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Luttons ensemble contre la maladie
Opération tulipes contre le cancer
Cette action, menée par les Lions Clubs "Pomme de pin" et "doyen" de Mont-de-Marsan, a pour but
d'améliorer le séjour à l'hôpital des malades du cancer (Mont-de-Marsan et Bordeaux).
Les adhérents des Lions Clubs ont planté le 25 octobre dernier 85 000 bulbes de tulipes,
les font pousser, les récoltent, les conditionnent et les vendent.
De mi-mars à mi-avril, ils font appel aux bénévoles pour récolter, conditionner et vendre
les tulipes.
L'objectif est de recueillir les fonds destinés à la lutte contre le cancer, c'est-à-dire, la
recherche, les soins, le confort des malades et la remise en forme physique des
convalescents. Ces fonds sont utilisés dans les programmes locaux car la notion d'unité
de lieu est primordiale et illustre parfaitement le rôle des Lions Clubs partenaires.
Pour information, depuis 2012, 73 900 € ont été attribués aux différents services autour des malades.
Alors, si vous êtes d'accord pour enfiler les bottes les gants et peut être le vêtement de pluie, vous
pouvez vous adresser à la fédération (Tél. 05 58 06 55 11) qui vous donnera les coordonnées des
responsables de cette opération.

France Alzheimer Landes
Des formations des aidants familiaux sont proposées sont proposées sur Dax et sur Mont-de-Marsan.
Destinées aux familles qui accompagnent une personne souffrant de la maladie d'Alzheimer ou d'une
maladie apparentée, celles-ci sont gratuites et ouverte à tous.
Elles seront dispensées par petits groupes de 8 à 10 personnes. 5 modules seront proposés :
- Connaître la maladie (2 h 30)
- Accompagner au quotidien (3 h 30)
- Communiquer et comprendre (3 h)
- Les aides possibles (2 h)
- Etre l’aidant familial (3 h)
Les dates de formations sont consultables en cliquant sur le lien suivant : formation des aidants familiaux
Inscriptions auprès de l’Association : par tél. au 05 58 98 80 88 ou par email : francealzheimerlandes@gmail.com

Ne restez pas seuls face à la maladie

