
 

                      

 
 

 
Association FRANCE ALZHEIMER 55 

17, Avenue Carcano 55200 Commercy 

 

 

L'association France Alzheimer 55 

souhaite vous informer de ses futures actions sur le secteur de 

VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL. 

 

 

Nos missions: accueillir, écouter, informer, orienter, 

soutenir les malades et leurs proches. 

 

Nous proposons: Des actions de soutien et d’accompagnement 

à destination des aidants, des couples aidants/aidés, des 

personnes malades, de leurs proches et de leur famille: 

 

Pour l’aidant : Entretiens individuels, formation des aidants, 

actions de convivialité, café mémoire®, séjour vacances. 

Pour la personne touchée par la maladie   : Café mémoire®, 

actions de convivialité, séjour vacances, 

Halte Relais®, (autres actions) 

    

 

 
   

    

                         INSCRIPTION : 
 

 Par téléphone:  03 54 02 71 72 

 Par mail: 

 france.alzheimer55@gmail.com 
 

 

 La Halte-relais  aura lieu  

 les 2-ème lundis de chaque mois. 

A la mairie de Vigneulles de14h à 17h. 

 
 

Les café mémoire auront lieu  

les 1ers mardis de chaque mois. 

Au café Scorpion de 14h à 17h. 

 

 
Facebook  : France Alzheimer 55 Meuse                                                    

Guide d’accompagnement en ligne: 

 https://guide.francealzheimer.org 

 

 

https://guide.francealzheimer.org/


 

  

                          HALTE RELAIS 

 

                                                                    
Ouvert à tous ! 

 
 

Vous vivez avec une personne touchée par des troubles de la 

mémoire ou une maladie dégénérative liée au vieillissement ? 

 

Venez nous rejoindre ! 

 

À LA MAIRIE DE VIGNEULLES 

15 bis rue Raymond Poincaré 

55210 Vigneulles-Lès-Hattonchâtel 

 

Le 2ème lundi de chaque mois De 14h à 17h 

 

11 Juillet, 08 Août, 12 Septembre, 10 Octobre, 

14 Novembre, 12 Décembre 2022 

 

A la Halte-relais, nous proposons un espace convivial à votre            

proche et aussi un espace de partage pour répondre à vos questions, 

échanger sur vos expériences, vous permettre de vous sentir moins 

seul, créer du lien social, réfléchir à la façon de gérer la maladie 

quelle que soit votre situation (malades, proches, ou toute personne 

intéressée). Et ceci, tout en passant un bon moment autour d'un café, 

d’activités ludiques et de jeux mémoire! Vous serez accueillis par 

une professionnelle et une bénévole de l’association 

 
 

Entrée libre, une collation est offerte par l'association France 

Alzheimer 55. (Inscription demandée)  

 

Si vous êtes intéressé, merci de contacter l'association : 

03 54 02 71 72 

 
 
 

CAFÉ MÉMOIRE 

 
 

Ouvert à tous ! 
 

Vous avez des interrogations ou l’envie d’échanger autour des 

troubles de la mémoire et de toutes les maladies dégénératives liées 

au vieillissement ? 

 

Venez nous rejoindre ! 

 

Le café « LE SCORPION » vous accueille 

14 Rue Raymond Poincaré 

55210 Vigneulles-Lès-Hattonchâtel 
 

Le 1er mardi de chaque mois De 14 h à 17h 

 

Les 5 juillet – 2 août – 6 septembre – 4 octobre – 

1er Novembre - 6 décembre 2022 

 

Le café mémoire est un lieu convivial de partage. 

L’objectif est que chacun puisse passer un moment agréable tout en 

stimulant sa mémoire 

 

Vous serez accueillis par une psychologue et une bénévole de 

l’association 

 

Entrée libre, une collation est offerte par l'association 

France Alzheimer 55 (inscription demandée)  

 

Si vous êtes intéressé, merci de contacter l'association : 

03 54 02 71 72 

 

PROGRAMMATION 2022 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 


