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Présentation de l'Association 
 

Identité 

France Alzheimer Essonne est une association départementale, crée le  
29 juillet 1996, régie par la loi du 1

er
 juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, 

affiliée à l'Union Nationale France Alzheimer et maladies apparentées,  
reconnue d'utilité publique. 
C'est une association de familles et d'amis sympathisants. 

 
Buts 

• Apporter information et soutien aux malades et à leur famille 

• Assurer un rôle de représentation auprès des pouvoirs publics et de tout  
organisme privé départemental. 

• Participer à la création de structures d'accueil nécessaires à la prise en  
charge des malades. 

• Apporter son concours à toute action ou organisation permettant  
d'améliorer la coordination des soins et les soutiens médico-sociaux des 
malades et de leur famille. 

 
Activités principales 

• Une écoute téléphonique cinq matinées par semaine : une psychologue  
apporte soutien et informations aux familles et aux malades trois matinées 
(mercredi, jeudi et vendredi). Sinon, l’écoute est assurée par un(e) bénévole de 
l’association 

• Des réunions de familles de type « conférence-débat » autour d’un  
intervenant professionnel sur des sujets d’actualité 

• Six Cafés Mémoire (Massy, Corbeil-Essonnes, Gif-sur-Yvette, Arpajon,   
Brunoy et Orsay) : espaces de rencontre  libres et ouverts sur la cité, les cafés 
mémoire permettent le maintien du lien social des familles et des malades 

• Des Formations des Aidants en divers points du département :  
réparties sur 6 séances de 2h30, animées par des professionnels, les sessions 
d’aide aux aidants apportent de l’information sur la maladie, les comportements 
dérangeants, l’alimentation, les soins quotidiens, la communication et les aides 
financières et administratives. Elles fournissent également un espace  
d’expression et d’échanges précieux pour les familles 

• Des formations de bénévoles œuvrant auprès de personnes âgées  
atteintes de troubles cognitifs : bénévoles des haltes répit ou visiteurs à do-
micile ou en établissement. La formation dure deux jours et porte sur la mala-
die, les comportements dérangeants, la place du bénévole, la communication et 
les activités occupationnelles  



• Réalisation de plaquettes d’information sur les structures  
départementales : consultations mémoire, accueils de jours et hôpitaux de jour, 
hébergements temporaires 

• Magazine trimestriel « Le Fil » 

• Mise à disposition des familles des plaquettes d’information éditées par  
l’Union France Alzheimer (consultation sur le site www.francealzheimer.org) 

• Un site Internet : www.alzheimeressonne.org pour l'information du grand  
public sur la maladie et nos activités 

 
Moyens d'action 

 
Moyens humains:  

L'association compte une quinzaine de bénévoles qui participent concrètement à  
entretenir le lien avec les familles et à la promotion de l'association dans le  
département. Elle emploie une psychologue à temps partiel (60% d’un temps plein) 
et une secrétaire à temps partiel. 

Partenariats : 

L'association travaille en partenariat avec l'Association Gérontologique de  
l'Essonne, les réseaux NEPALE et SPES, les équipes médico-sociales du Conseil  
Départemental, les consultations mémoire, les CLIC, les MAIA, certains CCAS, 
SSIAD, services d’aide à domicile et l’AAMAA. 

Moyens techniques : 

L'association exerce son action par le moyen de bulletins, d'affiches, de  
documentation… Elle participe à des manifestations locales et à des  
colloques. Elle organise des conférences, des rencontres et des actions  
collectives à destination des familles et de certains professionnels. 

Moyens financiers :  

Elle dispose à ce jour d'aides financières provenant des cotisations des  
adhérents et des dons des sympathisants. 

Elle reçoit des subventions du Département de l’Essonne et de huit mairies du  
département. 
Elle bénéficie également d’une aide de l’Union France Alzheimer. 
 

Contact 
 

 
 

FRANCE ALZHEIMER ESSONNE  
52 rue Louis Robert 

91100 Corbeil-Essonnes 
www.alzheimeressonne.org - alzheimeressonne@orange.fr 

 
Écoute des aidants le matin : 01 64 99 82 72 

ecoute.alzheimeressonne@orange.fr 
 

 

http://www.alzheimer91.org

