
 

LA RECHERCHE : UN REEL ENJEU POUR LIONS ALZHEIMER 

La maladie d’Alzheimer constitue un défi pour notre système de santé comme pour la politique de la Recherche. Elle 

doit être une priorité de santé publique. 

Les progrès de la science moderne ouvrent de nouveaux espoirs pour parvenir à combattre la maladie d’Alzheimer 

mais le chemin reste encore long avant de pouvoir prétendre apporter une réponse satisfaisante aux conséquences 

très importantes observées. 

En cette période de pandémie, les malades d’’Alzheimer, paient un très lourd tribut aux mesures sanitaires, 

l’isolement imposé, l’éloignement des familles, le manque de stimulation cognitive accélérant inexorablement le 

processus de dégradation. 

Initiée en 2018, l’action « UNE ROSE JAUNE POUR ALZHEIMER » se déroulant sur toute la France le 

21 septembre à l’occasion de la journée nationale a permis à l’Association de remettre en Octobre 

2019 un don de 50.000 euros au Professeur Bruno DUBOIS, Directeur de l’Institut de la Mémoire et 

de la Maladie d’Alzheimer (IM2A) pour l’A.R.N. (Association pour la Recherche en Neuropsychologie 

et en Neuro Imagerie). Vous pouvez visionner les remerciements du Professeur et le point sur les avancées de la 

recherche : Recherche (lions-alzheimer-france.fr) 

Cette année, plus que jamais, LIONS ALZHEIMER doit mobiliser un grand nombre de Clubs permettant de se 

retrouver autour d’une action 100% Lions, permettant de nous rendre lisibles et visibles, montrer l’intérêt des Clubs 

pour cette maladie, parler des actions, des aides mises en place pour les proches aidants et les malades. 

LIONS ALZHEIMER propose aux Clubs une action « Clé en mains » prenant en charge en particulier la communication 

(flyers, dérouleur …). Début Avril, le Délégué de District, les PZ recevront un dossier complet permettant une 

information détaillée aux Clubs sur le déroulement de la manifestation. 

Cette action est proposée Action de District et sera soumise au vote lors du Congrès de Printemps du 11 avril 2021 

Le soutien à la Recherche 

Le soutien aux malades à domicile et leurs aidants familiaux 

Sont les axes majeurs des actions de Lions Alzheimer 

 

Soyez à nos côtés le 21 Septembre 2021  et les jours précédents et/ou suivants… 

 
Pour toute information : 

Votre déléguée de District Lions Alzheimer est à votre disposition. 

Marguerite THRA- margueritethura@yahoo.fr – 06 27 22 46 37 

 

Notre compte Facebook : 

 Lions Alzheimer | Facebook 
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