
La Mutualité Française Lorraine et ses 
partenaires vous invitent à participer aux : 

Ateliers Fil Mauve ®  
à BACCARAT 

de mars à mai 2016 

Ces ateliers sont destinés aux personnes qui 
accompagnent un proche atteint de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée, à domicile ou en institution 
(accueil de jour, EHPAD : Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes).  

Si votre proche souhaite vous accompagner, 
une activité sera prévue pour lui (elle). Merci 
de nous contacter. 

 

 

 

 

 

 

En 4 séances collectives, 
dynamiques et concrètes 

2 entretiens individuels 
(sur rendez-vous) 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Ateliers Fil Mauve ®  
 

Pour pouvoir répondre à vos attentes,  
il est souhaitable que vous participiez  

à l’ensemble des ateliers. 

Nom ………………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………………... 

 

Adresse  

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………… 

 

Tél ……………………………………………………………………... 

 

Mail …………………………………………………………………... 

 
A retourner à :  

Mutualité Française Lorraine 
A l’attention de Marie PAGLIA 

14, quai Colonel Renard 
88 000 EPINAL 

 

Tél : 06.85.93.70.24 
Mail : paglia.m.mfl@orange.fr 

 

ObjectifsObjectifs  

Comment ?Comment ?  

Mieux comprendre la maladie et ainsi 
améliorer la communication. 

Acquérir de nouvelles compétences, pour faire 
face aux difficultés et gérer son temps et son 
énergie. 

Améliorer les relations avec les soignants. 

Orienter vers les structures locales d’accueil et 
de soutien. 

 

Lundi 4 et mardi 5 avril 
Lundi 2 et mardi 3 mai  

  

14h30 à 16h30  

Mardi 29 mars 
Mardi 19 avril 
Mardi 26 avril 
Mardi 17 mai 

Entretiens individuels  
 sur rendez-vous  

Formation en  
séances collectives  

Ouvert à tous 

Film-débat 

««  Ta mémoire… Mon amour!  »Ta mémoire… Mon amour!  »  

Vendredi 18 mars 2016 à 14h30  

Salle des Fêtes 
1, avenue de la Chapelle 

54120 BACCARAT 

Contact :  

Marie PAGLIA 

06.85.93.70.24 

Maison Hospitalière de Baccarat 
24, rue de l’abbé Munier  

54120 BACCARAT 

Entrée gratuite 



ou maladies maladies   
apparentéesapparentées  

     Des solutions pour  
accompagner un proche  
   atteint de la maladie  
       d’Alzheimer  

2016 

Les Ateliers Fil Mauve ®  
Formation des aidants familiaux 

 

Maison Hospitalière de Baccarat 
24, rue de l’abbé Munier 

54120 BACCARAT 

  

Les naufragés de l’AlzheimerLes naufragés de l’Alzheimer  
 

Julos Beaucarne 
D’après un texte de Marie Gendron,  

« Les larmes de la mémoire » 
 

 

 

 

J’aime ces gens étranges, aux trous dans               
la mémoire 

Des trous remplis de plaies présentes ou bien 
passées 

Vérités toutes crues remontant en marée 

Quand les masques ont fondu, que la farce est 
jouée. 
 

J’aime  ces gens étranges, à la mémoire trouée 

Qui changent des bribes de leurs vies effacées 

Voyageurs sans papiers,  sans qualifications 

Ils sont ce que nous sommes,  et nous leur          

ressemblons. 
 

J’aime ces gens étranges, qui ont le mal      

d’enfance 
Comme le mal d’un pays, qu’ils cherchaient en 

silence 
Derrière l’apparence de leur mémoire perdue 

Leur  peau parle une langue que nous              
n’entendons plus. 

(aucune participation financière demandée) 

Formation financée dans le cadre du  
plan Alzheimer 2008-2012 


