
SOUTENIR

Chers amis,
L e s  m e m b r e s  d u  C o n s e i l 
d’Administration, les bénévoles et les 
salariées vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.

Nous luttons tous pour une prise en 
charge plus adaptée et plus inclusive. 
Venez nous rejoindre et profiter de nos 
activités, pour oublier les problèmes et 
goûter aux joies simples et aux petits 
bonheurs de tous les jours.

Quelle meilleure thérapie que la 
musique, joyeuse et entrainante de 
Bernard, les massages de Christel, 
Mathilde et Rosita et les soins de Céline. 
Notre prochain séjour de répit aura lieu 
en mai au VVF de Bitche. Quelle joie de 
retrouver d’autres personnes vivant la 
même situation ! Ces rencontres et les 
visites culturelles sont enrichissantes  ; 
les promenades dans la forêt proche 
procurent détente et bonheur.

Je remercie les bénévoles et les salariées 
au service des familles et des malades, 
nous sommes tous à votre écoute et 
nous vous adressons nos salutations 
amicales.

 
Agnès Haessler
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 JOURNÉES 2019 : 

Éthique, Alzheimer  

et maladies neuro-évolutives

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 04 mars 2020
• mercredi 22 avril 2020
• mercredi 10 juin 2020
Ils auront lieu à 14h30 à la Salle 
municipale de la Robertsau - 119 rue 
Boecklin - 67000 Strasbourg. 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET www.alsacealzheimer67.org 

RENDEZ-VOUS FESTIFS
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Formation des aidants familiaux
Nous organisons une formation pour les aidants familiaux fin janvier et début février à Bischheim, à la Voûte Etoilée. Une autre aura lieu à 
Strasbourg en septembre.  D’autres formations seront programmées en cours d’année. 

Les groupes de parole sont animés par notre psychologue Nathalie Laeng
Le groupe de parole pour les aidants familiaux a lieu 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 shiatsu avec Christel et un soin du visage avec Céline.  
L’atelier a lieu le premier mardi du mois au siège de l’association.  Nous comptons sur votre participation.

Atelier de réflexologie plantaire
L’atelier a lieu deux 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
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TENDRES SOUVENIRS

Séjour de répit pour malades et 
aidants familiaux : 
du samedi 16 mai au mercredi 20 mai 
2020 à Bitche. Une participation de 
l’ordre de 220 € (logis, pension complète 
et loisirs compris) sera demandée à 
l’aidant, gratuit pour le malade.

AGIR

Cette année ces journées se sont 
déroulées au Centre des Congrès de 
Reims les 12 et 13 novembre 2019.

Nous notons l ’utilisation du terme   
« maladies neuro-évolutives » qui sont 
bien ces atteintes chroniques du cerveau 
et du système nerveux conduisant à des 
handicaps moteurs ou cognitifs mais bien 
moins stigmatisant que le vocable « maladies  
neuro-dégénératives » habituellement 
utilisé. Ces maladies progressivement 
invalidantes mais dont le devenir et 
l’impact sur les personnes et leur entourage 
dépend beaucoup de l’adaptation de 
l’environnement, touchent aujourd’hui en 
France environ 1,5 million de personnes 
d’âges très variés.

Le thème était  « Reconnaître les expériences 
et les expertises, leur donner droit de 
Cité » conduit par le professeur d’éthique 
médicale M. Emmanuel Hirsch, et comme 
dit dans l’éditorial, l’enjeu éthique n’est pas 
uniquement que les personnes s’expriment 
mais aussi que leur parole soit entendue par 
ceux qui n’ont pas l’habitude de l’entendre.

Les deux matins étaient consacrés à des 
interventions plénières, avec des thèmes 
très différents et présentés par de nombreux 

JOURNÉES 2019 - ÉTHIQUE, ALZHEIMER  
ET MALADIES NEURO-EVOLUTIVES

professionnels,  des professeurs en 
médecine, neurologie, gériatrie mais aussi en 
sociologie, psychopathologie et chercheur 
en philosophie, ainsi qu’à des tables rondes 
dont je retiens la remarque d’un patient 
atteint de sclérose en plaque qui disait « je 
n’ai aucun problème avec mon corps car il ne 
m’appartient plus… il appartient à la maladie 
ou à la médecine ».

Les après-midis faisaient place à des forums 
éthiques qui étaient au libre-choix selon le 
thème qui nous intéressait. Leurs spécificités 
étant de donner la possibilité d’une 
discussion ouverte à tous.

Notre choix s’était porté sur  : « Dire ou ne 
pas dire, comment dire la maladie » puis   
« Une approche coordonnée de la 
protection des droits au quotidien » ainsi 
que « Il a une maladie d’Alzheimer ». C’est 

l’atelier conduit par Dr Karcher, gériatre au 
CHU de Strasbourg, qui a le mieux répondu 
à nos attentes ; en effet il s’agissait de la 
présentation d’un cas clinique, dévoilé étape 
par étape avec une possibilité de choix de 
réponse à donner à chaque étape, signifiée 
par un carton de couleur à choisir. Chaque 
groupe de personne ayant choisi la même 
couleur donnait ses motivations, de réelles 
discussions s’en suivaient, cet exercice 
pratique  a concrètement mis en lumière la 
richesse des apports pluridisciplinaires.

En conclusion l’approche éthique ne se base 
pas sur une seule vérité mais la richesse vient 
bien des différentes expériences.

Sources : programme des journées 2019

Bonne Année 2020 !

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.

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.

ACCUEIL ET ÉCOUTE



TRAIL DU GUIRBADEN  
LE 8 SEPTEMBRE 2019 

Comme les années précédentes, Alsace 
Alzheimer 67 a participé à la manifestation 
qui a eu lieu à Grendelbruch.
La pluie était malheureusement au rendez-
vous et a découragé un grand nombre de 
participants. Les bénévoles ont tenu un 
stand pour informer le public des actions de 
l’association.

CONFÉRENCE À LA MGEN  
LE 25 SEPTEMBRE 2019 
Dans le cadre de la journée mondiale, de 
nombreux enseignants ont participé à une 
conférence dans les locaux de la MGEN.
Le thème développé par notre psychologue 
était « une prise en charge inclusive des 
malades Alzheimer dans notre société ». La 
présidente a fait connaitre les actions de 
l’association Alsace Alzheimer en faveur de 
l’inclusion et du lien social. À l’issue de la 
conférence, les membres de la chorale du 
club santé sénior MGEN nous ont remis un 
don de 500 €.

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS  
LE 28 ET 29 SEPTEMBRE 2019 
Les bénévoles de l’association ont 
participé à cette manifestation organisée 
par la Maison des Associations dans le 
parc de la Citadelle. 
À cette occasion, ils ont renseigné un 
public nombreux et ont distribué de la 
documentation.

STAND À SAVERNE  
LES 5 ET 6 OCTOBRE 2019
Le Conseil Départemental a organisé 
un forum départemental des aidants au 
Château des Rohan à Saverne. 
Les bénévoles de l’association ont tenu 
un stand d’information lors de cette 

Dès notre arrivée, un journaliste nous attendait pour relater 
l’événement ! Nous avons été accueillis chaleureusement par le 
personnel de la CCAS de Kaysersberg. Après installation dans 
les chambres, nous nous sommes réunis à la cafétéria pour 
témoigner de nos attentes et nos projets durant ce séjour à un 
journaliste de « l’Alsace ».

Dimanche 30 septembre, les uns ont participé à la messe à Kaysersberg 
et d’autres au culte à Beblenheim. L’après-midi, une promenade avec 
le petit train a permis de visiter agréablement Colmar, suivie d’un pot 
pour désaltérer le groupe.
Lundi matin, lors d’une promenade à pied à Kaysersberg, nous avons 
admiré le pont fortifié, la rue des forgerons, l’église et la fontaine. 
L’après-midi, nous avons visité la maison du pays welche à Fréland.

Mardi matin, bricolage à Chocola’Thé à Orbey : les uns ont fabriqué 
des mobiles, d’autres des dessins multicolores au crayon feutre. Un 
groupe a pris le soleil dans la cour.
Mardi après-midi, visite de la cave Paul Blanck à Kientzheim. La 
dégustation de quatre vins et d’un bon kougelhopf a été commentée 
par Philippe Blanck.

Mercredi matin, nous avons préparé le départ dans la bonne humeur, 
et après une délicieuse choucroute, tous ont pris la direction de 
Strasbourg, de beaux souvenirs plein la tête.

À l’occasion d’un programme d’actions initié par France 
Alzheimer et la fondation Swiss Life, nous avons bénéficié d’une 
visite guidée gratuite de l’exposition « Avant le Musée…à quoi 
servaient les tableaux ? » au Musée des Beaux-Arts de Strasbourg. 
Notre groupe d’environ 25 personnes était composé de malades, 
d’aidants et de bénévoles. 

Les familles, malades et aidants, les bénévoles et les salariées se 
sont retrouvés le 09 décembre 2019 pour fêter Noël dans la joie 
et la bonne humeur.
Un grand merci au Centre Culturel Saint Thomas qui nous a servi un 
repas de fête : terrine de chevreuil, suprême de pintade, fromage, éclair 
glacé, café et bredele.

L’animation a été assurée par Bernard Hummel, qui a fait chanter tous 
les participants.
Notre secrétaire Evelyne a préparé un excellent vin chaud qui a été 
dégusté avec grand plaisir par les convives.

L’après-midi a permis aux familles de se retrouver et de partager un 
moment très agréable et convivial.

SE RETROUVER

FÊTE DE NOËL  
AU CENTRE CULTUREL SAINT-THOMAS DE LA ROBERTSAU

La comédie «La Confusionite» écrite par Colette et Valérie 
Roumanoff a proposé un nouveau regard à travers des situations 
concrètes sur cette maladie qui fait peur. 

La salle des fêtes du Cheval Blanc à Bischheim était comble. Dans 
son mot d’accueil, Agnès Haessler, présidente de l’association Alsace 
Alzheimer 67, a salué l’attitude «inclusive» de Colette Roumanoff, qui 
a été confrontée à la maladie d’Alzheimer de son époux. Elle a trouvé 
des moyens pour vivre cette situation et a contourné les obstacles qui 
entravent le quotidien. Elle a essayé d’être toujours de bonne humeur 
et de proposer des activités plaisantes. À la clé, le bonheur est un 
excellent remède anti stress. 

À travers son texte, Colette Roumanoff distille son message : réduire au 
maximum le stress pour le malade, décrypter ses attitudes, lui trouver 
des activités concrètes.

À la fin du spectacle, place au débat. La règle d’or de Colette Roumanoff 
est de ne jamais contrarier le malade, de faire disparaître ce qui dérange, 
de trouver des réponses adaptées et voir le bon côté des choses. Et 
alors « le bonheur devient plus fort que l’oubli » et il reste tout l’amour 
transmis au malade.

Nous remercions tout particulièrement Monsieur Jean-Louis Hoerlé, 
Maire de Bischheim, les fonctionnaires de la mairie et le personnel de la 
salle des fêtes pour leur investissement et leur collaboration précieuse. 
Nous remercions également les bénévoles qui ont tenu les différents 
stands (bar, vente des tickets restauration, etc.).

manifestation au cours de laquelle diverses 
animations étaient proposées (spectacle, 
conférences, ciné-débat, chorale, théâtre-
forum, animations aidants aidés...).

Dimanche, la présidente de l’association a 
contacté le maire de Saverne et l’organisateur 
de la manifestation. Le maire a promis la 
mise à disposition de la salle du Château des 
Rohan pour la journée mondiale 2020. Un 
grand merci !

CONFÉRENCE POUR L’ASSOCIATION 
CALIMA LE 10 OCTOBRE 2019
L’association CALIMA (Coordination 
alsacienne de l’immigration maghrébine) 
a organisé une réflexion sur la maladie 
d’Alzheimer et nous a demandé d’animer 
un débat échange afin de sensibiliser ses 
membres à cette maladie.
La présidente a répondu à l’invitation 
pour informer les adhérents présents, 
essentiellement des hommes d’un certain 
âge. Les contacts ont été constructifs et 
cordiaux.

CONFÉRENCE POUR LES POLICIERS 
MUNICIPAUX LE 15 NOVEMBRE 2019

France Alzheimer a proposé aux 
associations départementales de 
contacter les mairies, la police et les 
pompiers pour proposer des conférences 
destinées à mieux connaitre la maladie 
d’Alzheimer et de favoriser une meilleure 
prise en charge des malades.

Notre sympathique guide précise qu’à l’origine les tableaux n’étaient 
pas destinés aux musées mais faisaient partie de collections privées, 
d’églises... ce qui est particulièrement le cas pour les tableaux de  
« nus ».
Elle nous fait découvrir les portraits datant de la renaissance, des 
martyrs de Saint Sébastien et Saint Roch.
Au fil des salles, nous découvrons un tableau de Canaletto, d’une vue 
de l’Église de la Salute depuis l’entrée du grand canal de Venise peint 
vers 1727 (il est le précurseur de la carte postale), et le tableau d’un 
artiste anonyme datant de 1619 représentant 71 oiseaux à côté d’une 
collection d’oiseaux prêtés par le musée zoologique.

La visite s’est terminée par le portrait de la Belle Strasbourgeoise, un 
portrait de profil du Cardinal de Richelieu par son peintre exclusif 
Philippe de Champaigne et un buste du Cardinal réalisé en 3D.

Les malades et les aidants ont montré beaucoup d’intérêt lors de la 
visite et ont exprimé leur admiration pour les tableaux présentés. Nous 
remercions particulièrement notre guide qui a su capter l’attention de 
son public.

Dans ce cadre, nous avons contacté Madame 
Dreyssé, Adjointe au Maire de Strasbourg, 
et Madame Klein, adjointe au directeur 
des services sociaux. Cette initiative est 
destinée à favoriser l’inclusion des malades 
dans la société. Le Dr Catherine Martin a 
longuement parlé de la maladie d’Alzheimer, 
le Docteur en psychologie Nathalie Laeng a 
exposé les troubles du comportement et 
Agnès Haessler, présidente de l’association, 
a fait connaitre les activités proposées.
L’auditoire a été très agréable, attentif et 
réactif. Nous remercions la municipalité de 
Strasbourg, ville amie des ainés, pour sa 
collaboration avec Alsace Alzheimer 67.

EXPOSITION DES ŒUVRES  
DE L’ARTISTE JEAN-CLAUDE FÉDY  
LE 6 DÉCEMBRE 2019
Jean-Claude Fédy, est originaire de Gap. 
Très jeune, il s’intéresse à la peinture et 
aux vitraux. 

Après avoir quitté sa ville natale, il est 
attiré par Vienne, se liant d’amitié avec 
divers peintres, dont le bulgare Simeonov 
qui utilise comme lui la technique de 
l’aérographe. Il y expose pour la première 
fois en 1974. Plus tard, professeur de la ville 
de Paris, il fréquente l’atelier de la Grande 
Chaumière à Montparnasse.  Il accueille avec 
bonheur l’irruption de l’informatique qui lui 
permet de marier le micro-pointillisme de 
l’aérographe avec la photographie. 
Depuis 2006 Jean-Claude Fédy se consacre 
essentiellement à ses “photographismes”.
Il a exposé un grand nombre de tableaux 
très colorés dans les locaux de l’association. 
Des adhérents et des amis ont acheté les 
œuvres exposées et un pourcentage de la 
vente a été reversé à l’association. Un grand 
merci à l’artiste.

THÉÂTRE À BISCHHEIM LE 04 OCTOBRE 2019, 
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE
LA MALADIE D’ALZHEIMER SUR UN MODE LÉGER

SÉJOUR DE RÉPIT À KAYSERSBERG 
DU 29 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2019

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
LE 20 NOVEMBRE 2019

ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS DIVERSES



TRAIL DU GUIRBADEN  
LE 8 SEPTEMBRE 2019 

Comme les années précédentes, Alsace 
Alzheimer 67 a participé à la manifestation 
qui a eu lieu à Grendelbruch.
La pluie était malheureusement au rendez-
vous et a découragé un grand nombre de 
participants. Les bénévoles ont tenu un 
stand pour informer le public des actions de 
l’association.

CONFÉRENCE À LA MGEN  
LE 25 SEPTEMBRE 2019 
Dans le cadre de la journée mondiale, de 
nombreux enseignants ont participé à une 
conférence dans les locaux de la MGEN.
Le thème développé par notre psychologue 
était « une prise en charge inclusive des 
malades Alzheimer dans notre société ». La 
présidente a fait connaitre les actions de 
l’association Alsace Alzheimer en faveur de 
l’inclusion et du lien social. À l’issue de la 
conférence, les membres de la chorale du 
club santé sénior MGEN nous ont remis un 
don de 500 €.

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS  
LE 28 ET 29 SEPTEMBRE 2019 
Les bénévoles de l’association ont 
participé à cette manifestation organisée 
par la Maison des Associations dans le 
parc de la Citadelle. 
À cette occasion, ils ont renseigné un 
public nombreux et ont distribué de la 
documentation.

STAND À SAVERNE  
LES 5 ET 6 OCTOBRE 2019
Le Conseil Départemental a organisé 
un forum départemental des aidants au 
Château des Rohan à Saverne. 
Les bénévoles de l’association ont tenu 
un stand d’information lors de cette 

Dès notre arrivée, un journaliste nous attendait pour relater 
l’événement ! Nous avons été accueillis chaleureusement par le 
personnel de la CCAS de Kaysersberg. Après installation dans 
les chambres, nous nous sommes réunis à la cafétéria pour 
témoigner de nos attentes et nos projets durant ce séjour à un 
journaliste de « l’Alsace ».

Dimanche 30 septembre, les uns ont participé à la messe à Kaysersberg 
et d’autres au culte à Beblenheim. L’après-midi, une promenade avec 
le petit train a permis de visiter agréablement Colmar, suivie d’un pot 
pour désaltérer le groupe.
Lundi matin, lors d’une promenade à pied à Kaysersberg, nous avons 
admiré le pont fortifié, la rue des forgerons, l’église et la fontaine. 
L’après-midi, nous avons visité la maison du pays welche à Fréland.

Mardi matin, bricolage à Chocola’Thé à Orbey : les uns ont fabriqué 
des mobiles, d’autres des dessins multicolores au crayon feutre. Un 
groupe a pris le soleil dans la cour.
Mardi après-midi, visite de la cave Paul Blanck à Kientzheim. La 
dégustation de quatre vins et d’un bon kougelhopf a été commentée 
par Philippe Blanck.

Mercredi matin, nous avons préparé le départ dans la bonne humeur, 
et après une délicieuse choucroute, tous ont pris la direction de 
Strasbourg, de beaux souvenirs plein la tête.

À l’occasion d’un programme d’actions initié par France 
Alzheimer et la fondation Swiss Life, nous avons bénéficié d’une 
visite guidée gratuite de l’exposition « Avant le Musée…à quoi 
servaient les tableaux ? » au Musée des Beaux-Arts de Strasbourg. 
Notre groupe d’environ 25 personnes était composé de malades, 
d’aidants et de bénévoles. 

Les familles, malades et aidants, les bénévoles et les salariées se 
sont retrouvés le 09 décembre 2019 pour fêter Noël dans la joie 
et la bonne humeur.
Un grand merci au Centre Culturel Saint Thomas qui nous a servi un 
repas de fête : terrine de chevreuil, suprême de pintade, fromage, éclair 
glacé, café et bredele.

L’animation a été assurée par Bernard Hummel, qui a fait chanter tous 
les participants.
Notre secrétaire Evelyne a préparé un excellent vin chaud qui a été 
dégusté avec grand plaisir par les convives.

L’après-midi a permis aux familles de se retrouver et de partager un 
moment très agréable et convivial.

SE RETROUVER

FÊTE DE NOËL  
AU CENTRE CULTUREL SAINT-THOMAS DE LA ROBERTSAU

La comédie «La Confusionite» écrite par Colette et Valérie 
Roumanoff a proposé un nouveau regard à travers des situations 
concrètes sur cette maladie qui fait peur. 

La salle des fêtes du Cheval Blanc à Bischheim était comble. Dans 
son mot d’accueil, Agnès Haessler, présidente de l’association Alsace 
Alzheimer 67, a salué l’attitude «inclusive» de Colette Roumanoff, qui 
a été confrontée à la maladie d’Alzheimer de son époux. Elle a trouvé 
des moyens pour vivre cette situation et a contourné les obstacles qui 
entravent le quotidien. Elle a essayé d’être toujours de bonne humeur 
et de proposer des activités plaisantes. À la clé, le bonheur est un 
excellent remède anti stress. 

À travers son texte, Colette Roumanoff distille son message : réduire au 
maximum le stress pour le malade, décrypter ses attitudes, lui trouver 
des activités concrètes.

À la fin du spectacle, place au débat. La règle d’or de Colette Roumanoff 
est de ne jamais contrarier le malade, de faire disparaître ce qui dérange, 
de trouver des réponses adaptées et voir le bon côté des choses. Et 
alors « le bonheur devient plus fort que l’oubli » et il reste tout l’amour 
transmis au malade.

Nous remercions tout particulièrement Monsieur Jean-Louis Hoerlé, 
Maire de Bischheim, les fonctionnaires de la mairie et le personnel de la 
salle des fêtes pour leur investissement et leur collaboration précieuse. 
Nous remercions également les bénévoles qui ont tenu les différents 
stands (bar, vente des tickets restauration, etc.).

manifestation au cours de laquelle diverses 
animations étaient proposées (spectacle, 
conférences, ciné-débat, chorale, théâtre-
forum, animations aidants aidés...).

Dimanche, la présidente de l’association a 
contacté le maire de Saverne et l’organisateur 
de la manifestation. Le maire a promis la 
mise à disposition de la salle du Château des 
Rohan pour la journée mondiale 2020. Un 
grand merci !

CONFÉRENCE POUR L’ASSOCIATION 
CALIMA LE 10 OCTOBRE 2019
L’association CALIMA (Coordination 
alsacienne de l’immigration maghrébine) 
a organisé une réflexion sur la maladie 
d’Alzheimer et nous a demandé d’animer 
un débat échange afin de sensibiliser ses 
membres à cette maladie.
La présidente a répondu à l’invitation 
pour informer les adhérents présents, 
essentiellement des hommes d’un certain 
âge. Les contacts ont été constructifs et 
cordiaux.

CONFÉRENCE POUR LES POLICIERS 
MUNICIPAUX LE 15 NOVEMBRE 2019

France Alzheimer a proposé aux 
associations départementales de 
contacter les mairies, la police et les 
pompiers pour proposer des conférences 
destinées à mieux connaitre la maladie 
d’Alzheimer et de favoriser une meilleure 
prise en charge des malades.

Notre sympathique guide précise qu’à l’origine les tableaux n’étaient 
pas destinés aux musées mais faisaient partie de collections privées, 
d’églises... ce qui est particulièrement le cas pour les tableaux de  
« nus ».
Elle nous fait découvrir les portraits datant de la renaissance, des 
martyrs de Saint Sébastien et Saint Roch.
Au fil des salles, nous découvrons un tableau de Canaletto, d’une vue 
de l’Église de la Salute depuis l’entrée du grand canal de Venise peint 
vers 1727 (il est le précurseur de la carte postale), et le tableau d’un 
artiste anonyme datant de 1619 représentant 71 oiseaux à côté d’une 
collection d’oiseaux prêtés par le musée zoologique.

La visite s’est terminée par le portrait de la Belle Strasbourgeoise, un 
portrait de profil du Cardinal de Richelieu par son peintre exclusif 
Philippe de Champaigne et un buste du Cardinal réalisé en 3D.

Les malades et les aidants ont montré beaucoup d’intérêt lors de la 
visite et ont exprimé leur admiration pour les tableaux présentés. Nous 
remercions particulièrement notre guide qui a su capter l’attention de 
son public.

Dans ce cadre, nous avons contacté Madame 
Dreyssé, Adjointe au Maire de Strasbourg, 
et Madame Klein, adjointe au directeur 
des services sociaux. Cette initiative est 
destinée à favoriser l’inclusion des malades 
dans la société. Le Dr Catherine Martin a 
longuement parlé de la maladie d’Alzheimer, 
le Docteur en psychologie Nathalie Laeng a 
exposé les troubles du comportement et 
Agnès Haessler, présidente de l’association, 
a fait connaitre les activités proposées.
L’auditoire a été très agréable, attentif et 
réactif. Nous remercions la municipalité de 
Strasbourg, ville amie des ainés, pour sa 
collaboration avec Alsace Alzheimer 67.

EXPOSITION DES ŒUVRES  
DE L’ARTISTE JEAN-CLAUDE FÉDY  
LE 6 DÉCEMBRE 2019
Jean-Claude Fédy, est originaire de Gap. 
Très jeune, il s’intéresse à la peinture et 
aux vitraux. 

Après avoir quitté sa ville natale, il est 
attiré par Vienne, se liant d’amitié avec 
divers peintres, dont le bulgare Simeonov 
qui utilise comme lui la technique de 
l’aérographe. Il y expose pour la première 
fois en 1974. Plus tard, professeur de la ville 
de Paris, il fréquente l’atelier de la Grande 
Chaumière à Montparnasse.  Il accueille avec 
bonheur l’irruption de l’informatique qui lui 
permet de marier le micro-pointillisme de 
l’aérographe avec la photographie. 
Depuis 2006 Jean-Claude Fédy se consacre 
essentiellement à ses “photographismes”.
Il a exposé un grand nombre de tableaux 
très colorés dans les locaux de l’association. 
Des adhérents et des amis ont acheté les 
œuvres exposées et un pourcentage de la 
vente a été reversé à l’association. Un grand 
merci à l’artiste.

THÉÂTRE À BISCHHEIM LE 04 OCTOBRE 2019, 
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE
LA MALADIE D’ALZHEIMER SUR UN MODE LÉGER

SÉJOUR DE RÉPIT À KAYSERSBERG 
DU 29 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2019

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
LE 20 NOVEMBRE 2019

ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS DIVERSES



TRAIL DU GUIRBADEN  
LE 8 SEPTEMBRE 2019 

Comme les années précédentes, Alsace 
Alzheimer 67 a participé à la manifestation 
qui a eu lieu à Grendelbruch.
La pluie était malheureusement au rendez-
vous et a découragé un grand nombre de 
participants. Les bénévoles ont tenu un 
stand pour informer le public des actions de 
l’association.

CONFÉRENCE À LA MGEN  
LE 25 SEPTEMBRE 2019 
Dans le cadre de la journée mondiale, de 
nombreux enseignants ont participé à une 
conférence dans les locaux de la MGEN.
Le thème développé par notre psychologue 
était « une prise en charge inclusive des 
malades Alzheimer dans notre société ». La 
présidente a fait connaitre les actions de 
l’association Alsace Alzheimer en faveur de 
l’inclusion et du lien social. À l’issue de la 
conférence, les membres de la chorale du 
club santé sénior MGEN nous ont remis un 
don de 500 €.

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS  
LE 28 ET 29 SEPTEMBRE 2019 
Les bénévoles de l’association ont 
participé à cette manifestation organisée 
par la Maison des Associations dans le 
parc de la Citadelle. 
À cette occasion, ils ont renseigné un 
public nombreux et ont distribué de la 
documentation.

STAND À SAVERNE  
LES 5 ET 6 OCTOBRE 2019
Le Conseil Départemental a organisé 
un forum départemental des aidants au 
Château des Rohan à Saverne. 
Les bénévoles de l’association ont tenu 
un stand d’information lors de cette 

Dès notre arrivée, un journaliste nous attendait pour relater 
l’événement ! Nous avons été accueillis chaleureusement par le 
personnel de la CCAS de Kaysersberg. Après installation dans 
les chambres, nous nous sommes réunis à la cafétéria pour 
témoigner de nos attentes et nos projets durant ce séjour à un 
journaliste de « l’Alsace ».

Dimanche 30 septembre, les uns ont participé à la messe à Kaysersberg 
et d’autres au culte à Beblenheim. L’après-midi, une promenade avec 
le petit train a permis de visiter agréablement Colmar, suivie d’un pot 
pour désaltérer le groupe.
Lundi matin, lors d’une promenade à pied à Kaysersberg, nous avons 
admiré le pont fortifié, la rue des forgerons, l’église et la fontaine. 
L’après-midi, nous avons visité la maison du pays welche à Fréland.

Mardi matin, bricolage à Chocola’Thé à Orbey : les uns ont fabriqué 
des mobiles, d’autres des dessins multicolores au crayon feutre. Un 
groupe a pris le soleil dans la cour.
Mardi après-midi, visite de la cave Paul Blanck à Kientzheim. La 
dégustation de quatre vins et d’un bon kougelhopf a été commentée 
par Philippe Blanck.

Mercredi matin, nous avons préparé le départ dans la bonne humeur, 
et après une délicieuse choucroute, tous ont pris la direction de 
Strasbourg, de beaux souvenirs plein la tête.

À l’occasion d’un programme d’actions initié par France 
Alzheimer et la fondation Swiss Life, nous avons bénéficié d’une 
visite guidée gratuite de l’exposition « Avant le Musée…à quoi 
servaient les tableaux ? » au Musée des Beaux-Arts de Strasbourg. 
Notre groupe d’environ 25 personnes était composé de malades, 
d’aidants et de bénévoles. 

Les familles, malades et aidants, les bénévoles et les salariées se 
sont retrouvés le 09 décembre 2019 pour fêter Noël dans la joie 
et la bonne humeur.
Un grand merci au Centre Culturel Saint Thomas qui nous a servi un 
repas de fête : terrine de chevreuil, suprême de pintade, fromage, éclair 
glacé, café et bredele.

L’animation a été assurée par Bernard Hummel, qui a fait chanter tous 
les participants.
Notre secrétaire Evelyne a préparé un excellent vin chaud qui a été 
dégusté avec grand plaisir par les convives.

L’après-midi a permis aux familles de se retrouver et de partager un 
moment très agréable et convivial.

SE RETROUVER

FÊTE DE NOËL  
AU CENTRE CULTUREL SAINT-THOMAS DE LA ROBERTSAU

La comédie «La Confusionite» écrite par Colette et Valérie 
Roumanoff a proposé un nouveau regard à travers des situations 
concrètes sur cette maladie qui fait peur. 

La salle des fêtes du Cheval Blanc à Bischheim était comble. Dans 
son mot d’accueil, Agnès Haessler, présidente de l’association Alsace 
Alzheimer 67, a salué l’attitude «inclusive» de Colette Roumanoff, qui 
a été confrontée à la maladie d’Alzheimer de son époux. Elle a trouvé 
des moyens pour vivre cette situation et a contourné les obstacles qui 
entravent le quotidien. Elle a essayé d’être toujours de bonne humeur 
et de proposer des activités plaisantes. À la clé, le bonheur est un 
excellent remède anti stress. 

À travers son texte, Colette Roumanoff distille son message : réduire au 
maximum le stress pour le malade, décrypter ses attitudes, lui trouver 
des activités concrètes.

À la fin du spectacle, place au débat. La règle d’or de Colette Roumanoff 
est de ne jamais contrarier le malade, de faire disparaître ce qui dérange, 
de trouver des réponses adaptées et voir le bon côté des choses. Et 
alors « le bonheur devient plus fort que l’oubli » et il reste tout l’amour 
transmis au malade.

Nous remercions tout particulièrement Monsieur Jean-Louis Hoerlé, 
Maire de Bischheim, les fonctionnaires de la mairie et le personnel de la 
salle des fêtes pour leur investissement et leur collaboration précieuse. 
Nous remercions également les bénévoles qui ont tenu les différents 
stands (bar, vente des tickets restauration, etc.).

manifestation au cours de laquelle diverses 
animations étaient proposées (spectacle, 
conférences, ciné-débat, chorale, théâtre-
forum, animations aidants aidés...).

Dimanche, la présidente de l’association a 
contacté le maire de Saverne et l’organisateur 
de la manifestation. Le maire a promis la 
mise à disposition de la salle du Château des 
Rohan pour la journée mondiale 2020. Un 
grand merci !

CONFÉRENCE POUR L’ASSOCIATION 
CALIMA LE 10 OCTOBRE 2019
L’association CALIMA (Coordination 
alsacienne de l’immigration maghrébine) 
a organisé une réflexion sur la maladie 
d’Alzheimer et nous a demandé d’animer 
un débat échange afin de sensibiliser ses 
membres à cette maladie.
La présidente a répondu à l’invitation 
pour informer les adhérents présents, 
essentiellement des hommes d’un certain 
âge. Les contacts ont été constructifs et 
cordiaux.

CONFÉRENCE POUR LES POLICIERS 
MUNICIPAUX LE 15 NOVEMBRE 2019

France Alzheimer a proposé aux 
associations départementales de 
contacter les mairies, la police et les 
pompiers pour proposer des conférences 
destinées à mieux connaitre la maladie 
d’Alzheimer et de favoriser une meilleure 
prise en charge des malades.

Notre sympathique guide précise qu’à l’origine les tableaux n’étaient 
pas destinés aux musées mais faisaient partie de collections privées, 
d’églises... ce qui est particulièrement le cas pour les tableaux de  
« nus ».
Elle nous fait découvrir les portraits datant de la renaissance, des 
martyrs de Saint Sébastien et Saint Roch.
Au fil des salles, nous découvrons un tableau de Canaletto, d’une vue 
de l’Église de la Salute depuis l’entrée du grand canal de Venise peint 
vers 1727 (il est le précurseur de la carte postale), et le tableau d’un 
artiste anonyme datant de 1619 représentant 71 oiseaux à côté d’une 
collection d’oiseaux prêtés par le musée zoologique.

La visite s’est terminée par le portrait de la Belle Strasbourgeoise, un 
portrait de profil du Cardinal de Richelieu par son peintre exclusif 
Philippe de Champaigne et un buste du Cardinal réalisé en 3D.

Les malades et les aidants ont montré beaucoup d’intérêt lors de la 
visite et ont exprimé leur admiration pour les tableaux présentés. Nous 
remercions particulièrement notre guide qui a su capter l’attention de 
son public.

Dans ce cadre, nous avons contacté Madame 
Dreyssé, Adjointe au Maire de Strasbourg, 
et Madame Klein, adjointe au directeur 
des services sociaux. Cette initiative est 
destinée à favoriser l’inclusion des malades 
dans la société. Le Dr Catherine Martin a 
longuement parlé de la maladie d’Alzheimer, 
le Docteur en psychologie Nathalie Laeng a 
exposé les troubles du comportement et 
Agnès Haessler, présidente de l’association, 
a fait connaitre les activités proposées.
L’auditoire a été très agréable, attentif et 
réactif. Nous remercions la municipalité de 
Strasbourg, ville amie des ainés, pour sa 
collaboration avec Alsace Alzheimer 67.

EXPOSITION DES ŒUVRES  
DE L’ARTISTE JEAN-CLAUDE FÉDY  
LE 6 DÉCEMBRE 2019
Jean-Claude Fédy, est originaire de Gap. 
Très jeune, il s’intéresse à la peinture et 
aux vitraux. 

Après avoir quitté sa ville natale, il est 
attiré par Vienne, se liant d’amitié avec 
divers peintres, dont le bulgare Simeonov 
qui utilise comme lui la technique de 
l’aérographe. Il y expose pour la première 
fois en 1974. Plus tard, professeur de la ville 
de Paris, il fréquente l’atelier de la Grande 
Chaumière à Montparnasse.  Il accueille avec 
bonheur l’irruption de l’informatique qui lui 
permet de marier le micro-pointillisme de 
l’aérographe avec la photographie. 
Depuis 2006 Jean-Claude Fédy se consacre 
essentiellement à ses “photographismes”.
Il a exposé un grand nombre de tableaux 
très colorés dans les locaux de l’association. 
Des adhérents et des amis ont acheté les 
œuvres exposées et un pourcentage de la 
vente a été reversé à l’association. Un grand 
merci à l’artiste.

THÉÂTRE À BISCHHEIM LE 04 OCTOBRE 2019, 
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE
LA MALADIE D’ALZHEIMER SUR UN MODE LÉGER

SÉJOUR DE RÉPIT À KAYSERSBERG 
DU 29 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2019

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
LE 20 NOVEMBRE 2019

ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS DIVERSES



SOUTENIR

Chers amis,
L e s  m e m b r e s  d u  C o n s e i l 
d’Administration, les bénévoles et les 
salariées vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.

Nous luttons tous pour une prise en 
charge plus adaptée et plus inclusive. 
Venez nous rejoindre et profiter de nos 
activités, pour oublier les problèmes et 
goûter aux joies simples et aux petits 
bonheurs de tous les jours.

Quelle meilleure thérapie que la 
musique, joyeuse et entrainante de 
Bernard, les massages de Christel, 
Mathilde et Rosita et les soins de Céline. 
Notre prochain séjour de répit aura lieu 
en mai au VVF de Bitche. Quelle joie de 
retrouver d’autres personnes vivant la 
même situation ! Ces rencontres et les 
visites culturelles sont enrichissantes  ; 
les promenades dans la forêt proche 
procurent détente et bonheur.

Je remercie les bénévoles et les salariées 
au service des familles et des malades, 
nous sommes tous à votre écoute et 
nous vous adressons nos salutations 
amicales.

 
Agnès Haessler
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SE RETROUVER  
 Activités et manifestations diverses

 - Trail du Guirbaden 
 - Conférence à la MGEN
 - La rentrée des associations
 - Stand à Saverne
 - Conférence pour l’association CALIMA
 - Conférence pour les policiers municipaux
 - Exposition des œuvres de J-Cl. Fédy

 Théâtre à Bischheim : la maladie 

d’Alzheimer sur un mode léger

 Fête de Noël

 Séjour de répit à Kaysersberg

 Visite guidée du Musée des Beaux-Arts

AGIR
 JOURNÉES 2019 : 

Éthique, Alzheimer  

et maladies neuro-évolutives

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 04 mars 2020
• mercredi 22 avril 2020
• mercredi 10 juin 2020
Ils auront lieu à 14h30 à la Salle 
municipale de la Robertsau - 119 rue 
Boecklin - 67000 Strasbourg. 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET www.alsacealzheimer67.org 

RENDEZ-VOUS FESTIFS
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Formation des aidants familiaux
Nous organisons une formation pour les aidants familiaux fin janvier et début février à Bischheim, à la Voûte Etoilée. Une autre aura lieu à 
Strasbourg en septembre.  D’autres formations seront programmées en cours d’année. 

Les groupes de parole sont animés par notre psychologue Nathalie Laeng
Le groupe de parole pour les aidants familiaux a lieu 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 shiatsu avec Christel et un soin du visage avec Céline.  
L’atelier a lieu le premier mardi du mois au siège de l’association.  Nous comptons sur votre participation.

Atelier de réflexologie plantaire
L’atelier a lieu deux 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

ACCUEIL ET ÉCOUTE

SOUTENIR

TENDRES SOUVENIRS

SOUTENIR  

 Accueil et écoute
 Soutien psychologique
 La vie de l’association
 Rendez-vous festifs

TENDRES SOUVENIRS

Séjour de répit pour malades et 
aidants familiaux : 
du samedi 16 mai au mercredi 20 mai 
2020 à Bitche. Une participation de 
l’ordre de 220 € (logis, pension complète 
et loisirs compris) sera demandée à 
l’aidant, gratuit pour le malade.

AGIR

Cette année ces journées se sont 
déroulées au Centre des Congrès de 
Reims les 12 et 13 novembre 2019.

Nous notons l ’utilisation du terme   
« maladies neuro-évolutives » qui sont 
bien ces atteintes chroniques du cerveau 
et du système nerveux conduisant à des 
handicaps moteurs ou cognitifs mais bien 
moins stigmatisant que le vocable « maladies  
neuro-dégénératives » habituellement 
utilisé. Ces maladies progressivement 
invalidantes mais dont le devenir et 
l’impact sur les personnes et leur entourage 
dépend beaucoup de l’adaptation de 
l’environnement, touchent aujourd’hui en 
France environ 1,5 million de personnes 
d’âges très variés.

Le thème était  « Reconnaître les expériences 
et les expertises, leur donner droit de 
Cité » conduit par le professeur d’éthique 
médicale M. Emmanuel Hirsch, et comme 
dit dans l’éditorial, l’enjeu éthique n’est pas 
uniquement que les personnes s’expriment 
mais aussi que leur parole soit entendue par 
ceux qui n’ont pas l’habitude de l’entendre.

Les deux matins étaient consacrés à des 
interventions plénières, avec des thèmes 
très différents et présentés par de nombreux 

JOURNÉES 2019 - ÉTHIQUE, ALZHEIMER  
ET MALADIES NEURO-EVOLUTIVES

professionnels,  des professeurs en 
médecine, neurologie, gériatrie mais aussi en 
sociologie, psychopathologie et chercheur 
en philosophie, ainsi qu’à des tables rondes 
dont je retiens la remarque d’un patient 
atteint de sclérose en plaque qui disait « je 
n’ai aucun problème avec mon corps car il ne 
m’appartient plus… il appartient à la maladie 
ou à la médecine ».

Les après-midis faisaient place à des forums 
éthiques qui étaient au libre-choix selon le 
thème qui nous intéressait. Leurs spécificités 
étant de donner la possibilité d’une 
discussion ouverte à tous.

Notre choix s’était porté sur  : « Dire ou ne 
pas dire, comment dire la maladie » puis   
« Une approche coordonnée de la 
protection des droits au quotidien » ainsi 
que « Il a une maladie d’Alzheimer ». C’est 

l’atelier conduit par Dr Karcher, gériatre au 
CHU de Strasbourg, qui a le mieux répondu 
à nos attentes ; en effet il s’agissait de la 
présentation d’un cas clinique, dévoilé étape 
par étape avec une possibilité de choix de 
réponse à donner à chaque étape, signifiée 
par un carton de couleur à choisir. Chaque 
groupe de personne ayant choisi la même 
couleur donnait ses motivations, de réelles 
discussions s’en suivaient, cet exercice 
pratique  a concrètement mis en lumière la 
richesse des apports pluridisciplinaires.

En conclusion l’approche éthique ne se base 
pas sur une seule vérité mais la richesse vient 
bien des différentes expériences.

Sources : programme des journées 2019

Bonne Année 2020 !

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.

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.

ACCUEIL ET ÉCOUTE



SOUTENIR

Chers amis,
L e s  m e m b r e s  d u  C o n s e i l 
d’Administration, les bénévoles et les 
salariées vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année.

Nous luttons tous pour une prise en 
charge plus adaptée et plus inclusive. 
Venez nous rejoindre et profiter de nos 
activités, pour oublier les problèmes et 
goûter aux joies simples et aux petits 
bonheurs de tous les jours.

Quelle meilleure thérapie que la 
musique, joyeuse et entrainante de 
Bernard, les massages de Christel, 
Mathilde et Rosita et les soins de Céline. 
Notre prochain séjour de répit aura lieu 
en mai au VVF de Bitche. Quelle joie de 
retrouver d’autres personnes vivant la 
même situation ! Ces rencontres et les 
visites culturelles sont enrichissantes  ; 
les promenades dans la forêt proche 
procurent détente et bonheur.

Je remercie les bénévoles et les salariées 
au service des familles et des malades, 
nous sommes tous à votre écoute et 
nous vous adressons nos salutations 
amicales.

 
Agnès Haessler

La Lettre
N°37 -  J a N v i e r  2020

ALSACE ALZHEIMER 67
Association de soutien aux familles

SOMMAIRE
NOUVELLES COORDONNÉES 
Association Alsace Alzheimer 67 
10 rue de Leicester - 67000 STRASBOURG
T é l .  0 3  9 0  0 0  6 8  3 6 
E.mail : alsace.alzheimer67@wanadoo.fr

www.alsacealzheimer67.org 

Association reconnue d’utilité publique
IBAN : FR76 1027 8010 0600 
0191 2624 573 - BIC : CMCIFR2A
Association inscrite au Registre
des Associations vol. XXXXXII n° 59
N ° S I R E T 377 658 372 0 0 0 34

SE RETROUVER  
 Activités et manifestations diverses

 - Trail du Guirbaden 
 - Conférence à la MGEN
 - La rentrée des associations
 - Stand à Saverne
 - Conférence pour l’association CALIMA
 - Conférence pour les policiers municipaux
 - Exposition des œuvres de J-Cl. Fédy

 Théâtre à Bischheim : la maladie 

d’Alzheimer sur un mode léger

 Fête de Noël

 Séjour de répit à Kaysersberg

 Visite guidée du Musée des Beaux-Arts

AGIR
 JOURNÉES 2019 : 

Éthique, Alzheimer  

et maladies neuro-évolutives

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 04 mars 2020
• mercredi 22 avril 2020
• mercredi 10 juin 2020
Ils auront lieu à 14h30 à la Salle 
municipale de la Robertsau - 119 rue 
Boecklin - 67000 Strasbourg. 

LA VIE DE L’ASSOCIATION 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET www.alsacealzheimer67.org 

RENDEZ-VOUS FESTIFS

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
al

is
at

io
n 

: A
.S

 C
om

m
un

ic
at

io
n

Formation des aidants familiaux
Nous organisons une formation pour les aidants familiaux fin janvier et début février à Bischheim, à la Voûte Etoilée. Une autre aura lieu à 
Strasbourg en septembre.  D’autres formations seront programmées en cours d’année. 

Les groupes de parole sont animés par notre psychologue Nathalie Laeng
Le groupe de parole pour les aidants familiaux a lieu 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 shiatsu avec Christel et un soin du visage avec Céline.  
L’atelier a lieu le premier mardi du mois au siège de l’association.  Nous comptons sur votre participation.

Atelier de réflexologie plantaire
L’atelier a lieu deux 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

ACCUEIL ET ÉCOUTE

SOUTENIR

TENDRES SOUVENIRS

SOUTENIR  

 Accueil et écoute
 Soutien psychologique
 La vie de l’association
 Rendez-vous festifs

TENDRES SOUVENIRS

Séjour de répit pour malades et 
aidants familiaux : 
du samedi 16 mai au mercredi 20 mai 
2020 à Bitche. Une participation de 
l’ordre de 220 € (logis, pension complète 
et loisirs compris) sera demandée à 
l’aidant, gratuit pour le malade.

AGIR

Cette année ces journées se sont 
déroulées au Centre des Congrès de 
Reims les 12 et 13 novembre 2019.

Nous notons l ’utilisation du terme   
« maladies neuro-évolutives » qui sont 
bien ces atteintes chroniques du cerveau 
et du système nerveux conduisant à des 
handicaps moteurs ou cognitifs mais bien 
moins stigmatisant que le vocable « maladies  
neuro-dégénératives » habituellement 
utilisé. Ces maladies progressivement 
invalidantes mais dont le devenir et 
l’impact sur les personnes et leur entourage 
dépend beaucoup de l’adaptation de 
l’environnement, touchent aujourd’hui en 
France environ 1,5 million de personnes 
d’âges très variés.

Le thème était  « Reconnaître les expériences 
et les expertises, leur donner droit de 
Cité » conduit par le professeur d’éthique 
médicale M. Emmanuel Hirsch, et comme 
dit dans l’éditorial, l’enjeu éthique n’est pas 
uniquement que les personnes s’expriment 
mais aussi que leur parole soit entendue par 
ceux qui n’ont pas l’habitude de l’entendre.

Les deux matins étaient consacrés à des 
interventions plénières, avec des thèmes 
très différents et présentés par de nombreux 

JOURNÉES 2019 - ÉTHIQUE, ALZHEIMER  
ET MALADIES NEURO-EVOLUTIVES

professionnels,  des professeurs en 
médecine, neurologie, gériatrie mais aussi en 
sociologie, psychopathologie et chercheur 
en philosophie, ainsi qu’à des tables rondes 
dont je retiens la remarque d’un patient 
atteint de sclérose en plaque qui disait « je 
n’ai aucun problème avec mon corps car il ne 
m’appartient plus… il appartient à la maladie 
ou à la médecine ».

Les après-midis faisaient place à des forums 
éthiques qui étaient au libre-choix selon le 
thème qui nous intéressait. Leurs spécificités 
étant de donner la possibilité d’une 
discussion ouverte à tous.

Notre choix s’était porté sur  : « Dire ou ne 
pas dire, comment dire la maladie » puis   
« Une approche coordonnée de la 
protection des droits au quotidien » ainsi 
que « Il a une maladie d’Alzheimer ». C’est 

l’atelier conduit par Dr Karcher, gériatre au 
CHU de Strasbourg, qui a le mieux répondu 
à nos attentes ; en effet il s’agissait de la 
présentation d’un cas clinique, dévoilé étape 
par étape avec une possibilité de choix de 
réponse à donner à chaque étape, signifiée 
par un carton de couleur à choisir. Chaque 
groupe de personne ayant choisi la même 
couleur donnait ses motivations, de réelles 
discussions s’en suivaient, cet exercice 
pratique  a concrètement mis en lumière la 
richesse des apports pluridisciplinaires.

En conclusion l’approche éthique ne se base 
pas sur une seule vérité mais la richesse vient 
bien des différentes expériences.

Sources : programme des journées 2019

Bonne Année 2020 !

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.

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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