
 

 

RÔLE D’UN RELAIS LIONS ALZHEIMER DANS LES ZONES, REGIONS…  

 

Dans son District, compte tenu de l’élargissement de ses fonctions et de la complexité 

grandissante des administrations concernées, le délégué de District Lions Alzheimer peut 

difficilement avoir un contact fréquent avec l’action Alzheimer des clubs, savoir ce qui se 

passe, en la matière, sur son territoire. 
 

De la simple (toute relative) aide à la création des Accueils de Jour (AJA), nous sommes 

passés à toutes les actions possibles concernant l’aide aux malades à domicile et à leurs 

aidants. 

 

Comment garder ce lien avec les clubs  

tout en faisant face aux nouvelles charges de délégué Lions Alzheimer ?  
  

Il faut au délégué de District une oreille et une voix, 
qui remonte l’information des clubs vers lui 

et apporte dans les clubs la parole de Lions Alzheimer. 
 

 

C’est le rôle du RELAIS Lions Alzheimer,  

TON RÔLE, rôle de communication irremplaçable. 
 

Par ta présence pérenne dans ta zone, ta région… et ta connaissance de l'action LIONS 

ALZHEIMER, dont tu entretiendras la bonne image dans les clubs, tu permettras à Lions 

Alzheimer et à  ton délégué de bien remplir leur tâche. Tu seras la présence de Lions 

Alzheimer là où on en a besoin. Tu soutiendras les actions Lions Alzheimer des clubs et 

renseigneras ton délégué. 
 

Pour cela, il te sera nécessaire d’avoir dans chaque club de ta zone ou de ta région, des 

référents Alzheimer de club (éventuellement le responsable EMS du club) qui te tiendront 

au courant de leurs actions Alzheimer et de leurs demandes d’abondement éventuelles à Lions 

Alzheimer. 
 

Ton délégué Lions Alzheimer sera auprès de toi pour t’aider. 
 

Une fois par an, lors des rencontres régionales, ton délégué réunira ses relais pour les former 

avec l’encadrement Lions Alzheimer, aux actions menées par Lions Alzheimer. Il leur 

donnera les dernières informations du District… 

Les frais de bouche seront alors pris en charge par Lions Alzheimer.  

 

 

 Rappel succinct du rôle du délégué : Suivi de Lions Alzheimer avec le référent ARS, retour 

des informations à Lions Alzheimer, contacts avec le Cabinet du Gouverneur, les édiles, les 

associations, les MAIA, les CLIC…répondre aux demandes particulières des clubs, veiller à 

la prospection des EHPAD, accueils se jour, pour mettre en place Entraide-Formation, 

Séréla et autres Cafés Lions Alzheimer, préparer la vente des roses jaunes pour le 21 

septembre, journée Mondiale de la maladie d’Alzheimer… encourager les innovations en tout 

genre des clubs dans le cadre de la mission de Lions Alzheimer…  veiller à la motivation de 

ses RELAIS.  

Enfin pour que la mission de l’association Lions Alzheimer France auprès des clubs soit 

efficace il les encouragera à verser des dons qui lui permettront de participer financièrement 

aux actions Alzheimer des clubs qui la solliciteront, sous forme d’abondements. 

 

Avril 2019 


