
Chers amis,
Cette année nous fêtons nos 35 ans 

d’existence. Depuis le 26/09/86 Alsace 

Alzheimer aide et soutient les familles de 

malades Alzheimer. Dès sa création par 

le Pr. Kuntzmann, une permanence est 

assurée par le Pr. Berthel. 

En 1988, Alsace Alzheimer s’associe avec 

France Alzheimer. En 1996 le Haut-Rhin se 

sépare du Bas-Rhin et crée une association 

à Mulhouse. A cette époque, France 

Alzheimer recommande la création d’une 

association par département. 

Pendant toutes ces années, Alsace 

Alzheimer s’est adapté aux besoins 

des familles en développant le soutien 

psychologique pour les aidants et en 

favorisant les structures pour malades :

-  Création de l’accueil de jour « Les 

Pâquerettes » en 1993 ;

- Les hôpitaux de jour ;

- Les unités de vie protégées

Que de chemin parcouru ! Nous avons 

toujours été complémentaires avec les 

administrations sociales et médicales, 

avec nos moyens certes faibles nous avons 

aidé la recherche. 

Nous sommes fi ers de notre bilan. 

Cette année le Covid a malheureusement 

réduit notre activité, nous le regrettons 

profondément et nous espérons voir la 

fi n de la pandémie grâce à la vaccination 

et aux médicaments annoncés dans le 

traitement de cette maladie. 

Toute l’équipe de Alsace Alzheimer 

67, bénévoles et permanents, vous 

présentent leurs meilleurs vœux pour la 

nouvelle année et espèrent vous accueillir 

dans de meilleures conditions en 2022. 

Amicalement,  

Agnès Haessler
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Séjour de répit : 
Seront organisés en 2022.

AGIR 

   Un don pour la recherche d’Alsace 
Alzheimer 67



SE RETROUVER

SÉJOUR DE RÉPIT À OBERNAI
AU VILLAGE DE VACANCES DU 27 AU 31 AOÛT 2021

C’est avec joie que nous nous sommes retrouvés après cette 
longue pandémie et des mois de solitude. 
Les aidants, les aidés et les bénévoles sont arrivés au VVF 
d’Obernai transportés par le minibus de l’Abrapa ou grâce au 
voitures particulières des bénévoles et des aidants.

La 1ère soirée a permis de nous retrouver ou de faire 
connaissance avec les nouveaux arrivés. 
Notre in� rmière, Marie-Rose a réparti les aides à la toilette et 
aux déplacements des malades. 
Marie-Rose et Danièle ont pris en charge avec beaucoup de 
douceur et de calme Chantal. 
Annie et Freddy ont entouré et véhiculé Lucienne et Daniel.      
Les veuves ont pro� té du séjour pour se réunir dans la bonne 
humeur et pour oublier leur solitude.

Hélas, tous n’ont pas les mêmes besoins :
- Les malades doivent être stimulés, soignés et entourés
-  Les aidants ont besoin de soutien et de distraction pour 

oublier la lourde charge qui pèse sur eux

Nous avons pro� té d’un temps ensoleillé pour visiter cette 
belle région. Des promenades dans les parcs, le long des 
remparts et en petit-train touristique, nous ont émerveillés. 
Une dégustation de vin au Domaine Strub a enchanté les 
papilles des participants. 

Notre vice-présidente, Anne-Marie nous a apporté un 
«  Ropfkueche  » spécialité de Rosheim, que nous avons 
dégusté. Nous nous sommes régalés. 
Le soir nos réunions furent très joyeuses, Annie a lu des 
histoires drôles, Jean-Marie et Freddy ont raconté des blagues. 
La soirée se terminait en chanson. 

Hélas après 4 jours de bonheur et de convivialité, nous 
sommes repartis riches de nos échanges amicaux et de nos 
joies. Nous remercions Martine Altschuh pour le programme 
réjouissant qu’elle nous a préparé.



TENDRES SOUVENIRS

Nous déplorons la disparition de plusieurs adhérents, � dèles participants aux 
activités de l’association (séjour de répit et café musical) :

Madame WOOCK Lidvine décédée le 06/01/2021 
Madame EBEL Madeleine décédée le 05/09/2021, épouse Ebel Roger
Monsieur GAMBS Alphonse de Reichsho� en
Madame SEYFRITZ Solange  décédée le 19/11/2021, compagne M. EHLES Didier

Un très grand merci à toutes les familles qui ont organisé une quête au pro� t 
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 Réunion Régionale Grand Est s’est déroulée le 08 octobre 
2021 à Charleville-Mézières.
A noter que 7 Unions Locales sur dix ont fait le déplacement ; 
c’est la 1ère fois qu’autant d’Associations étaient représentées.
Cette journée de travail, conduite par M. Serge Colson, 
président d’Alzheimer 57 et secrétaire général de France 
Alzheimer ainsi que référent régional pour les Associations 
Départementales nous a informé des nouveautés au niveau 
de l’Union Nationale de France Alzheimer (formations, 
nouvelles activités, pass’ sanitaire, groupe malades jeunes)
Ce fut également l’occasion de faire connaissance de la 
nouvelle directrice des Missions Sociales, Madame Hélène 
CLARI en remplacement de M. Roy qui a quitté F.A.

Chacun a fait part de la vie de son association et des 
manifestations organisées autour du 21 septembre, date de 
la Journée Mondiale Alzheimer.
Rendez-vous a été pris pour le vendredi 20 mai 2022 à 
Reims pour la prochaine rencontre.

RÉUNION RÉGIONALE 
À CHARLEVILLE MÉZIÈRES

JOURNÉE MONDIALE 
CONFÉRENCE À LA MAISON DES ASSOCIATIONS PAR MAÎTRES ENGEL ET BENNER

Cette conférence a été organisée à l’initiative de Alsace Alzheimer 67 suite à la demande de nombreux adhérents qui ont rencontré 
de grandes di�  cultés lors de la � n de vie de leur proche. Il est très di�  cile de prendre des décisions à la place des malades. 
Maîtres Engel et Benner ont développé l’organisation juridique de la vie après la perte d’autonomie du malade. 
Le législateur a mis en place un outil juridique très utile permettant à toute personne d’anticiper une éventuelle perte de capacité 
physique ou mentale qui se traduirait inexorablement par une mise sous tutelle ou curatelle.  
Il s’agit du mandat de protection future :
- On y désigne un tiers (le mandataire) qui va s’occuper des intérêts personnels 
- Ce mandat est très souple, il va � xer l’étendue des missions et des pouvoirs con� és au mandataire
-  On pourra détailler ses souhaits de vie, donner des directives pour l’animal de compagnie et pour les relations à maintenir ou 

non avec les tiers parents
- Il permet également d’intégrer des directives anticipées de � n de vie, à titre médical et en� n de régir le devenir de son patrimoine
Lorsqu’on n’a pas pu anticiper la perte de capacités physiques ou mentales d’un proche on peut saisir le juge de tutelle aux � ns 
de la mise en place d’une habilitation familiale. Il s’agit d’une mesure de protection du majeur plus légère que la tutelle ou la 
curatelle. 
L’habilitation familiale nécessite cependant une bonne entente dans la famille. 
En� n le législateur a mis en place des modèles pour permettre à chacun de donner ses directives anticipées avant la perte de ses 
capacités mentales et physiques. 
(Une documentation est disponible pour nos adhérents).



Organisé par la Maison des Associations de Strasbourg 
(MDAS) s’est tenu les 18 et 19 septembre 2021 au Parc de la 
citadelle à Strasbourg, et a regroupé près de 200 associations 
participantes, réparties dans 6 quartiers thématiques.

«  Alsace Alzheimer 67  » disposait d’un stand dans le 
«  Quartier des solidarités  », a pu ainsi échanger des 
informations, des conseils sur la maladie d’Alzheimer et 
maladies apparentées avec un public concerné par le sujet.

Grâce à la disponibilité de quelques bénévoles engagées dans 
l’association AA 67, ces 2 journées ont permis de rencontrer 
des visiteurs, des professionnels voire de futures bénévoles 
se questionnant sur les avancées de la maladie,  et de leur 
communiquer les dispositifs  existant dans l’association.

L’organisation, les échanges avec d’autres associations   
étaient aussi profitables pour une démarche   inclusive 
départementale.
Remerciements à Martine Staub, Elisabeth Buhmiller, Ricki 
Pardigon, M-Odile Kubler, Martine Altschuh, Elisabeth Karl et 
Anne Steck pour leurs implications.

LE VILLAGE DES ASSOCIATIONS 

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

LA MAISON DES AINÉS ET DES AIDANTS 

DE SÉLESTAT NOUS A INVITÉ AU

FORUM DES AIDANTS
MERCREDI 6 OCTOBRE 2021 JOURNÉE 

NATIONALE DES AIDANTS

Nous avons pu tenir un stand pour faire connaitre l’Association 
Alsace Alzheimer 67 mais aussi accueillir et répondre aux 
questions et interrogations des Aidants qui s’étaient déplacés .
Ils avaient également à disposition un large choix de 
brochures utiles à la prise en soins au quotidien 
L’occasion nous a été donnée de présenter aux Aidants « un 
Arbre à Souhaits » ce qui leur a permis à l’aide d’un post-it 
de faire part de leur Besoin, Attente ou Coup de Cœur dont 
l’objectif est, pour notre part, de mettre en place le nécessaire 
pour être au plus près de leurs attentes.



AGIR

La Présidente, Agnès Haessler, a lu le Rapport moral et d’activités, il a été voté à l’unanimité.

Le trésorier, André Clauss, a présenté le Rapport � nancier de l’exercice 2020.

L’activité de l’Association a été très marquée par le Covid et les comptes re� ètent cette situation sous la forme de produits non 
encaissés et sous la forme de charges non exposées.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 NOVEMBRE 2021

UN DON POUR LA RECHERCHE D’ALSACE ALZHEIMER 67

Plus on avance dans la compréhension des maladies du cerveau, plus on en mesure 
la complexité. Ainsi, dans la grande famille de ce que l’on nomme aujourd’hui 
« maladies neurodégénératives cognitives », il apparaît important de pouvoir 
faire un diagnostic di� érentiel précoce entre maladie d’Alzheimer (MA) et maladie 
à corps de Lewy (MCL) : l’expression clinique de la maladie et la prise en charge 
médicamenteuse ne sont pas les mêmes. Le Centre Mémoire de Ressources et de 
Recherche du CHU de Strasbourg travaille en étroite collaboration avec l’unité de 
recherche mixte CNRS-Université de Strasbourg représentée par le docteur Olivier 
Bousiges.

Pour soutenir cette recherche, le 2 septembre dernier, l’association Alsace Alzheimer 
67 a eu le plaisir de remettre au Dr Bousiges, porteur du projet, un chèque de 
10 000€. Cette somme représente un budget conséquent en regard du budget de 
l’association. 
Ce don servira à investir dans un appareil de spectrophotométrie RT-QulC (Real-Time 
Quacking Induced Conversion) Celui-ci sera capable de détecter l’alpha-synucléine 
pathologique (protéine impliquée dans la maladie à corps de Lewy et dans la maladie 
de Parkinson entre autre) dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) des patients. 
Cet instrument devrait permettre un diagnostic clair et précoce de la maladie à 
corps de Lewy, ces patients étant souvent diagnostiqués à tort comme malades 
d’Alzheimer ou en attente de diagnostic. Ainsi, actuellement deux tiers des patients 
MCL ne sont pas correctement diagnostiqués. La prise en charge étant di� érente 
des patients Alzheimer, il est donc important d’améliorer le diagnostic de cette 
maladie. Au � nal, cette donation d’Alsace Alzheimer 67, devrait ainsi permettre une 
meilleure prise en charge de ces patients. Alsace Alzheimer 67, forte de ses adhérents 
et donateurs, se réjouit de contribuer, dans la mesure de ses moyens, à l’avancée de 
la recherche sur son territoire, au béné� ce des malades et de leurs proches.

L’activité de l’Association a été très marquée par le Covid et les comptes re� ètent cette situation sous la forme de produits non 

Produits : 135 870 € Charges : 144 390 €

FAITES UN DON à Alsace ALZHEIMER
Pour soutenir les malades et les aidants 
de votre région. Vous bénéficierez 
d’une réduction d’impôt égale à 66% du 
total du versement. Notre site internet : 
alsacealzheimer67.org 



SOUTENIR

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 : 
Seront organisés en 2022.

RENDEZVOUS FESTIFS
Prochains Cafés Musicaux :
Nous vous tiendrons informés.

LA VIE DE L’ASSOCIATION
Formation des aidants familiaux :

Nous avons organisé une formation pour les aidants familiaux du 20 septembre au 18 octobre 2021 au siège de l’association à Strasbourg. Cette 
formation a pu se dérouler en présentiel grâce à la vaccination et au respect des gestes barrières. 

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 Bien-être :

Il est destiné aux aidants familiaux. Nous leur proposerons un massage avec Christel Piccin, praticienne de Shiatsu et un soin du visage avec 
Céline Barbaux, esthéticienne. L’atelier a lieu le premier mardi du mois au siège de l’association. Nous comptons sur votre participation.

Atelier de yoga sur chaise :

Il est animé par Claire-Lise Altschuh, professeure de yoga et de méditation. Nous avons constitué 2 groupes : un groupe malades/aidants et un 

groupe aidants. Chaque groupe se réunit une fois par mois le mercredi de 14h30 à 16h au siège de l’association. 

Suite au départ de Mathilde Toubiana, réfl exologue et de Sophie Albe, art-thérapeute, nous recherchons de nouveaux animateurs 

pour d’autres ateliers.

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.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : www.alsacealzheimer67.org

ACCUEIL ET ÉCOUTE
Permanence à Strasbourg :
Eléonore assure l’accueil et la 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, sur rendez-vous, sous la responsabilité de 
Madame Michèle Ancillon Meyer. Veuillez prendre rendez-
vous au secrétariat de l’association 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, 
sur rendez-vous, sous la responsabilité de Madame Anne 
Steck. Veuillez prendre rendez-vous au secrétariat de 
l’association au 03 90 00 68 36 ou au 06 08 57 41 26.

Fête de Noël : 
Lundi 13 décembre 2021 à midi. 


