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« L’important n’est pas 
d’avoir beaucoup d’années 
dans sa vie, mais de mettre 
beaucoup de vies dans ses 
années ». Cette phrase que 
j’ai retirée d’un discours de 
J.F. KENNEDY m’a renvoyé 
à cette réflexion autour de la 
responsabilité, du sens qu’il 
faut donner à nos vies, de 
la notion du bénévolat qui 
me semble-t-il, est certaine-
ment utile pour la personne 
que nous sommes mais aussi 

pour le collectif, en d’autres termes, notre association, 
la société dans laquelle nous vivons.

Si nous avons acquis des compétences au fil de notre 
activité professionnelle, elles peuvent aussi être mises 
à la disposition de notre association de familles de per-
sonnes malades. 

Le bénévolat est complémentaire de l’activité profes-
sionnelle : c’est un choix libre de citoyen et il repose 
sur des motivations et des passions personnelles : il est 
riche de découvertes mais il est vrai que le bénévolat 
« d’aujourd’hui » doit comporter des limites afin de 
préserver un équilibre de vie.

Depuis quelques mois, j’entends un certain nombre 
de bénévoles de France Alzheimer 49 qui, pour des 
raisons d’âges ou de santé, m’ont indiqué qu’ils souhai-
taient arrêter leur engagement auprès des familles et 
des personnes malades. Je tiens d’abord à les remer-
cier pour leur implication totale durant de nombreuses 
années au sein de notre association.

Notre association vieillit et nous avons besoin de forces 
nouvelles pour continuer notre mission auprès de ceux 
et celles qui nous font confiance. Le 1er avril 2023, ce 
sera la date de notre Assemblée Générale et un certain 
nombre d’administrateurs(trices) ont décidé de ne pas 
renouveler leur mandat. J’en profite dès aujourd’hui 

à ce que chacun porte la réflexion, celle d’être utile à 
notre association de familles de personnes malades. 

Être bénévole, c’est vivre dans un collectif, savoir par-
tager les actions du quotidien, les mandats, vivre et 
accepter la démocratie associative, vivre ensemble, en 
un mot « faire-société ». Je compte sur vous et vous 
présente tous mes meilleurs vœux de bonheur et de 
bonne santé à vous, à vos proches pour cette nouvelle 
année. Je compte sur vous pour que nous puissions 
ensemble continuer à porter la parole des aidants de 
cette maladie qui pour beaucoup fait partie du handi-
cap invisible.

    Michel ABLINE
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 #Enfin reçu par notre Ministère de Tutelles !!! 

 #16èmes Rencontres France Alzheimer 

 #Retour sur la Journée Mondiale Alzheimer : 21 septembre 2022

NATIONAL DÉPARTEMENTAL

À l’occasion de la Journée Mondiale Alzheimer, 
France Alzheimer 49 a organisé un « bal populaire » 
ouvert à tous, le mercredi 21 septembre 2022. 

Environ 70 personnes étaient au rendez-vous. Le 
groupe de musiciens Mezzo Musique a fait danser les 
personnes venues passer un bon moment de ce bel 
après-midi ensoleillé de septembre. 

Monsieur PAVILLON, Maire des Ponts de Cé, Mme 
MARTIN, Vice-Présidente du Conseil Départemental 
et Michel ABLINE ont fait un discours entre une valse 
et un Madison.

Pendant une petite « pause-danse », Laurent SAMSON, 
Art-thérapeute au CHU d’Angers a présenté un jeu en 
cours de développement : « La vie en chansons ». (n’hé-
sitez pas à écouter le podcast de l’émission de Radio 
G « Il est l’heure mon senior » dans laquelle Laurent 
SAMSON nous parle de son projet de recherche : https://
radio-g.fr/Il_est_lheure_mon_senior_du_26_12_2022_
Emission_senior/35=35=10338)

Tout le monde a apprécié cet après-midi dansant et 
festif. Les participants ont émis le souhait de renou-
veler des moments comme celui-là. Cela tombe bien 
car le bal populaire sera renouvelé pour la prochaine 
Journée Mondiale Alzheimer en 2023 !

Un grand merci à notre formidable équipe de béné-
voles qui ont permis d’organiser cette magnifique jour-
née !

   Solenne COTTEVERTE

Le groupe Mezzo Musique a fait danser les participants tout 
l’après-midi avec un répertoire très varié

Madison pour tout le monde !

De g. à d., Joël JAOUEN, Président de l’UNFA, Michel ABLINE, 
Président de FA49 et Agnès FIRMIN LE BODO, ministre déléguée 
auprès du ministre de la Santé et de la Prévention. 
Salon des Maires 2022

Place aux discours ! De gauche à droite, Marie-Pierre 
MARTIN, vice-présidente du Conseil Départemental, 
Michel ABLINE, président de FA49 et Jean-Paul 
PAVILLON, maire des Ponts de Cé

Laurent SAMSON, art-thérapeute au CHU d’Angers, a fait une présentation 
de son jeu

Après avoir fait le tour des cabinets directement 
concernés par les enjeux Alzheimer :
• Jean-Christophe COMBE, ministre des Solidarités, de 
l’Autonomie et des Personnes Handicapées de France ;
• Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée 
auprès du ministre des Solidarités et de l’Autonomie, 
chargée des Personnes Handicapées ;
• Agnès FIRMIN LE BODO, ministre déléguée auprès 
du ministre de la Santé et de la Prévention, chargée de 
l’Organisation territoriale et des Professions de Santé.

L‘Union Nationale France Alzheimer a rencontré un 
conseiller du cabinet de François BRAUN, ministre 
de la Santé et de la Prévention, le 8 décembre 2022. 
L’occasion était de rappeler notre inquiétude gran-
dissante et la colère des familles face au silence qui 
entoure l’arrivée à échéance d’une « feuille de route 
maladies neurodégénératives 2021-2022 », qui n’a de 
toute façon jamais réellement démarrée.

Cependant, le conseiller de Monsieur BRAUN a 
confirmé d’une part que son cabinet serait « pilote » du 
sujet et que d’autre part il était sur le dossier « feuille 
de route » pour évaluer ce qui a été fait (!!!!), avant de 
nous convoquer en janvier 2023 pour travailler à une 
nouvelle « stratégie », quelque que soit le nom que 
nous lui donnions, une information confirmée par Jean 
Christophe COMBE, dont le cabinet sera logiquement 
co-pilote, dans sa vidéo présentée en ouverture des « 
Rencontres France Alzheimer » à Paris le 13 décembre 
dernier.

Ce qui ne nous a pas empêché, aux côté des membres 

du Collectif MND (Maladies Neuro - Dégénératives), 
d’envoyer un courrier à la Première Ministre, Elisabeth 
BORNE, afin de l’alerter quant à l’inertie actuelle de 
ses ministères sur la question Alzheimer et Maladies 
Apparentées.

• Rompre l’isolement des aidants, 

• les soutenir dans leur rôle quotidiennement, 

• permettre aux aidants de concilier vie profession-
nelle et personnelle, 

• agir pour leur santé, accroître et diversifier les 
solutions de répit pour les aidants, 

• faciliter leurs démarches administratives, 

• ouvrir de nouveaux droits pour les aidants. 

Voilà « le chantier » qui nous attend pour cette nou-
velle année. Soyez assuré de notre totale implication 
et mobilisation auprès de la DGCS (Direction Générale 
de la Cohésion Sociale).

  Michel ABLINE, Président FA 49

Le 13 décembre 2022 ont eu lieu les 16èmes rencontres France Alzheimer à Paris. Ce colloque de référence sur la 
maladie et son accompagnement a été suivi par près de 2000 personnes (présentiel et distanciel). De nombreux 
sujets ont été abordés : parcours de soins, mobilités, recherche médicale... Brigitte BONTEMPS était invitée 
pour présenter son livre dont FA49 est partenaire. Vous pourrez retrouver la présentation de ce livre page 4.

https://radio-g.fr/Il_est_lheure_mon_senior_du_26_12_2022_Emission_senior/35=35=10338)
https://radio-g.fr/Il_est_lheure_mon_senior_du_26_12_2022_Emission_senior/35=35=10338)
https://radio-g.fr/Il_est_lheure_mon_senior_du_26_12_2022_Emission_senior/35=35=10338)
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DÉPARTEMENTAL DÉPARTEMENTAL
 #Retour des Journées Départementales des Aidants (JDA)  #La soupe des chefs à Cholet

 #Avant-première du film « Mon vieux » à Angers

 #Dédicace du livre de Brigitte Bontemps

Le samedi 26 novembre aux Halles de Cholet a eu 
lieu la « Soupe des Chefs ». 

Le Lions Club Cholet Cité a organisé, comme chaque 
année cet événement en faveur d’une association. 
Cette année, vingt cuisiniers choletais avaient préparé 
de délicieuses soupes. Leur vente a permis de récolter 
plus de 5.000 €. 

Un grand merci au Lions Club qui permet le dévelop-
pement des actions sur le territoire choletais. Merci 
également aux bénévoles d’avoir participé à cet évé-
nement caritatif. 

   Solenne COTTEVERTE

Le samedi 26 novembre, une avant-première du film  
documentaire « Mon vieux » écrit et réalisé par Elie 
SEMOUN et Marjory DÉJARDIN était organisée au 
cinéma Gaumont Pathé à Angers.

À l’occasion de l’avant-première du film, plus d’une 
centaine de spectateurs étaient présents dans une des 
salles du Cinéma Pathé à Angers. La présence d’Elie 
SEMOUN y était peut-être pour quelque chose ! En 
effet, l’humoriste, comédien et réaliseur a profité d’une 
représentation de son spectacle le soir-même à Angers 
pour venir parler du film documentaire qu’il a en partie 
écrit et réalisé. Ce film retrace les dernières années de 
la vie du papa d’Eli SEMOUN, Paul, atteint par la mala-
die d’Alzheimer. Après la diffusion, le public, ému par 
la tendresse mais aussi l’humour qui ressortaient de ce 
documentaire, a pu poser des questions à M. SEMOUN 
et lui donner son avis et ses sentiments sur le film.

À la suite du débat, un cocktail a été organisé avec 
M. HULLIN, directeur du Cinéma Pathé d’Angers, les 
salariés du cinéma et l’équipe de France Alzheimer 49.

Le film « Mon vieux » sort en salle le 18 janvier 2023, 
nous vous le recommandons.

Vous pourrez également assister à un ciné-débat sur le 
film « Mon vieux » le 8 février 2023 à 20h au Cinéma 
Balad’images de Jallais en partenariat avec FA49.
(Réservations sur place)

   Solenne COTTEVERTE

Brigitte BONTEMPS, dit « Bijou », adhérente de l’as-
sociation et future bénévole a écrit un livre sur sa 
maman. Elle était présente à Trélazé pour le lance-
ment et la dédicace de son ouvrage.

« Bijou » a pris des notes pendant 13 ans sur son quo-
tidien auprès de sa maman atteinte par la maladie 
d’Alzheimer. Puis, elle en a fait un manuscrit qu’elle a 
proposé à M. GIARD, de la maison d’éditions angevine 
Feuillages. Elle s’est ensuite tournée vers l’association 
France Alzheimer 49 pour nous proposer un partena-
riat avec elle. Voici l’histoire du livre « Voyage au centre 
de ma mère » de Brigitte BONTEMPS.

Vendredi 2 décembre 2022, à la médiathèque Hervé 
Bazin de Trélazé, était organisée une soirée dédicace 
pour le lancement de son livre, préfacée par le 
Dr Frédérique ETCHARRY-BOUYX.

   Solenne COTTEVERTE

Vous pouvez retrouver 2 entretiens radios à propos du livre de Brigitte BONTEMPS :

Radio Alzheimer : https://radiofrancealzheimer.org/broadcast/14599-T%C3%A9moignage-poignant-de-Bri-
gitte-Bontemps-auteure-de-Voyage-au-centre-de-ma-m%C3%A8re
Radio RCF Anjou : https://www.rcf.fr/actualite/le-1819-linvite?episode=316054

De gauche à droite, Dr Frédérique ETCHARRY-BOUYX, neurologue 
au CHU d’Angers, Jean-Louis GIARD, éditeur chez Feuillages, 
Brigitte « Bijou » BONTEMPS, l’auteure et Michel ABLINE, Président 
de FA49

Le groupe de musiciens « Les Caboulots » et leur bonne humeur Beaucoup d’humour avec la troupe de théâtre d’improvisation « Des 
Lions dans ton salon »

2 journées Départementales des Aidants ont eu lieu 
en cette fin d’année 2022. La première, le 18 octobre, 
durant laquelle les participants ont pu découvrir (ou 
re-découvrir !) les musiciens des « Caboulots » qui 
sont venus nous interpréter de nombreuses chansons 
populaires. 

La deuxième, le 6 décembre, pour célébrer les fêtes de 
fin d’année. Nous avons réuni les aidants et les aidés 

cette fois-ci pour leur proposer un spectacle d’impro-
visation. La troupe angevine « Des Lions dans ton salon » 
a fait passer un très bon moment aux participants qui 
nous ont confié à la fin de la journée qu’ils étaient vrai-
ment ravis d’avoir rigolé de bon coeur et que cela leur 
faisait du bien dans ces moments difficiles.

   Solenne COTTEVERTE

Le livre de Brigitte BONTEMPS, « Voyage au centre de ma mère », est disponible à l’achat au 
siège de France Alzheimer 49 (Espace Frédéric Mistral) au prix de 24 € (13 € pour les adhérents FA49)

De gauche à droite, Michel ABLINE, 
Christiane MARTIN et Pierre GAUBET, 
bénévoles à FA49

https://radiofrancealzheimer.org/broadcast/14599-T%C3%A9moignage-poignant-de-Brigitte-Bontemps-auteure-de-Voyage-au-centre-de-ma-m%C3%A8re
https://radiofrancealzheimer.org/broadcast/14599-T%C3%A9moignage-poignant-de-Brigitte-Bontemps-auteure-de-Voyage-au-centre-de-ma-m%C3%A8re
https://www.rcf.fr/actualite/le-1819-linvite?episode=316054
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 #Rétrospective 2022

DÉPARTEMENTAL

 #ERRATUM : Les présidents de France Alzheimer 49

Michel ABLINE : 
depuis septembre 2020

Françoise PICHOT : 
de mars 2017 à septembre 2020

Isabelle DE VRIES : 
d’avril 2015 à mars 2017

Michel ABLINE : 
de 2007 à avril 2015

Jacques CHUCHE : 
de 1999 à 2007

Christine LASALLE : 
de 1995 à 1999

Annie PERSON : 
de 1988 à 1995

Annie KUBINA : 
de 1987 à 1988

2022 a été une année marquée de nombreux événe-
ments dans un périmètre lointain ou proche. Après 2 
années difficiles sur le plan sanitaire qui n’auront pas été 
sans conséquence sur notre quotidien, 2022 a vu s’al-
terner des tendances inquiétantes et encourageantes.

À l’international, la guerre entre la Russie et l’Ukraine 
nous rappelle les heures sombres de l’Histoire et nous 
montre combien la mondialisation influe sur l’économie 
et la politique des nations, la France n’y échappe pas.

Le prix de l’énergie (pétrole, électricité) et de nom-
breuses matières (alimentation, construction…) a 
explosé. Cela impose aux plus modestes de compter 
leurs dépenses du quotidien et leur investissement. Les 
pénuries de carburant sur fonds de crise sociale nous 
ont obligés à limiter les déplacements et aujourd’hui 
il nous faut raisonner notre consommation électrique 
pour éviter les ruptures du réseau de distribution.

En 2022, la crise COVID a été moins grave en France 
que les deux années précédentes probablement grâce 
à la vaccination. Si la maladie est toujours présente, elle 
ne monopolise plus le système de santé. Toutefois, les 
professionnels du soin et de l’accompagnement ont 
souffert de cette épreuve. On mesure la pénibilité du 
soin en mode dégradé qui se prolonge pour certains 
professionnels. Les personnes malades, handicapées, 
vulnérables pâtissent de cette situation et les aidants 
compensent du mieux qu’ils peuvent le manque voire 
l’absence de soignants.

Dans la revue CONTACT de l’Union Nationale France 
Alzheimer, le dossier « Pénurie de médecins et plé-
thore de problèmes » relate la difficile accessibilité aux 
soins. Pour les Pays de la Loire, l’Observatoire Régional 
de Santé nous décrit une situation plus favorable qu’à 

l’échelle nationale. Quoi qu’il en soit, il y a de grandes 
disparités entre zones urbaines et rurales, nous déplo-
rons le faible effectif de médecins et autres profession-
nels de santé qui retarde les diagnostics et les prises 
en soin.

Un nouvel espoir dans la recherche contre Alzheimer ! 
La coopération de deux laboratoires Eisai et Biogen 
aboutit à des essais cliniques dont le résultat signifi-
catif après 18 mois de traitement laisse envisager une 
amélioration des médications et des traitements des 
symptômes. Les bénéfices avérés ne doivent pas mas-
quer les risques constatés avec des effets secondaires 
qui peuvent être graves voire létaux pour une partie 
des personnes soignées.

En attendant que la médecine progresse encore, les 
familles doivent apprendre à vivre avec la maladie. Le 
réseau France Alzheimer avec ses bénévoles et ses par-
tenaires reste à l’écoute et propose des actions pour le 
bien-être des personnes malades et vous aider à tou-
jours profiter de la vie.

  Raphaël CHAUVEAU DESLANDES

Dans le dernier numéro du Journ’Alzheimer, une erreur a été faite à propos de la liste des président(e)s qui se 
sont succédé(e)s depuis 1987, année de création de France Alzheimer 49 (nommée à l’époque SOS Alzheimer).

Un grand merci à Jacques CHUCHE, ancien président, et Françoise COURCAULT, ancienne bénévole de nous 
avoir donné les bonnes informations !

DÉPARTEMENTAL
 #Remerciement à Liliane LACOSTE, psychologue chez FA49

 #Repas de Noël pour les Halte-Relais de Montilliers et Beaulieu

Liliane est arrivée discrètement à l’association France 
Alzheimer 49 à la suite du départ de Laure BILLY qui 
nous quittait pour s’installer en Mayenne. Elle nous 
venait du Sud-Ouest avec son accent béarnais très pro-
noncé. Durant une vingtaine d’années, Liliane a exercé 
auprès de femmes et d’enfants victimes de violences 
conjugales. Ensuite, elle nous a rejoint et s’est inves-
tie énormément dans la Formation des Aidants sur le 
département, avec Josiane THOMAS comme bénévole 
experte famille de personnes malades. Aujourd’hui 
encore, nous entendons des familles tous les bénéfices 
qu’elle a su leur donner ; que ce soit au cours d’entre-
tien individuel ou en groupes de parole.

En retour Liliane nous disait les bienfaits qu’elle retirait 
de ces rencontres, de ces formations de 3 jours auprès 
des aidants. Toujours prête et proche auprès de ceux 
et celles qui vivaient une détresse importante au domi-
cile avec leur personne malade, elle se rendait toujours 
disponible lorsque nous faisions appel à elle, même en 
urgence.

Liliane vient de partir discrètement de l’association 
pour vivre une retraite bien méritée. Certainement 
que nous la reverrons sur Angers à la sortie d’une 

salle de cinéma, d’une visite de musée, voire au cours 
d’une randonnée. Un très grand merci Liliane, pour 
ton investissement au sein de l’association. Chacun se 
souviendra de ton accent « chantant », de ton sourire, 
de ta bienveillance, de ton professionnalisme. Nous 
aurons certainement l’occasion de nous revoir au sein 
de l’association ou ailleurs. À bientôt, Liliane Nous 
t’embrassons. 

   Josiane et Michel

Lundi 19 décembre, les 2 Halte-Relais de Beaulieu sur 
Layon et de Montilliers s’étaient réunies à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. 

Les participants ont pu savourer un grand repas convi-
vial préparé avec des produits locaux. Rémi, le mari de 
Marie-Andrée PINIER, également membre du groupe 
« Les Caboulots », a animé ce moment festif au son 
d’airs de Noël. Un grand merci à lui.

Lucie FADERNE, psychologue de ces 2 Halte-Relais, 
ainsi que Marie-Andrée, Marie-Estelle, Sophie et 
Thérèse,  bénévoles de l’association et animatrices de 
ces deux activités, étaient présentes pour ce repas. Un 
grand merci également à elles sans qui ces actions pro-
posées par notre association ne pourraient pas se faire 
et bénéficier aux aidants et aux personnes malades.

   Solenne COTTEVERTE

Liliane LACOSTE, lors d’un 
repas de Noël de l’association 
en 2017
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DOSSIER
 #Vivre avec la maladie

Rester chez soi à tout prix ?
Il n’est pas si simple de savoir quand et comment révi-
ser son projet de vie. Si nous nous rappelons tous de 
quand et pourquoi nous avons déménagé la dernière 
fois, peu d’entre nous peuvent dire quand et pourquoi 
ils déménageront la prochaine fois.

Il convient de fixer ses priorités et ses limites pour le 
cas échéant, imaginer vivre ailleurs et autrement.

Avec la maladie d’Alzheimer, deux solutions d’habitat 
s’opposent : le domicile et l’EHPAD. Pourtant il existe 
de nombreuses autres solutions d’habitats alternatifs. 
Le plus connu est le foyer logement (aujourd’hui rési-
dence autonomie) mais il y a également :

 ¥ Le béguinage
 ¥ L’habitat regroupé
 ¥ L’habitat partagé
 ¥ L’habitat intergénérationnel
 ¥ L’habitat inclusif
 ¥ L’accueil social familial

En termes d’habitat, il n’est pas simple d’anticiper les 
évolutions et nos besoins futurs mais il est important 
de se questionner pour choisir son lieu de vie et éviter 
autant que possible de changer sous la contrainte.

Des solutions

De multiples solutions existent pour accompagner 
le quotidien, favoriser et prolonger l’autonomie des 
personnes.

Les soins à domicile et les services à la personne sont 
des partenaires essentiels des familles.

Il est également possible de moduler les services au fil 
de l’évolution de la maladie. L’inconvénient est que les 
aides (l’APA) ne suffisent pas toujours à couvrir le coût 
des prestations.

Certains contrats d’assurance proposent d’épargner en 
vue de constituer un capital et faire face aux imprévus 
de la dépendance par exemple et financer des dispo-
sitifs d’accompagnement.

Le risque dépendance et l’assurance

Les personnes en situation de dépendance doivent 
engager des dépenses importantes que ce soit pour 
disposer d’aides à domicile ou pour financer un héber-
gement dans un établissement spécialisé.

Or, l’APA dont le montant est plafonné3, en fonction du 
niveau de dépendance et des revenus de la personne 
concernée, peut s’avérer insuffisante.

C’est pourquoi, des assureurs proposent des contrats 
visant notamment à aider financièrement les personnes 
dépendantes. Ces aides financières peuvent se cumu-
ler avec l’APA et les diverses aides sociales susceptibles 
d’être allouées à la personne dépendante.

Pour exemple, AXA Assurances propose une solu-
tion : AXA ENTOUR’AGE permettant de recevoir une 
rente à vie dès la reconnaissance de l’état de perte 
d'autonomie.

Certains contrats d’assurance dépendance sont labelli-
sés. Le label GAD ou Garantie Assurance Dépendance 
est délivré par la Fédération Française de l’assurance 
et peut être accordé aux contrats d’assurance dépen-
dance respectant certains critères comme le versement 
d’une rente minimale de 500 € en cas de dépendance 
lourde, l’absence de sélection médicale (questionnaire, 
examen, etc.) pour toute souscription avant l’âge de 
50 ans ou encore le maintien partiel des droits en cas 
d’interruption de paiement des cotisations (etc)4.

Pour plus de renseignement, consulter les agents 

   

En établissement

La vie en établissement assure les besoins élémen-
taires mais pas seulement. Les EHPAD organisent de 
nombreuses animations et entretiennent autant que 
possible un environnement social stimulant malgré 
l’avancée du vieillissement et de la maladie de bon 
nombre de résidents.

La vie en établissement est aussi un cadre rassurant 
pour les proches qui ne sont pas toujours en capacité 
d’être présents au quotidien. Même si les familles expri-
ment souvent des points d’insatisfaction, les établisse-
ments déploient des moyens (probablement encore 
trop limités) dans le soin et l’accompagnement pour 
offrir un lieu de vie et garantir la dignité des personnes 
autant que possible.

3 montant maximum, à domicile, au 01/01/2023 :
GIR 1 : 1.914,04 € GIR 3 : 1.118,61 €
GIR 2 : 1.547,93 € GIR 4 : 746,54 €
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F35136/0_1?idFicheParent=F10009#0_1

4 https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/
Vie-pratique/Fiches-pratiques/Assurance-dependance

À domicile

Vivre à domicile est le choix plébiscité par une large 
majorité des français.

Le domicile est le lieu où l’on a choisi de vivre et ce 
depuis souvent bien longtemps. Certains d’entre vous 
ont construit leur maison, y ont vu grandir leurs enfants.

Pour la plupart d’entre nous, il n’y a pas d’autre lieu 
de vie envisageable. Pourtant, notre appartement ou 
notre maison n’est pas toujours adapté. Avec le vieillis-
sement ou avec l’évolution de pathologies, monter des 
escaliers, fermer des volets, entretenir les extérieurs 
peut s’avérer plus difficile.

Le logement peut comporter quelques risques, que de 
simples aménagements peuvent prévenir.

Le risque de chutes

Que ce soit dans la salle de bain ou dans le salon, il 
peut être utile de savoir quelle situation est accidento-
gène et d’en déterminer la cause. Pour certains, c’est 
l’éclairage qui peut être insuffisant, pour d’autres le 
changement de posture trop laborieux. À chaque pro-
blème sa solution, et souvent des solutions simples 
suffisent : l’installation d’un chemin lumineux pour la 
nuit ; de barres de préhension, le remplacement de la 
baignoire par une douche ; etc.

Le risque d’inondation, d’incendie…

Il existe des détecteurs de fuite qui en cas d’anomalie 
vont fermer le réseau d’eau pour éviter une inondation.

Avec la maladie d’Alzheimer, le gaz et les risques de 
feu ou d’explosion inquiètent. Aujourd’hui, pratique-
ment toutes les nouvelles gazinières sont équipées de 
coupe gaz en cas d’extinction de flamme. Ce qui évite 
l’intoxication ou l’explosion…

De nombreuses autres solutions techniques permettent 
de prévenir des accidents domestiques.

Des aides

Pour faciliter les actes de la vie quotidienne, il existe 
bien des financements pour adapter le logement. 
L’ANAH (dispositif « Habiter facile ») peut par exemple 
vous accompagner dans la réalisation de travaux 
jusqu’à 10.000€ avec une aide jusqu’à 50%, pour les 
plus modestes1.

Les besoins

Chacun d’entre nous a des besoins singuliers et il est 
parfois difficile de les exprimer, en particulier quand la 
maladie vient perturber les relations.

Pour autant, nous sommes tous obligés de satisfaire 
nos besoins vitaux a minima.

Il est également essentiel d’entretenir un niveau d’ac-
tivité qui permet de conserver une estime de soi et 
participer activement à la vie de son entourage. Ainsi, il 
est nécessaire d’aménager son quotidien pour garantir 
tous les besoins de chacun.

Les besoins vitaux ne suffisent pas à nous contenter et 
il est indispensable d’entretenir une vie sociale dans le 
cercle familial et au-delà.

Les commodités

Il est important d’avoir accès facilement à de nombreux 
services à tout âge de la vie. Les besoins essentiels 
tels que l’approvisionnement en nourriture ou l’accès 
aux soins sont primordiaux pour préserver une qualité 
de vie minimale mais il est aussi important de pouvoir 
agrémenter le quotidien de nos passions. Pour certains, 
ce sera d’aller au cinéma ou au théâtre, pour d’autres, 
à la jardinerie ou simplement au café ou chez des amis. 
La mobilité est donc un facteur important pour prolon-
ger l’autonomie.

La mobilité

Paradoxalement, la majorité des personnes âgées de 
65 ans et plus vivent en zone rurale alors que leurs 
besoins en santé sont croissants. Cela demande donc 
des efforts supplémentaires à des personnes potentiel-
lement fragilisées pour recourir à différents produits ou 
services. Le transport devient même pour certain une 
source d’anxiété. Cette appréhension est telle qu’elle 
peut conduire les personnes isolées à renoncer à des 
sorties voire à des projets de vie, et renforcer le repli 
sur soi2.

DOSSIER
 #Vivre avec la maladie

1 https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/
bien-vieillir-chez-vous-avec-habiter-facile/

2 « Isolement relationnel et mobilité », nov. 2019. 
Disponible sur : https://www.credoc.fr/publications/
isolement-relationnel-et-mobilite

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35136/0_1?idFicheParent=F10009#0_1
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35136/0_1?idFicheParent=F10009#0_1
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Assurance-dependance
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Assurance-dependance
https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/bien-vieillir-chez-vous-avec-habiter-facile/
https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/bien-vieillir-chez-vous-avec-habiter-facile/
https://www.credoc.fr/publications/isolement-relationnel-et-mobilite
https://www.credoc.fr/publications/isolement-relationnel-et-mobilite
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DESSINER, ENCADRER, DECORER

Comment m'est venue l'envie de dessiner, de peindre ? 
D'abord ma maman dessinait toute jeune, elle avait 
même obtenu dans les années 1927-1930 des prix de 
« meilleure ouvrière de l'Anjou » pour le dessin de bro-
derie dans l'activité du textile à Cholet. J'ai donc dû 
récupérer une partie de son héritage.

À l'école j'allais au cours de dessin le jeudi matin, on 
reproduisait à l'encre de Chine ou au fusain des gra-
vures en utilisant le système du quadrillage. De nom-
breuses années plus tard, lors de vacances dans les 
Alpes, après avoir récupéré le matériel de ma mère, j'ai 
reproduit à la peinture à l'huile une carte postale. Les 
années passent, un accident de vélo me cloue au lit pen-
dant plusieurs mois, il faut bien s'occuper : je reproduis 
des gravures au crayon et à l'encre de Chine. Encore de 
nombreuses années plus tard, lors d'un anniversaire, 
mon jeune frère dont je suis le parrain me provoque, 
il m'offre une petite boite d'aquarelle. Il faut bien s'en 
servir ! J'achète un livre sur la technique de l'aquarelle, 
me lance dans des reproductions, mais comme c'est 

dur ! Je ne suis jamais satis-
fait, je déchire mes essais. 
Puis petit à petit, je me can-
tonne à des choses simples, 
je peins d'après nature : un 
moulin, un bord de Loire, 
une chapelle, un coin de 
jardin. L'amour du dessin 
me gagne. Je ne sors plus 
sans mon cahier à dessin 
et ma petite boite d'aqua-
relle. Randonnées, sorties 
en bateau sur les rivières, 

vacances sont pour moi autant d'occasions de « cro-
quer ». Par contre j'ai toujours autant de mal avec les 
personnages. Dessiner et laisser tout cela au fond d'un 
cartable, je trouve que c'est dommage. Alors, j'enca-
dre, ça fait des tableaux, je décore la maison, j'offre, je 
fais des cadeaux. Les copains me traitent d'artiste, je 
rigole ! Je diversifie mon plaisir en pratiquant la pein-
ture à l'huile, le pastel. Ces dernières années, je laisse 
tomber la photo pour la remplacer par des carnets de 
voyage « boites à mémoire, écrins à souvenirs »

Plus récemment, lorsque 
Monique mon épouse 
est atteinte de la maladie 
d'Alzheimer, en m'ins-
pirant d'un magnifique 
livre « Les couleurs de 
l'oubli » je l'accompagne 
pour réaliser de petites 
œuvres (12x12) au pin-
ceau et au coton tige 
alors qu'elle n'a jamais 
peint et ne reconnaît plus 
les couleurs. Pendant ces temps nous avions le sou-
rire et éprouvions du plaisir, surtout lorsqu'après elle 
offre ses petits tableaux aux membres de la famille. Ils 
décorent aussi mon couloir.

  Louis ALLARD, bénévole à FA49

                                                                                                               

NOS ADHÉRENTS ONT DU TALENT
 #Trouver et barrer l’intrus

 #Mots mêlés  #Sudoku (moyen)

 #Trouver les 7 différences entre les 2 images

 #Les peintures et dessins de Louis ALLARD, bénévole à FA49

JEUX

Solutions page 12

Nous avions parlé dans le Journ’Alzheimer N°99, que nous voulions mettre en lumière les adhérents de 
France Alzheimer 49 qui le souhaitaient. Louis ALLARD, bénévole à France Alzheimer 49 depuis de nom-
breuses années, a accepté d’être le premier, il nous raconte sa passion pour le dessin et la peinture.

1. On s'amuse bien
2. On ne plaisante pas
3. On ne fait que se distraire
4. Quelle rigolade !

1. Il fait un froid de canard
2. On gèle
3. Le temps est à l'orage
4. Il fait frisquet

1. Il y a un vent violent
2. C’est la tempête
3. C'est le calme plat
4. Les tuiles s'envolent

1. Je n'en peux plus
2. C'est la grande forme
3. Je suis épuisée
4. J'ai envie de dormir

1. On entendrait une mouche voler
2. Quel vacarme !
3. ça me casse les oreilles
4. On ne s'entend plus

1. Il est malade
2. Il ne se sent pas bien
3. Il fait venir le médecin
4. Il est en pleine santé

1. A ce prix, c'est donné
2. Cela revient cher
3. C'est très onéreux
4. Je n'en ai pas les moyens

1. Il a gagné
2. C'est lui le vainqueur
3. Il a été battu
4. Il aura la coupe

Peinture à l’huile d’après une carte postale

Dessin à l’encre de Chine d’après un tableau de Vincent VAN GOGH

Peinture de Monique

Si vous aussi vous souhaitez parler de votre ou vos 
passion(s), envoyez-nous un texte et des photos à :
s.cotteverte@francealzheimer49.fr

Lit - Chevet - Enfants - Armoire - Couette - Rêves
Drap - Couverture - Jouets - Oreiller - Commode - 
Matelas
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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:

sur TWITTER :

@francealzheimer49

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

www.francealzheimer.org/maineetloire/

Suivez-nous aussi sur FACEBOOK :

sur INSTAGRAM :

@francealzheimer49

@FrAlzheimer49

INFORMATIONS
 #Agenda 2023 « Un noeud à mon mouchoir »

 #Solution des jeux

 #Un dimanche au théâtre

Le nouvel agenda 2023 est en vente !

Les plus de cet agenda :

 ÂNouveautés 2023 : le numéro des semaines + les lunes + les saints
 ÂUn outil utile pour le maintien de la personne à son domicile
 ÂDes informations nécessaires au quotidien sur un seul support
 ÂDes pages avec coins perforés pour retrouver facilement la semaine en cours
 ÂUn carnet de liaison entre aidants (famille, amis proches) et la personne âgée
 ÂDe belles illustrations, des couleurs chaleureuses par Sophie Puls

https://1noeudamonmouchoir.fr/

La troupe théâtrale vous 
embarque pour « Une immer-
sion drôle et émouvante dans 
la maladie d’Alzheimer ». Alors 
n’attendez plus et réservez vos 
places pour le :

Dimanche 5 Février à 15h, 

à la salle Yves ROBERT, 

Le Séquoïa de Corné, 

LOIRE AUTHION

Par mail à contact@enmemoiredeux.com 
ou par téléphone au 06 70 60 33 71

Trouver l’intrus : 2. On ne plaisante pas - 3. Le temps est à l’orage - 3. C’est le calme plat - 2. C’est la grande forme - 
1. On entendrait une mouche voler - 4. Il est en pleine santé - 1. A ce prix, c’est donné - 3. Il a été battu

mailto:secretariat49@francealzheimer.org
https://1noeudamonmouchoir.fr/
mailto:contact@enmemoiredeux.com

