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Très chers Amis

Tout d’abord, je tenais à vous remercier pour votre engagement en 
faveur de LIONS ALZHEIMER

Certains d’entre vous, grâce à leur implication sans faille, nous ont 
permis cette année encore d’être mieux connu et reconnu dans leur 
District.

Pour preuve, nous recevons de plus en plus de demande d’abondements, de 
mails via notre site  et d’appels  pour informations. 

Il est certain que les Membres de votre Club sont de plus en plus attachés à des actions 
de proximité Ils souhaitent avant tout réaliser des actions visibles au profit de leur commune, 
c’est pourquoi LIONS ALZHEIMER ne peut en aucun cas se substituer aux actions de votre Club, ni 
structures locales que certains d’entre vous ont mis en place en faveur des Patients ou des Aidants.

Soyez assuré du soutien de l’ensemble des membres de Lions Alzheimer pour vous aider dans la 
réalisation de vos projets et ainsi renforcer votre notoriété tant au niveau local que national.

Pour cela, nous sommes en train d’initier plusieurs manifestations au sein de grandes villes partout en 
France, vous concernant nous souhaiterions que l’ensemble des 1 200 Clubs de l’hexagone participe 
à notre Opération « une Rose Jaune pour Alzheimer® »   

Notre opération Roses Jaunes est un réel succès, le bénéfice remonté à LIONS ALZHEIMER est passé de 
2 060 € en 2017/2018  à  plus de 86 000 € en 2021/2022.

Ces sommes nous ont permis, outre les sommes versées depuis 3 ans au Professeur DUBOIS pour la 
recherche, d’aider financièrement les Clubs dans leurs actions en faveur des Aidants et des Patients.

Pour information, en 10 ans et grâce à vous, nous avons versé :
 •  268 970 € au titre des abondements en faveur des Clubs
 •  103 805 € pour la création du programme Entraide 
 •  150 000 € au Professeur DUBOIS (50 000 € en 2019 et 100 000 € en 2021)
 •  65 760 € pour Serela ce qui correspond à 205 séjours
 •  6 600 € pour Evalions 

D’autre part,  notre Opération Roses Jaunes ne se limite pas uniquement à collecter des fonds, elle 
nous aura également permis, grâce à nos nombreuses rencontres, soit en présentielles soit par zoom, 
a mieux nous connaitre et ainsi à tisser entre nous des liens d’amitié. 

Comme vous le savez, sans amitié et bienveillance entre les Membres, nous ne pouvons pas assurer 
notre mission de SERVIR. 

Comme vous avez pu le constater, nous avons fait cette année un gros effort en termes de 
communication sur les réseaux sociaux et en particulier sur Facebook. 

Cette démarche vient compléter notre communication interne, guide à usage des Clubs et newsletters.

Par ailleurs, un grand MERCI à Marc LEVY, notre responsable des délégués pour l’élaboration de ce 
guide.

Je vous fais part de ma plus sincère amitié, Le Président

Jacques MARTIN

Soit au total
595 138 €
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Une équipe de LIONS

pour des actions

100% LION

MEMbRES DE NOTRE buREAu

PRESIDENTS DES cOMMISSIONS

Docteur Jacques MARTIN
Président 

Martine SARTORI
Secrétaire 

Laurent PORTET
Trésorier

Annick GIRAuD
Vice-Présidente 

Marc LEVY
Coordinateur des 

Délègués

Jean-Noël cASTAGNET
 Roses Jaunes

Annick GIRAuD
Séréla

Sylvie bOREL
Communication

Externe

Philippe DuVAL
Evalions

christiane bORDOT
Communication Interne

Café Lions Alzheimer

Martine SARTORI
Programme Entraide
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DéLéGuéS RéGIONAux
2022/2023

« Là où il y a un besoin, il y a un LION » 

 Centre Sylvie BOREL sylvie.borel754@orange.fr

 Centre Est Marguerite THURA margueritethura@hahoo.fr

 Centre Ouest Joseph PICHODO jpgp85@orange.fr

 Cote d’Azur Corse Philippe DUVAL philippeduval2411@gmail.com

 Est Thérèse GIRARD therese.girard@yahoo.fr

 IDF Est Francine GOUDERCOURT goudercourtfrancine@neuf.fr

 IDF Ouest Michel JOUSSELY micheljoussely@gmail.com

 IDF Paris Franck MONCLERC frank2monclerc@gmail.com

 Nord Marc DUFRESNE mdufresne99@orange.fr

 Normandie Catherine RIBOULET ribouletcatherine76@gmail.com

 Ouest Gabriel SAUVET gabrielsauvet@hotmail.com

 Sud Jacques CLAUDET contact@ceras-mp.com

 Sud Est Jean-Pierre MENARD ajpmenard@orange.fr

 Sud Ouest Denis GRAVELLIER gravellier.denis@orange.fr
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L’HISTOIRE de LIONS ALZHEIMER
de l’origine à ce jour

En 1993, Médecin chef d’un service de gériatrie, 
confronté à la détresse des familles dont un 
proche souffre de la maladie d’Alzheimer, René  
SLIOSBERG très préoccupé par ce problème 
cherche des solutions pour apaiser et soulager les 
familles. 

Il se rapproche du maire de St Germain en Laye 
à qui il propose un programme d’abord très 
ambitieux avec la construction d’une maison sur 
un grand terrain, organisation d’aides à domicile, 
un centre d’accueil de jour pour les malades et 
pourquoi pas un accueil éventuel de nuit. Michel 
PERICARD, bien que très attentif et bienveillant le 
ramène à la réalité et lui demande de revenir avec 
une proposition raisonnable ! René ne s’avoue pas 
vaincu et élabore l’idée d’un centre d’Accueil de 
Jour modeste, géré par des bénévoles, dans des 
locaux simples et avec un budget modeste….. 
mais un budget quand même !  QUI mieux que le 
Lions Club pouvait comprendre et aider ?

Les Lions de St Germain en Laye adhèrent, 
promettent de l’aider le moment venu. Une 
association loi 1901 est créée, ETAPE 3A (Alzheimer, 
Accueil, Action) qui fonctionne grâce à une 
équipe piochée parmi d’anciennes infirmières de 
son service, des conjoints de malades décédés et 
des amis. Il a trouvé un lieu d’accueil provisoire et 
gratuit, la mairie, enfin persuadée du sérieux de 
cette action, lui promet des locaux définitifs et lui 
octroie une salle située dans une ancienne école. 

Chaque difficulté financière même modeste était 
réglée grâce aux Lions locaux.

Enfin fin Mai 1994, il obtient des locaux définitifs 
avec jouissance d’une cour protégée.  Mais le 
budget nécessaire pour constituer et meubler le 
Centre d’Accueil de jour refroidit toute l’équipe, 
ne disposant d’aucune subvention. Alors René 
fait appel aux Lions de sa Zone et du district.
Accueil extraordinaire, il peut acheter le matériel, 
le mobilier, exécuter quelques travaux avec la 
Mairie, et il restait un confortable matelas pour 
offrir des journées aux démunis, améliorer 
l’ordinaire.

Grâce à cette vitrine d’ETAPE3A, René veut porter 
l’action de façon plus élargie et lors d’un congrès 
IDFO soulève la question de l’aide à apporter aux  
aidants : l’intérêt des Lions est immédiat, des past 
Gouverneurs veulent s’impliquer, les idées fusent. 
René essaie de persuader tout le monde que l’idée 
doit être originale, spécifique au lionisme et bien 
sûr faisable. Il décrit le rôle d’un centre d’accueil 
de jour, fait visiter Etape3A . Le projet Lion prend 
forme, l’action est de « favoriser la création des 
Centres d’Accueil de Jour Alzheimer pour soulager 
la famille, resociabiliser les malades et retarder au 
maximum la mise en institution.

ENSuITE TOuT VA TRèS VITE 

•	 Avril 1995 : création lors de l’A.G. de printemps 
du district IDFO de l’association loi 1901 intitulée 
« Soutien Lion Alzheimer », action sociale du 
district IDFO, sous la présidence de Jacques 
Leclerc, jusqu’en 1997 où René Sliosberg 
prendra la suite. L’association deviendra « Lions 
Alzheimer » le 27 octobre 1997. 

•	 Février 1999 : extension de la zone d’action au 
territoire national, création d’un réseau. But fixé 
: Création de CENT centres d’accueil.

•	 Octobre 2000 : le siège international nous 

René SLIOSbERG 
Président Fondateur
de Lions Alzheimer
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reconnaît et nous autorise à utiliser le nom et 
l’emblème du Lions Club International.

•	 Convention Nationale 2000 : nous sommes 
choisis comme Action Nationale des Lions 
de France, pour deux ans et renouvelés une 
année (soit 2 000 à 2 003).A l’issue, le nombre 
de cent centres d’accueil créés est atteint et 
il a été décidé devant le nombre de projets et 
l’enthousiasme des Lions de poursuivre l’action.

•	 2003 : modification des statuts et création 
de membres cooptés et de délégués auprès 
de chaque gouverneur pour développer la 
représentation de l’association auprès des clubs.

•	 14 septembre 2005 : conférence de presse à 
Paris, à l’occasion du dixième anniversaire de 
l’association, au cours de laquelle interviennent 
les professeurs J.F. Girard, ancien directeur de la 
Santé, et Bruno Dubois, de la Salpêtrière, avec 
lequel nous lions connaissance et prendrons 
conseil.

•	 15 novembre 2005 : LIONS ALZHEIMER 
est reconnu dans le cadre du plan national 
gouvernemental Alzheimer. En janvier 2006, 
LIONS ALZHEIMER est prié de faire partie du 
« collectif national Alzheimer » à l’instigation du 
ministère de la Santé (présidente Pr Françoise 
Forette) et siégera régulièrement à chaque 
réunion.

•	 2008-2010 : LIONS ALZHEIMER est pour la 
seconde fois choisi comme Action nationale.

•	 2011 : il est pris conscience que le plan Alzheimer 
nous interdit l’initiative de la création des 
centres. Nous continuons ,mais changeons nos 
statuts pour élargir l’action à l’aide au maintien 
à domicile et trouver des modes d’aides si 
possibles innovantes pour nous démarquer de 
ce que font les autres associations.

•	 2011 : prises de contact avec le Pr Bruno Dubois 
qui est en train de créer l’Institut de la Mémoire 
et de la maladie d’Alzheimer. Elaboration du 
programme « ENTRAIDE », avec collaboration 
de l’IM2A et Lions Alzheimer, signature d’une 
convention pour une étude et mise au point de 
deux ans.

•	 2013 : René Sliosberg cède la présidence au 
Docteur Jacques MARTIN.

•	 2014 : Ouverture de nombreux CAFE LIONS 
ALZHEIMER.

•	 2015 : Premier Séjour SERELA.

•	 2017 : Création de notre Opération « une Rose 
Jaune pour Alzheimer® » en Normandie.

•	 2018 : Ajout à nos objectifs « soutien à la 
recherche ». 

•	 2021 : Premier Séjour EVALIONS.

A ce jour, 220 Centres d’Accueil de Jour fonctionnent, plus de 200 psychologues ont été formés au 
programme ENTRAIDE, l’Association abonde de nombreux projets de Clubs sur toute la France,

SE.RE.LA. et EVALIONS ont été créés.
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synergie entre l’action des lions clubs
et lions alzheimer
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 Le nom de cette maladie provient du 
Docteur en médecine, qui fut le premier 
à s’intéresser aux symptômes de cette 
maladie.

Aloïs ALZHEIMER, né le 14 juin 1864 à 
Markbreit en Allemagne et décédé le 19 
décembre 1915 à l’age de 51 ans à Breslau, est 
un médecin psychiatre, neuropathologiste 
Bavarois, connu pour sa description en 
1906 de la maladie qui porte aujourd’hui 
son nom.

Après des études secondaires à 
Aschaffenbourg, il fait ses études de 
médecine à Berlin, puis Tübingen et 
Wurtzbourg, où il passe sa thèse sur les 
«Glandes productrices de cérumen» en 
1888.

En décembre 1888, il est nommé médecin de 
l’Asile municipal pour les maladies mentales 
et les épileptiques de Francfort-sur-le-
Main. Il y côtoie notamment le psychiatre 
Emil Sioli , directeur de l’établissement et le 
neurologue Franz Nissl.

Ensemble, ils étudient l’anatomie normale 
et pathologique du cortex cérébral, et 
publient six volumes de 1909 à 1918. Il 
rencontre également Emil Kraepelin, qui 
devient un de ses mentors.

LE cAS D’AuGuSTE DETER

Auguste Deter est admise à l’hôpital de 
Francfort le 25 novembre 1901, atteinte 
d’une démence. Elle est suivie par le Dr 
Alzheimer jusqu’à son décès le 8 avril 1908.

En raison du coût de l’hôpital de Francfort, 
le mari d’Auguste Deter envisage de la 
transférer vers un centre moins coûteux. 
Aloïs Alzheimer négocie avec la direction 
de l’hôpital,  le maintien de cette dernière 
à l’hôpital de Francfort, en échange de la 
possibilité de réaliser l’autopsie cérébrale à 

Munich après son décès.

L’autopsie permet d’y découvrir les 
anomalies qui deviendront caractéristiques 
de la maladie : plaques amyloïdes et 
dégénérescence neurofibrillaire.

Il décrit pour la première fois les symptômes 
de la dégénérescence corticale et l’analyse 
histologique du cerveau le 3 novembre 
1906.

Il expose pour la première fois le résultat 
de ses travaux,  lors de la 37e conférence 
des psychiatres allemands du Sud-Ouest à 
Tübingen.

Par la suite, plusieurs autres médecins, le 
docteur Fisher en 1907, Bonfiglio en 1908 
et Perusini en 1909 réétudient le cerveau 
d’Auguste Deter , tous confirment la 
découverte d’Aloïs Alzheimer.

C’est le psychiatre Emil Kraepelin, qui est 
à l’époque responsable de la chaire de 
psychiatrie de Munich, qui propose en 1910 
de désigner ce type de démence par le nom 
de son collègue : Aloïs ALZHEIMER

aloïs alzheimer

Aloïs ALZHEIMER
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 L’extension des lésions 
cérébrales cause d’autres 
troubles qui réduisent petit à 
petit l’autonomie des personnes.

Des formations pour les 
aidants sont conseillées afin 
d’accompagner les aidés durant 
leur maladie et, d’y apporter 
un accompagnement adapté 
envers ceux-ci. Il est primordial 
de comprendre le mal qui les 
ronge mais, également, de 
pouvoir apaiser les troubles qui 
y sont associés. 

Avant tout, il est important 
de savoir que le cerveau 
se décompose en 4 parties 
externes par hémisphère et qui 
ont une spécificité particulière :

•	 Le lobe frontal qui contrôle 
les troubles de l’humeur,du 
langage, de la planification, de la 
désinhibition et de la résolution 
des problèmes.

•	 Le lobe pariétal est impliqué 
dans le langage comme la 
lecture, l’écriture et la parole. 
Mais il intervient également 
pour le calcul et le traitement 
des informations sensorielles.

•	Le lobe temporal se réfère au 
langage, mais plus précisément 
sur le sens des mots.

•	Le lobe occipital correspond au 
système visuel. 

LES MéMOIRES
 
Ces 4 lobes jouent un rôle dans 
la mémoire notamment :

•	 La mémoire épisodique qui 
revient à tous nos souvenirs 
de notre vie, à l’histoire des 
évènements personnels.

•	La mémoire de travail appelée 
également la mémoire à court 
terme. Celle-ci permet de 
retenir l’information durant 
la réalisation des tâches. Elles 
sont ensuite stockées par la 
mémoire à long terme (qui 
obéit à 3 processus : encodage, 
stockage et récupération pour la 
mémorisation de l’information)

•	La mémoire perceptive permet 
de se souvenir des visages,des 
voix et des lieux.

•	 La mémoire sémantique qui 
répond à la compréhension des 
mots,à la culture générale.

Une dernière mémoire que 
nous conserverons toujours 
est la mémoire émotionnelle. 
Dans celle-ci,il est important de 
mettre en avant des sentiments 
positifs afin d’éviter des charges 
émotionnelles négatives telles 
que la peur,la colère...

LES SYMPTôMES

Ils sont caractérisés par un corps 
médical comme les 4 A :

•	 Amnésie qui est une 
impossibilité pour l’aidé 
d’enregistrer de nouveaux 
évènements. La personne 
malade ne peut pas se souvenir 
de ce qu’elle est en train de vivre.

•	 Aphasie qui correspond aux 
troubles du langages rendant la 
communication difficile.

•	 Apraxie amène aux troubles 
des gestes nécessitant un 
accompagnement constant 
dans les gestes de la vie 
quotidienne.

•	 Agnosie est une non 
reconnaissance des objets, des 
visages. L’aidé se trouve dans 
un état de profonde confusion 
mentale.

RETENTISSEMENTS 
DES TROubLES

Avec l’évolution de la maladie 
d’Alzheimer, les troubles du 
comportement s’accroîssent 
incluant une apathie,une 
irritabilité et l’impossibilité de 
fixer son attention. Mais plus 
l’avancée de celle-ci se fait et 
plus nous rencontrons des 
problèmes :

la maladie d’alzheimer

La maladie d’Alzheimer a été découverte en 1906 par le neurologue Allemand Alois Alzheimer.
C’est une pathologie neuro-dégénérative incurable qui provoque une disparition progressive 
des neurones. Elle se traduit par des troubles des fonctions cognitives qui correspondent 
à la perception, l’analyse visuelle spatiale,la mémoire, le langage, la pensée, l’attention, le 
raisonnement.
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•	 La déambulation
•	 L’agitation
•	 Les idées délirantes
•	 Des hallucinations
•	 De l’anxiété
•	 Un comportement moteur 

aberrant
•	 Des troubles du sommeil
•	 Des troubles de l’appétit 

cONSEILS béNéfIquES 
POuR AVOIR uN 

cOMPORTEMENT 
ADAPTé

Connaître la différence entre 
l’autonomie et la dépendance. 
L’autonomie concerne la 
capacité à faire ses choix. 
La dépendance concerne la 
capacité à faire des gestes.

Ex : Nous pouvons être 
totalement dépendants sans 
pour autant conserver notre 
autonomie.

Les personnes ne sont pas 
agressives mais défensives.

Les aidés sont arrivés à un 
stade de la pathologie où ils 

ne peuvent plus exprimer 
leur mal être, leur souffrance, 
ils se sentent incompris (tous 
leurs sentiments négatifs), et 
agressés,de ce fait, ils répondent 
en se défendant par la colère.

Donc, dans la mesure du 
possible, il nous faut (aidants 
et professionnels) adopter une 
attitude d’écoute neutre et 
bienveillante afin de répondre 
à leurs attentes et apaiser leur 
souffrance.

RécAPITuLATIf POuR 
L’AccuEIL DE JOuR

 Missions apportées pour 
les personnes accueillies et les 
objectifs qui y correspondent.

•	 La sécurité physique et 
psychologique de la personne 
qui a pour objectif de la 
sécuriser et de la rassurer.

•	 Maintien du lien social qui 
a pour objectif de favoriser 
l’écoute, l’échange, le partage, 
notamment prendre plaisir 
d’être  entouré d’autres 
personnes. Pour cela il faut 
également apporter/installer 
une relation de confiance.

•	 Maintien de l’autonomie 
et de la dépendance,afin de 
continuer à se sentir vivant, 
acteur de sa vie malgré la 
maladie. L’objectif est la 
valorisation et l’estime de soi.

MISSIONS ET 
ObJEcTIfS APPORTéS 

POuR LES AIDANTS.

•	Éviter l’épuisement physique 
et psychologique de l’aidant 
en lui apportant un temps de 
répit et lui faire conserver /
retrouver le lien social. 

•	 Accompagner dans 
l’évolution de la maladie en 
lui expliquant les différents 
stades de pathologies et en 
lui prodiguant des conseils sur 
le comportement,les gestes 
et les paroles à adopter. Et, 
aider les familles à retrouver le 
lien familial qui les unit et leur 
identité.

•	 Accompagner les aidants 
et les aidés pour une entrée 
future en structure,tout en 
apaisant la culpabilité et la 
peur de l’abandon.

LOBE FRONTAL
LOBE PARIÉTAL

LOBE TEMPORAL

LOBE OCCIPITAL 

TRONC CÉRÉBRAL

CERVELET
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lions alzheimer ne reçoit ni aide publique d’etat, régionale ou locale
ni aide des Fondations du lions clubs international

c’est la seule association Alzheimer
qui aide les lions clubs à financer leurs oeuvres alzheimer

Financement des actions
des clubs et de lions alzheimer
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Créé en partenariat avec l’institut de la 
Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer, ce 
programme est destiné à favoriser la création 
de groupes d’aide aux aidants, dont le proche 
atteint de la maladie d’Alzheimer est pris en 
charge en centre d’Accueil de Jour.

L’association �nance des séjours thérapeutiques 
de répit aux couples aidants-aidés qui 
souhaitent sou�er une semaine dans une 
structure hotellière médicalisée. Une solution 
qui garantit la continuité de prise en charge 
médicale dans un lieu sécurisé, avec le soutien 
d’une équipe quali�ée.

Grâce à la mobilisation au niveau national des 
Lions, lors de l’opération “  une Rose Jaune pour 
Alzheimer®  ”  nous  apportons  une  aide 
�nancière à di�érents centres de recherches de 
Paris et de province.

PROGRAMME ENTRAIDE

LA RECHERCHE CLINIQUE

SÉJOURS SÉRÉLA

LIONS ALZHEIMER
Association créée en 1995 

et portée par les Clubs Lions de France

Lions Alzheimer favorise  la création et 
participe à la rénovation et à la modernisation 
des Centres d’Accueil de Jour Alzheimer (AJA). 
Achat de matériels, mise en place de jardins 
thérapeutiques ou sensoriels...
En apportant un soutien �nancier.

L’association soutient les Lions Clubs locaux 
dans la mise en place des Cafés Lions Alzheimer 
qui permettent de réunir les aidants pour 
échanger sur un thème relatif à la maladie : 
gestion du stress, gestion du comportement, 
nutrition, évolution de la maladie...

Expérimentés en 2021 en Région Sud par Lions 
Alzheimer, les séjours EVALIONS permettent à 
des couples aidant-aidé de vivre de véritables 
vacances pendant 5 jours. Un encadrement 
médicosocial leur propose des activités 
festives, culturelles, sportives dans un contexte 
de véritable lien social. Cette expérimentation 
pourra être étendue à d’autres régions.

CENTRES D’ACCUEIL DE JOUR

CAFÉS LIONS ALZHEIMER

SEJOURS REPIT

nos actions
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les centres d’accueil de Jour alzheimer
Appelés à ce jour AJA

 Depuis 1995, à l’initiative du Lion René 
SLIOSBERG, Médecin Gériatre et  Président 
Fondateur de LIONS ALZHEIMER,  les premiers 
AJA Lions Alzheimer ont vu le jour, le tout premier 
à Saint Germain en Laye.

A cette époque on commençait juste à entendre 
parler de cette maladie, que l’on dénommait à 
tort «  démence sénile ». Dans presque 100% 
des cas on gardait le malade à domicile, comme 
on le pouvait. C’était alors,  une situation 
particulièrement difficile pour le malade et plus 
particulièrement pour l’aidant.

Le but des AJA est de pouvoir permettre à l’aidant 
de souffler un peu, lui permettre de s’occuper 
un peu de lui,  prendre quelques moments de 
détente, et ce, pendant que le malade est accueilli 
dans un AJA.

L’accueil dans un AJA permet de maintenir, 
solliciter, voire améliorer les capacités 
fonctionnelles des malades.
Il ne s’agit donc pas d’une simple « garderie » 
mais d’une organisation à but thérapeutique qui 
accueille 1 ou plusieurs jours par semaine, pour la 
journée ou la ½ journée, 6 à 10 personnes, vivant 
à domicile, pour un ensemble d’ateliers animés 
par des spécialistes.

Les AJA aidés par les LIONS se sont multipliés, on 
en compte à ce jour plus de 200.

Une action dans la cité, rôle des Clubs LION :
Un club qui souhaite apporter son aide dans 
l’amélioration du cadre de vie d’un AJA, ou remplir 
un besoin (création d’un jardin thérapeutique, 
achat ou remplacement de véhicule, achat de 
matériel, financement d’une activité), organise 
une action spécifique à cet effet 

RôLE DE LIONS ALZHEIMER

Sur présentation par le Président du Club 
d’une demande d’abondement (voir sur le site) 
accompagnée des devis correspondants, Lions 
Alzheimer peut abonder à hauteur de 30% des 
sommes versées par le Club.

Lions Alzheimer est toujours là pour répondre, 
écouter, et abonder (après étude du dossier 
et décision de la commission d’attribution des 
fonds) afin que votre projet devienne réalité.

Pour information depuis 10 ans Lions Alzheimer à 
abonder aux projets des Clubs à hauteur de : 
268 973 €.

Toutes les demandes d’abondement doivent être 
adressées :
•	 Au Délégué LIONS ALZHEIMER de son District.
•	 Et au Docteur Jacques MARTIN, Président de 

LIONS ALZHEIMER, par mail :
martindomus@orange.fr 
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Programme entraide

 LIONS ALZHEIMER a comme objectif 
principal de favoriser le maintien à domicile 
et soulager l’entourage du malade. C’est pour 
permettre la réalisation de cet objectif qu’en 
partenariat avec l’Institut de la Mémoire et 
de la Maladie d’Alzheimer (IM2A) dirigé par le 
Professeur Bruno DUBOIS au sein de l’hôpital de 
la Pitié Salpêtrière, nous avons financé la mise en 
œuvre du programme ENTRAIDE et favorisé sa 
diffusion.

La formation est particulièrement destinée aux 
psychologues impliqués auprès des proches de 
malades et désireux de proposer des prises en 
charge adaptées.

La formation permet de :
•	 Reconnaitre ses ressources de professionnels
•	 Développer de nouveaux outils de prise en 

charge (méthode intégrative)
•	 Partager avec d’autres professionnels dans sa 

région

Le programme pour les aidants se compose de 6 
séances psycho-éducatives :
•	 Mieux comprendre la maladie
•	 Savoir gérer son stress
•	 Appréhender les troubles de la mémoire
•	 Maintenir les activités de la vie quotidienne
•	 Gérer les troubles psychologiques et 

comportementaux
•	 Rechercher du soutien et se préserver

A ce jour, environ 300 psychologues ont été 
formés à ce programme par l’équipe de l’IM2A  
et sont donc en mesure de mettre en place les 
modules d’information aux aidants.  
Le projet ALZHEIMER « Aidons les aidants » du 
Lions Club de Perros-Guirec ( 22)
L’objectif de cette action est de dispenser le 
programme ENTRAIDE à un groupe d’aidants de 
12 à 20 personnes.

Les différentes étapes du projet ont été les 
suivantes :

1. Création d’un groupe de travail ( 5 - 6 personnes)  
composé : Membres du Lions Club, médecin, 
infirmière, psychologue, membre du service 
CCAS de la commune, aide à domicile, avec 
pour mission : identifier les besoins,  définir 
les moyens de communication, rechercher 
les personnes « Ressources » , organiser une 
présentation d’ENTRAIDE aux psychologues, 
définir le budget prévisionnel

2. Définition du groupe d’aidants (12 à 20 
personnes)

3. Définition du planning des 8 sessions de 
présentation

4. Recherche d’un lieu de formation

5. Déroulement des 8 séances de formation

6. Réunion de synthèse des aidants ayant 
participé à la formation autour d’un café. 
Quelle suite peut être donnée pour continuer 
à échanger sur les situations vécues chaque 
jour ?

7. Bilan moral et financier du projet

Martine SARTORI
Yvan BONNET
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Une action 100% Lion qui ne coute qu’une 
trentaine d’Euro par séance au Club et 
quelques heures de don de soi.

Créé depuis de nombreuses années aux Pays Bas, 
le Café des Aidants est un lieu essentiel d’échanges 
pour les Aidants.

Comme vous le savez, une personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer ainsi que son proche Aidant 
se désocialisent peu à peu.

Le but de ces cafés, pour l’Aidant en particulier, est 
de s’extraire du quotidien, de s’ouvrir aux autres, de 
communiquer avec d’autres Aidants qui sont dans 
la même situation et de retisser du lien social.

Les Aidants ont également besoin de conseil, de se 
renseigner sur la maladie, son évolution, les gestes 
à faire, sur ce qu’il ne faut dire ou peut-être pas 
faire…

C’est un lieu de partage et d’écoute  destiné aux 
aidants avec des intervenants qualifiés, les Lions 
ont un rôle d’organisateur et d’animateur.

Il n’est pas souhaitable que ces cafés soient  
implantés dans un lieu spécifiquement médical ou 
paramédical, il est préférable qu’ils aient lieu dans 
un endroit convivial accessible tous, comme une 
salle de café, une salle de réunion où chacun se 
sentira à l’aise et un peu plus éloigné de la maladie.

cOMMENT ORGANISER uN cAfé 
LIONS ALZHEIMER

Voici quelques conseils :
•	 Créer au sein de votre Club une petite équipe de 

2 ou 3 personnes
•	 Demander à son Club un petit budget environ 

200 € par an
•	 Rechercher une salle conviviale
•	 Contacter les instances territoriales (CLIC - SSIAD 

- CCAS) qui peuvent vous aider 
•	 Etablir un programme pour l’année (un café 

toutes les 6 semaines en moyenne) 
•	 Rechercher un intervenant bénévole 

(Psychologue, nutritionniste, un membre du 
CLIC…)pour chaque réunion

cOMMENT LE fAIRE SAVOIR

•	 Article dans la presse locale 
•	 Se rapprocher du CLIC, du SSIAD, des CCAS, des 

Centres d’accueil de jour 
•	 Se constituer un fichier au fil du temps 

LIONS ALZHEIMER VOuS AIDE à 
LA cRéATION D’uN cAfé LIONS 

ALZHEIMER

Pour cela nous vous proposons :
•	 Une convention de partenariat.
Lions Alzheimer vous adressera un roll up et une 
aide de 100€ pour l’organisation de votre premier 
café

Pour tous renseignements complémentaires 
n’hésitez pas à prendre contact avec Christiane 
BORDOT, notre Présidente de la Commission 
« café Lions Alzheimer » : cbordot@wanadoo.fr

LES cAféS LIONS ALZHEIMER

Une Belle Action dans la Cité
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SERELA, LE bESOIN

Comment permettre à un Aidant exténué de 
souffler, prendre du répit, et de se ressourcer sans 
vraiment quitter son malade.

C’est devenu possible grâce à  nos séjours SERELA, 
un service que les LIONS sont en capacité de 
rendre à un couple Aidant-Aidé, et ce depuis 2015 
(205 séjours déjà organisés).

Le Malade et son Aidant sont pris en charge 
dans une structure hôtelière médicalisée et 
accueillante, entourés par du personnel qualifié.

Les couples Aidants-Aidés peuvent exercer des 
activités soit individuellement, soit ensemble : 
piscine, lecture, ateliers loisirs, excursions, et se 
retrouvent pour le déjeuner et le diner.

SERELA, LE LIEu

Ces séjours sont organisés dans une résidence 
médicalisée se situant à FONDETTES,  commune 
de 10 300 habitants se situant dans le département 
de l’Indre et Loire, en périphérie de TOURS.

Chaque année, nous sélectionnons pour l’accueil 
des couples 5 semaines, réparties sur mai et juin :

Il est toujours possible de proposer aux Familles 2 
semaines soit 15 jours consécutifs.

SERELA , LE cOûT

Le séjour est obligatoirement parrainé par un 
Club.
Pour exemple, le coût total d’un séjour d’une 
semaine pour 2 personnes en pension complète, 
hors transport est pour 2023 de 1 500 €.

Le coût pour le couple aidant/aidé et le Club 
parrain pour un séjour d’une semaine se limite à :
•		250 € pour le Club qui parraine 
•		250 € pour le couple aidant/aidé 

Le solde est pris en charge conjointement par les 
Caisses de retraite et Lions Alzheimer.

Attention : Le coût et les modalités de transport 
restent à la charge du couple aidant/aidé.

SERELA, LES béNéfIcIAIRES

Les séjours SERELA sont ouverts à tous, nullement 
besoin d’être membre d’un Lions Club pour en 
bénéficier.
Il vous suffit, de solliciter votre entourage, les 
Centres d’accueil de jour, les CCAS, les CLIC, les 
SSIAD, les plateformes de répit, les associations 
d’aide à domicile, etc...

seJour rePit « lions alzheimer »
SERELA
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SERELA, cOMMENT S’INScRIRE

Une notice explicative détaillée destinée aux clubs figure sur le site, le Club parrain télécharge la 
« Fiche d’inscription » sur le site de Lions Alzheimer « www.lions-alzheimer-france.fr » et l’adresse, une 
fois complétée, accompagnée des chèques du couple et du club parrain 3 mois au plus tard avant la 
date choisie du séjour à la Présidente de la commission SERELA :

Annick GIRAUD
Résidence les Fleurs
13 rue Sadi Carnot

06600 ANTIBES

Lions Alzheimer transmettra la demande d’inscription au VRF de FONDETTES, lieu du séjour, qui se 
chargera de prendre contact avec les caisses de retraite des intéressés et qui pourra éventuellement 
contacter directement le couple aidant/aidé pour des renseignements d’ordre privé.

seJour rePit « lions alzheimer »
SERELA
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maladie d’alzheimer
EvALionS, un projet LionS pour les malades et leurs aidants

De nombreux clubs ont contribué au financement 
et au parrainage de couples aidant-aidé atteint 
de la maladie d’Alzheimer pour des séjours-répit 
EVALIONS conçus en partenariat avec l’association 
nationale LIONS ALZHEIMER.

On sait que la maladie d’Alzheimer provoque 
une perte d’identité de la personne atteinte 
qui détruit progressivement le lien social de 
la famille. Les aidants sont confrontés à des 
problèmes psychiques, physiques et relationnels 
qui conduisent très rapidement à un isolement et 
un épuisement. Chaque jour qui passe nécessite 
une réadaptation permanente de l’aidant du 
point de vue comportemental pour faire face 
à une modification profonde du caractère, des 
réactions imprévisibles de son proche malade et 
de la dépendance qui s’installe peu à peu.

Le lien social et le contact avec le monde extérieur 
se délitent. Les loisirs, les sorties, disparaissent 
inexorablement de même que les moments de 
partage entre aidant et aidé.
La crise sanitaire et les périodes de confinement 
récentes ont dramatiquement accentué ces 
situations.

Il s’est avéré vital, dans un tel contexte, de 
rechercher des solutions pour accompagner les 
aidants sur le plan psychologique et relationnel, 
de leur proposer des pistes permettant de trouver 
un peu de répit, avec ou sans la présence de son 
proche, et de réinventer des possibilités de passer 
des moments à deux sans stress, en compagnie 
d’autres personnes et dans un contexte apaisant 
et sécurisé.

Ainsi, les séjours-répit EVALIONS, spécialement 
conçus et mis en œuvre pour les couples aidant-
aidé, sont l’une des actions soutenues par de 
nombreux clubs LIONS dont le rôle est de parrainer 
un ou plusieurs couples pour leur permettre de 
participer aux séjours.

L’objectif de ces séjours est de permettre à ces 
couples confrontés dans la vie quotidienne 

à l’isolement social, la fatigue physique et 
psychique liés à la maladie de l’un des deux, de 
pouvoir bénéficier de quelques jours apparentés 
à de courtes vacances. Ces séjours, programmés 
pour des durées de 5 jours, ont pour but :
• D’apporter du répit aux aidants
• De retrouver quelques temps une relation de 

couple plus sereine
• De participer à des activités enrichissantes en 

couple ou séparément
• De retisser un lien social distendu 

Plusieurs périodes de séjour sont programmées 
chaque année, généralement au printemps et 
en automne et font l’objet d’une communication 
large qui s’appuie notamment sur une diffusion 
au sein des réseaux des Clubs LIONS.

Le site dédié aux séjours est La villa Marguerite, 
centre d’accueil géré par la fondation COGNACQ 
JAY située sur la presqu’île de Giens (83), au cœur 
d’un terrain boisé de 14000 m2 avec un accès 
direct à la mer.
Elle constitue une destination exceptionnelle 
pour des séjours de publics fragilisés par l’âge ou 
la maladie en leur permettant de se ressourcer et 
de rompre avec un quotidien souvent difficile.
L’établissement permet d’accueillir simultanément 
en exclusivité 6 couples. Il est entièrement sécurisé 
est équipé :
• De chambres simples ou doubles, adaptées et 

sécurisées 
• D’une salle de restauration et d’activités
• De deux grandes terrasses extérieures
• D’une véranda

Un programme d’activités est proposé aux 
couples aidant-aidé.  Certaines de ces activités 
se déroulent à l’intérieur du centre, d’autres sont 
organisées à l’extérieur. (Sorties bateau, balades 
sur les plages, marchés hebdomadaires, séances 
de massage, chants et danses, etc…)

La constitution de l’équipe d’encadrement 
est basée sur les besoins propres au public 
accueilli. Des professionnels qualifiés couvrent 
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tous les besoins médico-sociaux et l’animation 
quotidienne. Les activités sont encadrées par 
des AMP (Aides Médico Psychologiques et/ou AS 
(Aides-Soignantes). Les soins sont dispensés par 
un infirmier de nuit ainsi que le lever du matin, la 
toilette et l’habillage. Les repas sont assurés par 
l’équipe d’intendance de la fondation COGNACQ 
JAY.

Le budget total d’un séjour pour chaque couple 
représente un coût de 1200 € 
Le financement est couvert à parts égales (300€) 
par :
• Les LIONS CLUBS parrains
• L’association nationale LIONS ALZHEIMER 
• Les caisses de retraite 
• La participation des bénéficiaires eux-mêmes

Les clubs qui ont apporté leur contribution de 
300€ à un parrainage l’ont souvent adossée à 
une opération « roses jaunes, une rose pour 
Alzheimer  » initiée par LIONS ALZHEIMER sur le 
plan national.

Les deux premiers séjours EVALIONS se sont 
déroulés fin Aout et mi-octobre.
11 couples ont été accueillis, parrainés par 7 
Clubs  LIONS: Hyères Azur, Hyères les Palmiers, 

Toulon Port la Montagne, La Londe, Le Lavandou, 
Antibes Juan les Pins, Nice Méridia. D’autres clubs 
se sont déjà portés volontaires pour les prochains 
séjours. 

Il est difficile de retranscrire le bonheur des 
couples qui ont été accueillis lors de ces deux 
séjours.
Des personnes arrivées à la villa éteintes, courbées, 
mutiques qui se sont réouvertes à la vie au fil du 
séjour, qui ont tissé des liens, qui ont retrouvé le 
plaisir de vivre et le sens du rire, qui ont échangé, 
partagé, exprimé…

Bien malin sur la photo qui pourra déterminer 
parmi les six couples du premier séjour lesquels 
sont atteints de la maladie d’Alzheimer et qui sont 
leurs aidants !

Alors, à tous les membres de nos clubs LIONS, 
si vous souhaitez parrainer un couple pour les 
prochains séjours de 2023 manifestez-vous ! vous 
contribuerez à une grande et belle action LIONS !
 

Philippe DUVAL
Délégué de District 103 CC LIONS ALZHEIMER
Membre du Club LIONS HYERES LES PALMIERS

philippeduval2411@gmail.com • 06 10 16 14 36
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Novembre 2019

Votre soutien fait avancer la recherche sur la 
maladie d’Alzheimer et améliore la prise en charge 
des patients.

La découverte de biomarqueurs a marqué une 
avancée considérable dans la connaissance et dans 
le diagnostic des maladies neurodégénératives, 
et en particulier de la maladie d’Alzheimer.

DE quOI S’AGIT-IL ?

Comme chacun sait, la maladie d’Alzheimer est 
une maladie du cerveau. Elle se caractérise par des 
lésions qu’Aloïs Alzheimer a identifié lui-même 
dans le cerveau de patients lors d’un examen 
post-mortem et qu’il a rapporté en Novembre 
1906 au Congrès de Tübingen en Allemagne: il 
s’agit de l’accumulation d’une protéine anormale, 
la protéine amyloïde, et d’une dégénérescence 
des neurones liée à des modifications d’une autre 
protéine, la protéine tau. Jusqu’à il y a quelques 
années, la certitude du diagnostic ne pouvait 
donc être établie qu’après le décès des patients 
ou, dans des cas exceptionnels, par une biopsie 
du cerveau, seul moyen de mettre en évidence la 
présence de ces 2 altérations. Si bien que, dans la 
pratique clinique quotidienne, le diagnostic de la 
maladie n’était qu’un diagnostic de probabilité 
sans que l’on puisse jamais le certifier du vivant 
des patients.

À l’aube des années 2000, deux découvertes 
considérables vont radicalement modifier cette 
réalité. Il y a tout d’abord la possibilité d’identifier, 
dans le liquide céphalo-rachidien, le taux des 

protéines amyloïde et tau. Il se trouve, en effet, 
que le liquide céphalo-rachidien (LCR) entoure le 
cerveau et récupère ainsi les protéines produites 
dans le cerveau. L’étude de ce liquide est donc 
une fenêtre qui ouvre sur le fonctionnement 
cérébral. Une simple ponction lombaire permet 
de récupérer ce liquide et d’avoir maintenant des 
informations précises sur ce qui se passe dans 
le cerveau des patients. La deuxième révolution 
vient de la possibilité de visualiser directement les 
lésions dans le cerveau lui-même par un examen 
de neuro-imagerie, le TEP-Scan : ceci, grâce à 
l’injection dans le bras du sujet d’une molécule 
radioactive qui vient se fixer sur les lésions 
cérébrales de la maladie. Ces deux approches, 
ponction lombaire et TEP-scan, permettent, 
aujourd’hui, de vérifier que les symptômes 
présentés par les patients sont bien liés à la 
maladie d’Alzheimer et non pas à une autre forme 
de maladie du cerveau.
 
Ces avancées ont eu de nombreuses conséquences 
importantes:
•  tout d’abord, dans notre pratique clinique, il nous 
est maintenant possible d’affirmer le diagnostic 
du vivant des patients; 
•	 	 de plus, les marqueurs du LCR permettent 
d’identifier la maladie à un stade très précoce, à 
un moment de son évolution où les symptômes 
sont encore très discrets ;
•	 	 dans le domaine de la recherche, il nous est 
également possible d’inclure des patients « 
certifiés » dans les essais thérapeutiques. Il faut 
rappeler, en effet, que les essais de nouveaux 
médicaments s’adressaient jusque-là à des 
cohortes de patients, dont plus d’un tiers n’avait 
pas en réalité la maladie d’Alzheimer ;
•		toujours dans le domaine de la recherche, il est 
possible d’identifier des sujets porteurs de lésions 
cérébrales, mais chez qui les symptômes cliniques 
ne se sont pas encore manifestés. Ces sujets à 
risque de développer la maladie constituent 
une population très étudiée aujourd’hui pour 
tester des hypothèses pharmacologiques ou 
d’interventions non pharmacologiques dans le 
but de prévenir ou de ralentir la survenue de la 
maladie. Ces approches préventives peuvent 

la recherche clinique
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avoir un impact très important en termes de 
santé publique puisque il a été calculé que si on 
arrivait à retarder ne serait-ce que de cinq ans 
l’entrée dans la maladie, cela entraînerait, de fait, 
une diminution de 50 % du nombre de patients 
touchés.
 
Mais comment repérer les sujets sains à risque ou 
les patients au tout début de la maladie ? Faudrait-il 
faire des ponctions lombaires ou des examens TEP-
scan dès qu’il y aurait suspicion de cette maladie, 
sachant qu’un grand nombre de personnes se 
plaignant d’une perte de mémoire ne sont pas 
forcément atteints de maladie d’Alzheimer ? C’est 
pour rationaliser ces examens invasifs ou coûteux 
qu’une intense activité de recherche se développe 
aujourd’hui dans le but d’identifier, par simple 
prise de sang, des marqueurs, cette-fois sanguins, 
qui permettraient de présélectionner les patients 
à risque de maladie d’Alzheimer.

On ne demande pas à ces marqueurs sanguins 
une fiabilité à cent pour cent mais simplement 
de permettre une présélection des sujets à qui on 
proposera des bilans plus approfondis . Depuis une 
dizaine d’années, des publications scientifiques 
font état de résultats plutôt encourageants. 
Aujourd’hui, la méthode qui semble  la plus 
efficace pour identifier, par simple prélèvement 
sanguin, les sujets porteurs de lésions cérébrales 
de la maladie d’Alzheimer utilise un appareil d’une 
extrême sensibilité, le SIMOA.

Notre centre, l’Institut de la Mémoire et de la 
maladie d’Alzheimer (IM2A) est en pointe dans 
ces recherches, nous avons été un des premiers 
centres en France à proposer aux patients la 
ponction lombaire et la mesures des marqueurs 
dans le LCR. Nous souhaitions continuer dans 
cette dynamique et pouvoir acquérir cet appareil 
pour en tester la performance des marqueurs 
sanguins et en faire bénéficier les patients que 
nous suivons à la Salpêtrière.

Grâce à la mobilisation du « Lions Alzheimer » 
et à celle de la Fondation pour Recherche sur 
Alzheimer (la FRA), il a été possible d’acquérir 
cette technologie SIMOA, non encore diffusée en 
France. Cet équipement vient d’être installé dans 
le service de Biochimie Médicale de l’Hôpital de 
la Salpêtrière, sous la responsabilité du Docteur 
Foudil Lamari. Grâce à cette acquisition, le site 
de la Salpêtrière va pouvoir faire progresser la 
connaissance sur les biomarqueurs de l’Alzheimer 
et améliorer sa prise en charge diagnostique, 
notamment dans les formes précoces. Mais son 
intérêt ne s’arrête pas à cette seule maladie car le 
SIMOA permet d’analyser d’autres biomarqueurs 
que ceux de la maladie d’Alzheimer.
 
Je tiens donc, au nom de mon équipe mais aussi au 
nom de tous nos patients qui vont pouvoir bénéficier 
de cette avancée remarquable, à remercier très 
chaleureusement le « Lions Alzheimer » et rendre 
hommage à la grande générosité de ses membres.

Courrier de remerciements du Professeur Bruno Dubois

Janvier 2021
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OPéRATION « uNE ROSE JAuNE POuR 
ALZHEIMER® »

Une Action Nationale
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 Créée en 2017 à l’initiative de 2 Lions 
Normands de la zone 32, cette action consiste à 
vendre des roses Jaunes au prix de 3€ 

Ce fut un succès immédiat, à la surprise générale 
des 6 Clubs de la zone 32 participants, plus de 
1 500  roses ont été vendues en 2 heures 

Fort de ce succès, il a été décidé d’étendre cette 
action à tous les Districts. En 2021 plus de 120 
clubs répartis sur 11 districts ont prouvé leur 
implication en faveur de cette cause et ont vendu 
plus de 70 000 roses 

Concernant 2022/2023, nous ne sommes pas 
encore en possession des chiffres définitifs, mais 
d’après le nombre de nouveaux roll-up fournis 
aux Clubs cette année, nous pouvons estimer une 
centaine de nouveaux Clubs participants 

Pour rappel, en 2019 nous avions remis, grâce en 
partie à l’opération  « roses Jaunes » un chèque 
de 50 000 € au Professeur DUBOIS, mais ce ne fut 
qu’un début car en 2021 un nouveau chèque lui 
fut remis.

Comme vous avez pu le constater au chapitre «  
Recherche «  de cette revue  les sommes versées 
dans le cadre de la recherche clinique servent  
exclusivement à l’acquisition de matériels définis 
en concertation avec le Professeur DUBOIS. Il n’est 
nullement question de verser des sommes à la 
recherche en général sans une affectation précise. 

En 2019 notre premier versement a contribué à 
l’acquisition d’un appareil SIMOA dont le coût est 
d’environ 90 000 € , et notre second versement 
de 100 000 € a permis l’acquisition de kits de 
fonctionnement 

Le succès de cette vente de roses est également 
dû à sa double affectation. En effet, le Club 
participant ayant la possibilité de garder 40 % 
du bénéfice réalisé, lui permet de réaliser une 
action locale,  type d’action à laquelle les Clubs 

sont très attachés. Les 60 % ainsi reversés à LIONS 
ALZHEIMER permettent quant à eux de financer 
au niveau national la recherche clinique 

Cette année , il a été décidé avec le Professeur 
Bruno DUBOIS de créer un comité scientifique qui 
devra sélectionner sur appel à projets , deux ou 
trois projets issus de centres de recherche situés 
en province, nous permettant ensuite de choisir 
l’affectation des bénéfices réalisés par notre 
« opération  Roses Jaunes » 2022/2023 . 

Vous trouverez en page ci-contre une notice 
explicative sur la réalisation de cette opération 

Pour d’autres renseignements n’hésitez pas à faire 
appel soit :
•  au Président de la Commission Roses Jaunes :

Jean-Noël CASTAGNET
soit par Tél : 06-71-43-57-09

ou par mail : castagnet.jn@orange.fr
•  au Coordinateur national des Délégués :

Marc LEVY
soit par Tél : 06-73-39-07-93

ou  par mail : clos.marescot@orange.fr

uNE AcTION DEVENuE NATIONALE

Une Rose Jaune pour Alzheimer
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                              Choix dE LA dAtE

De préférence autour du 21 septembre, journée 
Mondiale Alzheimer

achat des roses

Les clubs achèteront des roses de PREMIERE QUALITE - type « TARA » ou autres
Combien pour un premier lieu de vente ? 250 parait un nombre raisonnable

A qUI LES ACHETER ?
•	Soit à un grossiste. Lions Alhzeimer étudie la possibilité de faire une commande groupée au 

niveau nationnal auprès d’un grossiste
•	Soit auprès d’un fleuriste ami

la PréParation

Chaque rose sera présentée dans un cornet cellophane fourni
•	Soit par le grossiste lui-même

•	Soit par un spécialiste d’art floral (ex: https://artfloral.org/produits/cellophane)
En bas de la tige, un raphia naturel, du bolduc, etc..

communication

Enfin pour apporter de la visibilité à l’opération :
•	Un roll up sera envoyé à chaque nouveau club participant

•	Quelques articles dans les journaux locaux du club avant et après l’opération, des interviews 
dans les radios locales, distributions de flyers

•	Vente dans les galeries marchandes, sorties de grandes surfaces...

evaluation raPide

Organisation : Risque Financier :

Nombre de Personnes Mobilisées : Durée d’organisation :

Visibilité du Club :

obJECtif

Vendre des roses jaunes à 3€ la rose

Les clubs pourront utiliser jusqu’à 40% des bénéfices à leurs oeuvres locales Alzheimer
Les 60% restants seront versés à Lions Alzheimer(1) qui financera un centre de recherche 

répondant à un appel à Projet National
(1) à notre trésorier : L. PORTET - 4 allée des Haies - 61300 ST SULPICE sur RISLE

Bravo ami Lion pour ta future vente de roses 
jaunes contre la maladie d’Alzheimer

RépARtition dES bénéfiCES généRéS

€

cOMMENT LA PRéPARER 
EffIcAcEMENT ?




