
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Lettre 

de Lions Alzheimer France 
  Association fille du Lions Club de France 

 

 

Merci aux clubs d’envoyer leurs DONS à notre trésorière  : A. GIRAUD  13, rue Sadi Carnot-résidence des fleurs—06600 ANTIBES,      

si possible par virement, directement à Lions Alzheimer - (RIB/sur demande à   lions-alzheimer@orange.fr)           

Des CERFA pourront être délivrés aux  entreprises et particuliers qui le souhaitent . 

Pour + d’infos : www.lions-alzheimer-france.fr - Pour communiquer + intensément : www.facebook.com/lionsalzheimer/ 

Rappel : Lions Alzheimer est la seule association contre la maladie d’Alzheimer  qui aide les clubs financièrement. 

Septembre,  

le mois de la journée mondiale 

de la maladie d’Alzheimer (le 21) 
 

Près de 200 clubs Lions inscrits 

vendront des ROSES JAUNES,  

couleur de la mémoire, 

 

au profit de la RECHERCHE 

de la « Fondation Recherche Alzheimer » qui 

soutien les travaux de l’IM2A  

(Institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer)  

à La Pitié Salpêtrière 

Pour bénéficier d’un roll-up gratuit « vente de ROSES JAUNES » 

s’inscrire auprès des délégués de District et /ou responsables ROSES JAUNES :  

C : M. Morançais 0676392777 - CE : M. Thurat 0627224637 - CO : J. Pichodo 0609745366 - CS : D. Ruault 
0684641455 - CAC : Ph. Duval 0610161436 - E : Th. Girard 0607899238 - IDFE : F. Gouderdourt - 0674937584 - 
IDFO : M. Joussely 0624852033 - Paris : G. Alberti 0663365976 - N : E. Bouche 0609130306 - Normandie : L. 
Daufresne 0641328337 - O : Y. Bonnet 0296910105 - S : G. Deville de Périère 0607695777 - SO : D. Gravellier et               
J.N. Castagnet 0671435709   -   SE : J.P. Meynard 0638393743  et … plus de détails dans la pièce jointe 

Pensons à la détresse des malades et aidants pendant le COVID 19 : solitude, soins 

perturbés, quotidien bouleversé, peur d’attraper le virus, accueils de jour suspendus, 

cafés Lions Alzheimer des aidants arrêtés, séjour répit annulés ou reportés... 

Lions Alzheimer France, 

depuis 1995, aide les clubs 

à financer leurs projets 

Alzheimer (pratiquement 30 

% du projet) destinés à 

améliorer le sort des 

malades à domicile et de 

leurs aidants familiaux : 

création et aménagement 

d’accueils de jour, séjours 

répit du malade et de 

l’aidant (malades pris en 

charge le jour par des 

professionnels permettant à 

l’aidant de se détendre), 

cafés des aidants Lions 

Alzheimer, formation 

gratuite des psychologues 

qui formeront à leur tour 

les aidants, les projets 

originaux des clubs, la 

recherche... 

Dates à retenir  pour les 
réunions en « visio » : 

19 octobre : Conseil 
d’Administration de Lions 
Alzheimer France  

9 novembre : réunion des 
délégués et de  relais très 
intéressés par Lions 
Alzheimer. 

23 novembre : Assemblée 
Générale de Lions 
Alzheimer France .  

Dernière minute : 
EVALIONS 

Le 30 août s’est ouvert, sur 
la presqu’ile de Giens, le 
1er séjour de répit pour des 
couples Aidant/Aidé du sud 
de la France : EVALIONS.  

Six couples y ont été 
accueillis pour passer cinq 
jours de détente dans un 
cadre idyllique, la Villa 
Marguerite nichée dans 
une pinède en bord de mer. 


