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Le Collectif Alzheimer Ensemble
« Construisons l’avenir »
Vous invite à la première rencontre territoriale sur le thème
« Bâtir une société inclusive »

Avec la
participation de :

À l’initiative de la Fondation Médéric Alzheimer,
un nouveau collectif voit le jour.

• Frédéric Bierry*,
Président de la
Commission Affaires
sociales, Assemblée des
départements de France
• Jean-François Bigay,
Président du comité
régional, Fondation de
France Méditerranée

Cette première rencontre territoriale, organisée
en partenariat avec la Ville de Nice, a pour thème :
Bâtir une société inclusive.

• Christian Estrosi,
Maire de Nice,
Président de la Métropole
Nice Côte d’Azur
• Patrick Gohet,
Adjoint au Défenseur
des Droits
• Hélène Jacquemont,
Présidente de la Fondation
Médéric Alzheimer
• Joël Jaouen,
Président de France
Alzheimer

Lors de cette journée, les ateliers réuniront l’ensemble
des acteurs concernés (personnes malades, aidants ;
professionnels de terrain, chercheurs, pouvoirs publics,
acteurs économiques…).
Ces échanges seront étayés par des projets repérés partout
en France, notamment dans le cadre du partenariat entre
la Fondation Médéric Alzheimer et la Fondation de France.
Ils permettront de construire de manière collaborative
des recommandations concrètes pour que les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer retrouvent toute leur
place dans la société.

LES GRANDES LIGNES DU PROGRAMME
9h00 - Introduction

12h15 - Remise du Prix Fondation de France / Fondation Médéric Alzheimer
14h00 - 17h00 - « Pour une société inclusive »,
		 Présentation du projet pilote Fondation Médéric Alzheimer/Fondation de France.
		 Ateliers d’échanges et de partage d’expérience.

POUR VOUS INSCRIRE CLIQUEZ ICI
RENSEIGNEMENTS : COMM Santé 05 57 97 19 19

- Crédit photo : fotolia

10h00 - Des initiatives inspirantes : témoignages de porteurs de projets
		 et dialogue avec des élus, chercheurs, médecins…

Évènement organisé par

* Sous réserve

Né de l’ambition commune d’acteurs indépendants
pluridisciplinaires, le collectif « Alzheimer Ensemble
Construisons l’avenir » s’engage pour contribuer à
relever le défi du vieillissement cognitif et favoriser
l’émergence d‘une société bienveillante.

