Les

Rencontres
Santé

Théâtre Santé

Mieux comprendre la
maladie d’Alzheimer
Entrée gratuite - Places limitées

Suivi d’un Débat avec
un gérontologue
ENTRée gratuite
ouvert à tous

MERCREDI 22 JUIN 2011 à 18h-Caussade
Espace Bonnaïs-avenue de la solidarité

CLIC AVERTIIR
Pour connaître les Rencontres Santé qui se déroulent
près de chez vous, contactez le

La maladie d’Alzheimer touche 850 000 personnes en
France. 225 000 nouveaux cas apparaissent chaque
année. Mieux connaître la maladie, c’est mieux se
préparer à gérer les difficultés.
SOIRée / débat avec une représentation
théâtrale sur la maladie d’alzheimer.
la piéce : «ma mémoire part en vacances»

• Une pièce de et avec Evelyne & Alain Azéma
•Durée : 1h
Yann et Audrey s’aiment. L’amour, l’humour, la tendresse règnent dans leur couple. Ils partagent la
même passion pour la musique. Audrey remarque
que son mari oublie des choses. La maladie d’Alzheimer s’est installée chez Yann sans faire de bruit...
«Sans jamais tomber dans le larmoyant à outrance, [...] Evelyne
& Alain AZEMA ont réussi le pari d’écrire et de monter un spectacle tout en fragilité, en simplicité, fort d’un réalisme touchant
qui invite à la réflexion, au débat, et au questionnement [...].»
Jacky MATTE. Directeur artistique du théâtre A L’Affiche. Reims.

LE Débat
• Le docteur Aurélie ROUSTAN - Gérontologue à l’hôpital de
Montauban animera le débat.

18h - Espace Bonnaïs
Avenue de la solidarité- CAUSSADE
Renseignements auprès du CLIC AVERTIIR : 05 63 24 16 11

Un projet innovant de la Mutualité Française
«Priorité Santé Mutualiste»
•
•

•

Des Rencontres Santé de proximité (conférences, ateliers...)
Un service téléphonique au 3935* :
- informations santé validées par des experts scientifiques et du secteur médico-social,
- aide à l’orientation dans le système de santé,
- programmes d’accompagnement personnalisés comme le maintien à domicile  ou l’aide à
l’hébergement des personnes âgées.
Un site Internet : www.prioritesantemutualiste.fr (blogs, forums, quiz, dossiers santé, rendez-vous
d’experts).
* Prix d’un appel local depuis un poste fixe du lundi au vendredi de 9h à 19h
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