DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE MONDIALE ALZHEIMER

ATION
UNE CRÉ TORS

DES TO

VEND. 23 SEPTEMBRE
DÈS 14 H SPECTACLE À 15H30 (SUR RÉSERVATION)

STANDS D’INFORMATION
RENCONTRE AVEC DES PROFESSIONNELS

TEMPS D’ÉCHANGES AVEC DES PROFESSIONNELS
RÉSERVATION AU 03 85 42 46 21

SAINT-MARCEL - LE RÉSERVOIR 16, RUE DENIS PAPIN
OUVERT À TOUS - GRATUIT

Infos : Espace Santé Prévention - Tél. : 03 85 46 14 57

« J’ai la mémoire qui penche »
Chaque année, la Journée Mondiale Alzheimer permet une mobilisation de chacun d’entre nous afin de
sensibiliser le plus grand nombre à la maladie et à ses conséquences.
Comprendre les attentes, les espoirs, les difficultés de la personne malade et de son
entourage, tels sont quelques uns des enjeux de cette journée 2016.
Tout en émotion et en poésie, cette représentation, admirablement incarnée par la Compagnie des
Totors, se veut être une sensibilisation sur la maladie où l’absurde des situations évoquées mettra en
lumière la parole et le ressenti du personnage à travers son quotidien.

PROGRAMME
À partir de 14 h, stands d’information et rencontre avec des professionnels
Commune de Saint-Marcel :
CCAS : informations sur les aides à la personne
Maison de l’ Amandier : EHPAD avec accueil
spécifique
Humane Services : Aides à domicile
Association La vie là... et ailleurs : réseau
relationnel
France Alzheimer 71 : aides aux aidants,
conseils et formation
Mutualité Française Saône-et-Loire : répit
aux aidants, missions des Équipes spécialisées
Alzheimer, aides à domicile, médiation animale
Mutualité Française Bourgogne : ateliers
Fil mauve
Direction Personnes Âgées de Chalon : café
Alzheimer

Maison Locale de l’Autonomie du Conseil
départemental (MLA): information,
orientation et évaluation des besoins des
personnes âgées ou en situation de handicap.
Centre Hospitalier William Morey :
consultation mémoire, Unité Mobile de
Gérontologie et unités de vie Alzheimer des
Établissements Hospitaliers pour Personnes
Agées Dépendantes
Accueils de jour La Rosée, Les Lilas,
le Jardin des Lys : lieux de vie et
d’accompagnement
EHPAD de Charreconduit : Accueil temporaire
Groupe Associatif Siel Bleu : activités
physiques adaptées
Comité régional de coordination de l’action
sociale Agirc Arrco, MGEN : soutien d’actions
de prévention, aides aux bénéficiaires

15h30 spectacle
« J’ai la mémoire qui penche »

16h30, temps d’échange avec le public

Introduction par les élus du Grand Chalon

En présence d’un médecin gériatre, d’une
psychologue, de représentants de la Maison
Locale de l’Autonomie et des services d’aides à
la personne.

