
SOUTENIR

Chers amis,
À l’occasion de la Journée Mondiale de 
la maladie d’Alzheimer, l’association 
propose un autre regard sur cette 
maladie. Nous désirons que les 
personnes malades puissent continuer 
à vivre sans discrimination et sans rejet.
Nous devons tous aider les malades et 
leurs proches à profiter de la vie et à 
goûter au bonheur quotidien.

Pour informer le public et pour atténuer 
les peurs, nous invitons les habitants de 
Bischheim et environs à assister à une 
représentation de «La Confusionite», le 
04 octobre 2019 à 20h00 ; c’est une pièce 

de théâtre drôle qui parle d’un sujet 
grave. L’auteure, Madame Roumanoff, 
rencontre beaucoup de succès ; nous 
espérons que pour la deuxième année 
consécutive le public sera au rendez-
vous.

N o u s  p r o p o s o n s  é g a l e m e n t  à 
Schiltigheim une conférence, dans les 
locaux de la MGEN, dont le thème est : 
une société «inclusive» pour les malades 
Alzheimer.

Dans les locaux de l’association, une 
démonstration de «shiatsu» sur chaise 

aura lieu pour les malades et les aidants. 
Il s’agit de démontrer les bienfaits du 
sport dans l’accompagnement de la 
maladie.

À la fin du mois de septembre, un séjour 
de répit aura lieu à Kaysersberg. Il 
permettra de réunir malades, aidants 
et bénévoles, pour réjouir les cœurs et 
oublier le quotidien.

Nous vous invitons à participer à toutes 
ces activités et nous vous souhaitons 
une joyeuse rentrée. Avec toutes mes 
amitiés.

 
Agnès Haessler
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La psychologue Nathalie Laeng accorde des entretiens personnalisés et gratuits aux adhérents de notre association. Elle apporte écoute, aide 
et soutien pour une meilleure prise en charge de la maladie. Elle assure une permanence le lundi après-midi sur rendez-vous.
L’association est un milieu neutre où chacun peut s’exprimer en dehors de tout cadre institutionnel.
N’hésitez pas à nous contacter pour un rendez-vous ! Votre fardeau sera moins lourd à porter.

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Prochains Cafés Musicaux :
• mercredi 11 septembre 2019
• mercredi 13 novembre 2019
Ils auront lieu à 14h30 à la Salle 
municipale de la Robertsau  - 119 rue 
Boecklin - 67000 Strasbourg. 

Fête de Noël :
Elle aura lieu le lundi 9 décembre 
2019.

Séjour de répit pour malades et 
aidants familiaux : 
du samedi 28 septembre au mercredi 
2 octobre 2019 à Kaysersberg. Une 
participation de l’ordre de 220 € (logis, 
pension complète et loisirs compris) 
sera demandée à l’aidant, gratuit pour le 
malade.

LA VIE DE L’ASSOCIATION 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET www.alsacealzheimer67.org 

RENDEZ-VOUS FESTIFS
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Formation des aidants familiaux
Nous avons déjà organisé trois formations pour les aidants familiaux au cours du premier semestre 2019, à Lingolsheim, Barr et Strasbourg.  
Une autre aura lieu à Strasbourg en septembre et octobre. 

Les groupes de parole sont animés par notre psychologue Nathalie Laeng
Les groupes de parole pour les aidants familiaux ont lieu le lundi et le mardi soir une fois par mois au siège de l’association.
Le groupe de parole pour les malades à troubles cognitifs précoces est provisoirement suspendu. 
Nous attendons des participants supplémentaires.

Atelier d’art thérapie et de massage
Il améliore la qualité de vie des malades à troubles cognitifs précoces et fonctionne tous les derniers mercredis du mois au siège de l’association. 
Il est animé par Rosita Holveck pour les massages et Sophie Albe pour la peinture et le modelage.
Des participants supplémentaires sont les bienvenus.

Atelier Bien-être
Il est destiné aux aidants familiaux. Nous leur proposerons un massage sur chaise avec Rosita et un soin du visage avec Céline. L’atelier a lieu le 
premier mercredi du mois au siège de l’association. Nous comptons sur votre participation.

Atelier de réflexologie plantaire
L’atelier a lieu une fois par mois, le jeudi après-midi. La séance dure une demi-heure par personne. 
Veuillez vous inscrire auprès du secrétariat.

Amélioration des conditions physiques des malades et de l’aidant
Alsace Alzheimer 67 propose depuis le 1er septembre 2008 des activités physiques nouvelles au CAPS (Consultation d’aptitude physique du 
sénior) – situé dans le Pôle Gériatrique au 21 rue David Richard - 67000 Strasbourg Robertsau.
Pour tout renseignement, veuillez laisser vos coordonnées au 03 88 11 55 24. 

Permanence à Strasbourg :
Nicole assure une permanence le lundi de 10h00 à 14h00. 
Evelyne assure un accueil et une permanence téléphonique tous les mardis, mercredis et jeudis de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00 et les 
vendredis de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 15h00. 
Elles répondront à vos questions et vous proposeront un rendez-vous avec un bénévole ou avec la psychologue Nathalie Laeng. Evelyne assure 
également l’actualisation de notre site internet  www.alsacealzheimer67.org

Antenne de Truchtersheim :
Alsace Alzheimer 67 assure une permanence au Trèfle à Truchtersheim, le deuxième samedi du mois de 9h30 à 11h30, sous la responsabilité de 
Madame Michèle Ancillon Meyer. Veuillez prendre rendez-vous au secrétariat au 03 88 11 55 17 ou au 06 80 25 26 58.

Antenne de Barr :
Une permanence est également assurée à la Mairie de Barr une fois par mois par Madame Anne Steck.

ACCUEIL ET ÉCOUTE

SOUTENIR

TENDRES SOUVENIRS

Nous déplorons la disparition de plusieurs adhérents, fidèles participants aux activités de 
l’association (séjour de répit et café musical) :
• Gérard Klein le 31/01/2019 
• Jacques Edel le 28/02/2019 
• Michel Eder le 09/06/2019

Un très grand merci à toutes les familles qui ont organisé une quête au profit d’Alsace 
Alzheimer 67, lors des obsèques de leur proche. Selon leur souhait, les dons seront 
reversés à la recherche ou serviront pour l’aide aux familles des malades.
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 Éducation thérapeutique :  
« Vivre avec la maladie »

Pour l’achat d’un ou plusieurs billets, 
l’association peut délivrer un reçu fiscal.
Nous remercions vivement la mairie de 
Bischheim ainsi que les divers sponsors 
pour leur soutien. 

Spectacle «La Confusionite»
Dans le cadre du mois des aidants et 
de la journée mondiale de la maladie 
d’Alzheimer et suite au succès l’année 
dernière, nous organisons à nouveau 
une représentation de «La Confusionite» 
de Colette Roumanoff.
Ce spectacle décrit les comportements 
du malade Alzheimer et la réponse 
bienveillante de son aidant. Il montre la 
maladie d’Alzheimer sous un jour moins 
dramatique et plus compatible avec la 
vie quotidienne.

Le spectacle aura lieu le 4 octobre 
2019 à 20h00 à la salle du Cheval 
Blanc à Bischheim. Les billets sont en 
vente auprès de l’association au prix de 
20 €.

AGIR

Au courant du premier semestre de cette 
année, l’Association a réalisé sa première 
action d’éducation thérapeutique. Il 
s’agit un accompagnement psychosocial 
proposé aux personnes malades, 
notamment à la sortie de l’annonce 
diagnostique. 

Cette action a été animée par un binôme 
formé à l’ETP, composé d’un professionnel 

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE : « VIVRE AVEC LA MALADIE »
(Nathalie LAENG, Docteur en Psychologie, 
Art-thérapeute et formatrice) et d’un 
bénévole d’Alsace Alzheimer 67 (Anne-Marie 
ESCHBACH). Chaque participant a bénéficié 
d’un entretien individuel en amont de 
l’ETP. Puis, se sont succédés 5 ateliers en 
groupe d’une durée de 2 heures abordant 
chacun une thématique. Et un bilan final a 
été réalisé permettant de considérer l’impact 
de ces ateliers sur la qualité de vie de la 

personne et de son entourage. Les retours 
font émerger plusieurs bénéfices : le plaisir 
de se retrouver entre personnes vivant la 
même situation, la possibilité d’échanger ses 
ressentis, ses difficultés et ses stratégies sans 
la présence de l’aidant familial et le regain 
de confiance en soi libérant le pouvoir d’agir 
souvent immobilisé à la suite d’un diagnostic 
traumatisant. 

Une comédie 
de Colette et Valérie Roumano

Mise en scène :
Colette Roumano
Costumes :
Katherine Roumano
Lumières :
Sébastien Debant

avec : 
Patrice Vion
Serge Catanese,
Catherine Vidal, 
Valériane de Villeneuve,
Hélène Famin,  
Roxane Armand,
Aurélien Saget Un nouveau regard sur

Alzheimer

www.laconfusionite.com bienvivreavecalzheimer.com

 tarif unique 20€
billets en vente

Alsace Alzheimer 67
10 rue de Leicester

67000 STRASBOURG
Tél : 03 90 00 68 36

alsace.alzheimer67@wanadoo.fr

Sita Productions présente un spectacle 
donné au profit de Alsace Alzheimer

Le vendredi 4 octobre à 20h
Salle des fêtes du Cheval Blanc

2, avenue de Périgueux, 67800 Bischheim
Ouverture de la salle à 19h bar avec petite restauration avant le spectacle et pendant l'entracte



Lors des obsèques, les familles 
recueillent des dons pour la recherche, 
que nous restituons intégralement aux 
laboratoires strasbourgeois.

Au titre de l’année 2017, nous avons remis 
10 000 € au Laboratoire de Neurosciences 
Cognitives et Adaptatives (LNCA) représenté 
par Anne-Laurence Boutillier et Olivier 
Bousiges, chercheurs au CNRS.

Le peintre Charles Henri Herrmann est 
né à Strasbourg en 1933 et a grandi à 
Schiltigheim.

Il a longtemps séjourné à Paris, puis il s’est 
retiré à Bischwiller, terre natale de sa maman, 
où il est décédé le 30 janvier 2013.

Nous arrivons au Grand Hôtel à Munster 
le samedi 4 mai 2019 vers 17h00, par une 
journée pluvieuse.

Après l’installation dans les chambres, 
un apéritif nous est proposé au bar de 
l’hôtel, suivi du diner. Une soirée musicale 
a été offerte par l’hôtel lors de laquelle  
Jean-Michel a partagé ses talents de 
chanteur et des couples de danseurs ont 
évolué avec plaisir sur la piste.

Après un repos réparateur dans des 
chambres bien aménagées et un petit-
déjeuner copieux, quelques-uns ont assisté 
à la messe et au culte et d’autres ont profité 
de quelques rayons de soleil pour une 
promenade dans le parc Schweitzer. 
Le dimanche après-midi a été consacré à la 
visite guidée avec dégustation de la maison 

Le vendredi 21 juin 2019, au couvent d’Oberbronn, le soleil 
nous attendait pour notre séjour de répit. C’est avec beaucoup 
de joie que nous nous sommes retrouvés et que nous avons fait 
la connaissance de nouveaux amis. Beau temps, bonne humeur, 
roseraie en fleur, endroit accueillant, le séjour s’annonçait plein 
de belles surprises. 

Le lendemain matin nous avons visité une petite poterie bien 
sympathique à Philippsbourg (Poterie du Hérisson). L’après-midi, 
petite promenade autour du plan d’eau de Reichshoffen et le soir, 
cerise sur le gâteau, Roger au violon et Jeannine au piano nous ont 
offert un très beau concert de musique classique. Bravo encore à nos 
deux virtuoses. Une lecture a suivi ce beau moment musical ; Annie 
nous a lu des passages du livre «Les gestes oubliés» de Paul Giannoli, 
qui nous ont rappelé de jolis souvenirs.

«SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN»
Monsieur Spittler, Président de France Alzheimer 68, a accueilli les 
différentes associations (FA 68 - AA67 - FA 88 - FA 54 - et le directeur 
des missions sociales de FA). Chaque association présente ses activités 
et ses objectifs. 

Séminaire du 28 mars 2019 au Rathaus de Basel organisé par 
TRISAN (Centre de Compétences Tri-national pour les projets de 
santé) avec traduction simultanée.

Le programme de cette journée et les objectifs ont permis des 
échanges fructueux. 

Plusieurs associations ont présenté des ateliers diététiques sur mesure. 

France Alzheimer envoie à toutes les associations un livret précisant 
les actions de soutien et sur demande le film «Vivre avec la maladie»;

Le thème de la journée nationale 2019 «Ensemble vers une société 
inclusive» a fait l’objet de discussions ouvertes animées.

Ils débutent par l’intervention d’une diététicienne, se poursuivent 
par l’élaboration d’un menu, la réalisation d’un repas qui se partage 
dans la plus grande convivialité. C’est une animation qui renforce 
considérablement le lien social entre les participants.

Les interventions et les discussions ont porté un regard nouveau sur 
les systèmes de prévention et de promotion de santé en France, en 
Allemagne et en Suisse.

SE RETROUVER

DONS POUR LA RECHERCHE

DON D’UNE ŒUVRE D’ART À L’ASSOCIATION

DONS EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION

RÉUNION GRAND EST DES ASSOCIATIONS  
FRANCE ALZHEIMER DU 17 AVRIL 2019 À COLMAR

BIEN VIEILLIR DANS LE RHIN SUPÉRIEUR :  
PERSPECTIVES DANS LES TROIS PAYS

Après la modification des statuts de France Alzheimer, adoptés 
par l’Assemblée Générale avec une forte majorité, les statuts des 
associations locales doivent s’adapter aux nouvelles dispositions. 
Les actions de l’association départementale doivent être 
complémentaires des actions de l’Union Nationale.

1. Adhésion à l’Union Nationale
L’association régionale s’oblige :
- à faire transiter pour leur traitement par l’Union Nationale les 

libéralités reçues (donations, legs, et produits d’assurance vie). 
Le code local nous permet de percevoir directement ces dons sans 
prélèvements.

- à verser à l’Union Nationale des dons destinés à la Recherche. 
L’Union se réserve le droit de répartir les subventions pour la recherche, 
ce qui entraine pour l’association locale une coupure nette avec les 
laboratoires régionaux (INSERM et CNRS). Cette disposition met fin à 
une longue et riche collaboration.

- l’Union Nationale peut effectuer des vérifications sur la conformité 
des dispositifs mis en place dans l’association locale.

- En cas de difficultés, l’Union peut procéder à des visites sur place 
et à des diagnostics en vue de mettre en place des solutions et de 
surveiller leur exécution.

2. Mise en place d’une commission des litiges.

3. En cas de dissolution de l’association locale, l’actif net est attribué 
à l’Union, ce qui est contraire au droit local. 

4. On relève dans l’article 4 que l’association départementale 
conserve sa pleine responsabilité administrative, juridique et 
financière. 

Et pourtant, par ces mesures, l’Union exerce une pression 
financière et administrative. Le droit local, mis en place en 1908, 
nous donne plus de libertés, qui ne sont pas prises en compte 
dans ces nouveaux statuts.  Faut-il renoncer aux libertés acquises 
depuis si longtemps ?

Pour l’année 2018, un montant de 5 000 € a 
été accordé au Laboratoire ICube, représenté 
par les chercheurs Laura Harsan et Laetitia 
Degiorgis.

Lors d’une petite réception au siège de 
l’association, les chercheurs ont présenté leurs 
travaux prometteurs, particulièrement pour 
la démence à corps de Lewi ; ils souhaitent 
pouvoir détecter la maladie plus tôt. 

Il a exposé dans de nombreux pays et a 
acquis une grande notoriété. Il a été lauréat 
du grand prix de Pont Aven.
Marc Gemmerlé, un grand ami du peintre, 
nous a remis le tableau à l’initiative d’Annie 
et Freddy Schwebel, qui sont en parenté 
avec le peintre.

du fromage à Gunsbach. La boutique 
attenante au musée a fait des adeptes du 
fromage de Munster qui le dégusteront à 
leur domicile. Puis en fin d’après-midi, un 
rapide passage au marché des producteurs à 
la salle des fêtes de la ville a permis d’acheter 
quelques confitures. Retour à l’hôtel pour 
l’apéritif offert par l’association et dîner. La 
soirée a été occupée par un jeu qui a amusé 
le groupe et provoqué l’hilarité générale. 
Une nuitée bien méritée a terminé cette 
journée.

Lundi matin, visite à l’église St. Léger pour 
admirer l’Horloge de la Création inaugurée 
et bénie le 07/09/2008. Le groupe a 
poursuivi sa visite par une promenade au 
parc Schweitzer, certains ont exercé leurs 
talents de «sportifs» sur le parcours de 
santé. Le déjeuner de midi à l’hôtel a clôturé 

Autre moment fort agréable, le concert dominical au parc du Casino 
de Niederbronn, foule nombreuse, temps splendide, musique 
entraînante, et moment de détente dans un salon de thé. Que 
demander de plus ?
Lundi a été consacré aux plaisirs de la table, grâce à la visite de 
l’entreprise Raifalsa à Mietesheim, raifort et moutarde en tout genre 
n’ont plus de secrets pour nous. Quant aux pépites de la cave viticole 
de Cleebourg, n’en parlons pas.
Mardi matin nous sommes allés visiter la chèvrerie du Windstein. 
Morgane nous a présenté ses chèvres de race alpine et poitevine, 
gardées par les chiens Patou et Nouchka. Fromages et yaourts sont 
labellisés bio, ne nous en privons pas !
Il a bien fallu après ces belles journées se quitter, riches de beaux 
souvenirs partagés, et parlant déjà de notre prochain séjour de répit à 
Kaysersberg cette fois-ci.

Annie Schwebel

ce week-end prolongé avec satisfaction et 
plaisir partagé.

Anne Steck

Ces recherches représentent un gros espoir 
pour les familles qui espèrent qu’elles 
avancent à petits pas vers la guérison.

LE CHANGEMENT DE STATUTS SÉJOUR DE RÉPIT À MUNSTER DU 4 AU 6 MAI 2019

SÉJOUR DE RÉPIT À OBERBRONN

Après la lecture du rapport moral et d’activités, la Présidente remercie les administrateurs, les bénévoles et le personnel de l’association.
Le trésorier a présenté le rapport financier et les graphiques ci-dessous :

Monsieur Talha KAHLOUCHE de l’Association Élève-toi, a remis un chèque 
de 500 € à l’association lors d’une petite cérémonie à l’EHPAD de Mutzig.
 

Les adhérentes de la salle de sport «Lady Gym» à Illkirch ont 
participé à une tombola dont le bénéfice de 473 € a été remis à 
l’association par Madame Sybil Goffinet.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DU 25 MAI 2019
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que nous restituons intégralement aux 
laboratoires strasbourgeois.
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par Anne-Laurence Boutillier et Olivier 
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né à Strasbourg en 1933 et a grandi à 
Schiltigheim.

Il a longtemps séjourné à Paris, puis il s’est 
retiré à Bischwiller, terre natale de sa maman, 
où il est décédé le 30 janvier 2013.

Nous arrivons au Grand Hôtel à Munster 
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journée pluvieuse.
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un apéritif nous est proposé au bar de 
l’hôtel, suivi du diner. Une soirée musicale 
a été offerte par l’hôtel lors de laquelle  
Jean-Michel a partagé ses talents de 
chanteur et des couples de danseurs ont 
évolué avec plaisir sur la piste.
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la connaissance de nouveaux amis. Beau temps, bonne humeur, 
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petite promenade autour du plan d’eau de Reichshoffen et le soir, 
cerise sur le gâteau, Roger au violon et Jeannine au piano nous ont 
offert un très beau concert de musique classique. Bravo encore à nos 
deux virtuoses. Une lecture a suivi ce beau moment musical ; Annie 
nous a lu des passages du livre «Les gestes oubliés» de Paul Giannoli, 
qui nous ont rappelé de jolis souvenirs.
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dans la plus grande convivialité. C’est une animation qui renforce 
considérablement le lien social entre les participants.

Les interventions et les discussions ont porté un regard nouveau sur 
les systèmes de prévention et de promotion de santé en France, en 
Allemagne et en Suisse.

SE RETROUVER

DONS POUR LA RECHERCHE

DON D’UNE ŒUVRE D’ART À L’ASSOCIATION

DONS EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION

RÉUNION GRAND EST DES ASSOCIATIONS  
FRANCE ALZHEIMER DU 17 AVRIL 2019 À COLMAR

BIEN VIEILLIR DANS LE RHIN SUPÉRIEUR :  
PERSPECTIVES DANS LES TROIS PAYS

Après la modification des statuts de France Alzheimer, adoptés 
par l’Assemblée Générale avec une forte majorité, les statuts des 
associations locales doivent s’adapter aux nouvelles dispositions. 
Les actions de l’association départementale doivent être 
complémentaires des actions de l’Union Nationale.

1. Adhésion à l’Union Nationale
L’association régionale s’oblige :
- à faire transiter pour leur traitement par l’Union Nationale les 

libéralités reçues (donations, legs, et produits d’assurance vie). 
Le code local nous permet de percevoir directement ces dons sans 
prélèvements.

- à verser à l’Union Nationale des dons destinés à la Recherche. 
L’Union se réserve le droit de répartir les subventions pour la recherche, 
ce qui entraine pour l’association locale une coupure nette avec les 
laboratoires régionaux (INSERM et CNRS). Cette disposition met fin à 
une longue et riche collaboration.

- l’Union Nationale peut effectuer des vérifications sur la conformité 
des dispositifs mis en place dans l’association locale.

- En cas de difficultés, l’Union peut procéder à des visites sur place 
et à des diagnostics en vue de mettre en place des solutions et de 
surveiller leur exécution.

2. Mise en place d’une commission des litiges.

3. En cas de dissolution de l’association locale, l’actif net est attribué 
à l’Union, ce qui est contraire au droit local. 

4. On relève dans l’article 4 que l’association départementale 
conserve sa pleine responsabilité administrative, juridique et 
financière. 

Et pourtant, par ces mesures, l’Union exerce une pression 
financière et administrative. Le droit local, mis en place en 1908, 
nous donne plus de libertés, qui ne sont pas prises en compte 
dans ces nouveaux statuts.  Faut-il renoncer aux libertés acquises 
depuis si longtemps ?

Pour l’année 2018, un montant de 5 000 € a 
été accordé au Laboratoire ICube, représenté 
par les chercheurs Laura Harsan et Laetitia 
Degiorgis.

Lors d’une petite réception au siège de 
l’association, les chercheurs ont présenté leurs 
travaux prometteurs, particulièrement pour 
la démence à corps de Lewi ; ils souhaitent 
pouvoir détecter la maladie plus tôt. 

Il a exposé dans de nombreux pays et a 
acquis une grande notoriété. Il a été lauréat 
du grand prix de Pont Aven.
Marc Gemmerlé, un grand ami du peintre, 
nous a remis le tableau à l’initiative d’Annie 
et Freddy Schwebel, qui sont en parenté 
avec le peintre.

du fromage à Gunsbach. La boutique 
attenante au musée a fait des adeptes du 
fromage de Munster qui le dégusteront à 
leur domicile. Puis en fin d’après-midi, un 
rapide passage au marché des producteurs à 
la salle des fêtes de la ville a permis d’acheter 
quelques confitures. Retour à l’hôtel pour 
l’apéritif offert par l’association et dîner. La 
soirée a été occupée par un jeu qui a amusé 
le groupe et provoqué l’hilarité générale. 
Une nuitée bien méritée a terminé cette 
journée.

Lundi matin, visite à l’église St. Léger pour 
admirer l’Horloge de la Création inaugurée 
et bénie le 07/09/2008. Le groupe a 
poursuivi sa visite par une promenade au 
parc Schweitzer, certains ont exercé leurs 
talents de «sportifs» sur le parcours de 
santé. Le déjeuner de midi à l’hôtel a clôturé 

Autre moment fort agréable, le concert dominical au parc du Casino 
de Niederbronn, foule nombreuse, temps splendide, musique 
entraînante, et moment de détente dans un salon de thé. Que 
demander de plus ?
Lundi a été consacré aux plaisirs de la table, grâce à la visite de 
l’entreprise Raifalsa à Mietesheim, raifort et moutarde en tout genre 
n’ont plus de secrets pour nous. Quant aux pépites de la cave viticole 
de Cleebourg, n’en parlons pas.
Mardi matin nous sommes allés visiter la chèvrerie du Windstein. 
Morgane nous a présenté ses chèvres de race alpine et poitevine, 
gardées par les chiens Patou et Nouchka. Fromages et yaourts sont 
labellisés bio, ne nous en privons pas !
Il a bien fallu après ces belles journées se quitter, riches de beaux 
souvenirs partagés, et parlant déjà de notre prochain séjour de répit à 
Kaysersberg cette fois-ci.

Annie Schwebel

ce week-end prolongé avec satisfaction et 
plaisir partagé.

Anne Steck

Ces recherches représentent un gros espoir 
pour les familles qui espèrent qu’elles 
avancent à petits pas vers la guérison.

LE CHANGEMENT DE STATUTS SÉJOUR DE RÉPIT À MUNSTER DU 4 AU 6 MAI 2019

SÉJOUR DE RÉPIT À OBERBRONN

Après la lecture du rapport moral et d’activités, la Présidente remercie les administrateurs, les bénévoles et le personnel de l’association.
Le trésorier a présenté le rapport financier et les graphiques ci-dessous :

Monsieur Talha KAHLOUCHE de l’Association Élève-toi, a remis un chèque 
de 500 € à l’association lors d’une petite cérémonie à l’EHPAD de Mutzig.
 

Les adhérentes de la salle de sport «Lady Gym» à Illkirch ont 
participé à une tombola dont le bénéfice de 473 € a été remis à 
l’association par Madame Sybil Goffinet.
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Lors des obsèques, les familles 
recueillent des dons pour la recherche, 
que nous restituons intégralement aux 
laboratoires strasbourgeois.

Au titre de l’année 2017, nous avons remis 
10 000 € au Laboratoire de Neurosciences 
Cognitives et Adaptatives (LNCA) représenté 
par Anne-Laurence Boutillier et Olivier 
Bousiges, chercheurs au CNRS.
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né à Strasbourg en 1933 et a grandi à 
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un apéritif nous est proposé au bar de 
l’hôtel, suivi du diner. Une soirée musicale 
a été offerte par l’hôtel lors de laquelle  
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chanteur et des couples de danseurs ont 
évolué avec plaisir sur la piste.

Après un repos réparateur dans des 
chambres bien aménagées et un petit-
déjeuner copieux, quelques-uns ont assisté 
à la messe et au culte et d’autres ont profité 
de quelques rayons de soleil pour une 
promenade dans le parc Schweitzer. 
Le dimanche après-midi a été consacré à la 
visite guidée avec dégustation de la maison 

Le vendredi 21 juin 2019, au couvent d’Oberbronn, le soleil 
nous attendait pour notre séjour de répit. C’est avec beaucoup 
de joie que nous nous sommes retrouvés et que nous avons fait 
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roseraie en fleur, endroit accueillant, le séjour s’annonçait plein 
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Le lendemain matin nous avons visité une petite poterie bien 
sympathique à Philippsbourg (Poterie du Hérisson). L’après-midi, 
petite promenade autour du plan d’eau de Reichshoffen et le soir, 
cerise sur le gâteau, Roger au violon et Jeannine au piano nous ont 
offert un très beau concert de musique classique. Bravo encore à nos 
deux virtuoses. Une lecture a suivi ce beau moment musical ; Annie 
nous a lu des passages du livre «Les gestes oubliés» de Paul Giannoli, 
qui nous ont rappelé de jolis souvenirs.

«SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN»
Monsieur Spittler, Président de France Alzheimer 68, a accueilli les 
différentes associations (FA 68 - AA67 - FA 88 - FA 54 - et le directeur 
des missions sociales de FA). Chaque association présente ses activités 
et ses objectifs. 

Séminaire du 28 mars 2019 au Rathaus de Basel organisé par 
TRISAN (Centre de Compétences Tri-national pour les projets de 
santé) avec traduction simultanée.
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France Alzheimer envoie à toutes les associations un livret précisant 
les actions de soutien et sur demande le film «Vivre avec la maladie»;

Le thème de la journée nationale 2019 «Ensemble vers une société 
inclusive» a fait l’objet de discussions ouvertes animées.

Ils débutent par l’intervention d’une diététicienne, se poursuivent 
par l’élaboration d’un menu, la réalisation d’un repas qui se partage 
dans la plus grande convivialité. C’est une animation qui renforce 
considérablement le lien social entre les participants.

Les interventions et les discussions ont porté un regard nouveau sur 
les systèmes de prévention et de promotion de santé en France, en 
Allemagne et en Suisse.
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souvenirs partagés, et parlant déjà de notre prochain séjour de répit à 
Kaysersberg cette fois-ci.
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SOUTENIR

Chers amis,
À l’occasion de la Journée Mondiale de 
la maladie d’Alzheimer, l’association 
propose un autre regard sur cette 
maladie. Nous désirons que les 
personnes malades puissent continuer 
à vivre sans discrimination et sans rejet.
Nous devons tous aider les malades et 
leurs proches à profiter de la vie et à 
goûter au bonheur quotidien.

Pour informer le public et pour atténuer 
les peurs, nous invitons les habitants de 
Bischheim et environs à assister à une 
représentation de «La Confusionite», le 
04 octobre 2019 à 20h00 ; c’est une pièce 

de théâtre drôle qui parle d’un sujet 
grave. L’auteure, Madame Roumanoff, 
rencontre beaucoup de succès ; nous 
espérons que pour la deuxième année 
consécutive le public sera au rendez-
vous.

N o u s  p r o p o s o n s  é g a l e m e n t  à 
Schiltigheim une conférence, dans les 
locaux de la MGEN, dont le thème est : 
une société «inclusive» pour les malades 
Alzheimer.

Dans les locaux de l’association, une 
démonstration de «shiatsu» sur chaise 

aura lieu pour les malades et les aidants. 
Il s’agit de démontrer les bienfaits du 
sport dans l’accompagnement de la 
maladie.

À la fin du mois de septembre, un séjour 
de répit aura lieu à Kaysersberg. Il 
permettra de réunir malades, aidants 
et bénévoles, pour réjouir les cœurs et 
oublier le quotidien.

Nous vous invitons à participer à toutes 
ces activités et nous vous souhaitons 
une joyeuse rentrée. Avec toutes mes 
amitiés.

 
Agnès Haessler
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La psychologue Nathalie Laeng accorde des entretiens personnalisés et gratuits aux adhérents de notre association. Elle apporte écoute, aide 
et soutien pour une meilleure prise en charge de la maladie. Elle assure une permanence le lundi après-midi sur rendez-vous.
L’association est un milieu neutre où chacun peut s’exprimer en dehors de tout cadre institutionnel.
N’hésitez pas à nous contacter pour un rendez-vous ! Votre fardeau sera moins lourd à porter.

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Prochains Cafés Musicaux :
• mercredi 11 septembre 2019
• mercredi 13 novembre 2019
Ils auront lieu à 14h30 à la Salle 
municipale de la Robertsau  - 119 rue 
Boecklin - 67000 Strasbourg. 

Fête de Noël :
Elle aura lieu le lundi 9 décembre 
2019.

Séjour de répit pour malades et 
aidants familiaux : 
du samedi 28 septembre au mercredi 
2 octobre 2019 à Kaysersberg. Une 
participation de l’ordre de 220 € (logis, 
pension complète et loisirs compris) 
sera demandée à l’aidant, gratuit pour le 
malade.

LA VIE DE L’ASSOCIATION 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET www.alsacealzheimer67.org 
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Formation des aidants familiaux
Nous avons déjà organisé trois formations pour les aidants familiaux au cours du premier semestre 2019, à Lingolsheim, Barr et Strasbourg.  
Une autre aura lieu à Strasbourg en septembre et octobre. 

Les groupes de parole sont animés par notre psychologue Nathalie Laeng
Les groupes de parole pour les aidants familiaux ont lieu le lundi et le mardi soir une fois par mois au siège de l’association.
Le groupe de parole pour les malades à troubles cognitifs précoces est provisoirement suspendu. 
Nous attendons des participants supplémentaires.

Atelier d’art thérapie et de massage
Il améliore la qualité de vie des malades à troubles cognitifs précoces et fonctionne tous les derniers mercredis du mois au siège de l’association. 
Il est animé par Rosita Holveck pour les massages et Sophie Albe pour la peinture et le modelage.
Des participants supplémentaires sont les bienvenus.

Atelier Bien-être
Il est destiné aux aidants familiaux. Nous leur proposerons un massage sur chaise avec Rosita et un soin du visage avec Céline. L’atelier a lieu le 
premier mercredi du mois au siège de l’association. Nous comptons sur votre participation.

Atelier de réflexologie plantaire
L’atelier a lieu une fois par mois, le jeudi après-midi. La séance dure une demi-heure par personne. 
Veuillez vous inscrire auprès du secrétariat.

Amélioration des conditions physiques des malades et de l’aidant
Alsace Alzheimer 67 propose depuis le 1er septembre 2008 des activités physiques nouvelles au CAPS (Consultation d’aptitude physique du 
sénior) – situé dans le Pôle Gériatrique au 21 rue David Richard - 67000 Strasbourg Robertsau.
Pour tout renseignement, veuillez laisser vos coordonnées au 03 88 11 55 24. 

Permanence à Strasbourg :
Nicole assure une permanence le lundi de 10h00 à 14h00. 
Evelyne assure un accueil et une permanence téléphonique tous les mardis, mercredis et jeudis de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00 et les 
vendredis de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 15h00. 
Elles répondront à vos questions et vous proposeront un rendez-vous avec un bénévole ou avec la psychologue Nathalie Laeng. Evelyne assure 
également l’actualisation de notre site internet  www.alsacealzheimer67.org

Antenne de Truchtersheim :
Alsace Alzheimer 67 assure une permanence au Trèfle à Truchtersheim, le deuxième samedi du mois de 9h30 à 11h30, sous la responsabilité de 
Madame Michèle Ancillon Meyer. Veuillez prendre rendez-vous au secrétariat au 03 88 11 55 17 ou au 06 80 25 26 58.

Antenne de Barr :
Une permanence est également assurée à la Mairie de Barr une fois par mois par Madame Anne Steck.

ACCUEIL ET ÉCOUTE

SOUTENIR

TENDRES SOUVENIRS

Nous déplorons la disparition de plusieurs adhérents, fidèles participants aux activités de 
l’association (séjour de répit et café musical) :
• Gérard Klein le 31/01/2019 
• Jacques Edel le 28/02/2019 
• Michel Eder le 09/06/2019

Un très grand merci à toutes les familles qui ont organisé une quête au profit d’Alsace 
Alzheimer 67, lors des obsèques de leur proche. Selon leur souhait, les dons seront 
reversés à la recherche ou serviront pour l’aide aux familles des malades.

SOUTENIR  
 Accueil et écoute
 Soutien psychologique
 La vie de l’association
 Rendez-vous festifs
 « La Confusionite » : une comédie pour 

parler de la maladie d’Alzheimer

AGIR

 Éducation thérapeutique :  
« Vivre avec la maladie »

Pour l’achat d’un ou plusieurs billets, 
l’association peut délivrer un reçu fiscal.
Nous remercions vivement la mairie de 
Bischheim ainsi que les divers sponsors 
pour leur soutien. 

Spectacle «La Confusionite»
Dans le cadre du mois des aidants et 
de la journée mondiale de la maladie 
d’Alzheimer et suite au succès l’année 
dernière, nous organisons à nouveau 
une représentation de «La Confusionite» 
de Colette Roumanoff.
Ce spectacle décrit les comportements 
du malade Alzheimer et la réponse 
bienveillante de son aidant. Il montre la 
maladie d’Alzheimer sous un jour moins 
dramatique et plus compatible avec la 
vie quotidienne.

Le spectacle aura lieu le 4 octobre 
2019 à 20h00 à la salle du Cheval 
Blanc à Bischheim. Les billets sont en 
vente auprès de l’association au prix de 
20 €.

AGIR

Au courant du premier semestre de cette 
année, l’Association a réalisé sa première 
action d’éducation thérapeutique. Il 
s’agit un accompagnement psychosocial 
proposé aux personnes malades, 
notamment à la sortie de l’annonce 
diagnostique. 

Cette action a été animée par un binôme 
formé à l’ETP, composé d’un professionnel 

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE : « VIVRE AVEC LA MALADIE »
(Nathalie LAENG, Docteur en Psychologie, 
Art-thérapeute et formatrice) et d’un 
bénévole d’Alsace Alzheimer 67 (Anne-Marie 
ESCHBACH). Chaque participant a bénéficié 
d’un entretien individuel en amont de 
l’ETP. Puis, se sont succédés 5 ateliers en 
groupe d’une durée de 2 heures abordant 
chacun une thématique. Et un bilan final a 
été réalisé permettant de considérer l’impact 
de ces ateliers sur la qualité de vie de la 

personne et de son entourage. Les retours 
font émerger plusieurs bénéfices : le plaisir 
de se retrouver entre personnes vivant la 
même situation, la possibilité d’échanger ses 
ressentis, ses difficultés et ses stratégies sans 
la présence de l’aidant familial et le regain 
de confiance en soi libérant le pouvoir d’agir 
souvent immobilisé à la suite d’un diagnostic 
traumatisant. 

Une comédie 
de Colette et Valérie Roumano

Mise en scène :
Colette Roumano
Costumes :
Katherine Roumano
Lumières :
Sébastien Debant

avec : 
Patrice Vion
Serge Catanese,
Catherine Vidal, 
Valériane de Villeneuve,
Hélène Famin,  
Roxane Armand,
Aurélien Saget Un nouveau regard sur

Alzheimer

www.laconfusionite.com bienvivreavecalzheimer.com

 tarif unique 20€
billets en vente

Alsace Alzheimer 67
10 rue de Leicester

67000 STRASBOURG
Tél : 03 90 00 68 36

alsace.alzheimer67@wanadoo.fr

Sita Productions présente un spectacle 
donné au profit de Alsace Alzheimer

Le vendredi 4 octobre à 20h
Salle des fêtes du Cheval Blanc

2, avenue de Périgueux, 67800 Bischheim
Ouverture de la salle à 19h bar avec petite restauration avant le spectacle et pendant l'entracte



SOUTENIR

Chers amis,
À l’occasion de la Journée Mondiale de 
la maladie d’Alzheimer, l’association 
propose un autre regard sur cette 
maladie. Nous désirons que les 
personnes malades puissent continuer 
à vivre sans discrimination et sans rejet.
Nous devons tous aider les malades et 
leurs proches à profiter de la vie et à 
goûter au bonheur quotidien.

Pour informer le public et pour atténuer 
les peurs, nous invitons les habitants de 
Bischheim et environs à assister à une 
représentation de «La Confusionite», le 
04 octobre 2019 à 20h00 ; c’est une pièce 

de théâtre drôle qui parle d’un sujet 
grave. L’auteure, Madame Roumanoff, 
rencontre beaucoup de succès ; nous 
espérons que pour la deuxième année 
consécutive le public sera au rendez-
vous.

N o u s  p r o p o s o n s  é g a l e m e n t  à 
Schiltigheim une conférence, dans les 
locaux de la MGEN, dont le thème est : 
une société «inclusive» pour les malades 
Alzheimer.

Dans les locaux de l’association, une 
démonstration de «shiatsu» sur chaise 

aura lieu pour les malades et les aidants. 
Il s’agit de démontrer les bienfaits du 
sport dans l’accompagnement de la 
maladie.

À la fin du mois de septembre, un séjour 
de répit aura lieu à Kaysersberg. Il 
permettra de réunir malades, aidants 
et bénévoles, pour réjouir les cœurs et 
oublier le quotidien.

Nous vous invitons à participer à toutes 
ces activités et nous vous souhaitons 
une joyeuse rentrée. Avec toutes mes 
amitiés.

 
Agnès Haessler
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SE RETROUVER  

 Assemblée Générale du 25 mai 2019
 Dons pour la recherche
 Don d’une œuvre d’art à l’association
 Dons en faveur de l’association
 Le changement de statuts
 Réunion Grand Est des Associations 

France Alzheimer 
 Bien vieillir dans le Rhin Supérieur : 

perspectives dans les trois pays
 Séjour de répit à Munster
 Séjour de répit à Oberbronn

La psychologue Nathalie Laeng accorde des entretiens personnalisés et gratuits aux adhérents de notre association. Elle apporte écoute, aide 
et soutien pour une meilleure prise en charge de la maladie. Elle assure une permanence le lundi après-midi sur rendez-vous.
L’association est un milieu neutre où chacun peut s’exprimer en dehors de tout cadre institutionnel.
N’hésitez pas à nous contacter pour un rendez-vous ! Votre fardeau sera moins lourd à porter.

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Prochains Cafés Musicaux :
• mercredi 11 septembre 2019
• mercredi 13 novembre 2019
Ils auront lieu à 14h30 à la Salle 
municipale de la Robertsau  - 119 rue 
Boecklin - 67000 Strasbourg. 

Fête de Noël :
Elle aura lieu le lundi 9 décembre 
2019.

Séjour de répit pour malades et 
aidants familiaux : 
du samedi 28 septembre au mercredi 
2 octobre 2019 à Kaysersberg. Une 
participation de l’ordre de 220 € (logis, 
pension complète et loisirs compris) 
sera demandée à l’aidant, gratuit pour le 
malade.

LA VIE DE L’ASSOCIATION 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET www.alsacealzheimer67.org 

RENDEZ-VOUS FESTIFS
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Formation des aidants familiaux
Nous avons déjà organisé trois formations pour les aidants familiaux au cours du premier semestre 2019, à Lingolsheim, Barr et Strasbourg.  
Une autre aura lieu à Strasbourg en septembre et octobre. 

Les groupes de parole sont animés par notre psychologue Nathalie Laeng
Les groupes de parole pour les aidants familiaux ont lieu le lundi et le mardi soir une fois par mois au siège de l’association.
Le groupe de parole pour les malades à troubles cognitifs précoces est provisoirement suspendu. 
Nous attendons des participants supplémentaires.

Atelier d’art thérapie et de massage
Il améliore la qualité de vie des malades à troubles cognitifs précoces et fonctionne tous les derniers mercredis du mois au siège de l’association. 
Il est animé par Rosita Holveck pour les massages et Sophie Albe pour la peinture et le modelage.
Des participants supplémentaires sont les bienvenus.

Atelier Bien-être
Il est destiné aux aidants familiaux. Nous leur proposerons un massage sur chaise avec Rosita et un soin du visage avec Céline. L’atelier a lieu le 
premier mercredi du mois au siège de l’association. Nous comptons sur votre participation.

Atelier de réflexologie plantaire
L’atelier a lieu une fois par mois, le jeudi après-midi. La séance dure une demi-heure par personne. 
Veuillez vous inscrire auprès du secrétariat.

Amélioration des conditions physiques des malades et de l’aidant
Alsace Alzheimer 67 propose depuis le 1er septembre 2008 des activités physiques nouvelles au CAPS (Consultation d’aptitude physique du 
sénior) – situé dans le Pôle Gériatrique au 21 rue David Richard - 67000 Strasbourg Robertsau.
Pour tout renseignement, veuillez laisser vos coordonnées au 03 88 11 55 24. 

Permanence à Strasbourg :
Nicole assure une permanence le lundi de 10h00 à 14h00. 
Evelyne assure un accueil et une permanence téléphonique tous les mardis, mercredis et jeudis de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00 et les 
vendredis de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 15h00. 
Elles répondront à vos questions et vous proposeront un rendez-vous avec un bénévole ou avec la psychologue Nathalie Laeng. Evelyne assure 
également l’actualisation de notre site internet  www.alsacealzheimer67.org

Antenne de Truchtersheim :
Alsace Alzheimer 67 assure une permanence au Trèfle à Truchtersheim, le deuxième samedi du mois de 9h30 à 11h30, sous la responsabilité de 
Madame Michèle Ancillon Meyer. Veuillez prendre rendez-vous au secrétariat au 03 88 11 55 17 ou au 06 80 25 26 58.

Antenne de Barr :
Une permanence est également assurée à la Mairie de Barr une fois par mois par Madame Anne Steck.
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