En partenariat avec
le Réseau Alsace Gérontologie,
le Centre de Réadaptation de Mulhouse,
l’Hospitalisation A Domicile Sud Alsace (HAD),
le Centre Hospitalier de Mulhouse
APAMAD et Rivage.

Mulhouse, le 6 mai 2013

Objet : Invitation film-débat
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous convier à la projection du film

« Amour » de Michael HANEKE,
qui a entre autres obtenu la Palme d’Or au Festival de Cannes 2012,
le jeudi 23 mai 2013, à 18h45
au cinéma Le Palace, 10 avenue de Colmar à Mulhouse.
Entrée : 3€ sur retour du coupon-réponse ci-dessous (tarif grand public à 8€)

Georges et Anne sont octogénaires, des gens cultivés, professeurs de musique à la retraite. Un jour,
Anne est victime d’une petite attaque cérébrale. Petit à petit, son état se dégrade. Georges
l’accompagne comme il le peut… mais l’enfer est pavé de bonnes intentions…
Cette projection sera suivie d’un débat sur le thème « Accompagner la fin de vie ».
Ce film mettra en scène, avec émotion, l’accompagnement en fin de vie, et sera le point de départ du
débat. Quels sont les dispositifs existants pour accompagner la fin de vie à domicile ? Comment les
professionnels peuvent-ils entrer dans la sphère privée ? Peut-on aider un proche qui s'enferme dans
l’isolement ? qui doit faire face à la souffrance de l’être aimé ?
Autant de questions qui seront partagées avec la salle et Dr Yves PASSADORI, Président du
Réseau Alsace Gérontologie et Gériatre au CH Mulhouse, Dr Anne PASSADORI, Médecin-Chef du
Centre de Réadaptation de Mulhouse, et Dr Laurent PETIT, Médecin-Chef de l’Hospitalisation A
Domicile Sud Alsace (HAD).
En espérant vous y retrouver, je vous prie d’agréer, Madame, «Civilité», l’expression de mes meilleures
salutations.
Jean-Marie MEYER
Président d’APALIB’
Important : Le nombre de place étant limité, votre inscription est indispensable. Paiement sur place. Le
film débutant à 19h, votre place sera réservée jusqu’à 18h45. Au-delà, les places seront proposées au
grand public. Accueil à partir de 18h15 et collation offerte.



Coupon-réponse pour réservation de places à 3€ / Film-débat Amour
A retourner le 21/05/13 au plus tard à APALIB’- 75 allée Gluck - BP 2147 – 68060 Mulhouse Cedex,
ou par mail à aaltheimer@apa.asso.fr

Nom ........................................................................ Prénom ………………………….....................…
Structure ……………………..…………….………… Fonction ………………….………………………
 Viendra seul(e)

 Viendra accompagné(e) d’une personne
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