PRIX EN PARTENARIAT AVEC
LA FONDATION DE FRANCE : 30 000 E

Pour une société inclusive
et solidaire vis-à-vis des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
GRAND PRIX : 10 000 E
Partenariat sportif avec une maison de retraite
médicalisée
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Le Sporting Club les Marettes a signé un partenariat avec la maison
de retraite médicalisée Les Jardins Médicis située à Esches le 20 février
2018. Le but de ce partenariat est de partager des rencontres dans le
cadre de différentes manifestations et évènements annuels, de faire se
rassembler des générations qui paraissent éloignées, de faire découvrir
le sport sous diverses formes, d’appréhender la notion de handicap et
de perte d’autonomie au travers de rencontres ludiques. Dans le cadre
de ce partenariat, des rencontres ont déjà eu lieu et d’autres sont en
cours : activités manuelles, bowling, création d’un marché artisanal
tenu par les résidents et les joueurs du club.
Sporting Club les Marettes et maison de retraite médicalisée
Les Jardins Médicis – Valdampierre (Oise)

Rassembler des générations qui paraissent éloignées
et faire découvrir le sport sous diverses formes
1er PRIX : 8 000 E
Programme d’activités adaptées
Ce programme d’activités adaptées (vélo, ski, spectacle d’art vivant)
a pour objectif le maintien des capacités physiques et cognitives des
personnes accueillies, de la participation sociale, du lien familial et le
changement de regard du public, des familles et des soignants sur les
personnes ayant la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée.
Le pôle hébergement-gériatrie est doté d’une équipe pluridisciplinaire
au sein de laquelle enseignants d’activités physiques adaptées, psychomotriciens et animateurs œuvrent spécifiquement à la concrétisation de
ce programme. Les cycles d’activités physiques adaptées ont démarré
en janvier 2014 et sont maintenus depuis. Le cycle piscine conduit par
une psychomotricienne et un animateur a démarré en septembre 2017.
Centre Hospitalier Métropole de Savoie, Chambéry (Savoie)

2e PRIX : 6 000 E
Palette de conseils pour mieux accompagner
la personne malade et son proche aidant
Cette palette de conseils se présente sous la forme de fiches qui, au recto,
présentent les difficultés des personnes ayant la maladie d’Alzheimer,
les expliquent et proposent des conseils sur l’attitude à adopter. Au verso,
des fiches sur le même modèle présentent la problématique des aidants.
L’association a opté pour une présentation sous la forme d’un nuancier
pour faciliter le transport (dans un sac à main par exemple) et une
utilisation attrayante. Son objectif : faciliter un accompagnement
adapté aux difficultés des malades et de leurs proches pour une société
plus solidaire et inclusive.
Association Al’Fa Répit – Pornichet (Loire-Atlantique)

Faciliter un accompagnement
adapté aux difficultés des malades
et de leurs proches
3e PRIX EX ÆQUO : 3 000 E
Géant Vie de Jouer
Depuis 1997, le Ludobus mis en place par Famille Rurales 47 propose
des interventions dans diverses structures, allant de la petite enfance
aux maisons de retraite. Durant un après-midi, au sein d’une structure d’accueil pour seniors, un rendez-vous mensuel ou trimestriel,
est mis en place avec l’école de la commune, l’accueil loisir, le bureau
d’information jeunesse ou le centre communal d’action sociale. Sur
cette demi-journée, l’équipe du Ludobus propose à ce public intergénérationnel de partager des moments de jeux, avec des supports adaptés, comme les jeux surdimensionnés, autour de thèmes comme la
mémoire, l’adresse, la motricité fine. Les objectifs principaux sont de
favoriser l’échange entre générations, rompre l’isolement social vécu
par les familles, et mettre en place une nouvelle dynamique dans les
structures accueillantes.
Familles Rurales 47 – Penne-d’Agenais (Lot-et-Garonne)

3e PRIX EX ÆQUO : 3 000 E
« L’OUSTAOU », PASA ouvert
Le Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) accueille des résidents
ayant des troubles modérés du comportement et leur propose des activités sociales et thérapeutiques afin de maintenir ou de réhabiliter leurs
capacités fonctionnelles, leurs fonctions cognitives, sensorielles et leurs
liens sociaux. À l’EHPAD Le Charnivet, le PASA ne constitue pas une
unité à part de l’établissement, il est intégré et ouvert sur le reste de la
structure. Son emplacement dans l’établissement a été réfléchi afin qu’il
soit au cœur de la structure, au centre du lieu de vie, permettant ainsi
un changement de regard.
EHPAD Le Charnivet – Saint-Privat (Ardèche)
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