
 

 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

France Alzheimer Hérault écoute, informe, oriente, 
aide les malades et leur famille pendant le confinement 
 
France Alzheimer Hérault, créée depuis plus de 30 ans, est une association loi de 1901. 
 
Elle est affiliée à l’Union nationale France Alzheimer, elle-même reconnue d’utilité publique, forte de 
99 associations départementales, de plus de 2 200 bénévoles, d’un réseau de plus de 250 « Villes Aidantes » et 
de 20 250 adhérents. Elle intervient auprès des pouvoirs publics en tant que représentante des familles et 
finance de nombreux projets de recherche (1,2 M€ déjà investis). 
 

-=- 
 

Habituellement, à chaque étape de la maladie, France Alzheimer Hérault propose : 
 

 des solutions gratuites et adaptées pour les malades et leurs aidants : formation modulaire, groupes 
de parole, ateliers de mobilisation cognitive… 

 des activités et des ateliers pour les malades : programme de type « éducation thérapeutique du 
patient », suivi personnalisé du malade jeune (moins de 65 ans), ateliers de médiation artistique, 
activités physiques adaptées, musicothérapie… 

 des moments de partage, détente et répit pour les familles : ateliers de convivialité, cafés-
rencontres, haltes-relais, ateliers de sophrologie, séances de shiatsu, programme « art/culture 
Alzheimer », séjours vacances… 

 
Parallèlement, France Alzheimer Hérault a mis en place 21 permanences sur le département, lieux d’accueil, 
d’information et d’orientation. 
L’antenne de BÉZIERS, située 46 av. Clemenceau, tél. : 04 67 11 43 12, accueille du lundi au vendredi, de 13h30 
à 17h. 
Et le siège de MONTPELLIER, situé 3 rue Pagézy, tél. : 04 67 06 56 10, reçoit du lundi au vendredi de 9h30 à 
13h. 
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En ces temps perturbés par la lutte contre la COVID19, France Alzheimer Hérault a su, dès le premier 
confinement, poursuivre l’accompagnement des familles : 416 d’entre elles ont été régulièrement contactées 
par ses bénévoles et ses professionnels de santé, avec un soutien personnalisé de ses psychologues en cas de 
grande difficulté. 
 

Pour ce second confinement, ces solutions sont maintenues et renforcées par certaines 
activités ouvertes à tous en visioconférence : formation des aidants, mobilisation cognitive et 
groupes de paroles. 

En outre, une permanence téléphonique existe du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h, 
tél. : 07 82 69 99 55. 
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Dès l’assouplissement des contraintes sanitaires, les équipes de Béziers et de Montpellier, les bénévoles et les 
professionnels de santé seront à nouveau opérationnels pour reprendre les activités en présentiel et la gestion 
de nos 21 permanences. 


