LIONS MARSEILLE ALZHEIMER
Association Loi 1901
affiliée à LIONS ALZHEIMER
Maison des Lions
1 Boulevard Luce - 13009 Marseille
Président Michel NICOLAS
06 80 42 74 13
Objectifs :
- soutenir les Familles de Malades d'Alzheimer ou de pathologie assimilée,
résidant dans le canton de Marseille et les communes avoisinantes, voire du
District Lions 103 Sud Est,
- faciliter la mise en œuvre et le bon fonctionnement des Centres d'Accueil de
Jour pour les malades présentant une maladie cognitive, et soutenu par les Lions
Clubs,
- développer des actions en faveur des malades, de leurs familles et de l’aide
aux aidants, notamment pour informer sur la maladie, le maintien à domicile,
les structures d'accueil et les possibilités d'aide financière.
- favoriser par tous les moyens la connaissance sur les maladies cognitives.
Cotisation annuelle :
30 € par personne
75 € par Club Lions

Une de nos réalisations dans l’EHPAD Le Beau Site à Marseille :

ESPACE SNOEZELEN
Don de l’association
LIONS MARSEILLE ALZHEIMER

La conférence sur l'actualité de la maladie d'Alzheimer
L’Association Lions Marseille Alzheimer a organisé, le mercredi 15 février 2012, une
conférence publique par le Professeur Mathieu Ceccaldi sur l’actualité dans la
maladie d’Alzheimer qui toucherait environ 900.000 personnes en France, chiffre en
constante progression.
Malgré les températures hivernales, la salle de conférence de la Maison des Lions
était archicomble, certainement due à la qualité de l’intervenant et à la gravité du
sujet tant du point de vue individuel que sociétal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centre Gérontologique Départemental

18/11/2013 : Remise de chèque pour l’achat de fauteuils
pour l’Accueil de Jour n° 1 du Centre Gérontologique Départemental.

CCAS Accueil de Jour de Saint-Tronc

28/02/2014
Pose de la 1ère pierre par Mr Jean-Claude Gaudin,
du Centre d’Accueil de Jour de St Tronc

17/05/2016
Centre d’Accueil de Jour de St Tronc, visite de chantier
avec Mme Morelli (CCAS), Mr Fluchaire (Architecte) et bureau de LMA.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’EHPAD « le Beau Site »

01/07/2015
Le bureau de LMA avec la
directrice de l’EHPAD « Le Beau
Site »
pour financement d’un espace
Snoezelen.

Accueil de Jour au Centre Gérontologique Départemental

16/12/2014
Remise de chèque pour les « tricoteuses »
de l’accueil de Jour du CGD (Montolivet).

