
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Lettre 

de Lions Alzheimer France 
  Association fille du Lions Club de France 

 

 

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 + d’infos : www.lions-alzheimer-france.fr - Pour communiquer + intensément : www.facebook.com/lionsalzheimer/ 

 

SERELA et EVALIONS 

SERELA : La crise sanitaire a lourdement impacté les 
séjours couples Aidant/Aidé à Fondettes, cette année 
encore. Le site de Touraine n’a été autorisé à rouvrir qu’à 
compter du 18 juin 2021.  

In fine 12 séjours (10 couples  au lieu de 40) vont pouvoir se 
dérouler entre le 18/6 et le 6/8, en fonction des créneaux 
disponibles. 

EVALIONS : Sur le modèle de SERELA, un site dans le même 
esprit ouvre sur la Presqu’île de Giens dans le Var dans une 
structure de la Fondation Cognacq-Jay avec une capacité 
d’accueil de 5/6 couples sur 5 jours (du lundi au vendredi). 

2 séjours tests (complets) vont se dérouler du 30/8 au 3/9 et 
du 18/10 au 22/10. Les modalités d’inscription seront 
communiquées ultérieurement. 

Club, n’oubliez pas le : RAC (Rapport d’Activité de Club) 

Depuis janvier 2021 les clubs ont la possibilité, au travers de la 
version française de MY LION, de déclarer, outre le RME, les 
actions de services de leur club, aussi bien au niveau financier, 
qu’au niveau des heures de Don de soi. 

L’accès se fait par la base de données des Lions de France (Nelle 

formule).  Il s’agit de l’équivalent du Livre Blanc. Ces informations 
remontent automatiquement à Oak Brook via MY LION. 

Pour ALZHEIMER le type d’activité à saisir est « Autre ». 

Nous encourageons vivement les clubs à : 

 s’inscrire aux formations à l’outil auprès du DM 103. 

 Inscrire leurs actions au profit des malades d’Alzheimer 
au fur et à mesure qu’elles seront développées. 

Nouveau délégué du District Sud-Ouest : 
Jean-Noël Castagnet, déjà sur le terrain 
depuis 2 ans avec de belles ventes de roses 
jaunes . Il saura conseiller les clubs du district.  

 « Je n’ai que ma carte bancaire »… « Pas 

de problème, nous avons un terminal de 

paiement » SUM UP ou équivalent 

« Une Rose Jaune pour Alzheimer »  

Dans la semaine du 20 au 26 septembre 2021, nous restons tous mobilisés pour lutter contre la maladie d’Alzheimer. 

Venez rejoindre la centaine de Clubs déjà engagés qui participeront à la vente des Roses jaunes dans leurs villes. 

Prenez contact avec le Délégué Lions Alzheimer de votre District (liste sur : www.lions-alzheimer-France.fr) qui vous aidera à 
monter cette opération dont le bénéfice sera attribué à la Recherche. 

Plus que jamais, les malades, les aidants ont besoin de nous. Lions Alzheimer reste à leur côté pour les soutenir. 

Interview du Professeur Bruno DUBOIS 

Neurologue à l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière 

Par le Docteur Jacques MARTIN,  

Président de Lions Alzheimer France 
 

Pour accéder à la vidéo : double clic 

https://www.youtube.com/watch?v=Dwf8fGSQQNw 

Signature d’un partenariat  

Entre L’ADMR, services à la personne,  

et Lions Alzheimer France 

 

Pour accéder à la vidéo : double clic 

https://www.youtube.com/watch?v=HJYpv5pGQ3c 

2 évènements marquants pour LIONS ALZHEIMER ce mois-ci : 2 VIDEOS 

RAPPEL : Lions Alzheimer est la seule association contre la maladie d’Alzheimer qui aide financièrement les Clubs. 


