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Le mot du président 

Toute personne est humaine et citoyenne jusqu’au 

bout de sa vie, quelles que soient la nature et l’am-

pleur de ses troubles. Aussi longtemps qu’elles en 

sont capables ou qu’elles en ont envie, seules ou 

accompagnées, les personnes malades d’Alzhei-

mer devraient pouvoir se déplacer sereinement 

dans leur ville ou village, faire leurs courses, aller 

au restaurant, fréquenter un club de sport ou de 

loisirs, ou même s’investir dans la vie de leur com-

mune. Mais elles y renoncent parfois, faute de 

trouver leur place dans une société qui ne sait pas 

toujours les accueillir avec compréhension et bien-

veillance. Si les discriminations et les stigmatisa-

tions persistent, le changement de regard com-

mence à s’opérer et ce, grâce aux personnes ma-

lades elles-mêmes, bien décidées à faire entendre 

leur voix pour faire bouger les lignes.  

A l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer 
du 21 septembre, France Alzheimer et maladies 
apparentées va dévoiler un vaste plan d’actions 
pour aider les personnes malades à (re)prendre 
toute leur place dans leur ville ou leur village. 

Unissons-nous pour les aider  

à toujours profiter de la VIE,  

mais aussi de la VILLE 
Etienne TROUPLIN 
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Accueil et Écoute 

 ARGENTAN 
 

    2ème lundi et 4ème mardi de 10h à 11h 
Hôpital d’Argentan 

(dans les locaux du CLIC) 

  

    Café-Mémoire® 

ALENCON 

1er mercredi du mois 

de 14 h 30 à 16 h 30 

Bar chez K’Tea 

32, boulevard de Strasbourg 
 

Café-Mémoire® 

MORTAGNE 

2ème vendredi du mois 

de 14 h 30 à 16 h 30 

Bar « Au Comptoir » 

17 rue Ste Croix 
 

Café-Convivialité 

DOMFRONT 

4ème lundi du mois 

de 14 h 16 h 

Bar de la Tour 

9, rue Maréchal Foch 

 

 

 Terry WRIGHT, accueil en anglais 

Téléphone : 09 67 87 15 60 

Mail : thewrightskmt@hotmail.co.uk  

ACCUEIL à ALENCON 
Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30 

52, boulevard du 1er Chasseurs (MSA) 

61000 ALENCON 

Tél : 02 33 82 63 32 

Courriel : france.alzheimer.61@gmail.com 
Site : francealzheimer.org/orne 

 Sophrologie 

          Le jeudi matin, de 10h à 11h 

Réservé aux aidants de malades d’Alzheimer 

Participation financière demandée 

(Hors vacances scolaires) 

 

 

Accueil et Écoute 

 DOMFRONT 
 

    4ème lundi du mois de 11h à 12h 
Hôpital de DOMFRONT 

(dans les locaux du CLIC) 

  

Accueil et Écoute 

 L’AIGLE 
 

    Dates et horaire à préciser 
Hôpital de L’AIGLE 

 

  

mailto:thewrightskmt@hotmail.co.uk
mailto:rance.alzheimer.61@gmail.com
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France Alzheimer Orne et CetteFamille ont souhaité organiser ce colloque 

pour faire vivre une philosophie commune ; celle de sortir d’un raisonnement 

binaire entre le tout-domicile et le tout-EHPAD. En effet, chaque personne malade 

est unique, chaque famille est unique et c’est pour cela que la réponse apportée doit 

être unique elle aussi. 

Pour ce faire, Etienne Trouplin, Président de France Alzheimer Orne, et Paul-Alexis 

Racine Jourdren, Président de CetteFamille ont souhaité témoigner de la force de la 

coopération et de la nécessité de travailler ensemble, en introduction des échanges de 

l’après-midi. 

Introduction : la maladie d’Alzheimer : Comme toutes les maladies 
cognitives, la maladie d’Alzheimer touche à l’intime et à l’identité des per-
sonnes. Le docteur Marrière, gériatre à Alençon, ouvre la journée en présentant 
les causes cliniques et les symptômes de la maladie qui peuvent poser un pro-
blème et contribuer peu à peu à rendre difficile la relation avec les aidants et 
les familles.  Elle insiste sur l’importance de la considération que l’on doit por-
ter aux malades. « Même lorsque la maladie évolue, il faut conserver le senti-
ment d’identité des personnes ». Un sentiment d’identité qui va de pair avec la 
conservation d’un certain statut social dans la famille, mais aussi l’habitude 
pour le malade d’être consulté dans les choix, spécialement ceux qui le concer-
nent directement.  

 

Etienne Trouplin le rappelle en introduction : « Une personne malade, et c’est toute 

une famille qui a besoin d’aide ». Toute l’équipe bénévole de France Alzheimer Orne, 

comme les professionnels et bénévoles en général, apporte de l’aide aux familles et aux 

malades. 

Le rôle du CLIC : Céline Chantepie, du CLIC Centre Orne, rappelle le rôle et l’im-

portance des Centres Locaux d’Information et de Coordination dans le parcours de vie 

des personnes âgées. Partout en France les CLIC accueillent et conseillent les particuliers 

sur les démarches et les services disponibles dans le département.  Ils informent sur les 

structures d’hébergement. 

Les actions de proximité de France Alzheimer : Avant toute entrée en structure d’ac-

cueil, la première aide à apporter, rappelle Etienne Trouplin, c’est l’écoute. Le diagnostic de la maladie sonne 

souvent comme un coup dur et laisse les familles désemparées. France Alzheimer Orne apporte cette pre-

mière aide grâce à des permanences pour donner les informations dont les bénéficiaires peuvent avoir be-

soin. Cette écoute se fait aussi par téléphone et Internet (et en anglais via une permanence dédiée). 

Autre initiative : les « Cafés Mémoire » sont des moments chaleureux qui permettent de créer du lien 

social et de parler de toute autre chose que de la maladie.  

Et ce n’est pas tout. L’association est également active dans l’aide aux aidants, via des séances de sophro-

logie dédiée, et des séjours de vacances dédiés financés par les associations et commerçants locaux. 

La maladie d’Alzheimer reste souvent honteuse pour ceux qui en souffrent, et elle peut faire peur. Ceci 

peut dissuader certains aidants de venir rencontrer l’association, et c’est dommage car ceux qui franchissent 

le pas sont très positifs quant à l’apport de ces échanges.                                                  (Suite page 4) 

Colloque France Alzheimer – CetteFamille 
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Quand le maintien à domicile n’est plus possible, il peut être nécessaire de pas-
ser le relais : Le maintien à domicile des personnes malades d’Alzheimer rencontre inévitablement ses 
limites lorsque la maladie atteint un certain stade. Amélie Barraud, neuropsychologue, rappelle que les li-
mites de cette vie à domicile pour la personne malade sont celles qui peuvent provoquer sa mise en danger. 
Souvent moins identifiées, les limites de l’aidant sont atteintes lorsqu’il devient épuisant d’aider son proche. 

Intervenir tôt dans la prise en charge permet de favoriser le maintien à domicile. 

Anticiper les solutions pour trouver celle qui conviendra le 

mieux : Ces limites du maintien à domicile incitent à réfléchir aux autres modes d’ha-

bitat pour les personnes malades. L’EHPAD est logiquement l’une des premières réponses à cette probléma-

tique, envisagée par la plupart des aidants et leurs proches malades. Pour Mélanie Sempé, Psychologue à 

l’EHPAD Charles Aveline (Alençon) le contexte est parfois défavorable car les EHPAD ont souvent mauvaise 

image, et l’aidant peut avoir du mal à l’accepter et à le faire accepter à la personne malade. Dans une large 

majorité de cas, l’entrée en EHPAD se fait sans le consentement de la personne concernée.  

Quelles solutions pour les malades d’Alzheimer jeunes ? 

 Le sujet des malades jeunes pose d’autres problèmes. Joël Jaouen, Président de 
France Alzheimer, rappelle l’impossibilité de ces malades de moins de 60 ans de 
cohabiter en EHPAD avec des personnes de plus de trente ans qu’elles, alors que 
ces malades jeunes ont souvent travail et famille… Pour Joël Jaouen, le sujet repré-
sente l’un des défis majeurs de la prise en charge de demain, pour lequel des réponses devront être appor-
tées.  

Quelles initiatives ailleurs en France ? Dimitry Maciejewsky, chargé de Mis-
sions Qualité et Développement chez Les Petits Frères des Pauvres, présente une initiative 
développée par son association : la colocation entre personnes âgées y compris malades 
d’Alzheimer à la Maison du Thil (Beauvais). Un dispositif prometteur qui demande à être 
développé au niveau national.    (Plus d’informations sur https://vimeo.com/264045420) 

De son côté, Christophe Roy, Directeur des Missions Sociales de l’Union Nationale France Alzheimer met en 
avant les nouveaux dispositifs qui permettent de vivre différemment, dont la colocation intergénérationnelle 
fait partie, ainsi que d’autres exemples comme La Maison des Sages ou l’accueil familial.  

L’importance de la formation : La formation est en effet une préoccupation prépondérante de 

France Alzheimer. Comme le rappelle Christophe Roy, il est indispensable de former systé-

matiquement les personnes travaillant avec des personnes présentant des troubles cogni-

tifs. En effet : 70% des résidents d’établissements sont concernés, et les professionnels ne 

sont pas toujours suffisamment formés pour les prendre en charge. Christophe Roy ajoute 

« la prise de conscience doit être immédiate, les accueillants familiaux et les professionnels 

de ce secteur doivent être davantage formés. Les politiques doivent débloquer des crédits sur le sujet, il y a 

urgence. »  

                 

Paul-Alexis Racine Jourdren,  
Président de CetteFamille  
 

                                                   

 (Suite page 10)

https://vimeo.com/264045420
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31 janvier : soirée des étudiantes de l’IUT d’Alençon à Domfront 

 

29 mai 2019 : Sortie dans le Perche 

 

Cinq étudiantes, en licence professionnelle 
« Responsable de secteur Services à la personne » 
ont travaillé sur un projet de rencontre avec les ha-
bitants de Domfront pour parler de la maladie d’Al-
zheimer et des aides que notre association peut leur 
apporter. 

Elles ont réalisé un excellent travail, reconnu éga-
lement par leurs professeurs, mais malheureuse-
ment, en ce milieu du 31 janvier 2019, la neige s’est 
mise à tomber, empêchant les déplacements. 

Elles ont fait preuve d’efficacité en gérant cette 
situation de crise pour prévenir les intervenants de 
l’annulation de la réunion, ainsi que la Mairie qui 
nous avait aimablement prêté la salle. 

Ces étudiantes sont actuellement en stage de fin 
d’études. Nous leur souhaitons bonne chance pour 
l’avenir. 

Sous un soleil timide, notre groupe a pu visiter l’Eco-

musée du Perche à St Cyr la Rosière (qui présente le 

monde agricole des années passées et le patrimoine 

culturel Percheron). Puis nous avons découvert le 

Prieuré fondé en 1006 et le logis du prieur avec ses su-

perbes cheminées sculptées. 

Ce lieu est une ancienne dépendance de l’Abbaye 

Royale de Saint Denis. 

Un abri a été mis à notre disposition pour la pause 

du pique-nique préparé par chacun. 

Nous reprenons la route à la découverte du Jardin 

du Bois des Puits situé à Belforêt en Perche où nous 

fûmes accueillis par Mme Jacob, la propriétaire. 

Dans ce jardin de 4,5 ha, nous avons passé de longs 

moments de calme en découvrant une grande variété de 

plantes, de fleurs, d’arbres, en particulier une collection de 

150 chênes venant du monde entier, et de divers jardins à 

thème, tels le jardin italien, le jardin du trompe l’œil et 

même le jardin coquin 

C’est sous la frondaison de beaux chênes que cette visite 

a pris fin avec un goûter. 

Yvette Halbert, bénévole France Alzheimer Orne 

Un grand merci à Intermarché de Saint-Julien-

sur-Sarthe pour les provisions du goûter 
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Sous un soleil timide, notre groupe a pu visiter l’Ecomu-
sée du Perche à St Cyr la Rosière, qui présente le monde agri-
cole des années passées et le patrimoine culturel Percheron. 
Puis nous avons pu découvrir le Prieuré fondé en 1006 et le 
logis du prieur et ses superbes cheminées sculptées. 
Ce lieu est une ancienne dépendance de l’Abbaye Royale de 
Saint Denis. 
 

Puis, nous nous installâmes autour de la table pour la 
pause pique-nique préparé par chacun. 

 
Nous reprenons la route à la découverte du Jardin du Bois 

des Puits situé à Belforêt-en-Perche, où nous sommes ac-
cueillis par Mme Jacob, sa propriétaire. 

 
Dans ce jardin de 4,5 ha, nous avons passé de longs mo-

ments de calme en découvrant une grande variété de 
plantes, de fleurs, d’arbres (en particulier une collection de 
150 chênes venant du monde entier) et de divers jardins à 
thèmes : Jardin italien, jardin coquin, jardin du trompe l’œil… 

 
C’est sous la frondaison de beaux chênes que cette visite 

a pris fin avec un goûter. 
Nous remercions InterMarché de Saint Julien sur Sarthe 

pour les provisions offertes.  
 

Yvette Halbert, bénévole France Alzheimer Orne 
 
 

Le 5 mars 2019, une quinzaine de personnes s’étaient 

donné rendez-vous à l’atelier de fabrication de la choco-

laterie Glatigny à Alençon. 

M. Roustin, le responsable, nous a fait d’abord connaître 

le cacaoyer et son fruit la cabosse qui renferme 20 à 50 

fèves de cacao. La maison Glatigny utilise surtout du ca-

cao de Côte d’Ivoire.  

Puis nous avons découvert, derrière des vitres, le travail 

et les différentes étapes de la réalisation des bonbons de 

chocolat en particulier l’élaboration très minutieuse de 

la reproduction exacte du point de dentelle d’Alençon en 

chocolat blanc. 

La visite s’est terminée par une dégustation de chocolats 

tels les Étriers Normands, le Point d’Alençon et autres 

douceurs … 

Yvette Halbert, bénévole France Alzheimer Orne 
 

 

Les adhérents de notre association se sont réunis aux 

Archives départementales, le 29 avril 2019. 

Après avoir entendu lecture du rapport d’activité et du 

rapport financier, les adhérents ont validé toutes les déci-

sions proposées. 

Deux nouveaux administrateurs ont été élus : Miche-

line BUFFON et Jean-Paul BRIQUET. Nous nous réjouissons 

de leur arrivée parmi nous. 

Pour clore la réunion, la parole fut donnée à Mme So-

phie DOUVRY, Vice-Présidente du Conseil Départemental, 

qui a découvert notre Association et qui remercie tous les 

bénévoles pour leurs différents engagements. 

 

 

Assemblée générale Nouvelle secrétaire 

Depuis le début mai 2019, c’est désormais  
Laëtitia Baudoin qui vous accueille et vous renseigne. 
 

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous 

À la découverte de la chocolaterie Glatigny 
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Par Agnès Bedel, bénévole France Alzheimer Orne 
 

L’accueil de jour, qu’est-ce que cela représente pour vous ? 
En avez-vous entendu parler ? Vous sentez-vous concernés ? 
 

Se retrouver avec d’autres, échanger, partager, rire, «revivre» 
Peut-être sortez-vous moins, vous avez moins d’envie, vous vous isolez, 

alors une proposition s’offre à vous. Une journée ou deux par semaine dans 
un cadre agréable pour se retrouver avec d’autres, échanger, partager, rire, 
« revivre ». C’est le but de cet accueil pour vous qui avez des problèmes de 
mémoire, quelques troubles qui vous angoissent, des moments de décourage-
ment. 

Pendant ces journées, rythmées par les activités, le repas partagé et 
quelques pauses, vous découvrirez des moments agréables et conviviaux. 

Et votre accompagnant, pendant ce temps, pourra vaquer à ses occupations, se reposer, tout en sachant 
que vous êtes bien entouré et heureux. 

Ce temps lui permettra d’être plus accueillant à votre retour. 
 
Vous n’êtes pas encore convaincu ? Alors, passez la porte. Vous serez accueillis avec le sourire par du 

personnel qualifié, à l’écoute de vos envies, de vos angoisses. 
Il vous fera visiter cette maison avec un salon et une cuisine comme chez soi. 
La journée commence par une boisson, lecture du journal, et les activités diverses et variées se poursui-

vent au gré des demandes, adaptées à chacun. 
Musique, chant, peinture, belote ou autres, jeux de société, tricot, manucure, esthétique. 
Sorties l’après-midi ou à la journée, découvertes, piscine, échanges avec les écoles. 
Les repas sont pris avec le personnel et tout le monde participe avec bonheur. 

Quel programme varié ! Et en plus et surtout, plaisanter partager, rire, « Vivre ». 
 

Et vous, le conjoint soyez rassuré, tranquille avant de le retrouver le soir. Bien 
sûr, il ne saura pas vous raconter sa journée, ni ce qu’il a mangé mais il aura été 
heureux, c’est l’essentiel. Quelquefois, il n’aura pas envie de rentrer. 

 

L’accueil de jour, c’est aussi et bien sûr, pour le personnel, être à l’écoute de tous. 
Tous différents et si semblables d’un jour à l’autre avec les questions, les répétitions. 

Comment répondre, recevoir, douter quelquefois, ne pas brusquer, être là 
mais rester ferme. 

Et chanter, répéter, sourire et rire. Et se dire, c’est une bonne journée pour 
les deux. 

C’est aussi entendre et écouter les demandes, les questions des familles an-
goissées et soulagées. Partager avec les autres instances : les CLIC et les person-

nels à domicile, les EHPAD et les médecins pour répondre au mieux et orienter. 
Quelles démarches faut-il faire pour bénéficier de cet accueil ?  
Après consultation médicale ou consultation mémoire, demandez conseil au CLIC du secteur. (Il y en a 3 

dans l’Orne) 
N’hésitez pas à en parler à votre médecin, à l’assistante sociale du Conseil Départemental qui viendra 

pour l’obtention de l’APA (Aide au paiement des frais de ces journées). 
Venez nous voir à l’Association France Alzheimer.  
Téléphonez à l’accueil de jour le plus proche où une visite de découverte, d’échanges vous sera proposée 

avant un rendez-vous pour un entretien et des tests. 

Vous ne le regretterez pas. 
 
Ces propos partagés avec vous sont le reflet de plusieurs années passées au sein de cette structure en 

tant qu’infirmière. Elles m’ont apporté du bonheur autant que j’espère avoir pu en donner. 
 
 

Plaisanter, partager, 
rire, «Vivre»… 

… le bonheur 

Chanter, répéter, 
sourire et rire et se 

dire… c’est une 
bonne journée 

L’accueil de jour 
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Quand d’autres associations nous apportent leur soutien 

 
Le 8 septembre 2018, une soixantaine de personnes avait 

participé à une randonnée organisée par le Centre de Soins 

de Putanges-le-Lac au profit de France Alzheimer Orne. 

C’est ainsi que, le 5 juin dernier, le président Guy Mercier, 

accompagné du Conseil d’administration  et des membres du 

personnel remettait à Etienne Trouplin un chèque de 173 €. 

Le vice-président de FA61, Daniel Bisson, était également 

venu à cette remise de chèque qui servira à financer les acti-

vités proposées dans l’Orne aux personnes malades et à leurs 

aidants. Un grand merci à tous les membres du Centre de 

soins ! 

Le lendemain, 6 juin, c’est le Lions Club «Le Point 
de Ducs» qui nous remettait un chèque de 2000 €, 
résultant du bénéfice du loto organisé le samedi 23 
février. 

Cette somme entrera dans le financement du sé-
jour-répit qui aura lieu, comme l’an dernier, à 
Douvres-la-Délivrande. 

Quel dommage que nos donateurs ne puissent 
pas voir le sourire des participants ! 

Un grand merci aux membres de ce Club-service 
qui nous aident régulièrement. 

Vous aussi, vous pouvez nous aider 

 

En nous faisant le legs d’un bien ou d’une 

assurance-vie, vous continuerez l’action que 

vous meniez durant votre vie. 

Appelez-nous ou consultez votre notaire. 

Nous remercions également les 

personnes qui organisent des col-

lectes au profit de notre association 

lors des obsèques d’un proche. 

Nous délivrons des reçus permettant une déduction fiscale 
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Par Agnès Bedel, bénévole France Alzheimer Orne 
 

Ce mardi 24 juin, les CLIC du Bocage (14, 50 et 61) ont organisé, comme 

depuis plusieurs années, une journée de répit en faveur des aidants familiaux 

du bocage. Pour la première fois, cette année, cette animation eut lieu dans 

l’Orne. 59 personnes dont 17 Ornais (aidants et malades) y participèrent. 

Ateliers jeux, art thérapie, éveil corporel, médiation animale, groupe de pa-

role ont été proposés tout au long de cette journée. 

Le repas a été pris en commun, à la grande joie de tous, et la journée s'est 

achevée avec une animation musi-

cale pour le goûter.  

Très bon moment où les accompagnants et leur proche malade 

ont pu profiter de ces ateliers et d'un répit apprécié grâce à l'équipe 

de préparation: CLIC, ESA, France Alzheimer Orne… et toute 

l'équipe d'animation de cette journée. 

Le sourire de tous et leur détente valent tous les mercis. 

 

 

Les Anglais sont très attachés à leurs chiens, et donc, quand ils vien-

nent encourager Terry Wright dans son action, c’est avec leur compa-

gnon qu’ils viennent marcher autour du Lac de la Ferté-Macé. 

C’est ainsi qu’ils se sont retrouvés le 8 juin dernier pour une      
«sponsored dog walk » 

 

Nous remercions la Ville de la Ferté-

Macé pour son aide logistique et la société 

Happy Crackers pour les cadeaux qui furent distribués à tous les participants 

*************** 

Les Anglais malades d’Alzheimer et leurs aidants se retrouvent toutes les 6 semaines à la Ferté-Macé pour 

confronter leurs difficultés face à la maladie et échanger dans leur langue avec leurs compatriotes. 

Un grand merci à Terry Wright pour son engagement au service des personnes de langue anglaise. 

 

 

 

 

 

Journée Repo’Sante à St Bomer les Forges (61) 

Le coin des Anglais 

France Alzheimer Orne a besoin de vous ! 

Aidez-nous en devenant adhérent ou donateur 
ou venez étoffer notre équipe de bénévoles. 

Que vous ayez peu ou beaucoup de temps à donner, rejoignez-nous. 
 

Les sourires de ceux que vous aiderez seront votre meilleure récompense. 
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L’accueil familial : une autre façon d’accompagner : Manon Cerdan, Directrice de l’Inno-

vation médico-sociale chez CetteFamille, revient sur l’accueil familial. Dans ce mode d’ha-

bitat atypique et peu connu, « tout commence par une rencontre, puis l’envie de vivre 

ensemble. Une relation de confiance s’installe alors aussi avec les proches de la personne 

âgée que l’on accueille chez soi. » L’accueil familial est un projet d’accueil porté par un 

professionnel, qui implique cette relation tripolaire. 

« L’accueil familial c’est aussi trouver une place pour les proches » qui ne doivent pas craindre de voir leur 

parent aimer cette nouvelle famille. Le sujet de la culpabilité des aidants est ici prépondérant, mais la crainte 

s’efface lorsqu’ils comprennent que l’accueillant est un(e) professionnel(le) dont la formation vient souvent 

en plus d’une expérience préalable (bien souvent en EHPAD).                                     

Avec les défis démographiques du grand âge, la prise en charge des maladies neuro-

évolutives et notamment de la maladie d’Alzheimer font face à un enjeu de transforma-

tion majeur. Pour Yves Héricourt, modérateur du colloque résumant les échanges ani-

més avec la salle, les efforts conjoints des publics, des associations et des professionnels 

permettront d’inventer les nouvelles prises en charge de demain, vers une société plus 

inclusive et respectueuse des personnes malades d’Alzheimer.  

En co-organisant cet événement, France Alzheimer et CetteFamille ont incarné ensemble les valeurs qu’ils 

partagent ; la nécessité d’informer dans les territoires pour obtenir des réponses adaptées, le développement 

de solutions alternatives d’habitat pour que chacun puisse trouver une solution accessible et la force de la 

coopération pour répondre aux besoins des citoyens. 

Une façon d’illustrer en action les termes d’Antoine de Saint Exupéry : « Pour ce qui est de l'avenir, il ne 

s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » 

Extrait  du compte-rendu réalisé par Antoine LEROUX,  
Directeur des Études et de la Communication  
131 boulevard de Sébastopol - 75002 Paris     
www.cettefamille.com

 
Retrouvez la version intégrale sur notre site internet: francealzheimer.org/orne 

 

 

Colloque France Alzheimer – CetteFamille                                  (suite de la page 4) 

Quand la sophro se met au vert 

En ce jeudi 20 juin, profitant du beau temps, la 

séance hebdomadaire de sophrologie s’est tenue au 

grand air, dans le Parc des Promenades d’Alençon. 

Une excellente initiative de Patricia Boisnard et 

des bénévoles de France Alzheimer Orne. 
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 des  gvernements nationaux face x  

 
 
En France, selon 

les projections de 
population publiées 
par l'INSEE en juin 
2017, la proportion 
des personnes âgées 
de 65 ans ou plus va 

fortement progresser, passant de 20 % 
aujourd’hui à près de 26% en 2040. Cette 
évolution structurelle et intangible  relève d'une 
tendance démographique observée aussi en 
Europe : la part des plus de 80 ans va plus que 
doubler d’ici 2050. Couplée à l'augmentation 
constante du nombre de personnes atteintes de 
maladies chroniques, cette réalité va 
nécessairement entraîner une augmentation des 
situations de dépendance et aura des incidences 
notables sur la prise en charge de la perte 
d'autonomie par les secteurs sanitaire et médico-
social, déjà en état de saturation en France.  

Aussi, dans un contexte d'augmentation du 
nombre de personnes atteintes de la  maladie 
d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée et sans 
espoir d'un traitement curatif imminent, les 
conséquences sociales, sociétales et économiques 
vont être catastrophiques pour l'Europe. Surtout 
si rien n'est fait aujourd'hui pour ajuster notre 
approche globale de ces maladies, reflet de notre 
bienveillance à l'égard des personnes malades et 
des aidants et de notre lucidité quant au fait que 
nous sommes déjà tous concernés. 

 

 
Or, à ce jour, l'Europe manque encore 

cruellement de données sur l'évolution précise du 
nombre de personnes malades, sur le nombre de 
proches aidants directement impliqués, sur 
l'évolution du taux de diagnostic. Autant de 
facteurs pourtant essentiels à l'élaboration et au 
pilotage de politiques de santé ciblées, cohérentes 
et efficaces. D'ailleurs, dans la plupart des pays 
membres, l'absence de plans nationaux actifs, 
ambitieux et soutenus, révèle l'inertie actuelle des  
gouvernements nationaux face aux défis posés par 
les maladies neurodégénératives. Et si 
d'importants investissements ont été consentis 
par l'Union Européenne ces dernières années dans 
le domaine de la recherche, pour soutenir les 
initiatives nationales, France Alzheimer et 
maladies apparentées identifie 3 secteurs 
d'intervention majeurs, représentant des enjeux 
dont pourraient s'emparer les législateurs 
européens : 

• l'accès au diagnostic précoce, 
• le renforcement des dispositifs 

d'accompagnement des personnes malades, 
• la garantie du répit de l'aidant. 
Dans ces domaines, une politique européenne 

forte et affirmée, permettrait d'homogénéiser les 
réponses globales apportées aux millions de 
personnes malades et de proches aidants et de 
couvrir un socle de besoins communs. 

Nous comptons sur les nouveaux élus 
européens pour se saisir de ce grave problème, 
tant humain que financier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profitons des récentes élections européennes 
pour élargir notre  vision 

Vous aider à toujours profiter de la VIE 
Vous aider à toujours profiter de la VILLE 

 

Mesdames et Messieurs le Maires, 

Vous allez recevoir courant août un courrier 

vous proposant de devenir 

VILLE ou VILLAGE AIDANT ALZHEIMER 

Dès réception, appelez-nous pour prendre 

rendez-vous. 

Vous êtes pressé d’en savoir plus… 

N’attendez pas la lettre, appelez-nous 

maintenant 
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Nos partenaires 

 

 

Les bénévoles qui avaient organisé le pre-

mier séjour répit en 2018 ont décidé de pro-

poser de nouveau ce moment de détente aux 

personnes malades et à leur aidant. 

Ce séjour se tiendra de nouveau à la mai-

son d’accueil Notre Dame de la Délivrande, 

du 4 au 6 septembre 2019. 

Bon séjour à tous les participants. 

 

Séjour-répit départemental 
Douvres-la-Délivrande (14) 

Merci à tous les Conseils municipaux  

qui nous aident en nous accordant une subvention ou une aide technique gratuite. 


