Envie de SOUTENIR la Ligue et ses
actions ?
Vous voulez vous investir comme bénévole,
découvrez toutes les possibilités au 04 229 58
10 ou 0800 15 225 (gratuit via réseau fixe)
Vous pouvez aussi utiliser le bulletin ci-dessous

BULLETIN D’ADHESION
à renvoyer ou faxer à :
Ligue Alzheimer A.S.B.L.
Rue Montagne Ste-Walburge 4b
4000 LIEGE - Fax : 04.225.86.93

Nom :..............................................................
Prénom :.........................................................
Adresse :.........................................................
.........................................................................
Tél. – Fax : .....................................................

NOS COORDONNEES
Contactez-nous pour découvrir toutes les spécificités de la Ligue Alzheimer A.S.B.L.
rue Sainte-Walburge 4b - 4000 LIEGE
 04 229 58 10 – Fax : 04 225 86 93
 ligue.alzheimer@alzheimer.be

Ligue Alzheimer
A.S.B.L.

« A.I.D.E. près de chez vous »

Websites:

• www.alzheimer.be
• www.ville-amie-demence.be
• www.alzheimercafe.be

Ligue Nationale Alzheimer Liga ASBL/VZW/VoG
(LINAL) : www.alzheimer-belgium.be
Centre Info et Action Démences Wallonie
(CIADW)

Centre Info-DEMences (IDEM)

rue Brogniez, 46 - 1070 Bruxelles
 02 510 61 88
 centre-idem@hotmail.com

Une association impliquée dans la recherche
scientifique, l’information et l’aide aux personnes confrontées à la maladie d’Alzheimer et
autres formes de démence

E-mail : ...........................................................
□ Famille

□ Professionnel

Souhaite devenir membre et recevoir le blocnotes :
□ adhérent (15 €)
□ de soutien (30 €)
□ d’honneur (50 €)

!! A mettre en
communication du
versement

Et verse ce jour la somme de .................. €
sur le compte BE96 3601 1596 3405

Compte de la Ligue Alzheimer :
BE96 3601 1596 3405
Compte pour la recherche scientifique :
BE19 3404 3219 0612

Vous voulez FAIRE UN DON ?
Tout don égal ou supérieur à 40 € est déductible fiscalement (indépendamment de la cotisation de base).
Sur le compte : BE96 3601 1596 3405 (avec « don »
mentionné en communication)

Membre de la

Ligue Nationale Alzheimer Liga
ASBL/vzw/VoG

BELGIQUE

Sous le Haut Patronage de
sa Majesté la Reine

Envie d’en SAVOIR PLUS ?
√ À travers nos publications écrites :
• Le Guide des Aidants
• Le plan d’action ViADem
• Les livres : Souvenirs d’un médecin de campagne,
Chère Mamie, Histoires de mémoires etc.
• La bande dessinée « Al Zimmeur »
• Les feuilles d’activités pour chaque région, le do
sier aides financières, les fiches pratiques sur
divers sujets
• La brochure « Vivre dans la Confusion »
• Les brochures « Cercle des Aidants » (formation
gratuite) à destination des proches
• Le trimestriel Bloc-Notes
• La présentation « Accueil de nuit »
• Les affiches « Les 10 Commandements »
√ À travers nos supports audiovisuels :
• La Ligue Alzheimer livre numérique sur le site :
www.labiso.be
• La cassette vidéo « Le Labyrinthe de l’Oubli »
• Nos sites : www.alzheimer.be, www.ville-amie-demence.be, le blog alzheimercafe.be, notre page facebook.
√ À travers nos activités régionales et nationales :

NOS PARTENAIRES
La Ligue Alzheimer A.S.B.L. est membre de :

Seul membre belge
d’Alzheimer Europe

Les OBJECTIFS de la Ligue
Accompagner et soutenir les personnes concernées
Informer ces personnes et former les professionnels
Défendre les droits de la personne atteinte de démence
(physiques, moraux et économiques)
Ecouter, une approche pratiquée dans toutes les activités organisées par la Ligue Alzheimer.

Avec le soutien de

la Fédération
Wallonie-Bruxelles

Ces objectifs s’adressent aux personnes souffrant
d’une maladie d’Alzheimer ou d’autres formes de
démence

la Ville de Liège

la Province du
Luxembourg

du Ministre des
affaires sociales
et de la santé
la Province du Brabant wallon

La maladie d’Alzheimer, c’est QUOI ?
Maladie dégénérative du cerveau entraînant progressivement des pertes de mémoire, des troubles du
langage, de la compréhension et du comportement.
La personne atteinte, souvent âgée, peut devenir petit à
petit incapable de résoudre des problèmes simples,
de reconnaître des personnes et des lieux familiers, d’accomplir des tâches de la vie courante, de
prendre soin d’ elle-même, …

Alzheimer Phone (FR-NL-ALL)
Numéro d’appel national gratuit
(écoute pour tous)

0800/15 225

la Ville de Liège

la Ville de Bruxelles

la Ville de Mons

Nous sommes présents àBruxelles et à travers toute
la Wallonie
version du 03/07/2014

• Écoute téléphonique active et empathique
• Alzheimer Cafés : plus de 40 en Wallonie et à
Bruxelles
• Villes et Communes « amies-démences »
• Cercle des Aidants : cycle de (in)formations gratuites pour les proches de personnes atteintes de
démence
• Formations pour les professionnels données par la
Ligue Alzheimer ASBL, organisme de formation
agréé par la Région Wallonne et l’Inami
• 7 cycles de conférences à thèmes à travers la
Wallonie et à Bruxelles

• Groupes de parole et d’entraide pour les
personnes concernées par la maladie d’Alzheimer
• Entretiens individuels
• Colloque annuel - Journée Mondiale
• Alzheimer Café Day Bruxelles (avec LINAL)
• Prix Santkin : recherche (avec LINAL)
• Recherche fondamentale et psychosociale

