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L’automne 
 
Nous voici en automne. Nous l’attendions 
avec  impatience cette nouvelle saison:   
finies ces grosses chaleurs, finies ces    
journées interminables, finis tous ces gens 
qui envahissent notre quotidien! 
Et oui avouons-le nous en avions assez de 
tous ces dérangements. 
Oui, oui, nous devenons fragiles, sensibles, 
facilement irritables.  
Pourquoi? Parce que nous sommes aussi à 
l’automne de la vie… Finie aussi cette vie 
débordante! 
Nous avons envie de calme, de tendresse, 
de douceur, de patience. 
Oui de patience, afin d’affronter avec      
sérénité, ces jours  plus courts, ces nuits 
plus longues où nous confondons la réalité, 
les rêves , les souvenirs. 

 

Monique Deguilhem,  
Sécrétaire du conseil d’administration. 
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Cafés Mémoire,  
venez nous rencontrer à  
Annecy, Annemasse, Rumilly,  
Sallanches, et Thonon. 
Détente, convivialité :   
 Repas de fin d’année,  
Lundi 17 décembre  
 Gym douce et restaurant 
 Restos du mardi, avant 65 ans 
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Aide aux aidants  
 Formations des aidants  
dont le proche vit à domicile et 
dont le proche vit en EHPAD 
 Rencontres entre aidants 
 Soutien aux aidants endeuillés. 
Séance de réflexologie palmaire 
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Zoom sur le Vallée de l’Arve 
Plateforme de répit  
Maison de répit MB2O à Megève 
Forum « bien vivre sa retraite »  
à Passy 
Annecy, Parenthèse d’Aloïs 
St-julien-en-genevois, Cinéchange 
Aide aux démarches  
administratives sur internet 
  
 



Détente, convivialité  
Ces rencontres sont ouvertes à tous, aidants et personnes malades. 

Cafés Mémoire  

Gym douce  

et Resto  

à Annecy 
 

Jeudi 6 décembre 2018 
Jeudi 24 janvier 2019 
Jeudi 21 février 2019 
Jeudi 21 mars 2019 
 

 Gym douce de 10h30 à 11h30 
 Repas en ville à midi (prévoir 20 E) 

La maladie avant 65 ans: 

Les Restos du Mardi,  
pour le couple aidant/aidé 

 

Mardi 8 janvier  2019  
Mardi 5 février  2019  
Mardi 5 mars 2019 

 

 Apéritif à 11h30 dans les locaux de l’association, à Annecy. 
 Déjeuner au restaurant et balade digestive dans la ville. 

Inscriptions et renseignements au 04 50 51 49 14. 2 

Repas de fin
 d’Année 

Lundi 17 décembre, dès 10 h45 

Restaurant la Renaissance 

La roche Sur Foron 

Tarif: 1
5 euros par personne 

Réservations Jusqu’au 10 décembre 2018 

au 04 50 51 49 14 

 

Lieux d’échange ouverts à tous,   
personnes malades, aidants     
familiaux et professionnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annecy, café 
Sur les pas de la Petite Botte 
4 bis avenue d’Aléry. 
entre 14h00 et 16 h00 
 Lundi 3 décembre 2018 

 Lundi 7 janvier 2019 

 Lundi 4 février 2019 

 Lundi 4 mars 2019 

 

Annemasse, au Business’Café 
20 rue Marc Courriard, 
entre 14h00 et 16 h00 
 Mardi 18 décembre 2018 

 Mardi 15 janvier 2019 

 Mardi 19 février 2019 

 Mardi 19 mars 2019 
 

Rumilly, au Cercle d’Or,  
16 rue Charles de Gaulle, 
entre 14h30 et 16 h00 
Mardi 15 janvier 2019 
Mardi 12 février 2019 
Mardi 12 mars 2019 
 

Sallanches, Brasserie L’Espace 
160 quai de l’Hotel de Ville, 
entre 14h30 et 16h30 
 Mardi 11 décembre 2018 

 Mardi 8 janvier 2019 

 Mardi 12 février 2019 

 Mardi 12 mars 2019 

 

Thonon, Brasserie La Voile 
1 quai de Ripaille, 
entre 14h00 et 16 h00 
 Mardi 22 janvier 2019 
 Mardi 26 février 2019 
 Mardi 26 mars 2019 

 
Nous bénéficierons d’une animation  

autour de l’alimentation, plaisir et santé. 
 

Atelier surprise à 10h45,  
Voyage sensoriel autour du chocolat après le repas! 

Venez nombreux et fêtons ensemble cette fin d’année! 

 Suite au succès 
de l’atelier conduit à  
Annemasse, nous vous 
proposerons, en 2019, 
d’autres ateliers de   
préparation et partage 
de repas. 



 
 

Formations des aidants dont le proche vit à domicile: 

 
Annemasse, Espace Colette Belleville, rue des amoureux 
5 séances en 2019, vendredi de 14h00 à 16h30  
Vendredi 18 janvier  Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. 
Vendredi 25 janvier  Mémoire et autres fonctions cognitives 
Vendredi 1er février  Les changements de comportements.  
Vendredi 8 février    Accompagner son proche au quotidien.  
Vendredi 15 février Les aides,  les limites et ressources des aidants. 
 

Saint Julien en Genevois, Maison des Habitants. 
5 séances, mardi de 9h00 à 12h00 
Mardi 12 février 2019 Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. 
Mardi 26 février 2019 Mémoire et comportements.  
Mardi 5 mars 2019     Accompagner son proche au quotidien.  
Mardi 12 mars 2019 Les aides,  les limites et ressources des aidants. 
Mardi 9 avril 2019   Séance de suivi et de bilan, de 10h à 12h00. 
 

Annecy, 7 rue de la Gare, le vendredi de 17h00 à 19h15  
Vendredi 15 mars   Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. 
Vendredi 22 mars   Mémoire et autres fonctions cognitives 
Vendredi 29 mars   Les changements de comportements.  
Vendredi 5 avril   Accompagner son proche au quotidien.  
Vendredi 12 avril  Les aides,  les limites et ressources des aidants. 

 
D’autres formations sont en cours de programmation, dont: 
Fier et Usses, 5 séances le jeudi de 14h00 à16h30 
23 mai, 6  juin, 13 juin, 20 juin, 27 juin. 
Thonon ,Château de Sonnaz, 4 séances, le mardi de 9h30 à 12h30 
14 mai , 28 mai, 11 juin , 25 juin . 
  

Formation des aidants dont le proche vit en EHPAD: 
 

Annecy, 7 rue de la gare 
5 séances en 2019, vendredi de 13h30 à 16h00  
Vendredi 18 janvier  Partage sur l’entrée en établissement. 
Vendredi 25 janvier  Être aidant: besoins et place dans l’institution 
Vendredi 1er février  Comment gérer les moments de visite.  
Vendredi 8 février    Le cheminement dans la maladie.  
Vendredi 15 février Comment accompagner sans s‘épuiser? 

Formations des aidants 
 

inscriptions au 04 50 51 49 14 
Ces cycles de formation gratuits  

sont réservés aux aidants familiaux . 

Groupes  
de soutien  

sans inscription 

Rencontres entre aidants:  
 

Annecy,  7 rue de la gare  
Mardi 22 janvier 2019 de 14h à 16h. 
Mardi 12 février 2019 de 10h à 12h. 
Mardi 19 mars 2019 de 14h à 16h. 
  

Thonon,  Château de Sonnaz,  
Mardi 22 janvier 2019 
de 10h00 à 12h00. 
 

Scionzier, Maison de l’industrialité , 
Mercredi 13 février 2019 
De 14h15 à 16h00. 
 

Sallanches , Ehpad les airelles, 
Mardi 8 janvier 2019, de 10h à 12h. 
 

Soutien aux aidants endeuillés: 

Annecy, rue de la gare.  
Mardi 19 mars 2019 de 10h à 11h30 
Contacter Florence Bugnard  
au 04 50 51 49 14 
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« Initiation à la 
Réflexologie Palmaire » 

Jeudi 20 décembre 
de 14h00 à 15h30 

 

Cet atelier est ouvert aux aidants 
désirant proposer une séance de 
réflexologie relaxante à leurs pro-
ches. Cette technique ancestrale 
permet, par les zones réflexes de 
la main, de solliciter l’ensemble du 
corps pour apporter une profonde 
détente et accompagner certains 
troubles. 

Atelier gratuit   
Places limitées, inscriptions  

au 04 50 51 49 14 

 

Aide aux aidants 



Zoom sur la Vallée de l’Arve 
 

Plateforme d’accompagnement et de répit  
Pour les aidants d’un proche à domicile atteint de la  
maladie d’Alzheimer ou pathologie apparentée: 
 Temps d’échange entre aidants. 
 Réunion d’information mensuelle. 
 Détente, relaxation, sorties pour les aidants. 
 Activités variées pour les aidants accompagnés de leur 

proche.           Bureau à Sallanches, VSHA.  
tél.: 04 50 47 99 88 

 

Maison de répit à Megève MBO2 
Séjours de vacances pour les couples aidant/aidé:  
un espace de répit adapté et sécurisant, l’opportunité de 
passer des moments différents chacun de son    côté, 
mais aussi de se retrouver ensemble.  
Un lieu de soutien et de liberté.  

 
 
 
 

 
Site internet: www.mbo2.fr 

Tél.: 04 50 78 53 55 
 
 

3ème forum des retraités à Passy 
« Bien vivre sa retraite » - Jeudi 4 avril 2019 

Parvis des fiz de 10h à 17h, Organisé par le Coderpa  

Infos: 04 50 67 32 48 

Aide aux démarches  
administratives sur internet 

 

St-Julien-en-Genevois, Maison des habitants 

Tous les vendredis de 9h à 12h et aussi de 
13h à 15h, nous vous proposons de l'aide pour 
vos démarches administratives en ligne.             
Espace Public Numérique,Tél.: 04 50 49 23 68   
 

Annecy Mikado, MJC centre social 
La permanence de ce service a lieu tous les 
lundis matin de 9h à 12h , au BIS, 2 rue Louis 
Armand. Un travailleur social vous explique et 
vous accompagne dans la réalisation de vos 
démarches: déclaration d’impôt, retraite, CAF, 
chèques emploi services universels, sécurité 

sociale, etc.                 Tél.:  04 50 57 56 55 

 

Plateforme de répit  
La parenthèse d’Aloïs 

 
 Pauses-café mensuelles (l’après-midi) :  
 

Thorens-Glières à la mairie déléguée  
mardi 18 décembre 2018: 14h30 à 16h30  
 

Seynod au Café Terra Natura  
jeudi 20 décembre 2018: 15h00 à 17h00  
 

Saint-Jorioz au Relais Territorial  
vendredi 21 décembre 2018: 14h30 à 16h30  

 Activités partagées :  
Les mardis après-midi à La Résidence Heureuse 
pour  les activités créatives, culinaires, à l’extérieur 
pour les sorties culturelles. 
 Relais à domicile :  
au domicile de la personne malade, de 4 heures à 
7 jours consécutifs. 

PÔLE BIEN VIEILLIR À DOMICILE  
Tél.: 04 50 63 48 32  

parenthesedalois@grandannecy.fr 

St-Julien-en-Genevois,  
« Cinéchange » 

Au Cinéma Rouge et Noir 
 Autour du film  

« Photo de Famille »  
De Cécilia Rouaud 

Mardi 29 janvier 2019 
Séance gratuite à 14h00 
Suivie d’une rencontre 
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« Le répit des aidants....on en parle beaucoup, on propose 
pas mal de solutions diverses et variées, et malgré tout  
cela l’épuisement les guette! Toujours penser à la personne 
à aider, son bien être, son confort, sa sécurité... 
Et si l’on pouvait trouver un lieu où l’on pourrait prendre en 
charge à la fois la personne à  aider le temps de quelques 
jours et prendre en compte le besoin de répit de l’aidant en 
proposant écoute, activités et accompagnement? 
Un tel lieu existe en Haute Savoie, à Megève, c’est une 
maison de RÉPIT,  proposant des prestations hôtelières de 
qualité, pour accueillir des couples aidant / aidé où chacun 
à son rythme peut découvrir individuellement des activités 
et ateliers comme dans un Centre de vacances. 
Il s’agit bien de VACANCES où vous êtes accueillis et    
accompagnés par une équipe de professionnels répondant 
à vos attentes..... C’est comme une parenthèse où l’on se 
laisse porter, où l’on peut un peu respirer, c’est normal   
l’établissement s’appelle Mont Blanc Oxygène.... » 
 

Danièle BURTE LAVOREL,  
Présidente de France Alzheimer Haute-Savoie 


