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Le 14/06/2016 
 

CCoonnfféérreennccee  ««  LLaa  MMaallaaddiiee  dd’’AAllzzhheeiimmeerr  »»          

LLee  VVeennddrreeddii  2222  JJuuiilllleett  22001166  

 

Chers Arcaliennes et Arcaliens, 
 

Pour le mois de juillet nous vous proposons une conférence sur la maladie d’Alzheimer 
 

                                                                                                                           Le Vendredi 22 Juillet 2016 à 14h30 
 

A L’Hôtel Restaurant OURS de MUTZIG à MUTZIG 
 

Intervenant : Association Alsace Alzheimer 67 
 

Aujourd’hui, plus de 850 000 personnes sont atteintes en France et près de 225 000 nouveaux cas sont 
diagnostiqués par an. Ces chiffres, en constante augmentation, font de la maladie d’Alzheimer et des 
maladies apparentées une priorité de santé 
publique… 
Les premiers signes d’alerte sont les pertes de 
mémoire, les difficultés à accomplir les tâches 
quotidiennes, les modifications du caractère et la 
désorientation dans le temps et l’espace. 
Si ces troubles apparaissent, le diagnostic peut 
être réalisé par un neurologue, un gériatre ou 
dans un centre de Mémoire. Une identification 
précoce de la maladie permet de mettre en place 
des soins appropriés rapidement. 
Les intervenants de l’association nous parlerons de l'accompagnement des malades Alzheimer, de l'action et 
des activités organisées par leur association : information, formations, soutien psychologique, cafés musicaux 
et séjours de répit, ateliers pour malades jeunes et aidants. 

 

A l’issue de leur exposé les intervenants répondrons aux questions. 
Comme gratification pour l’association nous vous proposons une assiette à la sortie.  
Nous nous réservons le droit d’annuler la conférence en cas de moins de 20 participants. 
Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette conférence, recevez mes cordiales salutations.  
Le délégué, 
Antoine Volkringer 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon réponse à retourner à :   Antoine VOLKRINGER    21, rue des Perdrix    67560 ROSHEIM 
 Soit par la poste    -     Soit par mail : avolkringer@wanadoo.fr      -     soit par téléphone : 06 08 62 08 08 

Impérativement pour le lundi 18 juillet 2016 
 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………. 
 confirme (nt) la participation à la conférence « La maladie d’Alzheimer » 

Le vendredi 22 juillet 2016 à 14h30 
 

           Une Participation de 5.00 €uros sera demandée aux personnes non adhérentes à l’association  

mailto:avolkringer@wanadoo.fr

