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« Nous devons poursuivre notre
implantation auprès des familles »

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Alzheimer 
touche plus d’un million de malades en France, 
neuf millions en Europe, 50 millions dans le monde. 
Devant ce fl éau du 21ème siècle, qui ne fait que 
croître (+ 20 % par an), France Alzheimer Oise
continue son développement sur le département.  
En 2018, ce sont deux nouveaux cafés mémoire 
qui ont vu le jour à Crépy-en-Valois et Senlis. Cette 
année, le café mémoire de Lamorlaye a été
inauguré en Avril, couvrant le secteur de Coye-
la-Forêt, Gouvieux, Chantilly et au cours du
quatrième trimestre, nos indicateurs sont au 
vert pour l’ouverture de celui de Noyon. Au 
fur et à mesure des années, les zones d’ombre
disparaissent et notre couverture sur le
département nous permet d’être au plus près des 
Isariens. Nous sommes conscients que les familles 
touchées par la maladie ont besoin de réconfort, 
d’information, de conseils et d’aide de la part 
de nos bénévoles et psychologues. Ces lieux de 
convivialité déployés aujourd’hui dans six villes 
du département permettent aux aidants et ai-
dés de venir échanger sur leur vie quotidienne et 
repartir « reboostés » par les conseils promulgués, 
et le constat que Alzheimer n’est pas une fi n en soi 
mais une vie vécue autrement.

Autre chiffre en évolution, celui des ma-
lades jeunes (inférieur à 65 ans). En raison 
de leur âge, ces personnes rencontrent des
problématiques spécifi ques qui ont un impact 
sur leur vie professionnelle, la vie familiale, les 
activités… Elles sont d’avantage concernées 
par les maladies dites apparentées à la maladie 
d’Alzheimer :  50 % des cas contre seulement 
23 % chez les personnes plus âgées. Présentant 
des symptômes parfois très différents de ceux 
de la maladie d’Alzheimer, elles sont diffi ciles à
diagnostiquer. Il s’agit des dégénérescences 
fronto-temporales, de la maladie à corps de 
Lewy et des troubles vasculaires. 20 000 personnes 

sont concernées en France dont 5000 ont moins 
de 60 ans. France Alzheimer Oise a créé, à Creil, 
pour ces malades jeunes, un atelier d’activité et
rencontre animé par un bénévole de l’association 
et un psychologue, tous deux formés spécialement 
sur l’évolution des malades jeunes.

Sur le sujet du déremboursement des
médicaments anti Alzheimer voté au 1er aout 
2018, décision contestée avec force par 
l’Union Nationale France Alzheimer, le
sondage réalisé au niveau national constate, 
sans étonnement que 80 % des familles de 
malades considèrent cette décision comme
injuste. 70 % d’entre elles n’ont pas l’intention
d’arrêter le traitement, jugé effi cace. Le recours 
auprès du Conseil d’Etat est sans réponse pour 
le moment.

Ce journal annuel se veut le refl et de nos
événements passés et futurs. Vous trouverez 
donc les moments forts de 2018 ainsi que ceux 
du premier semestre 2019. Après la période
estivale, Septembre sera notre mois événementiel 
de rentrée avec la journée mondiale du 21 mais 
aussi d’autres  actions  à découvrir dans ces 
pages.

Venez nous rencontrer lors de ces journées. Ce 
sera le meilleur remerciement et encouragement 
envers nos bénévoles et psychologues qui font un 
travail remarquable sur l’ensemble du départe-
ment.

A tous, je vous souhaite la meilleure période
estivale possible et retrouvons nous dès le début 
septembre.

Très cordialement

Didier GAMAIN
Président France Alzheimer Oise
Administrateur Union Nationale France Alzheimer



Qu’est-ce que ALLO OISE SÉNIORS ?

Un numéro unique du Département au service des 60 ans et plus
Afi n de simplifi er les démarches pour les proches et les familles, le Conseil départemental met en 
place un numéro de téléphone unique pour répondre précisément à toutes les questions sur la 
perte d’autonomie et les dispositifs départementaux que se posent les séniors et leurs aidants.

Du lundi au vendredi
de 8h à 19h

et le samedi de 9h à 13h
Vous pouvez également 
nous contacter par mail
allo-oise-seniors@oise.fr

Pour faciliter la prise en charge 
des personnes de 70 ans et plus 
en cas d’urgence, ce dispositif 
se présente sous la forme d’un 
système de fl ashcode
regroupant les informations 
médicales consultables par 
les sapeurs-pompiers. Sous la 
forme d’un sticker, à coller en 
priorité sur le miroir de la salle 
de bain, il permet un accès très 
rapide et sécurisé aux données 
personnelles et médicales de 
la personne qui en bénéfi cie.



JOURNEE MONDIALE ALZHEIMER 2018

Pourquoi une Journée Mondiale ?

Parce que la maladie continue de progresser.
1 200 000 personnes malades vivent au quotidien 
avec les contraintes de la maladie. Chaque année, 
225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués, soit près 
d’un malade tous les 3 minutes.
En 2020, une famille sur 4 sera touchée. 

Parce que tout le monde doit se sentir concerné.
Aujourd’hui chacun connait dans son
entourage une personne touchée directement 
ou indirectement par la maladie. 

En 2018, à l’occasion de la Journée mondiale 
Alzheimer,  les bénévoles ont tenu un stand 
d’information dans 5 villes de l’Oise : Beauvais 
– Compiègne – Clermont – Crépy-en-Valois –
Senlis.

 

Parvis de l’Hôtel de ville de Compiègne 
Avec Philippe Marini, Maire
 

Les bénévoles ont effectué une quête sur la voie 
publique dans ces 5 villes.

Pourquoi une quête nationale ?

Parce que les besoins des familles ne sont pas 
couverts.

Parce que la solidarité est le premier des remèdes.
Alzheimer ne se guérit pas, mais il existe au-
jourd’hui des thérapies non médicamenteuses 
qui permettent de ralentir les symptômes de 
la maladie, de procurer du bien-être à la per-
sonne malade et donc d’améliorer la qualité de 
vie des familles.

De façon générale, le public donne volontiers 
pour notre cause. Les fonds récoltés permettent 
de fi nancer des actions au profi t des familles, et 
contribuer à la recherche.

Tout le monde doit se mobiliser.

Nous recherchons des quêteurs pour 2019
Venez nous rejoindre !



MANIFESTATIONS 2018

ATELIER INNOVANT MALADES JEUNES

Le Marché Artisanal et le 
Marché de Noël organisés 

au profi t de
France Alzheimer Oise 

Par la Résidence Les Jardins 
de Médicis

A Esches

Marche à Marseille en Beauvaisis Christmas Corrida

L’accompagnement des personnes malades 
de moins de 65 ans nécessite une prise en
soin différente. Se posent en effet des
questions nouvelles, en lien avec la volonté de ces
personnes de rester pleinement acteur de 
leur vie. C’est avec elles et leur famille que de
nouvelles façons d’envisager l’accompagnement 
se dessinent et que nous pouvons aujourd’hui 
proposer des éclairages et des pistes d’actions 
novatrices et spécifi ques.
C’est pour toutes ces raisons que l’Association 
France Alzheimer Oise a mis en place avec une 
psychologue et un bénévole un Atelier innovant 
pour les malades jeunes qui se déroule à Creil 
depuis le 01/02/2019. La durée de cet Atelier 
est de 10 à 12 séances, avec éventuellement 
d’autres sessions supplémentaires.

A chaque séance, différents thèmes sont
évoqués (l’enfance, l’école, l’adolescence, 
les premiers pas dans la vie professionnelle, la
musique, la conduite automobile …etc).
Le but faire appel à sa mémoire et retrouver les 
souvenirs du passé. A l’issue de chaque réunion 
les malades choisissent un nouveau sujet pour la 
séance suivante. La méthode du photolangage 
est parfois utilisée pour évoquer les différents 
thèmes et contribue aux échanges entre les
participants. La convivialité est toujours
présente.

Jean-Pierre GRUYER - Référent secteur Crépy-en-Valois

Marche organisée par l’association Kélailescore
au profi t de France Alzheimer Oise

Course solidaire à Compiègne
1 € par participant reversé à France Alzheimer Oise



MANIFESTATIONS 1ER SEMESTRE 2019

Forum des Séniors à Beauvais
les 17-18-19 mai à l’Elispace.

Danièle Gilbert, marraine 
de l’Espace Séniors, soutient 

France Alzheimer Oise.

Match de foot organisé par le Sporting 
Club les Marettes en partenariat avec 
la Résidence la Fontaine de Médicis à 

Gouvieux, les Jardins Médicis à Esches et 
le Chapter Harley Davidson au profi t de 

France Alzheimer Oise

Projection du fi lm La Finale à Senlis suivie 
d’un débat sur la maladie d’Alzheimer

Le trail de Pierrefonds
avec OK Aventure

La marche à Clairoix
avec les crinquineurs et GET 60

La marche à Marseille en Beauvaisis
avec l’association Kélailescope

Les marches et courses au profi t de l’association



RENCONTRE DES FAMILLES
Moment de convivialité et de détente

Assemblée Générale 2019
Buffet campagnard animé par l’orchestre « Continental Blues »

Les membres d’honneur : Marie-Françoise VERSCHUEREN – Sylvie VIVIER – Christiane FELLER

(Ci-dessous) Visite des Arènes de Senlis et repas au café/restaurant « le Carré » 
qui nous accueille le 3ème jeudi du mois pour les rencontres Café Mémoire
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Un calendrier pour accompagner maladesUn calendrier pour accompagner malades
et aidants de Sept 2019 à Août 2020 !et aidants de Sept 2019 à Août 2020 !

20 Juin 2018,
l’idée est lancée

Pour accompagner 
l’activité

des cafés-mémoires

Pourquoi débuter le 
1er septembre 2019 ?

Les malades et 
familles associés

Une diffusion
effective en

septembre 2019

A Senlis, à l’issue d’une conférence sur la maladie d’Alzheimer, à laquelle 
participait Didier Gamain, président de France Alzheimer Oise, un groupe 
de bénévoles de l’association se réunit pour étudier la réalisation de
portraits de malades (1). Les idées ne tardent pas à germer. Un groupe de 
travail, animé par Jean Claude Corbinais, fera grandir le projet, sur plusieurs 
mois, permettant la diffusion du calendrier, en septembre 2019.   

France Alzheimer Oise, en 2018-19, accroît ses cafés-mémoire. Les 3 cafés his-
toriques (Beauvais, Compiègne et Clermont) sont rejoints par Crépy-en-Valois 
(en février) puis Senlis (en septembre) et Lamorlaye (avril 2019).Les objectifs du 
calendrier se précisent : 

• Faciliter, d’un simple coup d’œil, la connaissance des jours de café-
mémoire,  
• Présenter chaque mois, un thème sensible, via une rubrique « le sa-
viez-vous ? », 
• Accompagner les activités de l’association, au cours de l’année. 

C’est un choix délibéré, en référence à la journée mondiale Alzheimer. La 
première rubrique lui est, d’ailleurs, consacrée : « le 21 septembre, plus qu’un 
simple rendez-vous ». 11 autres rubriques l’accompagnent : « Les cafés-
mémoire France Alzheimer dans l’Oise » -  « la fugue et la déambulation 
du malade… Kézako ? » - « L’aidant en première ligne » - « Comment
communiquer quand la parole commence à manquer ? » - « les séjours 
vacances France Alzheimer, pour un moment de détente et de répit », etc. 

12 portraits originaux illustrent le calendrier. Réalisés (1) le 1  avril, à l’Accueil 
de jour « L’hippocampe » (Hôpital de Senlis) puis quelques jours plus tard, à 
l’hôpital Paul Doumer (APHP Liancourt), ils témoignent,  malgré la maladie, 
d’une soif de vie et du soutien affectif de leurs proches.

Les cafés-mémoire ont été mis à contribution pour la diffusion !

(1) par le studio ArnoGraphy à Boran sur Oise.

Jean-Claude Corbinais, référent secteur Senlis



ASSOCIATION
KELAILESCORE

BENEVOLAT

EVENEMENTS
DE RENTREE 2019

Un grand merci à cette association 
qui nous soutient depuis 6 ans.

Kélailescore organise des manifestations pour 
récoltés des fonds au profi t de 5 associations 
caritatives dont France Alzheimer Oise.
Un grand bravo à tous ses membres.

• 7 septembre : Forum de Senlis
• 14 septembre : Forum de Compiègne
• 19 septembre : Conférence commune avec 
la Chambre des Notaires de l’Oise à Beauvais
• 21 septembre : Journée Mondiale Alzheimer à 
Beauvais, Clermont, Compiègne,
Crépy-en-Valois, Lamorlaye, Senlis.
•  26 septembre : Ciné-débat au Majestic de 
Compiègne
• 28 et 29 septembre : Forum à l’Elispace de 
Beauvais
• 12 octobre : Salon des Séniors à Grandvilliers 
et Pont Ste Maxence. 
• 9 novembre : Forum des séniors à Nogent-sur-Oise

Regard poétique 
De la maison sereine la vie s’est écoulée
Des senteurs des haleines l’odeur s’est dissipée
A la saison prochaine la verdure retrouvée
Couvrira de ses traines le dessin des allées
Les souvenirs s’enchaînent au fi l du temps passé
C’est comme une rengaine que nul ne peut arrêter
Lancinante souveraine tel un lierre accroché
Qui relie nos anciennes racines à la réalité
C’est ainsi que s’égrènent tous ces moments comptés
Enfouis ou pérennes diffus et dispersés
Notre existence est pleine de ces retours discrets
Des regards qui nous gênent qu’on tente d’oublier
Est-ce que ça vaut la peine de toujours avancer
La réponse incertaine il faudra la chercher

Michel Legrand, référent secteur Clermont

Depuis 27 ans, France Alzheimer Oise existe 
grâce à la participation et l’investissement de 
tous ses bénévoles.

Quelles que soient leurs compétences, leurs 
qualités et leurs motivations, ils ont tous un rôle 
indispensable pour accompagner les familles 
pour mieux vivre la maladie.

Alors, vous aussi, apportez votre soutien et
devenez bénévole.

Parce que face à la maladie d’Alzheimer, la
solidarité est le premier des remèdes.

Donner aux autres avec son cœur 
contribue à votre bonheur
Martin Mairesse


