
SOUTENIR

Chers amis,
A l’approche des fêtes de fin d’année, le 

deuxième confinement lié à l’épidémie 

de Covid 19 est plus difficile à vivre. 

Nous regrettons de devoir annuler notre 

traditionnelle fête de Noël favorisant 

toujours les retrouvailles heureuses entre 

nos adhérents. Mais nous gardons espoir 

avec l’arrivée d’un vaccin en 2021 !
Le deuxième confinement nous a obligé 

une nouvelle fois à interrompre nos 

actions collectives proposées aux malades 

et aux aidants. Cependant, nous avons 

poursuivi nos actions d’aide aux aidants 

en distanciel.

La crise sanitaire s’accompagne d’une 

crise économique et de nombreuses peurs 

comme celle de l’islamisme radical. 

Le département du Bas-Rhin c’est 
fini !!! Il est remplacé par la collectivité 
européenne d’Alsace. Depuis plusieurs 

années, nous refusons de remplacer le 

nom d’Alsace Alzheimer 67 au profit de 

France Alzheimer Bas-Rhin. Le nom Alsace 

nous est cher, encré au plus profond de 

notre cœur. Il représente aussi tous les 

liens que nous avons tissé tous ensemble 

au niveau local : malades, aidants, corps 

médical, recherche, décideurs politiques 

et administratifs.

Nous défendons également le droit local 
et nous nous opposons au centralisme 
excessif.

Faut-il renoncer aux libertés génératrices 

de progrès ?

Toute l’équipe  de bénévoles et de 

professionnels d’Alsace Alzheimer 67 se 

joint à moi pour vous souhaiter une Belle 

et Heureuse Année, libérée du Covid !

Amicalement,  

Agnès Haessler
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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
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.

Séjour de répit : 
Sera organisé en 2021 
si la situation sanitaire le permet.

RENDEZ-VOUS FESTIFS
Prochains Cafés Musicaux :
Nous vous tiendrons au courant en 
fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire et du devenir de notre salle à 
la Robertsau, rue Boecklin. 

LA VIE DE L’ASSOCIATION
Formation des aidants familiaux :

Nous avons organisé une formation pour les aidants familiaux du 12 octobre au 16 novembre à l’association à Strasbourg.  Malheureusement, 

en raison de la situation sanitaire actuelle, seulement  deux séances ont pu se dérouler en présentiel et trois séances en distanciel via zoom.  

D’autres formations n’ont pas pu avoir lieu. 

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. Cependant cet atelier est pour le moment 

suspendu pour des raisons sanitaires. 

Atelier Bien-être :

Il est destiné aux aidants familiaux. Nous leur proposerons un massage shiatsu avec Christel Piccin et un soin du visage avec Céline Barbaux. 

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, il est animé par Mathilde Toubiana. 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.

AGIR 

  Un chèque porteur d’espoir...

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.alsacealzheimer67.org 

ACCUEIL ET ÉCOUTE
Permanence à Strasbourg :
Eléonore qui remplace Evelyne assure un accueil et une 
permanence téléphonique tous les mardis, mercredis et 
jeudis de 9h00 à 13h et de 13h30 à 17h et les vendredis de 
10h à 13h et de 13h30 à 16h.
Elle répondra à vos questions et vous proposera un rendez-
vous avec un bénévole ou avec la psychologue Nathalie 
Laeng. Eléonore 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 
90 00 68 36 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.

Fête de Noël : 
Est annulée le lundi 14 décembre 2020 à midi. 
Si la situation sanitaire nous le permet, nous 
organiserons une réunion festive fin janvier ou 
début février 2021.

AGIR

Après la lecture du rapport moral et d’activité, 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 :

Produits : 130 485 €

Charges : 141 516 €

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 03 OCTOBRE 2020

Suite au confinement  les dons ont beaucoup 
diminués car les collectes aux cérémonies 

religieuses lors des décès 
ont été considérablement réduites.

Afin de pouvoir financer nos activités 
en faveur des malades, des familles  

et de la recherche nous faisons appel 
à votre générosité.  

Alsace Alzheimer est une association 
reconnue d’utilité publique. 

Lors d’un versement sous forme d’un 
don vous bénéficiez d’une réduction 

d’impôt égale à 66% du total du 
versement dans la limite de 20%  

du revenu imposable de votre foyer. 

DONS ET SUBVENTIONS EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION

L’Amicale de la Mairie de Gries a remis un chèque de 500€ à l’association après le décès d’un adhérent.
Nous avons le plaisir d’être soutenu par l’ARS pour le financement de l’éducation thérapeutique et par le Conseil Départemental 
pour l’organisation d’un suivi des participants au groupe de parole. 



SE RETROUVER

SÉJOUR DE RÉPIT AU TROIS EPIS 
DU 10 AU 13 SEPTEMBRE 2020

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DES PATIENTS (ETP), 
ATTEINTS DE LA MALADIE D’ALZHEIMER ET DE MALADIES APPARENTÉES, ET DE LEURS 

PROCHES. UNE NOUVELLE ACTION POUR LES PERSONNES MALADES D’ALZHEIMER

Nous avons répondu avec succès à un appel d’offre de 
l’ARS visant à développer et financer l’ETP dans le cadre de 
la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. Nous 
avons signé une convention avec l’ARS nous engageant à 
déposer un dossier d’autorisation de programme d’ETP en 
partenariat avec le CMRR (Centre Mémoire de Ressources et 
de Recherche). En effet, les programmes d’ETP doivent être 
conformes à un cahier des charges national et autorisés par 
les Agences Régionales de Santé (ARS). 
La mise en œuvre de l’ETP dans la maladie d’Alzheimer et 
maladies apparentées n’est pas aussi évidente que pour les 
autres maladies neurodégénératives, les troubles cognitifs 
rendant complexes la démarche éducative directe auprès du 
malade.

Les textes en vigueur ne permettent pas d’autoriser des 
programmes d’ETP dédiés aux seuls aidants. En revanche, 
leur collaboration est très encouragée.
Le programme d’ETP doit répondre au cahier des charges de 
l’ARS et proposer des actions à destination :  
-des personnes malades qui se trouvent à un stade précoce. 
Il s’agit d’aider au maintien de l’autonomie ou de ralentir 
la perte d’autonomie et d’améliorer la qualité de vie des 
personnes concernées.
-des aidants en centrant les actions sur les besoins du malade 
et du couple malade-aidant en intégrant l’aidant comme 
garant de la continuité de la prise en charge éducative au 
domicile. 

TENDRES SOUVENIRS

Nous déplorons la disparition de plusieurs adhérents : 

Marguerite Commissaint le 09/07/2020
Gérard Grall le 25/10/2020 
Gabrielle Bosquillon le 02/11/2020  
(maman de M-C Pfrimmer, bénévole)
Michel Raspiller le 18/11/2020
Pietro Esposito le 29/11/2020

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.

La formation des aidants organisée en octobre au siège de 
l’Association a été brutalement interrompue par le deuxième 
confinement. Mais nous avons pris la décision de poursuivre 
la formation en distanciel via le logiciel Zoom. L’ensemble 
des participants a pu se connecter et ainsi rester en lien avec 
la psychologue et les bénévoles de l’Association. La mise en 
commun des expériences a été très enrichissante malgré 
l’écran interposé qui nous dispense du port du masque : quel 
plaisir !

Cette initiative a été fortement saluée par tous les participants 
et nous encourage à réitérer l’expérience aussi longtemps 
que la situation sanitaire nous y oblige. 
La formation des aidants a pour objectif d’apporter des 
informations sur la maladie d’Alzheimer et des outils concrets 
pour comprendre la personne malade et adapter son 
accompagnement.
Elle s’articule autour de cinq modules portant sur un thème 
défini (connaissance de la maladie, communication, accom-
pagnement au quotidien, les aides possibles et être un aidant 
familial).
En augmentant les connaissances sur la maladie et son 
évolution, la formation aide à développer des stratégies 
et des attitudes favorisant la communication. Cette action 

permet aussi de partage d’expérience et de conseils sur la 
gestion des troubles du comportement.

Suite à cette formation, certains aidants se sont inscrits 
au groupe de parole qui se déroule une fois par mois en 
distanciel via Zoom.

Hormis quelques rendez-vous individuels en présentiel, 
l’essentiel de la vie de l’Association se poursuit en distantiel. 
Ainsi, les réunions du Bureau et du Conseil d’Administration 
se tiennent à distance. 

2020 n’est pas une année comme les autres ! Le confinement 
surtout a été très difficile pour les malades, les aidants et ceux 
qui ont dû faire face à une solitude d’autant plus grande.
Impossible, à cause du port du masque et de la distanciation 
sociale, de profiter de notre habituel séjour de répit. 
Heureusement, Agnès, notre présidente a eu l’idée de faire 
se retrouver pour quelques jours nos veuves et veufs ; deux 
d’entre nous venant de perdre leur conjoint pendant le 
confinement ont de suite répondu présent.
C’est aux Trois Epis, lieu de pèlerinage, centre de repos 
et d’altitude que nous nous sommes retrouvés avec 
joie et émotion. La maison d’accueil Notre Dame est 
un lieu magnifique, riche de mille trésors qui décorent 
harmonieusement les couloirs et les salles. Le personnel est 
tout sourire et gentillesse, les jardins, les sentiers forestiers qui 
invitent à la promenade sont proches.
Comme cela nous a fait du bien de nous revoir, d’échanger 
notre vécu après ces longs mois d’isolement, et surtout 
d’évoquer ceux qui ne sont plus mais que nous n’oublions pas.

Le séjour fût riche de moments de partage et d’écoute. Le 
Père Mischler nous a accueillis chaleureusement, il a évoqué 
« les clins d’œil de l’au-delà » que nous avons tous reçus et 
nous a demandé « de faire confiance, de continuer à marcher 
dans le clair-obscur qu’est notre vie ».
Nathalie, notre psychologue, dans un théâtre de verdure, nous 
a parlé du travail de deuil, du temps nécessaire, des appuis qui 
nous sont offerts (proches, travail, croyance, etc…), du poids 
du « deuil blanc » pour l’aidant du malade Alzheimer,  cette 
citation de Jean d’Ormesson « il y a quelque chose de plus fort 
que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des 
vivants » ne nous a pas laissé insensibles. Ce séjour nous a en 
effet permis surtout de parler de nos absents, d’échanger des 
souvenirs tristes ou gais. 
Dimanche matin, dans l’église Notre Dame de l’annonciation, 
toute de béton brut et de vitraux, nous avons assisté à une 
belle messe où le Père Mischler a évoqué Notre Dame des 
douleurs dans un beau sermon. 

Et pour finir, le résumé de ces belles journées, voici pêle-mêle :
-  La visite du musée du Bois à Labaroche où les messieurs ont 

apprécié les machines, les dames les jouets, les instruments 
de musique et tous un cours très documenté sur les arbres. 

-  Les promenades en forêt où notre ami Marcel s’est pris pour 
un chamois… à nous donner des sueurs froides.

-  « la plus perdue des journée étant celle où l’on a pas ri » 
(Chamfort), les soirées blagues étaient indispensables !

-  Les masques qui ne nous ont pas quittés pendant ce séjour 
insolite mais ô combien ressourçant.

-  La gentillesse et la disponibilité de Roxane, notre bénévole 
étudiante en psycho, la plus jeune de la troupe !

-  Un grand merci à Agnès surtout, toujours aussi dynamique 
et attentive.

LA VIE DE L’ASSOCIATION SE POURSUIT EN DISTANCIEL 
PENDANT LE 2ÈME CONFINEMENT

NOUS INVITONS TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE PAR L’ETP À PRENDRE CONTACT 
AVEC LE SECRÉTARIAT DE L’ASSOCIATION.

Alsace Alzheimer 67 - 10 rue de Leicester - 67000 STRASBOURG
Tél : 03 90 00 68 36 - alsace.alzheimer67@wanadoo.fr - www.alsacealzheimer67.org

Nous avons répondu au souhait  
des victimes du Covid, cette sortie leur 

a permis de commencer le deuil de leurs 
chers disparus. 

JOURNÉE À COMMERCY

La 6ème Réunion Régionale des Associations Départementales du Grand Est s’est déroulée le 16 octobre à Commercy.

Ces rencontres ont pour but de favoriser les relations entre les 10 associations départementales que compte le Grand Est.
A noter que seuls, 5 associations ont effectué le déplacement.
Cette journée a été « orchestrée » par M. Serge Colson, président de France Alzheimer 57 Moselle et administrateur de France 
Alzheimer avec l’appui de M. …..Roy directeur….et M. Frédéric Meynard représentant France Alzheimer.

Ils nous informent
-  qu’un contact a eu lieu avec le Ministère afin que les nouveaux statuts proposés par l’Union Nationale de France Alzheimer 

aboutissent 
-  qu’ils ont été sollicités pour participer à l’élaboration du nouveau Plan Maladies  Neuro-Dégénératives (P.M.N.D.)
-  M. Colson signale que le dossier de candidature concernant l’Education Thérapeutique et présenté par France Alzheimer n’a pas 

été retenu. Seuls ceux de l’Aube et d’AlsaceAlzheimer ont été acceptés par l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.)

La prochaine Rencontre Régionale prévue en avril 2021 aura lieu Charleville-Mézières


