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ECOUTE 
INFORMATION 
 
0811 740 700
7 jours sur 7 de 20h à 22h

Cette antenne innovante a été créée par l’Action Sociale 
du Groupe Prémalliance, en partenariat avec l’Institut 
de la Maladie d’Alzheimer (IMA) et SOS Amitié.
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UNE ANTENNE NATIONALE
D’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE 
OUVERTE DE 20H À 22H, 
7 JOURS SUR 7

0811 740 700

POUR TOUTE INFORMATION
AG2R LA MONDIALE 
Direction du développement 
des activités sociales  
485 avenue du Prado 
13412 MARsEILLE cEDEx 20
Tél. 04 91 16 15 89

ALLO ALZHEIMER 
485, avenue du Prado 
13412 MARsEILLE cEDEx 20
www.allo-alzheimer.fr

AG2R LA MONDIALE 
104-110, boulevard Haussmann
75379 PARIs cEDEx 08
www.ag2rlamondiale.fr



une antenne nationale d’écoute  
téléphonique ouverte de 20h à 22h 
7 jours sur 7 (coût d’un appel local) 0811 740 700

• La Direction des activités sociales d’AG2R LA MONDIALE, 
groupe de protection sociale, a pour vocation de 
conseiller, d’orienter et d’aider ses publics. Elle organise 
des actions de prévention et initie des projets innovants. 

 Elle soutient les personnes atteintes de la 
maladie  d’Alzheimer et leur entourage au travers 
d’actions   diverses    :    atelier taï chi, site internet 
«www. aidonslesnotres»,  groupe de parole pour les 
aidants, séjours prévention…

• L’Institut de la Maladie d’Alzheimer conduit des actions 
individuelles et collectives en faveur de toutes les 
personnes qui accompagnent dans leur quotidien familial 
ou professionnel les malades atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés.

• SOS Amitié Marseille Aix-en-Provence. Depuis 1960, 
cette association d’aide morale et psychologique, 
reconnue d’utilité publique, répond par téléphone à tous 
ceux qui rencontrent difficultés et détresses.

•  France Alzheimer est la seule association nationale de 
familles reconnue d’utilité publique dans le domaine de 
la maladie d’Alzheimer. ses quatre missions : soutenir les 
personnes malades et leur famille, contribuer aux progrès 
de la recherche, sensibiliser l’opinion et les pouvoirs 
publics et former les aidants familiaux, les bénévoles et 
les professionnels.

Pourquoi appeler Allo Alzheimer ?

  touché(e) de près ou de loin par la maladie  
d’Alzheimer, vous vous posez toutes sortes de 
questions

  vous vivez 24h sur 24 et 7 jours sur 7 auprès du 
malade et vous vous sentez épuisé(e), voire 
déprimé(e) et vous avez besoin que quelqu’un 
soit à votre écoute…

   vous souhaitez être mieux 
écouté(e), être orienté(e) 
vers des organismes qui 
peuvent vous venir en 
aide : accompagnement 
psychologique, accueils 
de jour, hébergement, 
etc…

  vous avez de plus en plus 
de mal à faire face à la 
maladie et à ses consé-
quences sur votre proche…

  vous êtes un professionnel, vous souhaitez 
évoquer ou échanger sur les difficultés 
rencontrées dans votre travail.

Allo Alzheimer… qu’est-ce que c’est ?

Allo Alzheimer est une antenne d’écoute  
téléphonique qui a pour objectif de soutenir 
et d’informer, par téléphone, l’entourage 
des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés. 

Qui sont les écoutants Allo Alzheimer ?

Les écoutants sont tous des bénévoles 
formés par des professionnels pour vous 
répondre par téléphone et vous soutenir à 
travers une écoute attentive et anonyme.

Créée en 2006 par la Direction des activités 
sociales d’AG2R LA MONDIALE, en partenariat 
avec l’Institut de la Maladie d’Alzheimer (IMA) 
et SOS Amitié. En 2010, France Alzheimer 
s’est associée à ces partenaires.


