
 

 

 

DU VAL DES USSES 

PROGRAMME QUATRE DERNIERS MOIS 2022 

 

Suite à la réunion d’information sur la maladie d’Alzheimer,  animée le 09 juin 2022, par Mme Sylvie 

PATE, neuropsychologue de l’association ALZHEIMER 74, une formation destinée aux aidants ayant à charge 

un malade à domicile aura lieu les mercredi (s) 7 septembre –14 septembre –28 septembre –05 
octobre et 19 octobre Salle de l’ADMR à MUSIEGES – de 14h00 à 16h45 – Il est obligatoire de 
s’inscrire auprès d’ALZHEIMER 74 pour participer à cette formation. (tél 04 50 51 49 14) 

Le vendredi 30 septembre – salle de l’ADMR à MUSIEGES, de 14H30 à 16h30 - réunion animée par 

une représentante du Conseil Départemental – comment faire une demande d’APA (Aide personnalisée 

d’Autonomie)  et aides diverses – réunion ouverte à tout public  

Le vendredi 21 octobre   – salle de l’ADMR à MUSIEGES, de 14H30 à 16h30  - intervention de 

SOLIHA « Bien vieillir chez soi, ça se prépare » .Des conseils pratiques, la présentation de systèmes 

innovants et des informations sur vos droits seront les thématiques de cette rencontre. Ouverte à tout 
public sur inscription  

Cinéma 8 novembre  - Salle Jean XXIII à 20h30 – Le titre du film vous sera communiqué 

ultérieurement – Entrée gratuite pour les adhérents « aidants »  de l’association 

Le vendredi 18 Novembre  - salle de l’ADMR à MUSIEGES, de 14H30 à 16h30  Intervention de 

SERENIMOUVE – thème abordé : « INTERNET – DEMARCHAGE TELEPHONIQUE – SOYONS VIGILANTS 

TOUT EN RESTANT SEREINS (ES) »   réunion ouverte à tout public 

Vendredi 9 Décembre   - salle de l’ADMR à MUSIEGES, de 14H30 à 16h30   réunion d’information 

« être aidant – être aidé », animée par une psychologue de l’association BRAIN UP – « S’informer – se 

protéger – partager ».  – réunion ouverte à tout public principalement « AIDANTS » 

Mercredi 14 décembre – après midi détente  à définir 
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