
 

  



 

 

 



 

 

JOURNÉE MONDIALE ALZHEIMER DANS L’HÉRAULT 

 

UN ÉVÉNEMENT QUI NOUS RASSEMBLE 

 

Comme chaque année, la Journée mondiale Alzheimer est l’occasion 

d’informer le public sur la maladie, sur l’importance d’un diagnostic précoce 

et sur l’accompagnement thérapeutique et de soutien du malade et de 

l’aidant. 

En 2021, elle se tiendra le 21 septembre, au pied de deux arbres à souhaits 

porteurs de sens et fédérateurs, mis à disposition sur l’espace public par les 

villes de Montpellier et Béziers. 

À Montpellier, le 21 septembre de 10h à 17h Place de la comédie (face à 

l’Office du tourisme) 

À Béziers, le 24 septembre de 9h à 16h sur les allées Paul Riquet.  

France Alzheimer Hérault portera cette manifestation, soutenue par le 

Centre Mémoire de Ressources et de Recherche du CHU de Montpellier. 

Sans traitement curatif, les personnes malades et leur entourage doivent 

être accompagnées le plus tôt possible pour retarder les effets de la maladie 

et conserver une qualité de vie.  

C’est la mission de France Alzheimer, association reconnue publique, qui 

œuvre depuis plus de 30 ans sur le département avec 3 valeurs 

fondamentales :  

- La proximité : nous assurons 20 permanences sur le département 

et développons des activités au plus près des familles.  

 

- L’inclusivité : pour lutter contre toutes formes de préjugé et 

informer le plus largement possible grâce au concours des villes de 

notre réseau national « Ville aidante Alzheimer ». À ce jour, 11 villes 

sur le département. 

 

- L’accompagnement sur mesure à chaque stade d’évolution de la 

maladie et le soutien des aidants. 

  



 

 

 

 

 

 

Nous poursuivons cette dynamique d’information  

avec la signature de la charte  

« Ville aidante Alzheimer » 
 

 

- à Castelnau-le Lez, le 21 septembre à 11h à la mairie  

- à Clermont l’Hérault, le 22 septembre à l’occasion du marché 

- à Lodève, le 25 septembre à l’occasion du marché 

- à Ganges, le 1er octobre à 11h à l’occasion du marché 

 

 

 

Pour plus d’information, contactez-nous : 

 

Siège à Montpellier : 3 rue Pagezy - 04 67 06 56 10  

contact@alzheimer34.org 

  

Antenne de Béziers : 46 av. Clémenceau - 04 67 11 43 12 

contact.beziers@alzheimer34.org  
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France Alzheimer Hérault  

propose des réponses adaptées  

à chaque besoin !! 


