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Enfin , 
se retrouver 



France Alzheimer est un réseau de 101 asso-
ciations départementales au service des per-
sonnes malades et de leur famille, qui combat 
la maladie depuis 35 ans.

C’est la seule association de familles reconnue 
d'utilité publique dans le domaine de la mala-
die d'Alzheimer et des maladies apparentées. 
Plus de 2 200 bénévoles formés sont engagés 
sur le terrain.

SENSIBILISER 
L’OPINION ET LES 
POUVOIRS PUBLICS

CONTRIBUER AU 
PROGRÈS DE LA 
RECHERCHE

ACCOMPAGNER 
ET SOUTENIR 
LES FAMILLES

FORMER LES 
PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ

Qui est France 
Alzheimer et maladies 
apparentées ?

101
ASSOCIATIONS 

DÉPARTEMENTALES
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Nous proposons des 
réponses adaptées 
à chaque besoin !
Des activités et des 
ateliers pour les 
personnes malades

Des solutions 
gratuites et adaptées 
pour les aidants

Des moments de 
partage et de répit 
pour les familles

ATELIER 
À MÉDIATION ARTISTIQUE
chant, danse, peinture 
pour favoriser l’expression 
des capacités préservées 
et donner libre court à la 
créativité de chacun.

SUIVI PERSONNALISÉ 
MALADE JEUNES
adapté aux besoins et aux 
problématiques spécifiques 
des - de 65 ans.

ATELIER 
D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
pour se réconcilier avec 
son corps et mieux gérer 
son stress et son anxiété.

PROGRAMME 
« VIVRE AVEC A MALADIE »
pour donner, dès la sortie 
du diagnostic, les moyens 
d’organiser son quotidien.

ATELIER 
DE MOBILISATION COGNITIVE
pour solliciter et stimuler 
les différentes mémoires 
et les fonctions exécutives 
et attentionnelles.

FORMATION 
DES AIDANTS
pour comprendre l’évolution 
de la maladie, mieux vivre sa 
relation et repérer les aides 
humaines et financières.

GROUPE 
DE PAROLE
pour échanger ses 
expériences et organiser 
chaque parcours de vie.

ENTRETIEN PSYCHOLOGIQUE 
INDIVIDUEL
pour exprimer ses émotions 
à un professionnel dans 
un cadre de confiance.

ATELIER 
DE RELAXATION
pour apporter un moment 
de détente, souffler, faire 
face au stress et se reposer.

ACTION 
DE CONVIVIALITÉ
pour retrouver le goût des 
loisirs autour d’une activité 
adaptée : chant, danse, 
jardinage, cuisine, etc.

HALTE 
RELAIS
pour apprendre à se 
« séparer » de son proche et 
s’accorder un temps pour soi.

CAFÉ 
MÉMOIRE
pour évoquer la maladie et 
partager des informations dans 
un espace ouvert et convivial.

ART, CULTURE 
ET ALZHEIMER
pour passer un moment 
agréable dans un musée ou 
dans un lieu culturel prestigieux.

SÉJOUR 
VACANCES
pour s’offrir quelques jours 
à la mer ou à la montagne 
et se ressourcer dans un 
cadre privilégié et sécurisé.
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La proximité
Le malade d’Alzheimer, dans l’imaginaire collectif, 
c’est «un profil-type», un vieux grabataire, dépen-
dant. C’est une personne au destin scellé qui ne 
pourra plus jamais profiter de la vie, qui oublie tout 
et ne ressent plus rien. Nous savons que la réalité 
est bien plus nuancée. Chez France Alzheimer, 
nous valorisons les capacités préservées de la 
personne malade.  

La vie, avec ses désirs et ses plaisirs, ne s’ar-
rête pas aux portes de la maladie
Aujourd’hui, des témoignages de personnes 
touchées attestent qu’il existe toujours, malgré 
les épreuves successives, de la place pour la 
vie, l’amour, le rire et le partage. La personne 
malade, en perdant progressivement des pans 
de sa mémoire, gagne en perceptions affectives 
et émotionnelles. De nouveaux espaces de 
rencontre se créent, un nouveau territoire de 
l’intime se dessine. 

L’absence de traitement curatif ne signifie 
pas qu’il n’y a rien à faire 
Dès l’annonce du diagnostic, un nouveau che-
min commence pour retarder les effets de la 
maladie. De nombreuses médiations et activi-
tés sociales permettent à la personne malade 
d’agir pour préserver son autonomie. Certaines 
l’ancrent dans son histoire, d’autres lui offrent 
l’occasion d’explorer de nouveaux savoirs. 
L’important n’est plus dans ce qu’elle a perdu, 
mais dans ce qu’elle pourra toujours expérimen-
ter, vivre et partager. 

La peur ou l’indifférence sont souvent le fait 
d’une méconnaissance de la maladie 
Pour la personne malade, un monde nouveau 
s’ouvre à elle. Pour tout un chacun, il nous est 
difficile de le déchiffrer. L’enjeu est donc de 
créer des ponts, des passerelles pour entretenir 
le lien et rester en relation. Par des médiations 
comme la danse, la musique, le jardinage ou la 
cuisine, il faut aller les chercher ces secondes de 
contact, ces minutes de bonheur. Nous sommes, 
à notre échelle, les artisans de la restauration 
des possibles.

UN AUTRE 
REGARD SUR 
LA MALADIE
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L’accompagnement
Notre association accompagne les personnes 
malades, les aidants et les familles durant toutes 
les étapes de la maladie, en leur proposant 
des dispositifs de soutien adaptés. France 
Alzheimer dispose également d’une radio 
numérique accessible 24h/24h : conseils d’ex-
perts, paroles de pairs, 1er repères.

Des activités pour les personnes malades
Rester actif permet de ralentir la progression 
de la maladie. C’est pourquoi les personnes 
malades sont invitées à construire leur parcours 
de soins en y intégrant des médiations sociales, 
culturelles ou sportives adaptées. Elles per-
mettent de stimuler leurs capacités cognitives, 
d’expérimenter de nouvelles habiletés et de 
rompre leur isolement. D’autres actions ciblent 
particulièrement les malades de moins de 65 ans.

Des solutions adaptées pour les aidants 
Apporter du soutien à l’aidant familial, c’est 
répondre aux besoins de celui-ci, savoir où il 
en est dans l’accompagnement de son proche 
malade, savoir quelles sont les problématiques 
qu’ils rencontrent au quotidien. Des entretiens 
psychologiques individuels aux groupes de 
paroles en passant par une formation de 14h, 
ces dispositifs peuvent les soulager et les aider 
à mieux réagir aux situations conflictuelles ou 
douloureuses. 

Des moments de partage et de répit pour 
les familles 
Certaines actions « partagées » invitent le couple 
aidant-aidé à vivre un moment ensemble ou à 
réfléchir mutuellement aux difficultés rencon-
trées. En offrant ce temps d’échange ou de 
répit, dans un lieu public ou plus confidentiel, 
elles jouent un rôle essentiel sur la qualité de 
vie et de relation au sein des familles. Cours 
de cuisine, cafés mémoire, séjours vacances, 
visites de musées… autant de possibilités pour 
se redécouvrir et se retrouver.

L'inclusivité
L’inclusivité, c’est une valeur forte pour l’asso-
ciation. Elle épouse des champs qui vont bien 
au-delà des loisirs. Qu’importe l’activité, nous 
n’accepterons jamais que les personnes ma-
lades ou leurs familles abandonnent l’espace 
public parce qu’elles n’y trouvent plus leur place. 
Ce ne sont certainement pas elles qui doivent 
s’adapter mais la société toute entière qui doit 
faire preuve à leur égard d’une bienveillance 
bien placée.

Un symbole bienveillant et fédérateur
La solidarité, la bienveillance sont de précieuses 
ressources. Il est important de pouvoir compter 
sur l’autre, de s’appuyer sur lui au moment où 
nous en avons besoin, sans qu’il juge notre vul-
nérabilité. L’association a imaginé un symbole 
- représentant une boussole - à afficher publi-
quement pour dire aux personnes malades et à 
leurs familles « oui je suis sensible et sensibilisé, 
oui je suis à tes côtés si tu es désorienté ».

Une dynamique « Ville Aidante Alzheimer »
L’association encourage la réflexion et l’action 
collective visant à rendre nos espaces publics 
plus accueillants et inclusifs. En adhérant à la 
dynamique « Ville Aidante Alzheimer », les col-
lectivités locales, qu’elles soient villages, villes 
ou départements s’engagent à sensibiliser leurs 
concitoyens, à former leurs agents et à faciliter 
le déploiement d’actions en faveur des familles 
concernées.

La sensibilisation et la formation des acteurs 
de proximité 
Les casernes, les commissariats, les commerces 
ont vu passé les équipes de bénévoles de l’as-
sociation et à leurs côtés, ont appris à réagir à 
bon escient pour accompagner les personnes 
touchées par la maladie qu’elles rencontre-
raient. Il est pertinent d’associer aussi les ac-
teurs éducatifs qui, munis du livret des Petits 
Citoyens, pourront organiser le débat autour 
de la maladie auprès des enfants de 7 à 11 ans.
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UN ÉVÈNEMENT QUI 
NOUS RASSEMBLE

Le 21 septembre 2021, nous vous donnons rendez-vous au pied d’un arbre pour une 
Journée mondiale Alzheimer placée sous le signe de la solidarité et de l’intergénéra-
tionnel. 127 collectivités en France participent à un événement permettant aux familles 
touchées par la maladie, et qui ont vécu des moments éprouvants durant la crise 
sanitaire, de se retrouver. Dans chaque collectivité, nous nous rassemblerons autour 
d’un arbre situé dans un espace public fréquenté. Les personnes malades, les aidants 
et le grand public seront invités à accrocher à ses branches une carte sur laquelle ils 
auront écrit une pensée, un souvenir heureux ou encore un souhait. 

Cet événement festif et symbolique permettra de rappeler aux personnes malades 
comme à leurs aidants que nous les encouragerons toujours à vivre pleinement dans 
l’espace public, loin des préjugés et des jugements. 

L’inclusivité, c’est une valeur forte chez France Alzheimer. Nous n’accepterons jamais 
que les personnes malades ou leurs familles abandonnent l’espace public parce 
qu’elles n’y trouvent plus leur place. Ce ne sont certainement pas elles qui doivent 
s’adapter mais la société toute entière qui doit faire preuve de bienveillance à leur 
égard. C’est tout l’enjeu de notre dynamique inclusive soutenue, à l’échelle nationale, 
par l’Association des maires de France, la Fédération nationale des pompiers et la 
Gendarmerie nationale et, à l’échelle locale, par de nombreux acteurs institutionnels 
et socio-économiques.

Aujourd’hui, plus de 500 collectivités - villages, villes, agglomérations, métropoles, 
départements - ont signé la charte « Ville Aidante Alzheimer ». Comme Paris, d’autres 
collectivités nous rejoignent cette année à l’occasion de la Journée mondiale. A leur 
tour, elles s’engagent à faciliter la connaissance sur la maladie, à former leurs agents 
mais aussi à déployer des actions en faveur des familles concernées. 
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J O U R N É E  M O N D I A L E  A L Z H E I M E R

Rendez-vousAU PIED DE L’ARBRE
127 évènements en France

a v e c  l e  s o u t i e n  d e   :



U n i o n  n a t i o n a l e  d e s  a s s o c i a t i o n s 
F r a n c e  A l z h e i m e r  e t  m a l a d i e s  a p p a r e n t é e s

11 rue Tronchet – 75008 Paris
www.francealzheimer.org

Contact pour les demandes médias
Laurent Dupuis

01 42 97 53 06 / 07 61 28 00 29
l.dupuis@francealzheimer.org

communication@francealzheimer.org


