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« France Alzheimer pour vous 

changer de regard pour 
France Alzheimer et maladies apparentées

reconnaissance des besoins et la défense des droits des personnes malades 
et de leur famille.

France Alzheimer 04

 
o Un service d’écoute téléphonique “

o D’accueillir les familles des malades en entretien individuel

o De mettre en œuvre une formation gratuite
Aidants familiaux accompagnant un proche atteint de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une 

o De transmettre les informations utiles aux familles ou aux        
professionnels 

o Des Groupes de parole
de s’exprimer 

o Un Atelier de Musicothérapie
leur permettre de se réinvestir

o Un Atelier Yoga à Manosque, mensuel et 

des Aidants familiaux, animé par un 
 

« Le temps est le seul contenant qui pèse plus lourd quand
Vladimir 
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       Ecoute 

     Conseils 

 

pour vous aider à toujours profiter de la vie, à 

pour comprendre et agir ». 
maladies apparentées œuvre pour la 

besoins et la défense des droits des personnes malades 
et de leur famille. 

 
France Alzheimer 04 propose  

d’écoute téléphonique “Alzheimer Écoute” 

les familles des malades en entretien individuel 
formation gratuite, à destination des     

accompagnant un proche atteint de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 

les informations utiles aux familles ou aux        

Groupes de parole permettant de rompre l’isolement et   

Musicothérapie à destination des aidés afin de 
réinvestir  dans leur vie 

à Manosque, mensuel et gratuit, à destination 

animé par un professeur diplômé. 

Le temps est le seul contenant qui pèse plus lourd quand on le vide. » 
Vladimir Jankélévitch 
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