
Qu’est-ce que 

l’ALZHEIMER CAFE ? 

 

 

L’Alzheimer Café est un lieu de rencontre et 

d’échanges pour les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée (Parkinson, 

Aphasie évolutive, démence neurologique et autres) 

et leurs accompagnants. 

S’occuper d’une personne atteinte d’une de ces 

maladies c’est comme faire un voyage à l’aventure 

sans carte routière. 

Le trajet n’est pas défini et en cours de route il faut 

faire face à différents obstacles imprévus. 

Cela demande beaucoup d’énergie pour retrouver 

son chemin dans le labyrinthe de la démence. 

Partager ses soucis avec d’autres personnes qui vivent 

ou ont vécu une situation similaire aide à diminuer le 

poids de la charge journalière.  Les échanges se font 

dans le respect de la vie privée de chaque personne 

tout en restant à l’écoute et dans le non-jugement.  La 

confidentialité est respectée. 

 

Que pouvez-vous attendre de 

ces rencontres ? 

 

 

 

Avec l’aide d’animatrices formées à cette fin et de 

l’agent Proxidem vous recevez des informations 

sociales et financières qui peuvent vous être utiles. 

Des journées ou soirées à thème sont organisées ainsi 

que différentes activités mais le thème de la 

démence reste central. 

Exemples : la médication, l’alimentation, les soins et 

aides à domicile, le relationnel, etc… 

 

La participation à l’Alzheimer Café est libre pour 

toutes les personnes concernées par une des 

maladies de la démence. 

A votre arrivée, nous vous demandons uniquement 

vos coordonnées pour pouvoir vous enregistrer dans 

notre listing des membres et ainsi vous tenir informés 

de nos activités. 

 

 

Où et Quand ? 

 

 

 

 

Tous les deuxièmes jeudis du mois : 

 

Salle Magritte 

Rue de la Fauvette, 4 

7911  Frasnes-lez-Buissenal 

De 14.00 à 16.00 h. 

 

 

La participation à ces rencontres est 

GRATUITE 

 

 

 

 



 

Pendant l’Alzheimer Café 

 

• Nous partageons un moment de convivialité  

• Nous transmettons des informations et 

échangeons les expériences des uns et des 

autres 

• Vous pouvez aussi simplement être à l’écoute 

des autres 

• Nous organisons des activités 

 

 

 

N’HESITEZ PAS A NOUS REJOINDRE, 

VOUS N’ETES PAS SEUL(E) 

 

 

 

L’Alzheimer Café travaille en 

collaboration avec la Ligue Alzheimer 

Belgique 

 

Numéro d’appel gratuit 0800/15225 

 

Pour toutes informations 

complémentaires : 

 
Animatrices : 
Nadine Roos – 0473 894801 
nadine.vdroos@skynet.be 

Marie-Libert – 0479 689203 
Mjlibert01@gmail.com 
 
 
 
Agent Proxidem : 
Sabine Blomart – 069 789893 
administration.générale@cpas-frasnes.be 
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