
 

 

 

La Lettre  
de Lions Alzheimer France 

Association fille du Lions Club de France 

Pour plus d’informations concernant les abondements, les dossiers SERELA, inscriptions Entraide-Formation…  
 

Voir le site :  www.lions-alzheimer-france.fr 
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Une bonne nouvelle :  Depuis juin 2018  LIONS ALZHEIMER FRANCE  bénéficie du statut  

d’Association « d'Intérêt Général » permettant l’émission de CERFA 
Les particuliers, entreprises, clubs Lions… sont invités à adresser leurs dons par chèque, à l’ordre de 

Lions Alzheimer France à l’adresse suivante :  

Lions Alzheimer- Maison des Lions de France  -  295, rue St Jacques –75005 PARIS 

 

Notre réseau poursuit sa mue. Au 1er juillet  prochain les nouveaux délégués seront :  

Agnès DHERS pour le district Sud Ouest, Chantal COLLIN pour le Centre, Thérèse GIRARD pour 

l’Est avec un premier relais, Jacques Marchal, Dominique RUAULT pour le Centre Sud, Michel 

JOUSSELY pour IDFO, soit un renouvellement du tiers des délégués de district. 

Les sessions de SERELA (Séjours Répit Lions Alzheimer) se poursuivent. 

A noter que cette année, en mai, des couples ont pu bénéficier de 2 semaines consécutives. 

Nous aurons du nouveau en la matière à la rentrée, avec des conditions encore plus avantageuses. 

Les nouveaux flyers seront disponibles pour les congrès d’automne 

Les clubs suivants ont reçu de Lions Alzheimer France, en complément de leurs actions  

Alzheimer pour les malades à domicile et leurs aidants, les abondements ci-dessous : 
Nice Mérida Eco Vallée (Côte d’Azur Corse) 195 € - Annecy Imperial (Centre Sud) 4 000 € -     

Montargis Rives Loing ( Centre) 2 900 € - Pithiviers Gâtinais (Centre) 1 000 € - La Chatre en Berry 

(Centre) 4 000 € - Elbeuf (Normandie) 3 000 € - District Côte d’Azur Corse (club à préciser) 500 € 

 
3 nouvelles sessions de formation destinées aux professionnels se 

tiendront aux dates suivantes : 

• 17 octobre 2019, à l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière, 

• 21 novembre 2019, à Toulon, 

• 29 novembre 2019, à Bordeaux 

Pour toute information complémentaire contacter : 

Martine SARTORI : martinesartori@orange.fr 

 
 

Le 21 septembre prochain (ou date proche),  

pour la Journée Mondiale pour la Journée Mondiale   

de la lutte contre la maladie d’Alzheimerde la lutte contre la maladie d’Alzheimer  
 

des clubs Lions de France vendront des ROSES JAUNES  
 

N.B.: 25 % des bénéfices pourront être conservés par les clubs  

Voir modalités en pièce jointe 


