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Angers. Journée mondiale

Alzheimer : rendez-vous le

21 septembre à l’Arboretum 

À l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer, l’association France Alzheimer invite les
Angevins mardi prochain 21 septembre à l’Arboretum.

Dans le cadre de la Journée mondiale Alzheimer 2021, et en partenariat avec la Ville d’Angers,
l’association France Alzheimer de Maine-et-Loire donne rendez-vous aux Angevins mardi prochain
21 septembre 2021 au Parc de l’Arboretum.

De 14 h à 18 h, les personnes malades, les aidants et le grand public sont invités à accrocher au pied
d’un des beaux arbres de ce jardin, une carte sur laquelle ils auront écrit une pensée, un souvenir
heureux ou encore un souhait. Une animation musicale mettra une ambiance chaleureuse dans cet
écrin de verdure.

À cette occasion, le maire d’Angers, Christophe Béchu, signera la Charte de Ville Aidante Alzheimer,
déjà signée par plus de 500 collectivités. ««» Comme Paris, d’autres collectivités nous rejoignent
cette année à l’occasion de la Journée mondiale. À leur tour, elles s’engagent à faciliter la
connaissance sur la maladie, à former leurs agents mais aussi à déployer des actions en faveur
des familles concernées »», explique France Alzheimer.

s
...

L’Arboretum accueillera le mardi 21 septembre la Journée mondiale Alzheimer. © CO
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