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Nous vous souhaitons une excellente navigation sur notre nouveau site. 

 

FRANCE ALZHEIMER Nord et 

LA MAISON DES AIDANTS DU CAMBRESIS 

organisent une formation des aidants familiaux. 
 

(Gratuite et ouverte à tous) 

France Alzheimer Nord, en partenariat avec la Maison des Aidants du Cambrésis, 
organisent conjointement une formation destinée aux aidants familiaux de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. 
 
Cette formation se déroulera sous forme de 5 séances les: 

07 mai, 14 mai, 21 mai, 28 mai, 4 juin 2016 
de 09h00 à 12h00 

à la résidence « Les Edelweiss » 
rue de Lille, 59554 Neuville-Saint-Rémy. 

 
Cette formation a pour objectif de/d’ : 
 Offrir aux familles, qui accompagnent un parent atteint d’une maladie 

d’Alzheimer, des connaissances en leur apportant des outils essentiels à la 
compréhension des difficultés du malade, à l’adaptation de l’environnement et 
au maintien de la relation. 

 Lutter contre l’épuisement de l’aidant qui accompagne au domicile des 
personnes âgées souffrant de maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés ; 

 Eviter l’isolement et le repli sur soi et favoriser le maintien à domicile dans les 
meilleures conditions ; 

 Favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle entre l’aidant et l’aidé. 
 

La formation, d’une durée totale de 14 heures, se fonde sur 5 thématiques :  
 Connaître la maladie d’Alzheimer  
 Les aides  
 L’accompagnement  
 Communiquer et comprendre  
 Etre l’aidant familial 
 Les solutions de répit du territoire 

 

Renseignements et inscriptions au: 

     Association France Alzheimer Nord 

03 27 80 65 08, fr.alzheimer.hainaut@free.fr 

     Maison des Aidants du Cambrésis  

03 27 84 66 97, maisondesaidants@ch-lecateau.fr 
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