UNE JOURNEE CONSACREE A LA MALADIE D’ALZHEIMER

A l’occasion de la Journée Mondiale Alzheimer France Alzheimer Vienne et Maladies Apparentées s’est mobilisée toute
la semaine du 22 septembre au 26 septembre 2014 autour de plusieurs actions réalisées dans la ville de Poitiers :

Des expositions de photographies « J'ai besoin de ton regard » installées au Centre Commercial des Cordeliers et
à l'Hôtel de ville,
Des quêtes effectuées dans les rues du centre-ville de Poitiers et dans la galerie marchande du Centre
Commercial E. Leclerc
La projection du film « Flore » au cinéma TAP Castille suivi d’un débat animé par le Professeur Roger GIL,
Une journée spéciale organisée dans les salons de l’hôtel de ville de Poitiers avec :
-

Le matin : un échange inter-structures réservé aux professionnels du secteur

-

L’Après-midi : des tables-rondes co-animées par des professionnels reconnus et des stands
d'informations ouverts et accessibles au grand public.

Les objectifs de cette manifestation « Rencontre Alzheimer : plusieurs générations mobilisées » ont été multiples :

-

Sensibiliser le public à une maladie dont il n’a pas entièrement connaissance,

-

Permettre aux personnes concernées de mieux connaître les structures en place dans le département, ainsi que
leurs actions (accompagnements, aides, etc.),

-

Faciliter l’accès à l’information,

-

Faire tomber les appréhensions et les craintes face à la maladie,

-

Susciter chez le public l’envie de s’investir dans les nombreuses actions proposées,

-

Marquer le lien intergénérationnel,

-

Etablir des relations de proximité avec les familles.

Tous ces objectifs ont été atteints grâce à l’implication, la mobilisation, l’intervention et la participation de chacun
d’entre vous !

Vous trouverez dans ce dossier un bilan principalement illustré de photos prises lors de cette semaine exceptionnelle.
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I.

LES ACTIONS ACCOMPAGNEES PAR NOS PARTENAIRES

 L’exposition « J’ai Besoin de ton Regard » – Centre Commercial des Cordeliers
Dans le but de sensibiliser le grand public, nous avons installé une exposition de photographies au Centre Commercial des
Cordeliers durant la semaine du 22 au 26 septembre 2014. L’exposition a aussi été installée le temps d’une journée dans la
salle Pictave de la Mairie de Poitiers, le 23 septembre dernier à l’occasion de la Rencontre Alzheimer.

Centre Commercial des Cordeliers « J’ai Besoin de ton Regard » - 22 au 26 septembre 2014

 Les journées de quête – IFAS du Dolmen et de Saint-Jacques de Compostelle
L’association a organisé en collaboration avec les Instituts de Formation des Aides-Soignants du Dolmen et de SaintJacques, 2 journées de quêtes dans les rues du centre-ville de Poitiers et dans la galerie marchande de Leclerc, les 22 et
23 septembre 2014.
Grâce à la participation des 41 élèves Aides-Soignants, cette quête a permis de récolter près de 1 140 euros mais aussi
d’informer et de sensibiliser la population.

Quêtes au Centre Commercial E. Leclerc – 22 et 23 septembre 2014
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 Le soutien des libraires – Librairie La Belle Aventure
La Librairie La Belle Aventure a soutenu l’ensemble de nos actions lors de la semaine consacrée à la Journée Mondiale
Alzheimer en consacrant une vitrine spécialement dédiée à des ouvrages sur la Maladie d’Alzheimer.

Vitrine Librairie La Belle Aventure – 22 au 26 septembre 2014

 La projection du film Flore – Cinéma TAP Castille
Le soir du 23 septembre 2014, a été programmé au TAP Castille le film « Flore » réalisé par Jean-Albert LIEVRE sur la
thématique de la maladie d’Alzheimer.
Cette projection a été suivie d’un débat animé par :

-

Professeur Roger GIL, Neuropsychiatre, Président d’Honneur de France
Alzheimer Vienne

-

Jacques HENRY, Président de France Alzheimer Vienne

-

Docteur Isabelle MIGEON-DUBALLET, Gériatre

-

Jean-Luc PEFFERKORN, Directeur du GCS Réseau Gérontologique

Ville Hôpital du Grand Poitiers

« Flore » a également été diffusée à Châtellerault le 23 septembre au cinéma « Les 400 Coups », suivi d’un débat animé
par le Docteur Eric DESFORGES.
Le film « La Tête En L’air » réalisé par Ignacio Ferreras a été projeté à Chauvigny le 26 septembre au Cinéma « Le Rex ».
Un débat animé par le Docteur Eric SURRY a ensuite été proposé au public.
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II.

RENCONTRE ALZHEIMER : PLUSIEURS GENERATIONS MOBILISEES

 La rencontre des professionnels du secteur
Le but de cette rencontre consistait à mutualiser les informations, présenter les différentes structures intervenant sur le
parcours de santé et d’accompagnement d’un malade et de permettre l’échange entre les professionnels.
Cette matinée a réuni près de 150 professionnels de tous secteurs : médical, médico-social, social, institutions…

Rencontre des professionnels – 23 septembre 2014
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 La rencontre avec le grand public
Tout au long de l’après-midi du 23 septembre, le public a pu venir découvrir les structures implantées sur le territoire et
échanger avec elles, autour de stands tenus par nos partenaires (institutions, associations, structures d’accueil…).
En parallèle, six tables rondes ont été proposées et animées par des professionnels reconnus autour des thèmes suivants :

-

La place des outils diagnostiques et la thérapeutique d'aujourd'hui

-

Les thérapies non médicamenteuses

-

Conduite automobile et maladie d'Alzheimer

-

Imaginer l'EHPAD de demain

-

Comportements perturbés et comportements perturbateurs. Que faire ?

-

Quand, comment et pourquoi protéger juridiquement ?

Cette manifestation a réuni entre 250 et 300 personnes qui ont pu assister aux différentes tables-rondes et s’informer
auprès de nos partenaires présents aux stands. 20 structures ont tenu des stands d’informations durant toute l’après-midi.

Manifestation grand public « Rencontre Alzheimer : plusieurs générations mobilisées » - 23 septembre 2014
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Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser cette manifestation et qui ont fait de cette
journée et cette semaine de septembre 2014 une réussite dépassant toutes nos attentes pour l’association France
Alzheimer Vienne et Maladies Apparentées :
La Ville de Poitiers et Monsieur le Député Maire qui a gracieusement mis à disposition les salons de la Mairie de
Poitiers,
Les différents services de la Mairie et le personnel qui nous ont aidés dans l’organisation et ont contribué au bon
déroulement de cette manifestation,
Les membres de notre comité de pilotage, sans qui cette journée n’aurait pu avoir lieu :
-

Mme Ariane BECKER

-

Mme Sarah DUJONCQUOY

-

Mme Isabelle LAGRANGE

-

M. Jean-Luc PEFFERKORN

-

Mme Elise PERRET

-

Mme Marie-Christine PETUREAU

-

M. Arnaud TRANCHANT

Tous les élèves des IFAS du Dolmen et de Saint-Jacques de Compostelle qui ont participé à nos quêtes. Merci à
Mme Marie-Jeanne BERTHIER et M. Cyril GUILLET,
Tous les intervenants : aussi bien ceux de la matinée que ceux ayant animé les tables-rondes de l’après-midi,
Tous les partenaires qui ont tenu les stands et ont été présents pour informer le public,
Le cinéma « TAP Castille » de Poitiers, plus particulièrement M. Aldric BOSTFFOCHER,
Le cinéma « Les 400 Coups » de Châtellerault, plus particulièrement M. Pascal ROBIN,
Le cinéma « Le Rex » de Chauvigny, plus particulièrement M. Georges PIERDET,
Le Centre Commercial des Cordeliers. Merci à Mme Catherine RIVAUD,
La librairie la Belle Aventure. Merci à Mme Christine DRUGMANT,
L’Union Nationale des Associations France Alzheimer,
Tous les bénévoles de l’association France Alzheimer Vienne et Maladies Apparentées qui se sont mobilisés à
l’occasion de cette semaine exceptionnelle. Merci également à notre secrétaire Mme Chantal COGNIAUX pour
son soutien et son investissement.
Nous avons eu l’honneur de compter sur la participation active durant cette journée du Professeur Roger GIL et du
Professeur Marc PACCALIN
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CONTACTS

France Alzheimer Vienne et Maladies Apparentées
10 rue du Fief des Hausses
86000 Poitiers
 : 05.49.43.26.70
 : alzheimer.vienne@laposte.net

Site internet : http://www.francealzheimer-vienne.org/
: France Alzheimer Vienne et Maladies Apparentées

Personnes à contacter
Président de l’association : Jacques HENRY

Bénévoles en charge du projet :
Christelle MAMODALY – cmamodaly@yahoo.fr – Secteur professionnel : Chargée de communication évènementielle /
Graphiste
Céline CLOUP – cloup.celine@gmail.com – Secteur professionnel : Chargée de communication / Chargée de projet
Jessica GUILLET – jessica.guillet@orange.fr – Secteur professionnel : Chargée de mission aide et actions sociales

Avec le soutien de :
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