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www.francealzheimer.org
Un malade, c’est toute une famille qui a besoin d’aide

Le programme des ateliers et conférences

1

samedi

lundi

Ateliers

CONFérences

Ateliers

CONFérences

11h00 - 12h00 4Nutrition
4Sophrologie
12h00 - 13h00 4Nutrition
4Sophrologie
13h00 - 14h00 4écriture
4Musicothérapie
14h00 - 15h004écriture
4Musicothérapie
15h00 - 16h004Danse
15h30 - 16h304Peinture
16h00 - 17h00 4Socio-esthétique
16h30- 17h30 4Peinture
17h00 - 18h00 4Socio-esthétique

11h00 - 12h00 4S’adresser à son pharmacien :
une aide de proximité
12h00 - 13h00 4Musique et opéra pour un temps partagé
du couple aidant-aidé
14h00 - 16h00 4Où en est la recherche ?
16h00 - 17h00 4Mieux comprendre les enjeux du plan
maladies neuro-dégénératives
17h00 - 18h00 4Porter attention à l’alimentation de la
personne malade et de son entourage

11h00 - 12h00 4
 écriture
4Sophrologie
12h00 - 13h00 4
 Nutrition
4Sophrologie
13h00 - 14h00 4
Danse
13h30 - 14h30 4
 Peinture
14h00 - 15h00 4
Danse
14h30 - 15h30 4
 Peinture
15h00 - 16h00 4
 Musicothérapie
16h00 - 17h00 4
 Socio-esthéthique

11h00 - 12h004Poser le diagnostic : concrètement cela se
passe comment ?
12h00 - 13h004Former les professionnels :
un indispensable
13h00 - 14h004Former les aidants familiaux :
une nécessité
14h00 - 15h004Penser la place des familles
dont le proche est en établissement
15h00 - 16h004Se repérer dans l’offre des nouvelles
technologies
16h00 - 17h004Accompagner les personnes malades âgées
de moins de 65 ans

dimanche
Ateliers

CONFérences

11h00 - 12h004Nutrition
4Sophrologie
12h00 - 13h004Nutrition
4Musicothérapie
13h30 - 14h304Peinture
4Danse
14h30 - 15h304Peinture
4Danse
16h00 - 17h004Socio-esthétique
4Tai Chi Chuan
17h00 - 18h004Socio-esthétique
4écriture

11h00 - 12h004Entendre la parole des personnes malades
12h00 - 13h004être aidé à distance : un guide
d’accompagnement en ligne
14h00 - 15h004Entrer en établissement :
une décision difficile
15h00 - 16h004Partager une activité de détente :
le Tai Chi Chuan
16h00 - 17h004Comment concilier vie
professionnelle – vie d’aidant familial
17h00 - 18h004Connaître les aides humaines
et financières

Opération “Pédalons pour AlzHeimer”
Randonnée à vélo de 18 kms dans Paris, avec Paris Rando Paris
Dimanche 20 septembre
Départ 11h00 : Hôtel de Ville de Paris
Arrivée 13h00 : place de la Bataille-de-Stalingrad - Paris 10e

Retrouvez le programme complet sur :
1

inscription le jour même sous réserve des places disponibles, sous réserve de modification

Les conférences sont soutenues par

pConférence : Partager une activité
de détente : le Taï Chi Chuan

p Conférences :
• Former les professionnels :
un indispensable
• Former les aidants familiaux :
une nécessité

p Conférence : Penser la place
des familles dont le proche est en
établissement

pConférence :
Connaître les aides sociales et financières

pConférence : Accompagner les personnes
malades âgées de moins de 65 ans

pConférence : Entrer en
établissement : une décision difficile

pConférence : S’adresser
à son pharmacien : une aide de proximité

pConférence : être aidé à distance :
un guide d’accompagnement en ligne

pConférence : Musique et opéra
pour un temps partagé du couple
aidant-aidé

30ans.francealzheimer.org

France Alzheimer
et maladies apparentées :
4 missions

aider

et soutenir les personnes
malades et leurs proches

former

les aidants familiaux,
les bénévoles
et les professionnels

sensibiliser
l’opinion et impliquer
les pouvoirs publics

contribuer
au progrès de la recherche

Horaires d’ouverture :
Samedi 19 septembre de 10h à 15h
Dimanche 20 septembre de 10h à 18h
Lundi 21 septembre de 10h à 17h
Localisation : Place de la Bataille-de-Stalingrad - Paris 10e

Pour plus de renseignements :
30ans.francealzheimer.org

communication@francealzheimer.org
Les partenaires du Village Alzheimer ®

Ne pas jeter sur la voie publique

Infos pratiques

Les partenaires de Pédalons pour Alzheimer
:

