
 
  

 
 

1 
1 

Page 2 
Activités pour tous en présence 

 Calendrier des sorties de l’été 
dans tout le département. 

 Café mémoire Sallanches et Tho-
non 

 Gym douce et Resto à Annecy 
 Les restos du jeudi pour les per-

sonnes jeunes 
 Séjour vacance aidant/aidé  
      à Samoëns 
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Soutien aux aidants 

Formation des aidants en ligne: 
Formation spécial Ehpad et covid 19, 
en juillet sur Zoom 
Formation des aidants dont le proche 
vit à domicile, en juillet sur Zoom 
En présentiel:  
2 journées à Annecy juillet /août 2021 
à thonon à partir de septembre 2021 
Groupes de paroles,  
réunions de familles. 
2 Séjours pour les aidants isolés 
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Activités pour tous en ligne 

Chorale, Café confiné, Gym douce 
Animations en ligne pour les person-
nes malades. 

Information des partenaires 
 Plateforme de répit VHSA  
      Sallanches 
 Collectif Atout Âge, Regaars,  
      la boîte à outil des aidants. 

Manifestations d’automne 

  

            Lorsque le diagnostic« Alzheimer » 

de la personne que l'on aime, tombe, on est 

abasourdi. Pour la majeure partie d'entre 

nous, nous ne connaissons pas grand chose 

sur cette maladie. Et après ce choc nous  

essayons de nous organiser. Normalement 

le neurologue ou notre médecin nous       

auront donné quelques conseils. Et peut-

être nous aurons-t-ils parler de l'association 

France Alzheimer Haute Savoie, qui elle, 

pourra nous aider et qui répondra à nos 

questions. 

 

           Au demeurant nous avons souvent 

besoin d 'un certain temps avant de réagir. 

On peut éprouver un sentiment de colère, 

de honte et ne pas souhaiter annoncer ce 

problème. Il faudra sans doute un peu de 

temps pour que nous acceptions l'inévita-

ble. A savoir que cette maladie dégénérati-

ve fera perdre ses capacités, plus ou moins 

vite, à la personne malade. 

 

            L'association France Alzheimer 

Haute  Savoie pourra nous apporter une  

aide grâce à ses diverses activités ainsi que 

des conseils et un soutien psychologique. 

Pendant la pandémie, l'association a    

continué ses activités en s'adaptant grâce à 

« zoom ». Elle a offert de  nombreusses 

animations telles que le café confiné, la 

chorale confinée, la gym douce, la forma-

tion des aidants.... en visio conférence et les 

sorties ont repris dans tout le département . 

           

   L'association est là pour soutenir et 

aider les personnes malades et leurs         

aidants. 

 

  Marie-Claude Roumailhac: 

  Vice-Présidente. 

France  
Alzheimer a 
reprogrammé 
les séjours 
vacances 
pour l ‘année 
2021! 



Des activités pour tous,  
personnes malades 

et aidants   

Calendrier des sorties de l’été  
Inscription par mail ou au 04 50 51 49 14 

 
Lundi 28 juin , Annecy, promenade au bord du Thiou,  
RDV à 14h00 à l’association, 7 rue de la Gare 
 
Mercredi 30 juin, Yvoire, La Châtaignière,  journée détente, 
11h30 à 15h30 
pique nique tiré du sac, et exposition,  
 
Jeudi 1er juillet, Lac de Thyez, 
de 11h à 14h avec pique-nique tiré du sac 
 (En partenariat avec la plateforme de répit Alia) 
 
 Mardi  7 juillet, Ville-La-Grand , Parc des écureuils 
Avec pique nique tiré du sac, de 10h30 à 15h00 
 
Lundi 12 juillet, Annecy, promenade au bord du Thiou, 
RDV à 14h00 à l’association, 7 rue de la Gare 
 
Jeudi 15 juillet, Lac de Passy,  
de 11h à 14h avec  pique-nique tiré du sac  
(En partenariat avec la plateforme de répit Alia) 
 
Lundi 26 juillet , Annecy, promenade au bord du Thiou, 
RDV à 14h00 à l’association, 7 rue de la Gare 
 
Jeudi 29 juillet Lac de Samoëns, de 11h à 14h  
avec pique-nique tiré du sac (En partenariat avec la plateforme 
de répit Alia) 
 
Mardi 3 août, Ville-La-Grand , Parc des écureuils 
Avec pique nique tiré du sac, de 10h30 à 15h00 
 
Lundi 9 août , Annecy, promenade au bord du Thiou,  
RDV à 14h00 à l’association, 7 rue de la Gare 
 

Jeudi 12 août, Lac de Thyez,  

de 11h à 14h  avec pique-nique tiré du sac  
(En partenariat avec la plateforme de répit Alia) 
 
Lundi  30 août, Annecy, promenade au bord du Thiou,  
RDV à 14h00 à l’association, 7 rue de la Gare 
 
Mardi 31 août, Thonon, Promenade autour des vignes 
Rendez vous à 10h au Parking de la forêt de  
Ripaillles, avec pique nique tiré du sac. 

 
 

 

Gym douce 
et ou resto 

à Annecy 
Mardi 6 juillet, Mardi 20 juillet 

Gym douce de 11h00 à 12h00  
Salle des Clarisses  

Restaurant, RDV  à midi  
quai des Clarisses 

Réservations au 04 50 51 49 14 

Resto du jeudi Annecy 
pour les personnes jeunes 
Rdv à 11h,  7 rue de la Gare 
Restaurant puis promenade 

Premier jeudi du mois  
Réservations au 04 50 51 49 14 

Cafés mémoire  

Sallanches Café  le 23 dix,  
7 place Saint Jacques,  
14h30 à 16h30 
Mardi 13 juillet, mardi 10 août 
Thonon café Brasserie La Voile  
1 quai de Ripaille, 14h00 à 16h00 
Mardi 27 juillet,  mardi 31 août,  

Séjour à la montagne,  
pour les couples aidant/aidé: 

Réservez votre séjour répit départemental  
À Samoëns, en Haute-Savoie 

Du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre 2021 

Centre de vacances AEC  

« les Becchi » 

À Samöens 
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REUNIONS  
DE FAMILLES 

En ligne, sur Zoom 
Rencontre entre aidants  
Lundi 5 juillet, de 14h à 15h30 
Jeudi 5 août, de 14h à 15h30 

Secteur Chablais 
Rencontre sur Zoom:  
mardi 29 juin, de 10h à 11h30  
Rencontre entre aidants,  
au Château de Sonnaz à Thonon 
Mardi 27 juillet de 10h à 11h45 
Mardi 23 novembre de 10h à 11h45 

Secteur Annecy 
Rencontre entre aidants,  
Salle des Clarisses  en présentiel : 
Le 12 juillet, le 2 août de 14h à 16 h 

Groupe de parole  
des endeuillés 

Rencontre sur Zoom: Le premier 
mercredi de chaque mois. 

 

LA DETENTE  
DES AIDANTS!  

Secteur Rumilly 
Chaque mois, une séance sera pro-
posée à Domitys et nous  pourrons 
échanger sur le rôle des aidants,  
dans un climat de bien-être et de 
détente ! Prochaines séances :  
Lundi 12 juillet 2021  
Lundi 20 septembre 2021  
Horaire : de 14h à 15h30  
Inscription au 07 78 82 19 14  

Information 
Et soutien  

Aux aidants 

Nos antennes sont ouvertes à nouveau 
pour vos rendez-vous  

dans tout le département: 
 

FORMATIONS DES AIDANTS 
Formations gratuites 
Inscriptions par mail 

ou par tél. au 04 50 51 49 14 
 
 

Formation en ligne « spécial EHPAD »  
Rejoignez-nous à l’écran pour discuter de ces problématiques :  
L’entrée en établissement et communication avec l’équipe profes-
sionnelle. 
Être enfant et aidant : besoins et place dans ce contexte sanitaire . 
Les moments de visites, leurs contraintes et les astuces . 
Comment accompagner sans s’épuiser dans le quotidien et en fin 
de vie ?  
Séance 1 : vendredi 16 juillet   Horaire : de 9h45 à 12h  
Séance 2 : vendredi 23 juillet  
Séance 3 : vendredi 30 juillet  
Séance 4 : vendredi 6 août  Florence Bugnard, psychologue 
Séance 5 : vendredi 27 août   Monique Deguilhem, bénévole  
 

Formation en ligne destinée aux aidants  
dont le proche vit à  domicile 

5 séances en juillet 2021, le jeudi de 13h45 à 16h30: 
1er juillet,  Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées 
8 juillet, Mémoire et autres fonctions cognitives. 
15 juillet,  Les changements de comportement. 
22 juillet,  L’accompagnement au quotidien et les aides.  
29 juillet,  Limites et ressources des aidants. 
 

 Formations en présentiel, destinées 
aux aidants dont le proche vit à  domicile 

Formation des aidants familiaux à Annecy 

2 journées, salle des Clarisses, de 9h30 à 16h30 
(repas en ville ensemble, pour ceux qui le souhaitent) 
vendredi 30 juillet: comprendre la maladie et ses manifestations 
Vendredi 6 août: accompagner au quotidien en se préservant 

Formation des aidants familiaux à Thonon 

au Château de Sonnaz 
4 séances, le mardi de 9h15 à 12h15 
28 septembre La maladie d’Alzheimer et les maladie apparentées 
12 octobre   Mémoire et comportements 
26 octobre  L’accompagnement au quotidien et les aides 
9 novembre  Les aides, les limites et ressources des aidants 

Séjour entre aidants  
dont le proche vit en EHPAD 

À Onnion, en Haute-Savoie 
Du lundi 19 juillet  

au  jeudi 22 juillet 2021 

Court séjour 
 entre aidants endeuillés 
À Onnion, en Haute-Savoie 

Du lundi 26 juillet  
au mercredi 28 juillet 2021 

Village Club  

« les Chavannes » 
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Venez vous ressourcer , après cette douloureuse période du Covid: 



INFORMATIONS 
DES PARTENAIRES: 

SECTEUR  

VALLEE  

DE L’ARVE  

Plateforme de répit  
Tél.: 04 50 47 99 88 

lundi 13h30-17h   

mercredi 9h-12h30 

jeudi 9h-12h30/ 13h30-17h  

vendredi 9h-12h30  
Temps d’échange entre aidants à Sallan-
ches : Jeudi 22 Juillet 

 Jeudi 12 Août 
De 14h45 à 16h45 aux Praz de l’Arve,  
161 Route du Verney, Sallanches.  
L’inscription est obligatoire aux vues  
du nombre limité de places.  
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Inscriptions   
et renseignements par mail  

ou par téléphone  
au 04 50 51 49 14 

 

Chorale confinée 
Chaque mardi  
de 14h30 à 15h30 
 

Animations pour les  
personnes malades 
Le jeudi tous les 15 jours  
Cet été: 8 juillet et 5 août 
de 14h30 à 16h00 
 

Gym douce relaxation 
Le jeudi tous les 15 jours 
de 10h00 à 11h00 
 

Café confiné 
Chaque vendredi 
de 14h00 à 15h00 
(tous les 15 jours le café 
s’ouvre aux jeunes) 

Vous souhaitez vous initier 
aux outils  numériques ? 
 

L’association propose aux 
adhérents des stages d’ini-
tiation ou de perfectionne-
ment à partir d’octobre 
2021. 
 

Formations sur le numérique,  
Stages d’initiation, 4 demi journées  
(l’après-midi) 
Annecy  le  Vieux, Centre Jean XXIII   
(aide au déplacement possible, sur demande) 
 lundi 11 octobre  
 mardi 12 octobre  
  jeudi 14 octobre  
 vendredi 15 octobre  
Scionzier, maison de l’industrialité, projet    
d’organisation d’un groupe en novembre 2021. 

Pour vous inscrire, 
appelez le 04 50 51 49 14 

En attendant, si vous souhaitez participer à une 
de nos activités sur zoom, n’hésitez pas à nous 
demander de l’aide.  

Nos activités  
en ligne,  

sur Zoom  
continuent… 

Nos ateliers  
numériques  

à Annecy 
et Scionzier  

Forums des associations à Annecy ,Thonon, en septembre. 
Forum des retraités (Coderpa) Bien vivre sa retraite,  
vendredi 17 septembre, salle polyvalente de Saint-Jeoire 
Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer,  
autour du 21 septembre 2021 (Marnaz, Annnecy, etc.) 
Journée nationale des aidants, à Annecy, le 6 octobre 2021 
« Aidants, votre santé parlons-en » samedi 9 octobre, Espace L. Simon à Gaillard 
 

Evènements  
d’automne 

2021 


