
• 21 septembre : journée mondiale
de la maladie d’Alzheimer

• Mieux comprendre une maladie
déroutante de notre monde actuel
qui touche surtout les personnes
âgées

Lors d’une fête de famille, ta grand-mère
confond ton prénom avec celui de ton cousin.
Quelques semaines plus tard, à ton repas
d’anniversaire, elle te raconte deux fois la
même histoire. Et puis un jour, elle ne te recon-
naît même plus. Avec ce livre, tu vas pouvoir
comprendre qu’elle ne le fait pas exprès,
mais qu’elle est atteinte de la maladie
d’Alzheimer. Cette maladie touche les per-
sonnes âgées. Petit à petit, leur mémoire perd
sa capacité à retenir les souvenirs. Ainsi, si ta
grand-mère oublie de te souhaiter un bon
anniversaire, ne lui en veux pas trop.
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