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PRIX EFID 2014
European Foundations’ Initiative on Dementia (EFID)

’Bien vivre avec Alzheimer dans sa ville et son
environnement local’
Communiqué de Presse
10 Prix européens remis à des organisations locales qui stimulent le ’Bien vivre
avec Alzheimer dans sa ville et son environnement local’
En 2013, les fondations européennes The Atlantic Philanthropies (Irlande), Fondation
Médéric Alzheimer (France), Fondation Roi Baudouin (Belgique), Robert Bosch Stiftung
(Allemagne) ainsi que la Joseph Rowntree Foundation (Royaume-Uni), ont lancé la
deuxième édition du Prix Européen EFID “Bien vivre avec Alzheimer dans sa ville et son
environnement”. L’initiative de ces fondations s’inscrit dans le cadre des activités du
Network of European Foundation (NEF).
Ce Prix, a pour objectifs d’améliorer la perception du public sur la maladie d’Alzheimer et
de promouvoir la solidarité au niveau local. En valorisant les acteurs locaux œuvrant à
l’inclusion des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, ce
prix entend contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes malades et de leurs
proches.
Les 10 projets récompensés et les deux nominés, issus de huit pays européens, ont été
sélectionnés, parmi 52 candidatures, et par un jury indépendant, qui a pu s’appuyer sur les
éclairages et avis d’un groupe de personnes atteintes de troubles cognitifs préalablement
réunies et accompagnées pour évaluer les projets.
A l’occasion de la cérémonie de remise des prix ayant eu lieu le 25 mars 2014 à Bruxelles,
les 10 lauréats ont reçu un prix de 10 000 euros chacun pour la mise en œuvre de leurs
projets en faveur des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et leur famille.
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Deux projets ont reçu une nomination spéciale et leurs représentants ont été invités à la
cérémonie de remise des prix. L'idée de ces deux nominations spéciales et de leur
valorisation à la cérémonie de remise des prix EFID est de donner une visibilité européenne
à ces projets en soulignant la valeur du travail des équipes qui les portent.
Ces initiatives aident les personnes malades à mener une vie de qualité et à participer
activement à la vie locale.
Un lauréat remarquable est le projet porté par ‘EDUCATE’ au Royaume-Uni où des
personnes aux premiers stades de la maladie d'Alzheimer utilisent leur expérience pour
sensibiliser à la démence. Elles prennent la parole devant des associations, des entreprises
et des institutions de soins, conseillent et soutiennent les formations du personnel
soignant.
En récompensant les meilleurs initiatives locales visant à promouvoir l’inclusion sociale,
par le biais d’un appel à projets de dimension européenne, la European Foundations’
Initiative on Dementia espère encourager d’autres projets de sensibilisation autour de la
maladie d’Alzheimer et autres maladie apparentées.

Brève présentation des lauréats EFID 2014
1. ‘A Reminiscence promenade in Aalbeke'
Organisation: OCMW Kortrijk, Belgique
Description du projet :

L'objectif principal est de favoriser l’inclusion des personnes âgées atteintes de
troubles cognitifs dans le quotidien de la communauté locale. Grâce à la
« Promenade Réminiscence », le projet a pour objectifs de favoriser la
réminiscence, les liens intergénérationnels, l'amélioration de l'accessibilité et de la
mobilité, ainsi que l'intégration dans la vie du village pour lutter contre la
stigmatisation des personnes malades. Des parcours de promenades jalonnés de
références à des événements du passé ont donc été créés.
Contact: jan.goddaer@ocmwkortrijk.be – Jan Goddaer

2. ‘Learning Lab Dementia’
Organisation: Ville de Arnsberg, Allemagne
Description du projet :

L'équipe "Future of Ageing" créée au sein des services municipaux coordonne et
anime le processus d’évolution d’Arnsberg vers une ville favorisant la qualité de vie
à tous les âges de la vie. Le "Laboratoire d’apprentissage sur la démence" établit
des réseaux de professionnels (médecine, soins infirmiers, etc) et de partenaires de
la société civile (jardins d'enfants, écoles, institutions culturelles, et entreprises,
etc.) partageant l'objectif d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de
démence et celle de leurs proches.
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Contact: m.polenz@arnsberg.de – Martin Polenz

3. ‘Coming Together’
Organisation: Educate, Royaume-Uni
Description du projet :

EDUCATE est un acronyme signifiant, en anglais, “Early Dementia Users
Cooperative Aiming To Educate”. Le projet est porté par des personnes atteintes
de démence, le plus souvent jeunes ou en début de maladie, qui utilisent leur
propre expérience pour sensibiliser le public à la démence. Ces personnes donnent
des conférences sur la manière dont elles vivent la maladie (en entreprises, au sein
de groupes de la société civile, en établissements de santé et d'enseignement).
Elles contribuent à l’offre de formation destinée aux professionnels accompagnant
des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou apparentée et interviennent en
tant que conseillers en matière de « politique publique Alzheimer ». Le projet
« Coming Together » a pour ambition d’aider les personnes atteintes de troubles
cognitifs à développer leurs propres groupes dans des secteurs géographiques
voisins.
Contact: markperry@nhs.net – Mark Perry

4. ‘Alzheimer’s Ambassadors’
Organisation: Rifugio Re Carlo Alberto, Italie
Description du projet :

Les initiatives menées dans le cadre de ce projet soutiennent et valorisent « les
possibles » dans la vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Ces
projets ont aussi pour objectif de sensibiliser le grand public dans ce domaine. Pour
cela, il est offert aux personnes malades la possibilité d'être des « avocats » ou des
«ambassadeurs » de la maladie d'Alzheimer. Le projet comprend le développement
d’un service de soins à domicile, de programmes de formation et de soutien pour
les aidants à domicile ; de rencontres dans un café local ; d’activités sociopédagogiques pour les personnes, malades ou non ; et d’évènements d’information
et de sensibilisation dans la communauté locale.
Contact: progetti@diaconiavaldese.org – Molly Tyler-Childs

5. ‘Konfetti im Kopf’
Organisation: Konfetti im Kopf e.V., Allemagne
Description du projet :

Le projet consiste à organiser des événements et des activités pour réunir des
personnes, malades et non malades, dans leur communauté locale. En utilisant la
musique, les arts visuels, le théâtre et l'humour, le projet consiste en la création
d’espaces de rencontres, où les gens échangent, maintiennent des relations
sociales et acquièrent de nouvelles perspectives grâce à l'information reçue. Le
projet met l'accent sur la construction d'un réseau d'institutions locales agissant
dans le domaine de l’accompagnement des personnes atteintes de troubles
cognitifs. Est prévue la création d’un « centre d’arts et de musique », où musico3

thérapeutes et art-thérapeutes soutiendraient des personnes de tous âges, avec et
sans troubles cognitifs, pour découvrir le plaisir de créer et renforcer l'estime de
soi.
Contact: jr@konfetti-im-kopf.de – Jutta Rath

6. ‘Dementia is Everyone’s Business’
Organisation: Alzheimer Scotland, Royaume-Uni
Description du projet :

Commerces, entreprises et organisations se sont engagés à en apprendre davantage
sur la maladie d’Alzheimer et à mettre en place des choses simples et pratiques
mais qui font néanmoins une énorme différence pour les personnes atteintes, et
ce, afin de les aider à rester partie prenante de la vie locale. Le projet engage de
manière proactive des magasins et des entreprises et ne se contente pas seulement
d’ouvrir les portes aux personnes malades, mais aussi « les cœurs et les esprits ». Il
sensibilise le grand public à la maladie d’Alzheimer, à ses conséquences sur les
personnes malades, les familles et les soignants. Il souligne l'importance de
l’engagement de la société civile et le fait que la maladie d’Alzheimer est l’affaire
de tous.
Contact: acrockett@alzscot.org – Arlene Crockett

7. ‘Demen Talent’
Organisation: Zorggroep Apeldoorn, Pays-Bas
Description du projet :

« DemenTalent » recherche les talents des malades jeunes. Le projet vise à utiliser
et à mettre ces talents à disposition de la collectivité et à permettre aux malades
jeunes de conserver une place et un rôle au sein de la vie locale, en leur donnant
l’occasion de faire du bénévolat. Dans cette perspective, par exemple, « Radio
Kootwijk » a été lancée en collaboration avec la Commission des forêts
(Staatsbosbeheer).
Contact: daphne@anderszorgen.nl – Daphne Mensink

8. ‘How can I help you Mallow’
Organisation: Crystal Project, Ireland
Description du projet :

L’objectif de ce projet est de créer une « communauté amie de la démence » au
sein de la ville de Mallow en soutenant les personnels des entreprises locales, des
écoles et les professionnels de santé, etc, pour leur permettre d’être sensibilisés
aux besoins des personnes touchées par les troubles cognitifs. Grâce à des
campagnes de sensibilisation, à des programmes de soutien dédiés à des personnes
devenant « champions » et « ambassadeurs », et grâce au libre accès du Centre de
Ressource sur la Mémoire, le public sera plus à même de comprendre les besoins
des personnes touchées par la maladie.
Contact: cormac.sheehan@ucc.ie – Cormac Sheehan
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9. ‘Act and React 4 dementia!’
Organisation: Ske Simplegmatos Kouri Ksilourikou, Chypre
Description du projet :

A été identifié le besoin urgent d'améliorer la sensibilisation sur la maladie
d’Alzheimer et la compréhension des troubles cognitifs dans la société afin
d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes et de leurs aidants. Le lauréat
oeuvre depuis plusieurs années pour offrir aux personnes atteintes une vie la plus
indépendante et active possible. L'idée du projet est de mener une campagne de
sensibilisation afin de promouvoir une « société amie » et de contribuer au
changement des attitudes et des pratiques.
Contact: skekouriksylourikou@hotmail.com – Maria Christofi

10. ‘Continue taking part in community life though Dementia’
Organisation: NUZ, Allemagne
Description du projet :

La collectivité est stimulée par la sensibilisation du public et le volontarisme
politique sur la question de la maladie d’Alzheimer. Des réunions régulières et des
actions conjointes sont organisées pour favoriser le travail en réseau entre les
professionnels. L'objectif du projet est de permettre aux personnes atteintes de
troubles cognitifs de rester dans leur domicile aussi longtemps que possible. Les
personnes atteintes et leurs aidants familiaux sont aidés par l'aide du voisinage,
organisée et mise en œuvre par « l'Association NUZ ». En outre, celle-ci apporte
formation et soutien aux citoyens prêts à s'engager (sur une base de bénévolat et
en échange d’un crédit-temps), dans l'aide de voisinage en faveur des personnes
atteintes de démence.
Contact: v.rist-grundner@allgaeu.org – Veronika Rist Grundner

Projets nominés
1. ‘Promoting awareness of and support for dementia for people
from “Black and Minority Ethnic populations” ’
Organisation: Bradford & District Older People’s Alliance (BOPA), Royaume-Uni
Description du projet :

Les personnes issues de « minorités ethniques » et de « populations noires »
atteintes de troubles cognitifs sont sous-représentées au sein des services
sanitaires et médico-sociaux. Cela est dû au manque de sensibilisation de cette
population quant à la nature de la maladie, et à l’offre de soutien et de services
elle-même. Ces populations ne sont pas homogènes et une connaissance spécialisée
est nécessaire pour travailler avec elles. Une perspective d’action serait : (a)
d'étendre un projet en cours en organisant cinq autres tournées de sensibilisation
adaptées à ces groupes et (b) de produire un DVD adapté pour une meilleure
sensibilisation à ces problématiques.
Contact: Carol.peltier@ageukbradfordanddistrict.org.uk – Carol Peltier
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2. ‘Dementia-friendly community pharmacy. Community based
health promotion for people living with dementia and their
caregivers’
Organisation: Institute for Palliative Care and Organisational Ethics, Autriche
Description du projet :

Le projet «Pharmacie bienveillante » vise à accroître la qualité de vie des
personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou apparentée et de leurs aidants en
permettant aux pharmacies de la ville de devenir plus accueillantes et adaptées en
mobilisant leurs ressources en tant qu’acteur de proximité et en développant les
connaissances et compétences des pharmaciens dans les soins centrés sur la
personne. Il s’agit également de combattre la stigmatisation grâce à l'élaboration
d'initiatives de sensibilisation à l’échelle du territoire. Suivant les principes de la
recherche participative, l’implication des aidants et des personnes atteintes de
troubles cognitifs est un objectif majeur dans le travail de coopération qui réunit
« Alzheimer Autriche », un groupe d'entraide, l'Ordre des pharmaciens autrichiens,
et d'autres partenaires issus des soins palliatifs et de la promotion de la santé, à
Vienne et en Basse Autriche.
Contact: petra.plunger@aau.at – Petra Plunger
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