .  E l le  s ’appu ie 
notamment sur la stimulation des sens 
(odorat, toucher, odeur, goût) et sur le 
principe du lien social nourri par le 
collectif. 

ActIOns DEstInéEs 
aUX aidants familiaUX

 ateliers de relaXation

Ce sont des moments de détente 
et de répit. Plusieurs approches 
sont privilégiées (sophrologie, 
yoga, tai-chi-chuan) afin de : 

  prendre du recul face aux situations 
difficiles ;
  mieux gérer son stress ;
  s’accorder un temps de repos pour 
récupérer de l’énergie.

Les ateliers de relaxation peuvent être 
proposés en complément des actions de 
soutien psychologique.

 GroUpes de pairs

Ces groupes réunissant des 
aidants familiaux représentent 
un outil collectif remarquable 
pour inviter ces derniers à 

partager leurs difficultés, leurs réussites, 
leurs craintes, leurs espoirs, leurs 
problématiques, leurs solutions.

 GroUpes de parole

Ils réunissent des familles autour 
d’un psychologue dans une 
logique d’échanges et de 
partage d’expériences afin de  : 

  diminuer l’angoisse et la culpabilité de 
l’aidant ;
 prévenir la situation d’épuisement ;
 rompre le sentiment de solitude.

De quoi améliorer la qualité de vie de la 
personne malade et de sa famille.

 formation des aidants

Principalement axée sur l’ac-
compagnement de la personne 
à domicile, cette formation  
propose également des conte-

nus spécifiques pour les aidants ayant 
leurs proches malades en établissement. 
Elle permet, à travers l’intervention d’un  
psychologue et d’un bénévole : 

  d’apporter des éléments de 
connaissances sur la maladie ;

  de développer des stratégies et 
des attitudes adaptées face aux 
“mécanismes de défense” de la 
personne malade ;

  de valider des savoir-faire et savoir-être.

 réUnions d’information

Encadrées par des profession-
nels (médecins, infirmières,  
assistantes sociales, etc.), ces 
réunions ont pour objectif de 

soutenir, échanger et partager des  
informations et expériences autour de la  
maladie. Pour les familles, il s’agit égale-
ment de mieux connaître les aides  
existantes dont elles peuvent bénéficier.
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ActIOns DEstInéEs aUX personnes 
malades et aUX aidants

 actions de convivialité

Ces actions s’adressent aux 
familles souhaitant participer à 
une activité ludique et conviviale. 
L’aidant familial peut être ou non 

l’actuel aidant principal, ou une personne 
ayant accompagné un proche malade. 
Elle concerne aussi des aidants dont le 
proche est en institution et qui souhaitent 
partager un temps de convivialité avec lui 
en dehors de l’établissement. 

Une participation des familles peut-
être demandée dans le cadre de ces 
actions. Animées par une équipe de 
bénévoles, elles permettent aux aidants, 
avec ou sans leur proche malade, de se 
rencontrer, se détendre, échanger, avoir 
des informations, faire des activités, des 
sorties culturelles et de loisirs (repas, 
visites, jeux, promenades, théâtres, etc.). 

 accUeil, écoUte et conseil 

Des bénévoles accueillent, 
informent et conseillent les 
familles qui ont besoin d’aide et 
d’accompagnement dans la 

maladie.

 cafés mémoire france 
alzheimer®

Les cafés mémoire France 
Alzheimer® permettent de se 
détendre, de s’informer et 
d ’échanger  dans  un  l i eu 

convivial. Cela s’adresse à toute personne 
qui se pose des questions sur la maladie 
(aidants, familiaux, personnes malades, 
professionnels). 

 entretiens individUels

Proposées  pa r  ce r ta ines 
associations, les entretiens 
individuels sont conduits par un  
psychologue pour accompagner 

les décisions importantes et aider les 
familles à traverser les situations de crise. 
Ils répondent à un besoin de parler de 
façon privilégiée avec un psychologue en 
dehors de la présence du groupe. 

 haltes relais france 
alzheimer®

Il y est proposé des temps de 
convivialité, d’échanges par-
tagés (ex : atelier peinture) et 
d’activités séparés (ex : groupe 

de parole) qui préparent l’aidant familial à 
passer le relais. Les activités partagées 
permettent aux aidants de vérifier que 
leur proche malade peut s’investir dans 
des activités adaptées et en tirer des 
bénéfices. Cette action favorise le mieux 
vivre à domicile et rompt la monotonie du 
quotidien.
La halte relais France Alzheimer ® 
s’adresse en particulier à des familles 
qui ont des difficultés à se séparer de 

la personne malade et qui recherchent 
un espace partagé. Il est possible 
d’accueillir des personnes malades déjà 
en établissement accompagnées de leur 
proche familial.

La halte relais France Alzheimer® peut 
être proposée en amont des actions 
telles que l’accueil de jour, l’hébergement 
temporaire et les groupes de paroles.
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annUaire
des  
associations

informations pratiqUes

 Au niveau départemental, chaque 
association adhérente à France Alzheimer 
et maladies apparentées assure une 
permanence et un accueil pour apporter 
aux familles une aide de proximité au 
quotidien. Elle leur propose également 
des actions diversifiées.

 Au niveau national, France Alzheimer et 
maladies apparentées édite et publie des 
fiches pratiques et des brochures utiles 
pour les familles et le grand public. Ces 
documents sont disponibles auprès de 
votre association départementale.

 Une revue d’information trimestrielle 
Contact est destinée aux adhérents. Cette 
publication permet d’informer les familles, 

les professionnels et les bénévoles sur la 
maladie, les prises en soin et en charge des 
personnes malades et de leurs proches.

 Une newsletter trimestrielle présente 
toute l’actualité sur la maladie, l’association 
et la recherche. 

 Un guide d’accompagnement en ligne 
des aidants permet également à ces 
derniers de disposer de conseils pratiques 
pour mieux accompagner son proche 
malade à domicile  : 
guide.francealzheimer.org

L’ensemble des informations est 
également disponible sur le site  

www.francealzheimer.org

 séjoUrs vacances – répit 
alzheimer®

De mai à octobre, des Séjours 
Vacances-Répit Alzheimer® sont 
proposés dans plusieurs régions 
touristiques de France. Encadrés 

par des bénévoles et des professionnels 
spécialement formés, ils offrent aux 
familles adhérentes un temps de détente 
et de partage pour sortir du quotidien 
difficile de la maladie, en profitant de 
loisirs, d’excursions et d’activités festives. 
En fonction des ressources de chaque 
famille, France Alzheimer et maladies 
apparentées peut prendre en charge 
jusqu’à la moitié du coût financier de ces 
séjours.

 sUivi personnalisé malade 
jeUne

Un accompagnement spécifique 
à la situation des personnes 
malades jeunes (- de 65 ans) et 
de leur entourage

 accUeil de joUr
M i s  e n  p l a c e  p a r 
p l u s i e u r s  a s s o c i a t i o n s 
départementales, les accueils 
thérapeut iques de jour 

proposent des activités adaptées pour 
les personnes malades. L’accueil en 
groupe favorise le maintien des relations 
sociales. Ils sont un complément 
indispensable de la vie à domicile. Les 
familles peuvent être aidées afin de 
financer leur participation à l’accueil 
de jour, par le biais de l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) 
attribuée par le Conseil général.
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 association france alzheimer de l’ain
17, bd Victor Hugo - 01000 Bourg-en-Bresse 

tél. / fax : 04 74 52 10 90
e-mail : ain.alzheimer-bourg@orange.fr 

permanences : Bourg-en-Bresse, Belley – Bas 
Bugey, Nantua – Haut Bugey, Côtière, Pays de Gex, 
La Plaine de l’Ain

actions : 

 association france alzheimer aisne
Espace Henri Matisse 
1, rue Théophile Gautier - 02100 Saint-Quentin

tél. : 03 23 62 75 58
e-mail : aisnealzheimer@gmail.com 
site web : www.francealzheimer-aisne.org

permanences : Laon, St-Quentin, Soissons, 
Château-Thierry

actions : 
 

 association france alzheimer allier
1/3, rue Berthelot - 03000 Moulins

tél. : 04 70 48 51 28
e-mail : france.alzheimer03secretariat@yahoo.com

 site web : www.francealzheimer-allier.org/

permanences : Diou, Moulins, Montluçon,  
St-Pourçain-sur-Sioule, Vichy,  
St-Germain-des-Fossés

actions : 
 
 
 association france alzheimer 04

Maisons des associations  
3, bd du Temps Perdu - 04100 Manosque

tél. : 04 92 87 57 08/04 92 72 58 21 
e-mail : 04.alzheimer@orange.fr
site web : www.francealzheimer04.org

permanence : Manosque, Digne, Forcalquier 
Gréoux-les-Bains, Sisteron, St-André-les-Alpes

actions : 

 association france alzheimer 05
«Le Concorde»
48, boulevard Georges Pompidou 
05000 Gap

tél. : 04 92 51 02 74 
e-mail : francealzheimer05@sfr.fr

actions : 

 association france alzheimer 06
5, avenue Béatrix 06100 Nice

tél. : 04 93 52 62 00 - Fax : 04 93 52 33 00 
e-mail : fa.06@orange.fr
site web : www.francealzheimer06.org

permanences : Antibes, Breil-sur-Roya,  
Cagnes-sur-Mer, Cannes, Grasse, Menton, Nice, 
Saint-Laurent du Var, St-Cezaire, Le Tignet

actions : 

Plateforme d’accompagnement et de répit

 association france alzheimer ardèche
8, rue Jean Jaurès - 07200 Aubenas

tél. : 04 75 36 34 67
e-mail : france-alzheimer.ardeche@laposte.net 
site web : www.francealzheimer-ardeche.org

actions : 

 association france alzheimer ardennes
26, avenue Charles De Gaulle 
08000 Charleville-Mézières

tél. : 03 24 54 22 26 / 06 15 52 54 98 
e-mail : alzheimer08@orange.fr

 site web : www.francealzheimer-ardennes.org 

permanences : Carignan, Charleville-Mézières, 
Rethel, Sedan

actions : 

 association france alzheimer aube
37, rue de la Halle - 10400 Nogent-sur-Seine

tél. : 03 25 21 89 16
e-mail : francealzheimeraube@hotmail.fr

 site web : www.francealzheimer-aube.org 

permanences : Bar-sur-Seine, Villenauxe La 
Grande, Trainel, Marigny-Le-Chatel,  
Marcilly-le-Hayer

actions : 

Plateforme d’accompagnement et de répit

 association france alzheimer aude
CCAS – 21 bis, Cours Mirabeau
11100 Narbonne 

tél. : 04 68 65 35 80
e-mail : audealzheimer@sfr.fr
site web : www.francealzheimer-aude.org 

permanences : Carcassonne, Castelnaudary, 
Quillan, Limoux, Narbonne

actions : 

 association france alzheimer aveyron
18, route Maquis Jean Pierre 12340 Bozouls

tél. : 05 65 44 53 10
e-mail : alzheimer12@gmail

 site web : www.francealzheimer-aveyron.org

permanences : Bozouls, Decazeville, Millau, 
St Affrique, St-Cyprien-sur-Dourdou, St-Geniez 
d’Olt, Sévérac-le-Château, Rodez,  
Villefranche de Rouergue.

actions : 

 association france alzheimer  
bouches-du-rhône
Villa Rambot - 32, avenue Sainte-Victoire  
13100 Aix-en-Provence

tél. / fax : 04 42 23 42 49
e-mail : francealzheimerbdr@orange.fr 
site web :  
www.francealzheimer-bouchesdurhone.org

actions : 

Plateforme d’accompagnement et de répit

 association france alzheimer calvados
Maison des associations
7 bis, rue Neuve Bourg l’Abbé - BP 20245 
14013 - Caen Cedex 01

tél. : 06 07 49 79 17
e-mail : infoalz14@gmail.com
site web : www.francealzheimer-calvados.org 
permanences : Caen, Cabourg,  
Douvres-la-Délivrande

actions :  

 
 association france alzheimer cantal

Maison des Organismes Familiaux
8, rue de La Gare - 15000 Aurillac

tél. : 04 71 63 31 15
e-mail : francealzheimer15@orange.fr 
site web : www.francealzheimer-cantal.org 

permanence : Aurillac 

actions : 

 association france alzheimer charente
«Ma campagne»
6, allée du Champ Brun - 16000 Angoulême
tél. : 05 45 67 06 91
permanences : Barbezieux, Cognac, Confolens, 
La Rochefoucauld, Ruffec

actions : 

 association france alzheimer charente 
maritime
4 bis, rue Pasteur - 17100 Saintes
tél. : 05 46 92 25 18
e-mail : francealzheimer17@laposte.net
site web : www.francealzheimer-
charentemaritime.org 
permanences : La Rochelle, 
Royan, Saint-Pierre d’Oléron, Saintes,  
Saint-Jean d’Angély, Boscamnant, Surgères

actions : 

 association france alzheimer 18
Maison des Associations 
28, rue Gambon - 18000 Bourges

tél. / fax : 02 48 50 41 40
e-mail : francealzheimer18@gmail.com 
site web : www.francealzheimer-cher.org

permanences : Bourges, Saint Florent, Baugy,  
La Guerche, Saint Amand, Vierzon

actions : 

Accueil 
de jour

Actions 
aidants/aidés

Aide aux 
aidants

Actions pour 
les personnes 

malades

Formation 
des aidants

annUaire des associations départementales
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 association france alzheimer corrèze
20 bis, boulevard Amiral Grivel 
19100 Brive-la-Gaillarde

tél. / fax : 05 55 17 70 76
E-mail : france-alzheimer.correze@wanadoo.fr 
site web : www.francealzheimer-correze.org 

permanences : Brive, Tulle, Ussel, Egletons

actions : 

 association france alzheimer  
corse du sud
15, rue colonel Colonna d’Ornano - 20000 Ajaccio

tél : 04 20 04 49 07 / 06 03 64 45 78
e-mail : francealzheimer2a@gmail.com
site web : www.francealzheimer.corsedusud.org

permanences : Ajaccio

actions : 

 association france alzheimer côte-d’or
Parc des Grands Crus
60 L, avenue du 14 juillet - 21300 Chenove

tél. : 03 80 45 39 44
e-mail : francealzheimer21@gmail.com 

 site web : www.francealzheimer-cotedor.org 

permanences : Auxonne, Nuits-Saint-Georges,  
Châtillon-sur-Seine

actions : 
             

 association france alzheimer  
côtes d’armor
18, rue Abbé Vallée - BP 64618 
22046 Saint Brieuc cedex 2

tél. : 02 96 60 85 42
e-mail : alzheimercotesdarmor@orange.fr 
www.francealzheimer-cotesdarmor.org

permanences : St-Brieuc, Dinan, Lannion, 
Guingamp, Paimpol

actions :  

 association france alzheimer dordogne
2, rue Emile Counord - 24100 Bergerac

tél. : 05 53 27 30 34 / 06 70 80 90 07  
fax : 05 53 27 30 34
e-mail : alzheimer.dordogne@orange.fr
site web : www.francealzheimer-dordogne.org
blog : http://alzheimer24.canalblog.com

permanences : Atur, Belves, Bergerac, Carlux, 
Issigeac, La Coquille, Le Bugue, Montignac, 
Mussidan, Neuvic-sur-L’Isle, Nontron, Périgueux, 
Port-Ste-Foy, Ribérac, Thiviers, Thenon

actions : 

 association france alzheimer franche-
comté
Foyer Logement Les Cèdres 
2, rue Képler - 25000 Besançon

tél. : 03 81 88 00 59 
e-mail : francealzheimer.franchecomte@orange.fr
site web : http://franchecomte-alzheimer.asso.fr/
index.php

permanences :  
doubs : Besançon, Montbéliard, Pontarlier, 
Baume-les-Dames 
jura : Dole, Champagnole, Lons-le-Saunier,  
St-Claude, Arbois, Poligny 
haute-saône : Lure, Vesoul, Arc-les-Gray

territoire de belfort : Belfort, Beaucourt

actions : 
            
 
 association france alzheimer drôme

Immeuble le Tony 2
33, avenue de verdun - 26000 Valence
tél. : 04 75 79 17 08 

e-mail : fadrome@orange.fr

 site web : www.francealzheimer-drome.org 

permanences : Bourg-de-Péage, Crest,
Montélimar, Die, Valence, Grignan, Nyons, 
Laveyron, St Donat

actions : 

 association france alzheimer 27 
Maison des Services au Public 
97, rue Aristide Briand - 27160 Breteuil-sur-Iton 
tél. : 09 63 00 98 74/02 32 49 64 71
e-mail : fa.alzheimer27@gmail.com
site web : www.francealzheimer-eure.org 
permanences : Breteuil-sur-Iton, Charleval

actions : 
          

 association france alzheimer 29
253, rue Jean Jaurès - 29200 Brest

tél. : 02 98 44 90 27
e-mail : france.alzheimer29@orange.fr 
site web : alzheimer29.typepad.fr

permanences : Brest, Lanrivoaré, Quimper,
Crozon, Chateuneuf-du-Faou , Quimperlé, 
Concarneau, Plonéour Lanvern, Pont l’Abbé,
Morlaix, Saint-Pol-de-Léon, Landivisiau 
La Forêt Fouesnant, Rosporden, Secteur Cap 
Sizun

actions : 

 
 association france alzheimer Gard

11, place du Calvaire - 30320 Marguerittes

tél. / fax : 04 66 21 03 09
e-mail : alzheimer.gard@wanadoo.fr 

 site web : www.francealzheimer-gard.org 

permanences : Alès, Anduze, Bagnols-sur-Cèze 
Beaucaire, Le Grau du Roi, Le Vigan, Nîmes, 
Pont St-Esprit, Quissac, Uzes

actions : 

             
 association france alzheimer 31

5 rue du Chairedon-place Olivier
31300 Toulouse

tél. : 05 61 21 33 39 / 09 60 01 58 21
e-mail : alzheimer31@orange.fr 

 site web : www.francealzheimer31.org 

permanences : Toulouse, St Gaudens

actions : 

 association france alzheimer Gers
22, rue Federico Garcia Lorca
ZI de l’hippodrome - 32000 Auch

tél. : 05 62 05 24 52
e-mail : francealzheimergascogne@orange.fr 
site web : www.france-alzheimer-gascogne.fr

permanences : 
écoutants : 1er lundi du mois de 14h à 17h
secrétariat : Lundi au Jeudi de 14h à 17h 

actions : 
 
            

 association france alzheimer Gironde
52, rue des Treuils CS 11092 
33082 Bordeaux cedex

tél. / fax : 05 56 40 13 13 / 06 81 63 87 98 
e-mail : alzheimer.gironde@wanadoo.fr
site web : www.francealzheimer-gironde.org 

permanences : Bordeaux, Gradignan, La Réole, 
Libourne, Pessac, St-Savin, St-Ciers-sur-Gironde, 
St-Aubin, Floirac, Castillon la bataille

actions : 

 association france alzheimer hérault
3, rue Pagézy - 34000 Montpellier

tél. : 04 67 06 56 10 
e-mail : contact@alzheimer34.org 
site web : www.alzheimer34.org

permanences : Montpellier, Agde, Bedarieux, 
Béziers, Castries, Clermont l’Hérault, Ganges, 
Gignac, Lodève, Lunel, Mèze, Pezenas,  
St-Chinian, St-Martin de Londres,  
St-Pons-de-Thomieres, Servian, Sète, Valras

actions : 

 MAIA Orb et Biterrois 

 association france alzheimer ille et vilaine
24 rue Ernest Renan - 35400 Saint-Malo

tél. : 02 99 80 86 43

e mail : francealzheimer35@yahoo.fr
site web :  
http://www.francealzheimer-illeetvilaine.org/

actions : 

 
 association france alzheimer Y’acqa 36

182, avenue John Kennedy - 36000 Châteauroux

tél. : 02 54 07 15 90
e-mail : fa.yacqa36@orange.fr 

permanences : Châteauroux, Le Blanc 

actions : 

 association touraine france alzheimer 37
BP 55 - 37320 Esvres-sur-Indre 

tél. : 02 47 43 01 55
e-mail : alzheimer.touraine@free.fr
site web : www.francealzheimer-touraine.org 

permanences : Tours, Joué les Tours, Loches, 
Chinon, Nazelles, Château La Vallière, Neuillé 
Pont-Pierre

actions : 
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 association france alzheimer isère
8, rue du Sergent Bobillot - 38000 Grenoble

tél. : 04 76 43 18 19
e-mail : alzheimer.isere@wanadoo.fr 
site web : www.francealzheimer-isere.org 

permanences : Canton de Vif, Grenoble, La Mure, 
Nord Isère, Voiron, Vienne

actions : 

 association france alzheimer landes
12 rue de la Ferté - 40100 Dax

tél. / fax : 05 58 98 80 88
e-mail : francealzheimerlandes@gmail.com 

 site web : www.francealzheimer-landes.org

actions : 

 association france alzheimer 41
Maison de Retraite du Bon Secours  
10, rue Saint-Cœur - 41100 Vendôme 

tél. : 02 54 73 39 04
e-mail : asso.francealzheimer41@gmail.com
site web : http://francealzheimer41.blog4ever.
com/

permanences : Blois, Montrichard, Romorantin, 
St-Aignan-sur-Cher, Vendôme

actions : 

 association france alzheimer loire
32, rue du Mayollet - 42300 Roanne

tél. : 04 77 68 97 78
e-mail : fa.loire.roanne@orange.fr
site web : www.francealzheimer-loire.org 

permanences : Montbrison, Roanne, St-étienne

actions : 

 association france alzheimer 43
Centre Hospitalier Sainte-Marie 
Route de Montredon
CS 10021 - 43009 Le Puy en Velay cedex 

tél. : 04 71 09 17 94
e-mail : france.alzheimer43@orange.fr

permanences : Le Puy en Velais

actions : 

 association france alzheimer loire 
atlantique
25, rue Esnoul des Châtelets - 44200 Nantes 

tél. : 02 40 12 19 19
e-mail : alzheimer44@sfr.fr 

 site web : alz44.free.fr

permanences : Nantes, St-Nazaire, Châteaubriant, 
Ancenis

actions : 

 association france alzheimer loiret
14, rue Bannier - 45000 Orléans

tél. : 02 38 62 05 47
e-mail : alzheimer.loiret@wanadoo.fr 
site web : www.alzheimerloiret.fr

permanences : Orléans, Gien, La Ferté St-
Aubin, Montargis, Patay, Pithiviers, Sully-sur-Loire

actions : 

            
 association france alzheimer 46

Espace associatif Clément Marot
Place Bessières - 46000 Cahors

tél. : 05 65 20 00 70
e-mail : alzheimer-46@wanadoo.fr 
site web : www.francealzheimer-lot.org 

permanences : Cahors, Leyme 

actions : 

 association france alzheimer 47
16 rue du Docteur Henri Fourestié - 47000 AGEN 

tél. : 05 53 47 90 67
e-mail : france.alzheimer47@orange.fr 

 site web :  
www.francealzheimer-lotetgaronne.org

permanences : Agen, Fumel, Villeneuve-sur-Lot, 
Nérac, Marmande

actions : 

            
 association france alzheimer 49

Espace du Bien Vieillir Robert Robin
16 bis, avenue Jean XXIII - 49000 Angers

tél. : 02 41 87 94 94
e-mail : secretariat@francealzheimer49.fr
site web : http://www.francealzheimer49.fr

permanences : Angers, Cholet, Saumur, Bel Air 
de Combrée, Baugé, Doué-La-Fontaine, Brissac-
Quincé, CHU d’Angers Service gérontologie

actions : 

 association france alzheimer manche
15, rue du Palais de Justice - 50200 Coutances

tél. : 02 33 17 16 41 - Fax : 02 33 19 17 81
e-mail : francealzheimer50@coutances.fr
site web : www.francealzheimer-manche.org 

permanences : Coutançais, Mortainais, Nord 
Cotentin, Saint-Loise, Avranches-Granville

actions : 

 association france alzheimer marne
30, rue de Nice
EHPAD Les Parentèles - 51100 Reims

tél : 03 26 36 41 98
email :
site web : www.francealzheimer-marne.org

permanences : Reims, Vitry-le-François

actions : 

 association france alzheimer 52
5, Paul Valéry - 52000 Chaumont 

tél. : 03 25 01 27 79
e-mail : francealzheimer52@orange.fr
site web :  
http://www.francealzheimer-hautemarne.org/

permanences : Chaumont, Joinville, Bologne, 
Prauthoy

actions : 

 association france alzheimer mayenne
15, carrefour aux Toiles - 53000 Laval

tél. / fax : 02 43 04 55 08 ou 02 43 69 06 88
e-mail : francealzheimer.mayenne@yahoo.fr

 site web : www.france.alzheimer53.fr
permanences : Laval, Mayenne,  
Château-Gontier-Bazouges

actions : 

 

 association france alzheimer 55
39, place Charles de Gaulle - 55200 Commercy

tél. : 03 29 92 14 28 - Fax : 03 29 91 11 09 
e-mail : france.alzheimer55@orange.fr

permanences : Commercy, Bar-le-Duc,  
Ligny-en -Barrois, Vaucouleurs, Gondrecourt le 
Château, Hannonville-sous-les-côtes

actions : 
 

 association france alzheimer morbihan
11, rue Saint-Guénhaël - 56000 Vannes

tél. : 02 97 68 34 60 / Port. : 06 13 79 20 73  
fax : 02 97 01 31 70
e-mail : francealzheimermorbihan@orange.fr 
site web : www.francealzheimermorbihan.fr

permanences : Vannes, Lanester, Lorient

actions : 

 association france alzheimer moselle
4 Ter, avenue De Lattre de Tassigny - 57000 Metz

tél : 03 87 50 46 40 / 07 70 70 75 44 
e-mail : francealzheimer57@orange.fr

 site web : www.francealzheimer-moselle.org 

permanences : Metz

actions : 

 association france alzheimer nièvre
71, rue de Nièvre - 58000 Nevers

tél. secrétariat : 03 86 59 14 51 / 06 33 80 36 03
e-mail : francealzheimer58@orange.fr

permanences : Nevers 

actions : 
       

 association france alzheimer nord
les triades rue Becquerel - Z.I. Douai Dorignies
59500 Douai

tél. : 03 27 80 65 08
e-mail : fr.alzheimer.hainaut@free.fr
site web : www.francealzheimer-nord.org

permanences : Bailleul, Cambrai, Douai, 
Dunkerque, Lille, Maubeuge, Valenciennes

actions :  
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 association france alzheimer oise
35, rue du Général Leclerc 
BP 10815 - 60008 Beauvais Cedex

tél. / fax : 03 44 48 63 98
e-mail : alzheimer.oise@wanadoo.fr 

 site web : www.francealzheimer-oise.org

permanences : Beauvais, Compiègne,  
Villers St-Paul

actions : 

 association france alzheimer orne
1 Place Saint Lhomer - 61390 Courtomer

tél. : 07 86 62 57 33
e-mail : france.alzheimer.61@gmail.com

 site web : www.francealzheimer-orne.org 
permanences : Alençon, Argentan

actions : 

  association france alzheimer pas de calais
70, rue du 11 Novembre - 62400 Essars

tél. : 07 77 84 63 11 (accueil téléphonique de 9h à 
21h tous les jours même le dimanche)
email : francealzheimer62@gmail.com
site web : www.francealzheimer-pasdecalais.org

permanences : Arras, Bapaume, Berck-sur-Mer, 
Bethune, Calais, Campagne-les-Hesdin, Cucq, 
Ecoust-St-Mein, Huby-St-Leu, Lens, Lievin, 
Marquise, Noyelles-Godault, St-Omer,  
St-Pol-sur-Ternoise,  
EPHAD St-Landelin-Vaulx- Vraucourt

actions : 

 association france alzheimer 63
21, rue d’Alsace - BP 345
63009 Clermont-Ferrand cedex 1

tél. : 04 73 92 18 66
e-mail : france-alzheimer.63@wanadoo.fr

permanences : Clermont-Ferrand, Riom, 
Cournon, St-Sauves-d’Auvergne

actions : 

 association france alzheimer pyrénées 
atlantiques
100, avenue du Loup - Bâtiment Fuchsia 
64000 Pau
tél. : 05 47 92 19 05 

e-mail : fapa@fapa64.com
site web :  
www.francealzheimer-pyreneesatlantiques.org
permanences : Pau, Biarritz

actions : 

 association france alzheimer 65 hautes 
pyrénées
Maison des associations de l’Arsenal
Bât 100 - bureau 16
11, rue de la Chaudronnerie - 65 000 Tarbes

tél. / fax : 05 62 38 14 49
e-mail : francealzheimer65@orange.fr 
site web : www.francealzheimer65.org 

permanences : Tarbes, Lannemezan,  
Argelès-Gazost, Lourdes, Bagnères, Vic-Bigorre

actions : 

 association france alzheimer pyrénées 
orientales
13, avenue du Palais des Expositions 
66000 Perpignan

tél. : 04 68 52 22 22 - Fax : 04 68 28 62 77 
e-mail : francealzheimerpo@gmail.com 
site web : http://www.pole-alzheimer.fr

permanences : Arles, Céret, St-Cyprien,  
St Laurent de la Salanque

actions : 

 
 association alsace alzheimer 67

Le Bois Fleuri - Hôpital de la Robertsau 
60, rue Mélanie - 67000 Strasbourg

tél. : 03 88 11 55 17 
e-mail : alsace.alzheimer67@wanadoo.fr 
site web : www.alsacealzheimer67.org

actions : 

 association france alzheimer haut rhin
57, boulevard de la Marne - 68200 Mulhouse

tél. : 03 89 42 79 36 – Fax : 03 89 42 79 45
e-mail : alsacealzheimer@wanadoo.fr 
site web : www.francealzheimer-hautrhin.org

permanences : Mulhouse, Biesheim, Bollwiller, 
Colmar, Guebwiller, Kembs, Masevaux, Munster,
Morschwiller le Bas, Neuf Brisach, Orbey, Pfastatt, 
Ribeauvillé, Richwiller, Rouffach, St-Amarin, St-
Louis, Sierentz, Thann, Wittelsheim, Wittenheim

actions : 
 
      
 association france alzheimer rhône

6, place Carnot - 69002 Lyon

tél. : 04 78 42 17 65
e-mail : alzheimer.rhone@wanadoo.fr 

 site web : www.francealzheimer-rhone.org 

permanences : CHP Lyon 08, Vénissieux, 
Villeurbanne (CHG et lieu de répit), Bron, 
Villefranche-sur-Saône, CHG Albigny-su-Saône

actions : 
 

 association france alzheimer 71
68 bis, rue de Lyon - 71000 Mâcon
tél. / fax : 03 85 38 34 70
e-mail : alzheimer.71@wanadoo.fr 
permanences : Mâcon, Autun,  
Chalon-sur-Saône, Cluny, Paray-le-Monial, 
Tournus, Louhans, Montceau-les-Mines

actions : 

 
 association france alzheimer sarthe

13, rue de Flore - 72000 Le Mans

tél. / fax : 02 43 28 76 52
e-mail : alzheimersarthe@wanadoo.fr

actions : 

 association france alzheimer savoie
Allée du Château de Bressieux - 73000 Bassens

tél. / fax : 04 79 60 31 48
e-mail : francealzheimer.savoie@orange.fr 
site web : www.francealzheimer-savoie.org 

permanences : Bassens, Aix-les-Bains,
Albertville, Pont de Beauvoisin

actions : 

 association france alzheimer haute savoie
7, rue de la Gare - 74000 Annecy

tél. : 04 50 51 49 14 - fax : 04 50 51 57 51 
e-mail : hautesavoiealzheimer@noos.fr 

 site web : www.alzheimerhautesavoie.fr 

permanences : Annecy, Annemasse, Thonon, 
Scionzier, Sallanches

actions : 

      
 association france alzheimer paris

Site Notre Dame de Bon Secours
68, rue des Plantes, Porte D16 - 75014 Paris

tél. : 01 40 52 46 68 - fax : 01 40 52 46 69 
e-mail : fraparisen@gmail.com

site web : www.francealzheimer-paris.org  
permanences : 8e, 9e, 10e,12e, 14e, 15e 

actions : 

 
 association france alzheimer 76

8, rue Madame Lafayette - 76600 Le Havre

tél. : 02 35 24 26 96
e-mail : francealzheimer76@sfr.fr

 site web : www.francealzheimer76.org 

permanences : Le Havre, Fécamp, Lillebonne, 
Notre-Dame-de-Gravenchon,  
St-Romain-de-Colboc, Rouen

actions : 

 association france alzheimer  
seine et marne 
37 Avenue Foch - 77500 Chelles

tél. : 01 64 21 03 80
e-mail : france-alzheimer77@orange.fr 

 site : www.francealzheimer-seineetmarne.org

permanences : Avon, Chelles, Jossigny
Marne-la-Vallée, Lizy-sur-Ourcq, Meaux, Pringy

actions : 

 association france alzheimer Yvelines
6, place Royale - Immeuble Lagardère Résidence 
Grand Siècle - 78000 Versailles

tél. : 01 39 50 03 86 
e-mail : fa.yvelines@hotmail.fr
site web : www.francealzheimer-yvelines.org 

permanences : Conflans-Ste-Honorine, Poissy, 
Trappes, Guyancourt, Montigny, Magny-les-
Hameaux, St-Germain-en-Laye, Le Pecq, Versailles

actions : 
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 association france alzheimer 79
74 rue Alsace-Lorraine - 79000 Niort

tél. / fax : 05 49 77 82 19
écoute téléphonique : 05-49-82-27-89
e-mail : france.alzheimer79@orange.fr 

 site web : www.francealzheimer-deuxsevres.org

permanences : Niort, Bressuire, Mauléon, 
Parthenay, Thouars, St-Maixent, Melle, St-Varent

actions : 

 association france alzheimer somme 
9, rue de la 2e DB - 80000 Amiens

tél. / fax : 03 22 09 38 46
e-mail : sommealzheimer@orange.fr

permanences : du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 16h45 (sauf le mercredi 
fermeture à 12h)

actions : 

 
 association france alzheimer 81

Villégiale Saint-Jacques - Place Carnot
81100 Castres

tél. : 05 63 71 64 97 / Port. : 06 19 36 09 91 
e-mail : alzheimer81@laposte.net 

 site web : www.alzheimer81.org 

permanences : Albi, Castres 

actions : 

 association france alzheimer 82
275, rue du Clos Maury - 82000 Montauban

tél. : 05 63 20 47 64 - Fax : 05 63 66 82 32 
e-mail : alzheimer82.asso@neuf.fr
site web :  
www.francealzheimer-tarnetgaronne.org 

permanences : Caussade, Montauban

actions : 

 association france alzheimer var
Le Palais de la Méditerranée B 
36, rue Henri Poincaré, La Rode - 83000 Toulon

tél. : 04 94 09 30 30 
e-mail : francealzheimervar@orange.fr 

 site web : www.francealzheimer-var.org 

permanences : Toulon-La-Rode, Toulon-Ste-Musse, 
Barjols, Brignoles, Carqueiranne, Fréjus, Hyères,  
La Crau, La Garde, La Londes les Maures,  
La Seyne-sur-Mer, Pierrefeu-du-Var, Sanary-sur-Mer, 
Six-Fours-les-Plages 

actions : 

 
 association france alzheimer vaucluse

615 chemin des Petits Rougiers - 84130 Le Pontet

tél. : 04 32 74 14 74 
e-mail : vauclusealzheimer@gmail.com
site web : www.francealzheimer-vaucluse.org 

permanences : Avignon, Bollene, Cadenet, 
au Pontet et dans les autres villes du Vaucluse sur 
rendez-vous 

actions : 

 
 association france alzheimer vendée

33, rue Marcellin Berthelot
Résidence Saint Louis, app. 5
85000 La Roche-sur-Yon 

tél. / fax : 02 51 43 71 05 
e-mail : france-alzheimer-vendee@orange.fr
site web : www.francealzheimer-vendee.org 

permanences : La Roche-sur-Yon 

actions : 

 
 association france alzheimer vienne

10, rue du Fief des Hausses - 6000 Poitiers

tél. : 05 49 43 26 70
e-mail : alzheimer.vienne@laposte.net 

 site web : www.francealzheimer-vienne.org 

permanences : Poitiers, Chatellerault, Chauvigny, 
Loudun, Montmorillon

actions : 

 association france alzheimer 87
Espace « Bellevue »
1, rue André Messager - 87000 Limoges

tél. / fax : 05 55 01 38 52
e-mail : france.alzheimer87@bbox.fr 
site web : www.francealzheimer-hautevienne.org 

permanences : Limoges, Maison des Usagers-
CHU Limoges, CHU Esquirol, CHU St-Yrieix 
(MAIA), CMRR, Centre Jean-Marie Léger, HIHL 
Bellac (MAIA)

actions : 

 association france alzheimer 88
15 ter, rue du Maréchal Lyautey - 88000 Epinal

tél. / fax : 03 29 35 36 19 
e-mail : alzheimer88@orange.fr 
site web : www.francealzheimer-vosges.org 

permanences : Epinal, Gérardmer, 
Remiremont, St-Die, Val d’ajol, Xertigny, Vittel

actions : 

 association france alzheimer 89
38, rue des Mésanges - 89470 Moneteau

tél. : 03 86 48 27 69 (écoute) / 03 86 48 12 51 
(secrétariat et fax)
e-mail : alzheimer89@yahoo.fr
site web : www.francealzheimer-yonne.org 

permanences : Auxerre, Avallon, Sens

actions : 
 

 association france alzheimer essonne
52, rue Louis Robert - 91100 Corbeil-Essonnes 

tél. : 01 64 99 82 72
e-mail : alzheimeressonne@orange.fr 
site web : www.alzheimeressonne.org 

permanences : Ris-Orangis, Ballainvilliers, Arpajon 

actions : 

 association france alzheimer  
hauts-de-seine
Maison des Associations 
2 bis, rue du Château - 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. / fax : 01 46 24 68 31
e-mail : fr92alzheimer@orange.fr 
site web : www.francealzheimer-hautsdeseine.org 

permanences : Neuilly-sur-Seine, Antony, 
Bagneux, Boulogne-Billancourt, Châtenay-
Malabry, Chatillon, Clamart, Colombes,
Courbevoie, Fontenay-aux-Roses, Garches,  
Issy-les-Moulineaux, Le Plessis Robinson,
Malakoff, Meudon/Meudon-la-Forêt, 
Montrouge, Rueil-Malmaison, Sèvres, Vanves

actions : 

 association france alzheimer 93
17, boulevard de l’Ouest - 93340 Le Raincy

tél. / fax : 01 43 01 09 66 
e-mail : ollivet@club-internet.fr 
site web :  
www.francealzheimer93.fr/accueil_FA93/ 

permanences : Aubervilliers, Aulnay-Sous-Bois, 
Bagnolet, Bondy, Les Pavillons-sous-Bois, Noisy 
Le Grand, Pantin, Romainville, Le Raincy, St-Denis, 
Tremblay-en-France

actions : 

 
 association france alzheimer val-de-marne

4, rue du Maréchal Vaillant 
94130 Nogent-sur-Marne 

tél. / fax : 01 48 72 87 82
e-mail : alzheimer.val-de-marne@wanadoo.fr 
site web : www.francealzheimer-valdemarne.org 

permanences : Nogent-sur-Marne, Choisy-le-Roi, 
Créteil, Chevilly-Larue 

actions : 
 
      
 association france alzheimer val d’oise

42, bis rue de Paris - 95310 Saint-Ouen-L’Aumône 

tél. / fax : 01 34 64 43 03
e-mail : france.alzheimer95@orange.fr 
site web : www.francealzheimer-valdoise.org 

permanences : Argenteuil, Cergy, 
Enghien-les-Bains, Magny-en-Vexin, Pontoise, 
St-Gratien, St-Ouen-l’Aumône, St-leu-la-Forêt, 
Taverny

actions : 
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 association france alzheimer Guadeloupe
21, lotissement les Orangers - Moudong Nord
97122 Bai-Mahaut - Guadeloupe 

tél. : 05 90 98 94 65 / port. : 06 90 55 52 84
e-mail : francealzheimerguadeloupe@orange.fr 
site web : www.francealzheimer-guadeloupe.org

permanences : Baie-Mahaut

actions : 

   
 association france alzheimer martinique

Résidence Les Terrasses
Bâtiment F, escalier 6, rez de chaussée
Basse Gondeau - 97232 Le Lamentin

tél : (00) 596 79 43 60
email : france.alzheimermartinique@orange.fr

actions : 

 france alzheimer Guyane
27, rue du Vieux Puits
Domaine de la Rhumerie - 97351 Matoury

email : guyane.alzheimer@wanadoo.fr

permanences : Matoury

actions : 

 association france alzheimer réunion
26 bis, rue des éColiers
Le Chaudron - 97490 Sainte Clotilde

tél. : 02 62 94 30 20 - Fax : 02 62 53 85 92 
e-mail : contact@reunion-alzheimer.org 
site web : www.reunion-alzheimer.org 
permanences : St-Denis, St-André, 
Tampon

actions : 
 

 association france alzheimer  
nouvelle calédonie
Résidence Les Cerisiers Bleus
9, rue Lucien Lozach - Trianon
BP 624 - 98845 Nouméa Cedex

tél. : (687) 27 40 05 ou (687) 78 19 05 
e-mail : francealzheimer-nc@lagoon.nc 

 site web :  
www.francealzheimer-nouvellecaledonie.org 

actions :     

Pour contacter l’association la plus proche  
de chez vous ou pour soutenir nos actions : 

Des milliers de bénévoles s’engagent et agissent 
sur le terrain, en consacrant de leur temps pour 
informer, écouter, animer des séjours thérapeutiques, 
participer aux événements de France Alzheimer et 
maladies apparentées. Chaque année, des centaines 
de bénévoles sont formés pour mieux connaître la 
maladie ; répondre et écouter les familles ; proposer 
des activités d’animation et des ateliers. 

Pour nous rejoindre,
contactez votre association départementale

www.francealzheimer.org

devenir 
bénévoles

plUs de 90
associations 
près de chez 

voUs 
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