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Avenay Val d’Or, le vendredi 7 septembre 2018 
 
 

Madame, Monsieur, 
  
  

Dans le cadre de la Journée Mondiale Alzheimer, nous avons le plaisir de vous inviter : 
  

Le Vendredi 21 septembre 2018 de 14h30 à 17h 
A la Résidence Les Jardins Médicis 

1 Avenue Pierre Dubois - 51 160 AVENAY VAL D'OR 
  

Comme vous le savez, la Journée Mondiale Alzheimer, initiée en 1994, est devenue 
un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui s’engagent autour de la maladie 
d’Alzheimer et maladies apparentées. Cette journée vise avant tout à informer le grand 
public sur la réalité de la maladie et les avancées de la recherche ; elle sert aussi à alerter 
les pouvoirs publics sur les difficultés rencontrées par les personnes malades et ceux 
(familles, bénévoles, professionnels de santé) qui les accompagnent au quotidien. 

 
Cette année, nous vous proposons un évènement axé sur la pratique de l’activité 

physique adaptée et l’intérêt de celle-ci pour les résidents. Animée par des professionnels, 
cette après-midi se veut avant tout un lieu de réflexion mais également de pratique pour 
toutes celles et ceux qui veulent mieux comprendre les différentes actions que nous menons 
au quotidien pour améliorer le bien-être des résidents. 
  

Vous trouverez donc ci-joint les invitations pour cette après-midi, ainsi que le 
programme détaillé ; merci de bien vouloir nous confirmer votre présence le cas échéant. 
 

Je reste bien évidemment à votre écoute et à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
  

Dans l'attente de vous recevoir et de vous accueillir aux Jardins Médicis. 
  

  
Cordialement 

 
Christine DANJON, 
Directrice 
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