«Des maux semés en chemin»

par la troupe «L’inattendu»
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Vous avez des pertes de mémoire, des difficultés d’attention ?
Un de vos proches est atteint de la maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés ?
Vous avez des interrogations sur les symptômes de la maladie,
son développement, son évolution, sa prise en charge ?
Vous souhaitez savoir si des mesures de prévention efficaces
existent ?
Vous aidez un proche au quotidien et vous vous vous sentez
parfois en difficulté ?
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Nos intervenants répondront à toutes vos questions !
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Des professionnels de santé seront présents sur des stands :
• Dr XXXXX, gériatre
• le CLIC des Hautes Falaises porté par l’ACOMAD
• FRANCE ALZHEIMER 76
• l’Equipe Spécialisée Alzheimer de Fécamp
• l’Association La Pommeraie - Jean Vannier
• l’Offre de répit «La Pause» de Fauville en Caux
• le Conseil Départemental 76
• le CCAS de Fécamp
• la Mutualité Sociale Agricole

LA PAUSE
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