A retourner à :
Maison des Associations
France Alzheimer Haute-Saône
53 RUE JEAN JAURES 70 000 VESOUL

Vesoul, le 01 01 2022

NOM ET PRENOM : …………………………………………………………...

Chers partenaires,
L'association France Alzheimer Haute-Saône fête ses 1 an au 1er janvier 2022.
Nous sommes toujours affiliés à l'Union Nationale France Alzheimer et maladies apparentées.
Notre siège social se situe dans l’enceinte de la Maison des Associations à Vesoul :
53 rue Jean Jaurès - bureau 203 - 70 000 Vesoul.
Une bénévole vous proposera un rendez-vous adapté à vos besoins et votre localisation.
Nos actions mises en place à ce jour sont :
•
Des permanences, un groupe de parole, une formation des aidants ;
•
Un suivi avec une psychologue, mis en place dans le cadre de la Covid-19 à raison de 3
séances/personne ;
•
Une formation « suivi malade jeune », un accueil répit, un moment de convivialité, une formule
visite à domicile, une info séjour vacances France Alzheimer.

Je vous adresse :
Mon adhésion pour l’année 2022, de 30 Euros
Euros
Total................ Euros
Je règle :
Par chèque à l’ordre de FRANCE ALZHEIMER Haute-Saône
En espèces

Pour toutes ces actions une inscription est obligatoire, un calendrier sera proposé.
Info Covid-19 : En fonction des mesures sanitaires les permanences et actions seront à adapter.

Le montant de votre cotisation et du don éventuel, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le
revenu égale à 66 % de leur montant retenu dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Je souhaite être bénévole :
Bien cordialement,

La Présidente,
Chantal Grosjean
Permanences actuelles :
Vesoul :
•
Permanence au siège social uniquement sur rdv : 06 73 10 82 32.
•
Permanence au CHI à la parole des usagers le 1er lundi du mois de 14h à 16h.
Courriel : francealzheimer.hautesaone@gmail.com
Luxeuil-les-Bains :
Le 1er mardi du mois de 14h à 17h
Foyer des Barrèges, 1 rue Georges Croisille 70300 Luxeuil-les-Bains
Tél : 06 50 19 92 23 ou 06 11 38 57 98 prendre rendez-vous, présence sur le site.
Note : 1 fois par trimestre rdv sur le marché de la ville le 08/01/2022, 09/04/2022, 09/07/2022 et 08/10/2022.
Champagney :
Permanence d’accueil et d’écoute, groupe de parole avec une neuropsychologue.
Maison des associations, place Général de Gaulle
Le 1er vendredi du mois, de 14h à 16h 30 Tél. : 06 73 10 82 32.
Aire urbaine Héricourt :
HNFC Trèvenans le 3ème vendredi du mois de 14h à 16 h à la Maison Des Usagers

Oui
Non
Date :
Signature :

