
         

 
 

  

 

 
Formation des aidants à Moulin-Neuf 

Du vendredi 4 mars au vendredi 1
er

 avril 2022 

 
Nous vous informons que l’Association France Alzheimer Dordogne organise une 
« Formation des aidants ». Cette formation est gratuite. 
 
La session de formation est encadrée par un psychologue et une bénévole de l’association 
et dure 14h. Elle aura lieu à l’EHPAD Les Vignes, 11 rue Alexandre Dumas, 24700 Moulin-
Neuf.  
 
Nous serions heureux de vous compter parmi nous afin de vous apporter tout le soutien 
nécessaire à l’accompagnement au quotidien de votre parent malade. 
 
Si vous avez besoin de mettre en place une garde à domicile, sans frais, pour vos malades, 
vous pouvez contacter la Plateforme d’accompagnement et de répit du grand Périgueux au 
05.53.02.11.90. 
 
Pour plus de renseignements, nous sommes à votre disposition, vous pouvez nous joindre : 
 
Association France Alzheimer Dordogne : 
Annie Desmoulin 05.53.91.80.78 
Elodie Audibert, 05.53.27.30.34 
       
        La présidente départementale 
        Geneviève DEMOURES 
 

Formation des aidants à Moulin-Neuf 
 

Si votre souhait est de participer à cette formation, nous vous demandons de vous engager pour les 5 
séances proposées afin que celles-ci vous soient bénéfiques. 
Veuillez renvoyer, s’il vous plaît le coupon réponse avant le 14 février à l’adresse suivante : 2 rue 
Emile Counord 24100 Bergerac ou par mail : alzheimer.dordogne@orange.fr 
 
« Formation des aidants » à Moulin-Neuf du 4 mars au 1

er
 avril 2022 

 
NOM :                                PRENOM : 
 
ADRESSE : 
 
TEL : 
 
MAIL : 
 
Je m’engage à assister aux 5 modules proposés pour la formation  
 
OUI            NON 

 
Date :                  lieu :                             Signature : 
 



         

 
 

FORMATION DES AIDANTS A MOULIN-NEUF 
 
 

 

MODULES 
 
 
 
Module 1 : Connaître la maladie d’Alzheimer 
Vendredi 4 mars de 14h à 17h 
 
Module 2 : Communiquer et comprendre 
Vendredi 11 mars de 14h à 17h 

 
Module 3 : Accompagner son proche au quotidien 
Vendredi 18 mars de 14h à 17h 

 
Module 4 / 5: S’informer sur les aides possibles ; Être l’aidant familial 
Vendredi 25 mars de 14h à 16h 

 
Module 6/7 : Envisager et préparer l’entrée en établissement 
Vendredi 1er avril de 14h à 17h 
 
 
 

 

             
 
 
www.francealzheimer-dordogne.org 
2, rue Emile Counord – 24100 BERGERAC   
Tél/fax : 05 53 27 30 34  

email: alzheimer.dordogne@orange.fr 
Site : http://www.francealzheimer-dordogne.org                        
N° Siret : 40860626700065 

 
                 Membre de l’Union Nationale des Associations France Alzheimer et maladies apparentées                               
                                                                                  reconnue d’utilité publique par décret du 8 mars 1991 
                                                                          UN MALADE, C’EST TOUT UNE FAMILLE QUI A BESOIN D’AIDE 
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