
 

 

 
 
 

 

Groupes de rencontre pour personnes  
atteintes précocement de la maladie 
d’Alzheimer ou maladie apparentée 

 

 
 
 
 

SION 

28 Avril 2021 - 23 Juin 2021 

18h00 – 19h30 

Rue Porte Neuve 20  

(1er étage de la galerie marchande) 

Animation : Mme Malika Bonvin 

 

Les questions qui se posent lors d’un diagnostic de la maladie d’Alzheimer (ou maladie apparen-

tée) ne sont pas les mêmes, selon que l’on soit à un âge avancé, ou jeune malade; c’est-à-dire 

encore en âge de travailler (même si la maladie l’en empêche) ou retraité depuis peu. Ainsi, Al-

zheimer Valais propose la création d’un groupe d’entraide, destiné expressément à ces per-

sonnes. Ces rencontres régulières seront un lieu d’échange, d’écoute et de soutien, afin que les 

personnes malades puissent partager entre elles leur vécu, leurs difficultés au quotidien, mais 

aussi leurs ressources et astuces pour faire face à la maladie. 

COVID19 
Nous vous remercions de respecter les consignes de protection suivantes : 

/ Distanciation physique : pas de contact physique, pas de serrage de main, respect des 
distances 

/ Hygiène des mains, bien se désinfecter les mains avant et après la réunion et pendant 
si nécessaire 

/ Masque obligatoire 
/ En cas de symptômes, se faire tester immédiatement et rester à la maison 
/ Et savoir avec qui on a été en contact  
/ Sur place, du désinfectant sera mis à disposition 

 

En raison de l’évolution des mesures liées à la pandémie, la participation aux rencontres se fait 

sur annonce par mail ou tél. à Alzheimer Valais Wallis (027 525 83 62). La responsable du groupe 

tient à jour la liste des participants : nom, prénom, adresse et téléphone 

 
Secrétariat général  

Rue de la Porte Neuve 20 - 1950 Sion 
027 525 83 62 - 079 922 73 31 

info@alz-vs.ch 

www.alz.ch/vs Beratungsstelle Oberwallis  
Belalpstrasse 2 - 3900 Brig 

027 525 38 70 - 077 512 56 80  
 oberwallis@alz-vs.ch 
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