
 
 

Familles touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée,          

ne restez pas seules ! 
 

L’association France Alzheimer Savoie envisage d’organiser une formation gratuite (14h - scindées en 
plusieurs séances) pour toutes les familles accompagnant un malade Alzheimer ou apparenté en 
institution ou à domicile :   
 

à Fourneaux – le vendredi en octobre/novembre 2018 
 (les dates seront fixées ultérieurement) 

 

Cette formation, animée par une psychologue clinicienne et un bénévole de l’association, est constituée de 
plusieurs modules : connaître la maladie d’Alzheimer, les aides possibles, accompagner au quotidien, 
communiquer et comprendre la personne, être l’aidant familial.  
 

Dans la limite de nos possibilités, une prise en charge des personnes malades au domicile pendant la 
formation peut être envisagée.  
 

Afin de savoir combien d’aidants seraient susceptibles d’être intéressés, nous vous remercions de bien 
vouloir compléter le coupon ci-dessous avant le 31 août 2018 et le renvoyer à France Alzheimer Savoie : 
11, avenue de Bassens - BP 41126 - 73011 CHAMBERY CEDEX ou contacter l’association au                    
04 79 60 31 48 / francealzheimer.savoie@orange.fr.  
...................................………………………………………………………………………………………… 
 

Je suis intéressé(e) pour participer à la formation des aidants familiaux qui se déroulerait à Fourneaux en 
octobre/novembre 2018 : oui            Je suis disponible : - en journée : oui            non  
                                         non                                           - en soirée : oui              non     
 

Nom : ……………………………….                Prénom : ………………………………. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 
 

Téléphone : ……………………………………… Adresse électronique : ……………………………….. 
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