
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Lettre 

de Lions Alzheimer France 
  Association fille du Lions Club de Franc 

 

 

Merci aux clubs d’envoyer leurs DONS à notre trésorière  : A. GIRAUD  13, rue Sadi Carnot-résidence des fleurs—06600 ANTIBES,      

si possible par virement, directement à Lions Alzheimer - (RIB/sur demande à   lions-alzheimer@orange.fr)           

Des CERFA pourront être délivrés aux  entreprises et particuliers qui le souhaitent . 

Pour plus d’informations : rendez-vous sur le site : www.lions-alzheimer-france.fr 

 

Formation ENTRAIDE 

Cette formation destinée aux professionnels de santé, psychologues, infirmiers etc… travaillant dans les structures Alzheimer 

est plus que jamais d’actualité. A la suite d’un accord entre l’IM2A (Institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer de la Pitié 

Salpêtrière)  et Lions Alzheimer qui en a financé la création, elle est dispensée par une professionnelle de l’équipe du Professeur 

Bruno Dubois, directeur de l’IM2A à l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière. 

Ce programme proposé via un organisme de formation agréé (CEAS) est totalement pris en charge financièrement dans le 

cadre de la formation professionnelle. 

Amis Lions, n’hésitez pas à la proposer dans les Centres d’Accueil de Jours, Ehpad que vous connaissez ou visitez pour vos 

actions sociales. 

Retrouvez toutes les informations utiles sur notre site Internet :  www.lions-alzheimer-France.fr ou auprès de Martine Sartori 

(martinesartori@orange.fr) 

Le nouveau GUIDE Lion Alzheimer, 
informatisé, destiné aux clubs,  

édition 2020, est prêt.  

Consultation sur le site (à télécharger). 

La version papier  

est en cours d’impression 

Nouvelles de SeReLA (Séjour Répit Lions Alzheimer) 

Les sessions prévues en avril, mai et juin 2020 n’ont malheureusement pas pu se tenir en raison de la pandémie de Covid 19 

et ont donné lieu à 13 annulations sur les 27 séjours initialement réservés.  

14 séjours ont pu être reportés en octobre 2020 (2/9 octobre et 9/16 octobre). 

Nous formons l’espoir que les séjours 2021 dont les dates suivent pourront se tenir tel que prévu ! 

Séjours 2021 : 7/14 mai – 14/21 mai – 28 mai/4 juin – 11/18 juin – 18/25 juin  (10 couples par session) 

Documents et explications figurent dès à présent sur le site Internet. 

Lions Alzheimer se joindra à la Lutte contre la maladie d’Alzheimer en vendant  

                               des  

                        aux alentours du 21 septembre  

                       ( journée mondiale de la maladie d’Alzheimer). 

          De nombreux clubs se préparent à cette vente.  

                                           Voir fiche conseil jointe. 

Bienvenue aux nouveaux délégués Lions Alzheimer des districts Centre et Sud Ouest et au co-délégué du district Sud : 

 Michel Morançais - Club Tours Jardin de la France, 

 Marie  Rigaud - Club Périgueux Diamant Noir, 

 Gérard Deville de Périère - Club La Grande Motte Montpellier Littoral 

http://www.lions-alzheimer-France.fr
mailto:martinesartori@orange.fr

