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CAL CHARLEROI

Sources d'information et de soutien
à Charleroi (et environs)

Alzheimer
et maladies apparentées

Professionnels à votre service
Ces professionnels, spécialement formés à la
maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées,
ont pour rôle d'informer, soutenir et conseiller les
familles qui vivent la maladie au quotidien.
Ils vous rencontrent sur RV, à votre domicile ou
dans leur permanence selon votre meilleure
convenance.
Subventionnés par la Région wallonne, ils sont au
service de toute la population (client, bénéficiaire,
affilié ou non).
Les professionnels à votre service sur Charleroi sont
repris dans le tableau au verso.

Lieux d'écoute et de parole
 La Ligue Alzheimer a créé les « Alzheimer cafés »
qui, par l'encadrement de professionnels, informent
et soutiennent les malades et leurs proches.
l à l'initiative du CPAS de Charleroi

A Gilly

Salle de l’ONE
Impasse Major, 3
Chaque 3ème lundi du mois de 14h à 16h
(hors vacances scolaires)
Renseignement/inscription : 0476/94.69.86
(Mme SCORNEAU)
l à l'initiative du Plan de Cohésion Sociale de Fleurus

A Wanfercée Baulet

Maison de quartier
Avenue de la Wallonie (à côté du n°55 - Emprunter la
rue le long de l’école maternelle)
Chaque 2ème lundi du mois de 14H à 16H
(hors vacances scolaires)
Renseignement/inscription : 071/82.02.68
(Mme TACCETTA et M. CACCIAPAGLIA)
 Le CAL de Charleroi a développé un groupe de
paroles « ALOIS » pour les aidants proches et un
atelier d'art thérapie pour les aidés.

A Charleroi,

Rue de France, 31
Chaque 3ème samedi du mois de 10H à 12H
Renseignement/inscription : 0479/52.11.16
(Mme JANSSENS)

Pour permettre de vous accueillir dans
les meilleures conditions,

inscrivez – vous !

