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Lettre d’informations Juillet-Août 2020 

Merci…. Merci à toutes et tous, cher.e.s adhérent.e.s d’avoir repris le chemin des activités de 

l’association après le déconfinement. Quel plaisir de vous retrouver et de constater que chacun.e a 

compris l’enjeu de se protéger et de protéger les autres en respectant le protocole sanitaire que nous 

avons établi pour que cette reprise se passe bien. A nouveau, plutôt qu’ « attendre un retour du comme 

avant », nous avons préféré le « vivre avec », une philosophie chère à France Alzheimer. Après une 

pause des activités au mois d’août, nous vous donnons rendez-vous en septembre pour une belle sortie 

en mer, et en octobre pour une Assemblée générale...dansante ! 

L’équipe bénévole et salariée vous souhaite un bel été. 

Halte-Relais France Alzheimer de Lorient : 

Bienvenue à Christelle HORELLOU et au service de transport HANDICAR ! 

Suite au départ en retraite de Nicole MORISSON (lettre d’info mars-avril 2020), l’association a recruté Christelle 

HORELLOU, Assistante de Soins en Gérontologie. Avec Rozenn JEHANNO, Auxiliaire de Vie, elles animent en-

semble la Halte-Relais et accueillent les personnes malades du lundi au vendredi de 14h à 18h. Au programme : 

loisirs créatifs, gym douce, pâtisserie, chants,…  

Nouveauté ! L’association fait appel au service de transport adapté 

Handicar dont les professionnels conduisent en minibus les per-

sonnes de leur domicile jusqu’ à la Halte-Relais (5€/trajet, 10€/aller-

retour).  

 

 

Contacter Christelle pour tout renseignement sur la halte-

relais : 07 83 88 40 75  - - Mail : france.alz.lorient@gmail.com

Christelle Horellou                       Rozenn Jehanno 



2 
FRANCE ALZHEIMER – 47 RUE FERDINAND LE DRESSAY 56000 VANNES 07 83 43 13 00 –  FRANCE.ALZ.56@GMAIL.COM 

 
Les dates à retenir !* 

Août 2020 : Pause estivale de l’association 

Les activités de l’association n’auront pas lieu au mois d’août. Elles reprendront la semaine du 31/08/2020. L’accueil phy-

sique et téléphonique du siège sera fermé du lundi 10 août au vendredi 21 août inclus. 

Jeudi 3 septembre : Journée conviviale en bateau, Tour du Golfe, déjeuner et escale à l’île aux Moines (voir ci-dessous) 

Mercredi 23 septembre :  1ère rencontre des personnes malades jeunes en Pays de Lorient 

Voir page suivante. Renseignements et inscription au 07 83 43 13 00 ou france.alz.56@gmail.com 

Vendredi 2 octobre : 1ère réunion du groupe de parole destiné aux aidants isolés, à Vannes  

L’association met en place un groupe de paroles destiné aux aidants vivant l’entrée en structure de son proche malade 

ou confronté au décès de son proche. Animé par une psychologue, ce groupe se réunira à Vannes (au siège de l’associa-

tion, 47 rue Ferdinand Le Dressay, rive gauche du port) un vendredi par mois de 10h à 12h.  Chaque participant.e peut 

bénéficier de 6 séances.  

Renseignements et inscription au 07.83.43.13.00 ou par mail : france.alz.56@gmail.com 

Jeudi 8 octobre : Assemblée générale France Alzheimer Morbihan et Thé dansant à la Porte du Golfe à Muzillac (bulletin 

d’inscription disponible début septembre). Au programme :  

Matin : Café d’accueil et Assemblée générale (présentation du bilan 2019 et des actualités 2020) 

Repas sur place 

Après-midi : Thé dansant avec orchestre 

*Le calendrier annoncé et les conditions de tenue de ces évènements pourront être modifiés en fonction de l’actualité liée à la pandémie de covid-

19. A ce jour, quel que soit l’évènement, nous demandons à tous de venir équipé d’un masque. L’association met à disposition du gel hydroalcoolique 

et s’assure de la désinfection des lieux. 

Modalités d’inscription à la sortie bateau du jeudi 3 septembre

Dans le respect des gestes barrière et pour garantir la protection de tous, nous devons adapter cette journée conviviale. 
Celle-ci sera donc limitée à l’inscription de 26 personnes maximum. C’est pourquoi nous souhaitons en faire bénéficier en 
priorité les nouveaux adhérents, ainsi que les adhérents n’ayant jamais participé aux sorties bateau. Au programme :  

11h30 : RDV à Baden, Port Blanc (transport possible en minibus pour les personnes ne pouvant se rendre sur place) 

12h : Embarquement pour une croisière dans le Golfe du Morbihan et pique-nique fourni à bord. 

14h : Escale à l’île aux Moines 

17h : Retour à Baden 

Tarif : adhérent = 20€/pers., bénévole = 12€, non-adhérent : 40€ 

Pour vous préinscrire à cette journée, contactez Julie Billois, Coordi-
natrice de l’association, au 07.68.66.68.09 ou par mail 
france.alz.vannes@gmail.com jusqu’au lundi 27 juillet 2020.  
 

IMPORTANT : le bateau n’est pas adapté aux fauteuils roulants. 

Port du masque obligatoire pour la navette retour. 
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Participez à la grande enquête « Vivre covid-19 » 

Chacun de nous est un.e citoyen.ne, usager du système de santé. Que vous ayez ou 

non des difficultés, des besoins, des situations exceptionnelles pendant la crise sani-

taire, France Assos Santé a besoin de votre voix ! L’enquête « vivre-covid19.fr » a pour 

objectif de faire l’état des lieux de la façon dont vous vivez et vous organisez en cette période « d’après confine-

ment ». Construite avec plusieurs associations dont l’Union France Alzheimer, elle contribuera à fournir des don-

nées afin de guider l’action publique, tel un véritable baromètre. Comment ça marche ?  Chaque mois, vous passe-

rez 5 minutes environ à répondre à des question en ligne sur votre ressenti, votre vécu. Cette étude a passé 

toutes les qualifications réglementaires. Elle prévoit d’inclure 10 000 personnes en France d’ici mai 2021 et un 

suivi jusqu’à 2 ans, avec la garantie de la sécurité de vos données de santé. Personnes malades, aidants, per-

sonnes âgées, usagers du système de santé : faîtes entendre votre voix et témoignez ! 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur  : https://www.vivre-covid19.fr/ 

Lancement des rencontres en Pays de Vannes et Lorient à l’attention des personnes 

en début de maladie

La priorité de ces rencontres est de passer de bons moments en groupe, de sortir de chez soi, de visiter 
des lieux touristiques, de tisser des liens,... Lors de ces temps conviviaux, on peut parler de sa maladie au 
quotidien, chercher à mieux la comprendre, mais aussi parler de tout autre chose. Ces rencontres sont 
animées par des bénévoles de l’association expérimenté.e.s dans les activités, dans l’accompagnement 
des personnes en début de maladie, et de leur famille. Pour se rendre aux lieux de rencontre, le transport 
est assuré par l’association. 

La 1ère rencontre en Pays de Vannes a eu lieu le 8 juillet au Parc de Branféré, la prochaine aura lieu en Pays 

de Lorient le 23 septembre. 

Tant sur le Pays de Vannes, que sur celui de Lorient, de nouvelles sorties seront organisées d’ici la fin de 

l’année, l’association ayant bénéficié du soutien financier de la conférence des financeurs du Morbihan 

pour agir spécifiquement auprès des personnes en début de maladie. Ce sont les participant.e.s, qui, 

d’une rencontre sur l’autre, décideront de leur prochaine excursion. De bons moments en perspective… 

Renseignements au 07 83 43 13 00 ou france.alz.56@gmail.com 
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Pour vous-même, vos proches, ou pour en faire don à France Alzheimer 56 qui les redistribuera, mettez 

à profit vos restes de laine et détendez-vous cet été en confectionnant…. Des made-laines !  

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce une Made-laine?  

C’est un manchon tricoté en laine dans lequel on incorpore des textures et accessoires variés à toucher et ma-

nipuler. Le manchon est source de stimulation visuelle, tactile, sensorielle et sert à garder les mains au chaud!  

Quelle est son utilité? En Grande Bretagne où ces manchons (« Twiddlemuffs ») sont répandus, ils peuvent apai-

ser les personnes malades dans des moments d’angoisse ou d’agitation.  

Comment en tricoter?  

Matériel : des aiguilles droites 6/6,5mm, une sélection de laine de toute couleur et texture 

Instructions (le manchon fini mesure à peu près 20 cm x 28cm) 

1. Revers (ce qui sera à l’intérieur comme une doublure)  

Monter 45 mailles en doublant, voire triplant la laine si elle est très fine. Si votre fil est épais un seul brin suffi-

ra. Tricoter en point jersey jusqu’à ce que le revers mesure 28 cm.  

2. Corps du manchon (ce qui se verra à l’extérieur)  

Continuez en doublant la laine, mais alterner plusieurs couleurs, types de laine, et points pour faire des rayures 

variées en texture. Vous pouvez par exemple incorporer du mohair, du ruban, etc., tricoter des boules en relief 

(« nopes »)  ou de petits jours pour faire passer un ruban. Tricotez ainsi jusqu’à ce que le manchon mesure 

59cm en tout. Arrêtez les mailles. Vous aurez un grand rectangle d’environ 59 cm sur 38/40cm. 

3. Les finitions  

Rentrer les fils et coudre le long bord en utilisant un point zigzag (l’endroit est à l’extérieur). Vous aurez un 

long tube. Attachez les décorations sur la partie multicolore du manchon. Vous pouvez y ajouter des gros bou-

tons, fleurs, grosses perles, pompons, tresses, lanières en crochet, ou morceaux de tissu et peut-être aussi une 

petite poche. Soyez créatifs, mais assurez-vous que chaque objet est solidement attaché (et ne rien mettre de 

coupant). Ceci est impératif pour la sécurité des personnes qui peuvent tirer d’une manière répétitive dessus 

ou porter l’objet à la bouche. Il est important également d’attacher des accessoires à l’intérieur du manchon. 

Vous pouvez mettre une poche (en tricot ou tissu) par exemple. Enfin, rentrer le « revers » (la partie unie) à 

l’intérieur du corps du manchon, coudre le bout et c’est fini!  

Source et tuto vidéo sur https://www.lesmadelaines.com/le-coin-pratique 

TUTO DE L’ÉTÉ ! 


