
 « France Alzheimer Var est une association à but non lucratif qui 
agit, depuis 25 ans, pour les personnes et les familles touchées par la 
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. 
 

 Elle se veut être, par son expérience, au plus près des malades et des 
familles. 
 

 La présence d’une équipe, de professionnels et de bénévoles formés à 
l’accompagnement, permet à l’association de mettre en ɜuvre des activi-
tés spécifiques et d’apporter des réponses adaptées et empreintes 
d’extrême humanité. 

 

Ceci fait SA SPECIFICITE et SA FORCE. 
 

 Le bien-être des malades et des aidants est au 
 cɜur de ses préoccupations et est le but de ses 
 actions. 
 

 La personne atteinte de la maladie d’Alzheimer n’est ni contagieuse ni 
dangereuse. Elle garde, dans son coeur, les mêmes besoins, les mêmes 
désirs et aspire, encore et toujours, comme vous et moi, au bien-être et 
au bonheur. Mais elle ne peut et ne sait plus les exprimer. 
 

C’est à nous tous d’aller vers la personne malade,  
de la chérir et de la rassurer. » 

 

         Arlette Marrone 

C.I.L.SOS Rotary  Club 
Toulon  
Levant 

Lions  Club 
Carqueiranne 

 

France ALZHEIMER VAR 
 

Le Palais de la Méditerranée B 
36 rue Henri Poincaré  

83000 Toulon 
 

04.94.09.30.30 
francealzheimervar@orange.fr 
www.francealzheimer-var.org 

Le mot de la Présidente 

pouvons vous aider nous 

vous 

Un sentiment  
d’épuisement 
moral & physique 

il elle 

ont besoin d’aide 
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submerge 

France Alzheimer Var 
04 94 09 30 30 



Toulon 

Barjols 
04.94.72.63.10 

Brignoles 
04.94.86.46.57 

Hyères 

La Crau 

La Garde 
La Londe 

La Seyne 

Pierrefeu 

Sanary 

Six-Fours Carqueiranne 

Draguignan 

Pour  le  public,  les  médias, 
les  caisses  d’ac on  sociale   
et  de  retraite,  les  mairies   
et  pouvoirs  poli ques 

Formation ciblée 

Conférence 
Information 
Forum 
Interventions 

Pour  les  professionnels  de  la  santé 

Dans le cadre de la formation continue : 
x� la prise en soin au domicile 
x� La prise en soin en institution 
x� Proposer des activités au domicile 

Pour  les  bénévoles 

Pour  les  étudiants 

Plate-forme d’informations 
Lieu d’écoute, de soutien et de conseils 

Equipe de professionnels et d’aidants familiaux - bénévoles 
Nombreuses activités proposées aux aidés et aidants 
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Hyères 
La Londe 

Draguignan 

Pour  les  personnes  a eintes   
de  la  maladie  d’Alzheimer   
ou  d’une  maladie  apparentée 

Formation des aidants familiaux 
Entretien individuel 
Suivi psychologique 
Groupe de parole 
Atelier de relaxation : 
Réflexologie et sophrologie 

Pour  les  aidants  familiaux 

Fréjus 
04.94.51.22.94 

Plate-forme d’informations 
Lieu d’écoute, de soutien et de conseils 

Equipe de professionnels et d’aidants familiaux - bénévoles 
Nombreuses activités proposées aux aidés et aidants 

Atelier Mémoire 
Entretien individuel 
Suivi psychologique 
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Café Mémoire 
Halte Relais 
Action de convivialité 
Week-end Répit 
Séjour Vacances 
Suivi personnalisé Malade Jeune 

Pour  les  aidés  et  les  aidants 


