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Une adhésion 
qui a du sens 

 

Comme membre, vous renforcez le poids politique d'Alzheimer 
Suisse et d'Alzheimer Berne, et vous soutenez la diversité de l'offre 
d'Alzheimer Berne. 

Membres individuels / couples 

• Les proches bénéficient de rabais sur l'offre de cours. 

• Les personnes malades ont accès à des activités de loisirs , 
comme les randonnées accompagnées ou l'offre FREIRAUM. 

• Vous pouvez participer à un groupe d'entraide pour proches 
ou personnes malades, animé par nos spécialistes. 

• Vous découvrirez les dernières nouveautés  sur les démences. 

• Des vacances Alzheimer vous sont proposées (par Alzheimer 
Suisse ou d'autres sections) dans toute la Suisse. 

• Vous avez le droit de voter à notre assemblée générale . 

 

Organisations / Entreprises 
Les membres collectifs profitent de rabais sur nos cours, jouissent du 
droit de vote à nos assemblées générales et recevront, le cas 
échéant, les dernières informations sur le thème des démences. 
 

      Merci! 
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