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Le 21 septembre 2022, date 
de la prochaine Journée 
Mondiale Alzheimer, le 
Réseau France Alzheimer 
et Maladies Apparentées 
ambitionne de prendre la 
maladie à contre-pied et de 
proposer, partout en France, 
un événement festif et inclu-
sif dans l’espace public. Le 
format « guinguette » - 
c’est un concept que nous 
connaissons bien sur notre 

territoire ligérien - ou « bal populaire », « thé dansant » a 
été retenu. Partager quelques pas de danse ou un repas 
convivial, voilà bien un programme qui permet de faire 
oublier un temps nos différences. Imaginez le signal 
fort que nous envoyons à ces citoyens et citoyennes qui 
(re)découvrent le plaisir du vivre-ensemble et la solida-
rité d’une ville venue leur rappeler qu’ils auront tou-
jours leur place à nos côtés. Cet événement populaire 
permettra, nous en sommes convaincus, la rencontre 
intergénérationnelle, et offrira aux participants et par-
ticipantes, scolaires et commerçants, un autre regard 
sur cette maladie anxiogène.

Pour organiser ce temps de fête populaire, nous allons 
nous appuyer sur les villes qui ont signé la « charte 
de la Ville Aidante Alzheimer » afin de trouver un lieu 
qui nous permet de faire la fête. Naturellement, tous 
nos partenaires des EHPAD et des services à domicile 
qui accueillent nos personnes malades seront invitées 
à nous rejoindre. Nous aimerions tant faire la fête en 
famille, avec les professionnels de l’hébergement et 
du domicile qui accompagnent quotidiennement nos 
personnes malades, sans oublier les partenaires insti-
tutionnels qui nous soutiennent à la réalisation de nos 
projets associatifs.

En tant que lecteur du « Journ’Alzheimer », si vous avez 
des talents de musiciens, si vous connaissez au sein 
de votre réseau des petits groupes de musiciens qui 

pourraient nous faire danser, n’hésitez pas à nous le 
faire savoir au siège de l’association : nous sommes 
preneurs !!! À condition que la prestation financière 
demandée par ces artistes soit à la hauteur de notre 
demande. Je compte sur vous.    

   Michel ABLINE, Président
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 #Prévenir les risques de la conduite automobile ?  #Le nouveau Conseil d’Administration

NATIONAL DÉPARTEMENTAL

Conduite automobile avec troubles cognitifs, un 
pas de plus dans la stigmatisation de nos personnes 
malades, puisque qu’on parle d’interdiction de 
conduire ? Et que fait-on alors de l’inclusion de la 
personne malade et de son proche aidant dans la 
cité à la suite de cette décision administrative ?

L'arrêté du 28 mars 2022 paru au Journal officiel le 
1er avril 2022 fixe la liste des maladies et handicaps 
compatibles avec l'obtention et le maintien du permis 
de conduire. Ce texte qui interdit la conduite aux per-
sonnes atteintes par la maladie d'Alzheimer "dès l'ap-
parition d'un déclin cognitif " aurait pu ressembler à un 
poisson d’Avril !!! Et bien non !

Pourquoi cette mesure décidée « en catimini » dans les 
bureaux obscurs de nos ministères (l’Intérieur, la Santé 
et la Solidarité) à une semaine du premier tour des pré-
sidentielles ?

En « catimini », oui : un groupe de travail depuis 9 mois, 
composée de l’Union Nationale France Alzheimer, de 
la Fédération des Centres Mémoire, de la Fondation 
Médéric Alzheimer et d’autres partenaires, financé en 
partie par la CNSA, travaillait sur le sujet de la sécurité 
routière et les conclusions de ces travaux de recherche 
devaient être rendus à la fin de cette année 2022. Ce 
groupe de travail avait pour objectif de répondre à 
cette question si complexe qui ne peut se résumer au 
simple résultat d’un score de l’échelle de Reisberg, qui 
de plus, est fortement contestée  puisqu’elle n’est plus  
utilisée en gériatrie depuis 20 ans.

Surpris par le manque de clarté de cet arrêté, des ques-
tions se posent : qui va prendre cette décision d’in-
terdiction ? Le médecin généraliste, le neurologue, 
le gériatre ? Quel est le niveau de responsabilité de 
chacun ? Quelle est la place de la famille ? Comment 
sera-t-elle accompagnée dans ce processus ? A-t-on 
pris en compte les risques pour la personne malade 
de décisions arbitraires à des moments inopportuns, 
tels que la décompensation anxieuse ou dépressive ?

Nous avons le droit en tant que responsable d’associa-
tion de familles de personnes malades d’exprimer notre 
colère !!! Elle s’est déjà manifestée par la non prise en 
compte des enseignements de la crise sanitaire qui a 
particulièrement impacté les personnes vivant avec des 
troubles cognitifs : ruptures de soins ; isolement, rupture 
de lien social… Leur interdire de conduire sans propo-
ser de solutions alternatives est une double peine qui 
peut conduire à une rupture de soins, à la crainte de se 
faire diagnostiquer…alors même que l’ensemble des 
acteurs, pouvoirs publics, associations de patients, pro-
fessionnels encouragent un diagnostic précoce. Ces 

deux années de crise sanitaire ont montré qu’il pouvait 
être possible de concilier droit à la liberté d’aller et 
venir et exigence de sécurité.

Retirer les clés de la voiture à une personne malade, 
c’est inévitable. Mais une personne malade n’est pas 
que sa maladie. Il  existe des paliers dans l’évolution 
de la maladie…Cette décision politique illustre bien la 
méconnaissance du quotidien des patients ayant des 
troubles cognitifs, voire le mépris de l’expertise des 
associations de France Alzheimer qui accompagnent 
depuis 1987 les familles des personnes malades.

Il est vrai que la précédente liste des pathologies et 
infections n’avait pas été mise à jour depuis 2005 : elle 
l’est avec ce changement de taille. Sans avoir mauvais 
esprit, ne serait-ce pas de la part de l’Etat de tenter de 
se dédouaner de ses responsabilités en cas d’accident 
en confiant à d’autres des décisions qui pourraient être 
prises ?

Souhaitons que raison et bon sens reviennent dans la 
concertation et la mesure !

À la suite du débat que nous avons eu en Assemblée 
Générale le 9 avril sur cette thématique, Monsieur 
Richard YVON, adjoint au maire chargé des Séniors 
de la Ville d’Angers et représentant élu au Conseil 
Départemental de Maine-et-Loire nous a adressé la 
liste des médecins agréés de Maine-et-Loire pour la 
visite médicale du permis de conduire, liste agréée 
par la préfecture de Maine-et-Loire. Pour tout rensei-
gnement, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de 
l’association France Alzheimer 49 qui vous donnera le 
médecin en charge sur votre territoire, officiant pour 
une visite médicale dans le cadre d’une suspension, 
voire d’une annulation du permis de conduire.

   Michel ABLINE, Président 
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 #Reprise des Journées Départementales des Aidants (JDA)
Nous avons le plaisir d’annoncer le retour des Journées 
Départementales des Aidants dès le 14 juin prochain. 
Pour rappel, les JDA, qui ont lieu 3 fois par an per-
mettent aux participants des Formations des Aidants de 
se réunir durant une journée. La matinée, des groupes 
de paroles pour les aidants sont animés par les psycho-
logues pendant que des bénévoles accompagnent des 

personnes aidées. Le midi, un repas est prévu. Quant à 
l’après-midi, c’est le moment détente. Au programme, 
musiciens, chanteurs, spectacle... Pour l’édition de juin, 
ce sera Les Conteurs de la Jabotée. Les personnes 
concernées par ces JDA ont déjà reçu une invitation.

Le samedi 9 avril dernier a eu lieu l’Assemblée Générale de France Alzheimer 49. Une soixantaine d’adhérents 
ont répondu présent, un record de participation depuis un long moment ! Peut-être une envie pour beaucoup 
de monde de pouvoir enfin se réunir après 2 longues années de pandémie.

Lors de la première réunion des administrateurs, le 28 avril, un nouveau Conseil d’Administration a été élu :

 #Retour sur la Journée des Aidants à Segré
Dans le cadre de l’action « Les deux font la PAIR », le 
CLIC de l’Anjou Bleu a organisé une journée événe-
mentielle dédiée aux aidants le 04 mars 2022.

À cette occasion, de nombreux participants ont 
répondu présent : des aidants, des professionnels 
(UDAF 49, Familles Rurales, Malakoff Humanis...), des 
bénévoles (dont 3 représentants FA49), 3 CLIC du 49...

Pour débuter cette journée, une conférence sur les 
troubles cognitifs était animée par le M. Philippe Allain, 

neuropsychologue et universitaire, suivie d’un échange 
avec les participants.  Après un repas de traditionnelles 
fouées, des ateliers de réflexion se sont organisés.

Ce fut une journée riche en échanges et en émotions. 
Les participants ont été très impliqués lors des ateliers. 
La journée, telle qu’elle a été conçue, leur a plu. Cet 
événement a permis des échanges et des affinités. Les 
aidants sont en attente de rencontres, d’espaces pour 
échanger.
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ACTUALITÉS
 #Inauguration de la bibliothèque FA49  #Le Thé Alzheimer au Chabada

 #Nouveau compte Facebook

 #Partenariat CITEAU

ACTUALITÉS

Nous avons recréé un compte. Comme nous vous le disions dans le précédent numéro du 
Journ’Alzheimer, le compte Facebook de l’association a été bloqué. il est maintenant disponible. 
N’hésitez pas à vous abonner afin de suivre toutes nos actualités 
-> https://www.facebook.com/francealzheimer49/

Depuis maintenant plus d’un an, une convention a été 
signée entre France Alzheimer 49 et les services funé-
raires CITEAU. Pour marquer le coup de cette année de 
mécénat qui a permis de financer des séances d’équithé-
rapie à Saint-Barthélémy d’Anjou et Champs sur Layon, 
mais également le Thé Alzheimer à Angers, une remise 
de chèque « symbolique » a eu lieu vendredi 29 avril. 
Alexandre CITEAU, le propriétaire des lieux, dont le papa 
est atteint de la maladie d’Alzheimer, nous a renouvelé 
l’envie de continuer ce partenariat avec l’association.

De g. à d., Laurence GUITARD (Fondation CNP Assurances), Christelle 
LARDEUX COIFFARD (Adjointe aux solidarités actives et aux droits des 
femmes), Michel ABLINE (Président de FA49), Sybille GUITARD, Anne-
Thérèse DOUET (bénévole à FA49), Richard YVON (Adjoint aux Seniors 
et à la Santé) et Christophe BÉCHU (Maire d’Angers) 

La nouvelle bibliothèque meublée et équipée grâce au sou-
tien financier de la Fondation CNP Assurances. Merci aux 
bénévoles pour l’aménagement !

Alexandre CITEAU et Michel ABLINE

Le dimanche 3 avril, nous étions 12 personnes de 
France Alzheimer 49 dont 5 couples aidant/aidé au 
Chabada dans le cadre de notre activité mensuelle 
Thé Alzheimer.  Tarik et Wadi et leur équipe d’Arti-
sans Sans Frontières (ASF) nous recevaient dans cette 
salle de spectacle afin de nous imprégner tous de cette 
ambiance théâtrale et musicale. L’objectif est de créer 
un spectacle musical avec des personnes atteintes 
de troubles cognitifs, leur proche aidant et quelques 
bénévoles et familles de l’association. Notre atelier a 
duré 2h30. Le midi, nous avons déjeuné ensemble sur 
place et ensuite un mini concert avec de futurs artistes 
en répétition qu’accompagne Tarik, le maestro d’ASF. 

C’est à cette occasion que nous avons fait connaissance 
d’un artiste parisien, Mokhtar ADJEROUDI, qui a créé 
et chanté cette chanson à destination de sa maman 
qui est en UPAD à Toulouse. Un moment de profonde 
émotion pour notre groupe « Thé Alzheimer ». Nous 
lui avons demandé un « bis repetita ». Il ne savait pas 
que dans l’assistance il y avait un certain nombre de 
familles présentes avec des personnes malades. Il nous 
a fait parvenir sa chanson.

Vous pouvez écouter sa chanson sur :
https://www.youtube.com/watch?v=ch5GKYUe_UA
(Vous pouvez aller regarder la vidéo sur notre Facebook)

Tous les jours à la même heure 

Alors qu’il fait encore noir dans son esprit

On la réveille en sursaut 

On l’assoit sur un divan

En faisant beaucoup de bruit 

Et sur l’écran en couleur 

On l’oblige à écouter 

Des nouvelles qui font peur 

Même si elle ne veut pas vraiment regarder 

Et quand elle décide de parler 

On lui ordonne de se taire 

Que ce n’est pas le moment 

On lui ferme les portes à clé 

On lui dit ce qu’elle doit faire 

Et comment bien se nourrir 

Même si elle n’aime pas 

Les choses qu’on lui donne à manger

Elle ne peut rien dire 

Elle ne peut qu’accepter 

En pensant faire le bien 

On la prive de liberté 

On oublie que c’est elle 

qui nous a éduqué 

Qu’elle nous a nourri 

qu’elle nous a soigné 

Et qu’un beau jour 

elle a été 

notre maman 

La reine de nos vies 

Quand nous étions 

encore des enfants  

Il suffisait qu’elle nous sourie 

Pour nous rassurer

On la traite comme une infirme 

qui n’a plus le droit à rien 

Comme un fardeau trop lourd 

à porter sur notre chemin 

Et on attend patiemment 

que la mort vienne la chercher 

Car on se sent désarmé 

face à la réalité 

Et partout autour de nous 

dans chaque maison 

des gens se sentent seuls surtout en 
vieillissant

Mais ils ne partagent pas 

la douleur du secret 

qui les a rendus si malheureux comme 

elle maintenant 

Mais moi je vois 

dans leur regard 

cette douce lumière 

Qui jaillit dans leurs yeux 

Mais moi j’entends 

résonner leur voix 

au delà du temps qui passe…

et qui ne reviendra pas 

On n’a plus le droit de croire 

en nos rêves quand on grandit 

Et quand nos peurs prennent le pas 

on oublie tous ces désirs 

Qui nous animaient parfois  

nous redonnaient le sourire 

un petit grain de folie 

juste pour un peu de plaisir 

Et partout autour de nous dans chaque 
maison 

des gens se sentent seuls 

surtout en vieillissant

Mais ils ne partagent pas 

la douleur du secret 

qui les a rendus si malheureux comme 

elle maintenant 

Mais moi je vois 

dans leur regard 

cette douce lumière 

Qui jaillit dans leurs yeux 

Mais moi j’entends 

résonner leur voix 

au delà du temps qui passe…

et ne reviendra pas 

Mais moi je vois 

dans leur regard 

cette douce lumière 

Qui jaillit dans leurs yeux 

Mais moi j’entends 

résonner leur voix 

au delà du temps qui passe…

ils ont gardé leur cœur d’antan 

Moktar Adjeroudi alias Iamlov 
(13/10/2021)

« À ma mère et à nos vieux… »

Chanson  « À nos Vieux » de Mokhtar ADJEROUDI

Comme nous vous l’avions annoncé dans le précé-
dent numéro du Journ’Alzheimer, l’inauguration de la 
bibliothèque de France Alzheimer 49 a bien eu lieu le 
4 mars dernier dans le hall de l’Espace Frédéric Mistral 
à Angers, siège de notre association.  

Anne-Thérèse DOUET, bénévole à l’association et à 
l’initiative de cette nouvelle activité, avait tout pré-
paré pour cette occasion. Après un émouvant discours 
pour expliquer tout le cheminement qui l’a conduite à 
pouvoir ouvrir ce lieu de lecture et de partage, Anne-
Thérèse a laissé la place à Mme Laurence GUITARD, 
administratrice de la Fondation CNP Assurances, 

financeur de ce projet. Ensuite, est venu le tour du 
Président de FA49, M. Michel ABLINE, de prononcer 
quelques mots. Enfin, le Maire d’Angers, M. Christophe 
BÉCHU, devenu depuis ministre délégué chargé des 
Collectivités Territoriales, nous a fait l’honneur de sa 
présence, malgré un emploi du temps très chargé, avec 
un discours engagé et humaniste dont il a le secret. 
La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié. 
Un grand merci à Anne-Thérèse pour son investisse-
ment et pour avoir également permis aux nombreuses 
personnes présentes de se retrouver après un long 
moment sans convivialité.

https://www.facebook.com/francealzheimer49/
https://www.youtube.com/watch?v=ch5GKYUe_UA
https://www.facebook.com/francealzheimer49/
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ACTIVITÉS FA49

 #Présentation des Activités de FA49
Dans ce numéro, nous allons vous faire (re)découvrir un peu plus les activités que France Alzheimer 49 organise 
dans tout le département. 

Les Haltes Relais proposent aux personnes malades et à leurs proches 
un lieu de soutien, d’écoute, de compréhension et d’échanges à tra-
vers des temps d’activités et de convivialité.

Faire comprendre à un aidant qu’il est possible de passer le relais à un 
tiers, histoire de souffler un peu tout en partageant son expérience 
personnelle, c’est tout l’objet des Haltes Relais mises en place dans 
le département du Maine-et-Loire.

Les Haltes Relais accueillent conjointement la personne malade et 
son aidant familial, tout en leur proposant à certains moments des 
activités séparées.

Elles sont animées par un(e) psychologue et une équipe de bénévoles France Alzheimer 49.

Pour y participer il faut être adhérent à l’association FA49*

6 Haltes Relais sont organisées dans le Maine-et-Loire : à Avrillé, Écouflant, Cholet (NOUVEAU !), Beaulieu-sur-
Layon, Montilliers, Saint-Macaire-en-Mauges

Halte Relais

Café Mémoire

Après-Midi Loisirs

ACTIVITÉS FA49

Musicothérapie

Thé Alzheimer

Equithérapie

Atelier de mobilisation cognitive

La musicothérapie est une méthode de soin et d’accompagnement qui s’appuie sur les 
bienfaits du monde sonore, corporel et musical. L’écoute de la musique, la manipulation 
d’instruments favorisent la détente et réactivent les réminiscences du passé.

Les bénéfices des séances sont notables et peuvent avoir des effets durables.

Sous forme ludique et accessible à tous, l’activité musicale, animée par Jean-Marie Chevrier, 
Psychologue et Musico-thérapeute, participe au plaisir d’être ensemble et à une re-connexion 
avec soi-même.

Pour y participer il faut être adhérent à l’association FA49*

2 ateliers de musicothérapie sont organisés dans le Maine-et-Loire : 
à Saint-Macaire-en-Mauges et Chemillé-en-Anjou (NOUVEAU !)

Dans un petit groupe de 3 ou 4 couples aidant/aidé, les participants profitent 
d’une séance d’équithérapie au contact de la nature.

La médiation par le cheval permet à la personne malade de renouer le lien social 
mais également de mobiliser tous ses sens. La présence rassurante de l’animal 
va permettre l’émergence d’un sentiment de bien-être, de réussite. 

L’estime de soi se trouve renforcée et la confiance grandit.

Les séances sont animées par des équithérapeutes et des bénévoles.

  Pour y participer il faut être adhérent à l’association FA49*

2 ateliers d’équithérapie sont organisés dans le Maine-et-Loire : à Champs-sur-Layon et à Saint-Barthélémy d’Anjou.
L’atelier de mobilisation cognitive est une action animée par un psychologue 
qui sollicite par des exercices cognitifs, en groupe, les capacités cognitives 
préservées telles que : la mémoire à long terme, l’attention, la concentration, 
l’orientation spatio-temporelle, la planification, etc.

Cet atelier a pour objectif de faire travailler la mémoire en groupe, de rompre 
l’isolement et de favoriser les rencontres et les échanges. Il permet aussi de 
faciliter l’expression verbale, la communication et le langage et de procurer 
du plaisir, du bien-être, de la détente et de la convivialité mais également de 
valoriser, d’augmenter la confiance et l’estime de soi. Ces séances permettent 
également de faire une rupture avec le quotidien et d’avoir un repère dans la semaine.

Cette action s’adresse principalement à toute personne malade, à un stade débutant ou modéré sans troubles 
majeurs du comportement, qui souhaite participer à une activité et rencontrer d’autres personnes. 

Pour y participer il faut être adhérent à l’association FA49*

1 atelier de mobilisation cognitive est organisé dans le Maine-et-Loire : à Cholet

France Alzheimer 49 et l’association Artisans Sans Frontières, propose 
un moment convivial à partager entre aidants et personnes malades 
d’Alzheimer.

Au programme : Temps musical avec piano-bar – chants – lectures de 
contes – jeux de société…

Rencontre gratuite ouverte à tous, consommations à la charge des 
participants.

1 Thé Alzheimer est organisé dans le Maine-et-Loire : à AngersLe Café Mémoire s’adresse à toute personne qui se pose des questions sur la 
maladie (directement concernée ou non) et qui souhaite pouvoir échanger sur 
le sujet dans un espace de rencontre banalisé, ouvert au public et facilement 
accessible.

Le café mémoire est animé par une psychologue accompagnée d’un(e) ou 
plusieurs bénévoles. Il est ouvert à tous, il n’est pas nécessaire d’être adhé-
rent à l’association, seules les consommations sont à la charge du participant. 
Le proche aidant peut venir accompagné de la personne aidée s’il le souhaite.

2 Cafés Mémoires sont organisés dans le Maine-et-Loire : à Angers et à Saumur.

Les Après-midis Loisirs permettent de partager un moment de détente et de 
convivialité, de se réunir autour d’une activité ludique (jeux, chants...). La partici-
pation des familles à cette activité favorise le maintien du lien social, permet de 
sortir de l’isolement et de se constituer un réseau de soutien moral.

Cette action de convivialité, animée par plusieurs bénévoles de l’association, 
s’adresse aux aidants et aux aidés. 

Pour y participer il faut être adhérent à l’association FA49*

2 Après-Midis Loisirs sont organisés dans le Maine-et-Loire : à Angers et à Saumur (suspendu à Saumur pour 
l’instant.)

*(cotisation annuelle : 34 ou 42 € pour un couple)*(cotisation annuelle : 34 ou 42 € pour un couple)

Équithérapie à La Meignanne

Puy St Bonnet (2018)

Les participants du Thé Alzheimer au Chabada

Halte Relais à Jallais (2019)
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ÉVÉNEMENTS

 #Venez faire quelques échanges…

 #Journée Mondiale Alzheimer 2022

INNOVATIONS

Et si on faisait une partie de ping-pong au club AAEEC 
des Ponts-de-Cé… Le ping-pong (ou tennis de table) 
est une activité physique et sportive connue de tous.

Nous avons tous eu l’occasion, enfant ou adulte, de 
renvoyer la balle. Ce jeu ou ce sport reste une activité 
très appréciée et accessible à beaucoup.

Il est reconnu que l’activité physique est un très bon 
moyen d’entretenir sa santé et c’est vrai sur le plan 
physique et cognitif.

L’Union Nationale France Alzheimer a signé en 2019 
une convention de coopération avec la Fédération 
Française de Tennis de Table pour proposer aux familles 
des temps de pratique de ping-pong afin d’enrichir 
l’accompagnement, apporter du bien-être et du plaisir 
à être ensemble et avec d’autres…

En 2020, lors de la journée Mondiale Alzheimer nous 
vous avions proposé de venir faire des échanges de 
balles en partenariat avec le Comité Départemental 
de Ping Pong et son conseiller technique David 
LELIEVRE…

Aujourd’hui, France Alzheimer 49 avec l’AAEEC Tennis 
de table vous propose de venir faire des parties de 

ping-pong au club. Vous serez 
accueillis par des professionnels et 
des bénévoles.

Cette action s’inscrit dans le pro-
longement de convention « Ville 
Aidante » signée en décembre 2021 

entre la ville des Ponts-de-Cé et France Alzheimer 49. 

Nous vous proposons de venir tester l’activité les jeudis 
9, 16 et 23 juin à 17h45, à la salle de Ping-pong, rue de 
la Lande, 49130 Les Ponts de Cé. Et comme toujours, 
après l’effort, le réconfort ! Nous partagerons le verre 
de l’amitié.

Si l’activité vous plait, nous pourrions alors organiser 
un créneau hebdomadaire en journée la semaine ou le 
samedi matin…

Alors n’attendez pas plus longtemps et inscrivez-vous 
en appelant l’association : 

France Alzheimer 49 au 02 41 87 94 94 

et/ou 

l’AAEEC au 02 41 69 71 26 qui peut également pro-
poser d’autres disciplines sportives en salle.

Chaque année, la Journée Mondiale Alzheimer propose une animation 
avec un thème particulier. Pour cette édition 2022, les fêtes populaires 
seront à l’honneur !

Pour l’instant, rien n’est encore finalisé, mais nous aimerions mettre en 
place un après-midi « guinguette ». Nous souhaiterions permettre une 
rencontre intergénérationnelle afin d’offrir aux participants un autre 
regard sur la maladie.

Nous vous tiendrons informés de l’organisation de cette journée du 
21 septembre 2022 dès que nous aurons plus de détails.

Tenez-vous prêts à guincher !!

Smart Macadam est une startup, lancée par Laurent 
MAURY, qui conçoit des solutions destinées à faciliter 
le quotidien des personnes en perte d’autonomie.

Handicapé visuel de naissance, Laurent MAURY est 
directement concerné par cette question de la perte 
d'autonomie. Avec son équipe, il contribue à faire 
évoluer les mentalités et à mettre des technologies de 
pointe au service du plus grand nombre. 
Pour atteindre cet objectif ambitieux, Smart Macadam 
s’est adossée à un comité scientifique et à 6 universités 
dans l’espoir de domestiquer les technologies les plus 
innovantes pour accroître l’autonomie et l’inclusion 
sociale des personnes fragiles.

Œuvrer pour le bien vieillir
Première solution conçue par Smart Macadam, 
Mementop est une application pour smartphones et 
tablettes, spécifiquement destinée aux personnes 
âgées et à leurs proches. Celle-ci contribue à préserver 
le libre-arbitre de nos aînés, même en cas d’appari-
tion de troubles cognitifs liés par exemple à la maladie 
d’Alzheimer ou à une maladie apparentée. Mementop 
contribue également à soulager les proches d’un 
malade et allège leur charge mentale.
Concrètement, Mementop propose des outils numé-
riques simples d’emploi pour répondre à 4 situations 
de vie fréquemment rencontrées par une tribu consti-
tuée d’un sénior et de ses proches. 

Un agenda partagé facilite la co-organisation d’évé-
nements au sein de la tribu. 

Les troubles de mémoire sont aisément compensés 
grâce aux mémos Mementop, qui permettent de 
placer en lieu sûr des mots de passe, codes, notes, 
modes d’emploi, prescriptions médicales et listes de 
courses. Des jeux interactifs, conçus en partenariat 
avec des neuropsychologues, permettent de stimuler 
la mémoire du chef de tribu. 
Mementop facilite aussi le partage d’émotions avec 
des photos et des souvenirs, ce qui contribue à préser-
ver le lien social entre les membres d’une tribu et lutte 
contre l’isolement des personnes âgées.
Une gazette imprimée, entièrement personnalisable, 
est expédiée au domicile de chaque sénior pour contri-
buer à préserver une vraie proximité sociale.
Réseau social d’un nouveau genre, adapté aux attentes 
et modes de vie des aînés, l’application Mementop 
exploite des technologies issues de l’intelligence 
artificielle, second pilier technologique maîtrisé par 
Smart Macadam. L’IA (Intelligence Artificielle) permet 
notamment de détecter les difficultés rencontrées par 
un sénior afin de proposer des activités bénéfiques à 
l’ensemble de sa tribu.

Smart Macadam place le confort de l’utilisateur au 
centre de ses préoccupations, sans toutefois négliger 
l’esthétique de ses solutions. Pour Laurent MAURY, 
fondateur de l’entreprise, il s’agit de favoriser l’inclu-
sion numérique de tous les citoyens. 
Pour concevoir Mementop, son équipe a longuement 
étudié le quotidien de personnes fragilisées par l’âge, 
la maladie ou le handicap. La simplicité d’utilisation de 
l’application et la cohérence de ses fonctions sont pla-
cées au centre de la démarche de conception de la 
startup. 
Autre point clé pour garantir l’adoption de la solution 
par le plus grand nombre, un service gratuit d’assis-
tance aux utilisateurs répond à toute demande éma-
nant d’un chef de tribu ou de ses proches. Il s’agit 
d’écouter les utilisateurs, de comprendre leurs besoins 
et de les guider vers une meilleure utilisation de l’ap-
plication Mementop.

Mementop est téléchargeable depuis les boutiques 
d’applications Apple et Google. Durant 15 jours, 
toutes les fonctions de l’application sont accessibles 
gratuitement. 

Passé ce délai, un abonnement mensuel devra être 
souscrit pour chaque tribu, quel que soit le nombre de 
ses membres. Cet abonnement est facturé 12 euros par 
mois pour l’ensemble de la tribu.

Soutenue par l’union nationale des associations 
France Alzheimer et maladies apparentées, la solu-
tion Mementop est gratuite pendant deux mois pour 
les personnes qui s'abonnent via France Alzheimer 
(Code promo : FAMEM2022). Elle va aussi s’étoffer, au 
fil des versions, afin de contribuer toujours plus effica-
cement à améliorer le quotidien des personnes âgées. 
Par leurs retours, tous les utilisateurs qu’ils soient âgés 
ou non aident à l’amélioration de l’application.

 #Mementop : l’application préférée des seniors

Plus d’infos sur : https://www.mementop.com/

https://www.mementop.com/
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L’HABITAT PARTAGÉ

 #L’association Le temps pour toiT
L’association Le temps pour toiT agit au quotidien 
pour une société inclusive où chacun a sa place, où le 
logement est un vecteur de lien intergénérationnel 
et où l’entraide fait partie du quotidien.

Le principe d’une cohabitation est simple : un plus âgé- 
seul ou en couple-met à la disposition d’un plus jeune 
une chambre au sein de son logement, en échange 
d’une présence conviviale et rassurante le soir et la 
nuit. Grâce au partage de moments simples de vie, 
le logement est un vecteur de lien intergénérationnel 
et d’entraide. C’est aussi une façon de rendre service 
dans un contexte de tension immobilière importante et 
plus particulièrement à Angers.

Quand Marie a pris contact avec nous, son époux était 
déjà malade. S’exprimant difficilement, elle souhaitait 
bénéficier d'une compagnie en soirée pour varier les 
échanges et savoir qu’une personne serait là en cas de 
besoin. Elle se réjouit d'avoir poursuivi la cohabitation 
après le décès de ce dernier. Aujourd’hui c'est avec 
Mathilde qu'elle partage le quotidien : des moments 
simples et précieux de vie.

En hébergeant Florian, Pierre continue à vivre selon 
son rythme. La présence conviviale et les échanges 
quotidiens lui font du bien. Il a décidé des moments 
qu’il souhaitait partager et pour lui c’était papoter, 

cuisiner et regarder la télé. Ses proches le trouvent plus 
en forme… et ses enfants sont rassurés.

Faire le choix de la cohabitation avec l’association Le 
temps pour toiT, c’est choisir un accompagnement sur 
mesure : l’équipe de professionnels recherche l’hé-
bergé qui vous correspond. Elle est présente à chaque 
étape de la cohabitation : du premier contact à l’état 
des lieux de sortie à travers un contrat, un suivi régulier 
et en médiation si besoin.

Vous habitez l’agglomération angevine, vous avez 
envie d’en savoir plus ou cela peut intéresser une per-
sonne de votre entourage ? contactez-nous !

Pôle Associatif Jérusalem
17 rue de Jérusalem - 49100 Angers
02 40 29 14 82 - www.letempspourtoit.fr

 #Le projet ODISSEA  #Le choix du logement

Voilà 5 ans que le projet ODISSEA est né. Il a été porté par France Alzheimer 49 et partagé avec des par-
tenaires experts dans différents domaines (Gérontopôle, CCAS d’Angers, Espace Réflexion Ethique PDL, 
Centich, Angers Loire Habitat, Université d’Angers, médecins neurologues et gériatres en établissement 
hospitalier). Bien que totalement innovant, il a été très bien accueilli et le projet a même été lauréat d’un 
appel à projet en 2018 par FAMILLES SOLIDAIRES.
Le concept d’ODISSEA est le suivant : Permettre une continuité de vie à deux, et ce, malgré la maladie.

Pour qui ?

Comment ?

Pourquoi ?

Une innovation ?

Quand ?
Une convention a été signée entre France Alzheimer 49 et Angers Loire habitat, pour que ODISSEA intègre 
un programme immobilier qui devrait être livré en 2025.

ODISSEA sera le premier habitat pour couple aidant-aidé Alzheimer. Il existe aujourd’hui de nombreuses 
formules d’habitats pour les personnes malades Alzheimer mais ODISSEA est le seul à considérer la systé-
mie familiale et la place de l’aidant. La configuration des couples aidant-aidé est multiple : conjoints, fratrie, 
parent-enfant…

En proposant des logements regroupés à six couples aidant-aidé pour offrir un environnement propice au 
bien-être de chacun (la personne malade et le proche aidant) ainsi que du répit à l’aidant.

Pour rompre l’isolement. De nombreuses familles témoignent de leur sentiment d’être seules. Car avec l’évo-
lution de la maladie, les relations sociales se réduisent, les visites des amis ou même de la famille s’espacent. 
L’aide du quotidien se concentre trop souvent sur le conjoint ou un enfant à proximité. C’est aussi un moyen 
de partager au quotidien des instants de répit seul ou avec d’autres aidants, entre voisins, en partageant 
l’accompagnement d’un(e) proche malade, des temps de stimulation mais aussi de détente.

Nous souhaitons proposer une offre de logement alternative au tout domicile et au tout établissement.
En effet, dans le logement historique des familles, l’isolement est très vite ressenti avec moins de sortie et 
plus de soins et services à domicile. Par ailleurs, le logement devient parfois inadapté avec plusieurs étages, 
une salle de bain non aménagée… 
Et quand, la personne malade entre en établissement, souvent pour éviter un épuisement massif de l’aidant, 
le sentiment de culpabilité de la séparation, ou d’abandon est conjugué à la perte de repères, les bénéfices 
de l’institutionnalisation de la personne malade sont réduits.
Nous ne nous résignons pas à devoir se séparer à cause d’une maladie.
ODISSEA est donc une solution pour prolonger l’autonomie et accompagner la personne malade avec son proche.

En attendant, France Alzheimer 49, avec ses parte-
naires, prépare cette nouvelle expérience au service 
des personnes malades et de leurs proches aidants. 
Un site internet ODISSEA est en ligne pour expliciter 
le projet : 

https://odissea-habitat.org/ 
Même si l’échéance semble lointaine, il est important 
d’anticiper car adapter son mode de vie ne s’impro-
vise pas.

Si ce projet vous intéresse, pour y habiter, pour y 
participer par des actions solidaires ponctuelles ou 
régulières, rejoignez-nous. 

Appelez-nous au 02 41 87 94 94.

L’HABITAT PARTAGÉ

De g. à d., B. MARTIN (Administrateur FA49), M. ABLINE (Président 
de FA49), N.HUCHET (stagiaire), J. BEHRE-ROBINSON (Adj. au maire 
d’Angers, Conseillère dép. et Présidente d’ALH), R.CHAUVEAU 
DESLANDES (coordinateur FA49), L. BORDAS, D Général d’ALH, 
N. ROME , Directeur-adjoint d’ALH ( Angers Loire Habitat) 

Le choix du logement 
est toujours un question-
nement important dans 
notre vie quelle que soit 
notre âge. Il y a des choix 
auxquels on adhère tota-
lement et puis parfois 
des choix restreints voire 
par défaut (le rapproche-
ment familial, l’entrée ou 

le départ de membres de la familles…)

À l’association France Alzheimer 49, nous recevons 
des témoignages nombreux et variés sur la difficulté 
de réajuster son projet de vie (pour le proche aidant 
mais également pour la personne malade).

Le vendredi 13 mai, lors d’une présentation des travaux 

de l’association Habit’âge, Pascale PETIT, pilote et 
chargée de projets à Malakoff Humanis déclarait 
« Déménager, c’est faire confiance en l’avenir ». Mais 
que dire quand ce choix devient une obligation de 
sécurité pour éviter un accident ou que la maladie 
devenant trop envahissante pèse sur les épaules des 
aidants. Notre logement est un choix au départ dans 
une configuration précise. Mme PETIT nous invite à 
anticiper le choix de notre logement et finalement, il 
n’est pas surprenant de voir des entrées en institution 
(EHPAD ou autres) de plus en plus tardives car le choix 
est aujourd’hui quasiment limité au domicile historique 
et à l’institution.

Pourquoi ne pas anticiper notre lieu de vie à 5 ou 10 
ans ? On sait qu’avec la maladie il est souvent indis-
pensable d’adapter son logement pour compenser une 
réduction de mobilité.

   Pour anticiper, il est important de considérer différents paramètres :

 + Un mode de vie individuel, regroupé, partagé ou collectif
 + L’environnement rural, périurbain ou urbain
 + Le niveau de commodité et de services (transport, soins, services à la personne…)

Si vous vous questionnez, n’hésitez pas à échanger avec votre famille, les amis, les associations et 
les professionnels pour partager et enrichir votre reflexion…

https://odissea-habitat.org/
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FRANCE ALZHEIMER 49
Espace Frédéric Mistral - 4 allée des Baladins
49000 ANGERS
Tél. 02 41 87 94 94
secretariat49@francealzheimer.org

Avec le soutien de:

 

Mais aussi sur TWITTER :

@francealzheimer49

Pour suivre toutes nos actualités, 
rendez-vous sur notre site internet :

www.francealzheimer.org/maineetloire/

Suivez-nous aussi sur FACEBOOK :

Et également sur INSTAGRAM :

@francealzheimer49

@FrAlzheimer49

 Pensées...
M. Dominique COMISAREK, décédé le 25 avril 2022

Un très grand merci à toutes les familles qui 
ont organisé une quête au profit de France 
Alzheimer 49. Ces dons contribueront à l’or-
ganisation d’actions au bénéfice des  familles. 
France Alzheimer 49 reste à vos côtés pour 
vous accompagner...

HOMMAGE - PENSÉES
 #Nos adhérents ont du talent

Hommage au Docteur Marie-Pierre OMBREDANE
Le docteur OMBREDANE, médecin gériatre, nous a quittés le 3 mai à la suite d’une longue 
maladie à l’âge de 62 ans. Marie-Pierre, jeune médecin gériatre, a longtemps accompagné 
l’association Anjou-Alzheimer pendant une bonne dizaine d’année plus précisément autour 
de la formation des bénévoles de notre association. Professionnellement, en tant que chef 
de service de gériatrie au Centre des Capucins d’Angers, elle a participé activement au sein 
de son service à l’accompagnement des personnes malades et des aidants, ceux et celles de 
notre association mais aussi toutes les autres personnes sans discrimination. France Alzheimer 49 et 
les familles des personnes malades de notre association s’associent à la douleur de sa famille 
et de ses proches et leur adressent leurs sincères condoléances.

Vous avez un talent particulier ? Peinture ? Sculpture ? Théâtre ? Patisserie ? Poèmes ? Photographie?
Patchwork ? Broderie ? Chant ? Montage vidéo ? Calligraphie ? Maquette ?

Il existe bien des formes de talents, chaque individu porte 
en lui une capacité, une facilité, un hobby, une passion, 
un don, qu’au fil du temps il a découvert et développé en 
amateur.

Si vous souhaitez partager votre passion, n’hésitez pas à 
nous envoyer votre portrait et une présentation de vos 
talents (par mail à contact49@francealzheimer.org) et 
nous nous ferons une joie de le mettre à l’honneur dans le 
Journ’Alzheimer.


