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2012 EFID Awards Communiqué de Presse
10 Prix européens remis à des collectivités qui stimulent le ’Bien vivre avec Alzheimer dans
sa ville et son environnement local’

The European Foundations’ Initiative on Dementia (EFID)
Dix projets mis en œuvre par des organisations locales dans huit pays européens ont été primés à Bruxelles le 16
janvier. Les prix, d’un montant maximum de 10.000 euros, visent à reconnaître et à encourager la diffusion de
bonnes pratiques qui contribuent à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et de leurs proches et à promouvoir leur participation active dans la communauté locale.
La maladie d’Alzheimer constitue un des défis majeurs posés à la société européenne aujourd’hui. Les personnes
confrontées à la maladie d’Alzheimer ou à une maladie apparentée manifestent généralement une réaction
spontanée de peur, voire de rejet. Les acteurs sur le terrain soulignent l’importance de modifier les perceptions
négatives qui pèsent actuellement sur la maladie d’Alzheimer. Le respect de l’autonomie du patient, des initiatives
locales et des soins plus humains pourraient apporter des améliorations significatives à la qualité de vie des malades
Alzheimer et de leurs proches.
La société civile au niveau local (les autorités locales, les ONG, la police, les associations de bénévoles et les comités
de quartier, par ex.) peut y contribuer par l’éducation, l’information et la mise en avant d’une image différente, plus
nuancée de la maladie. Il convient de soutenir aussi les acteurs locaux œuvrant à l’intégration sociale des citoyens
vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée.
Améliorer la perception du public sur la maladie d’Alzheimer et promouvoir la solidarité au niveau local sont les
objectifs qui ont motivé un groupe de fondations, dont The Atlantic Philanthropies, la Fondation Médéric Alzheimer,
la Fondation Roi Baudouin et la Robert Bosch Stiftung, à unir leurs forces et à lancer le Prix européen ‘Bien vivre avec
Alzheimer dans sa ville et son environnement local’.
Les 10 projets primés ont été sélectionnés par un jury international et indépendant. La remise des prix a eu lieu au
cours d’une cérémonie en présence de SAR la Princesse Mathilde de Belgique. Les lauréats, sélectionnés parmi des
candidats originaires de toute l’Europe, étaient:
Les Bistrots Mémoire, qui ont vu le jour à Rennes en 2004 et existent maintenant dans 41 localités françaises,
sont de simples bars conviviaux et sympathiques où des malades Alzheimer, leurs aidants proches, des
professionnels et des bénévoles peuvent se rencontrer pour échanger leurs impressions et leurs expériences;
- The Enger Alzheimer’s Counselling Centre en Allemagne encourage, avec succès, de nombreux acteurs de la
société civile à offrir aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer des occasions de rencontrer d’autres
citoyens de tous âges au travers d’un vaste éventail d’activités;
- Alzak House, à Lamezia Terme, au sud de l’Italie, est un centre de jour intergénérationnel pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs familles, qui encourage la participation des citoyens de tous âges
et les réseaux naturels dans la société afin d’améliorer l’inclusion sociale tout en réduisant le fossé des
générations;
- Together for a dementia-friendly Bruges!, à Bruges, en Belgique, est un programme de sensibilisation de
longue haleine qui entend lutter contre la stigmatisation dont sont victimes les personnes atteintes d’une
maladie de type Alzheimer, en impliquant l’ensemble de la société civile et en encourageant le respect et la
tolérance pour les personnes atteintes de la maladie;
- Better together than alone! à Lübbecke, en Allemagne, a mis en œuvre une approche novatrice qui consiste
à apporter un soutien tout particulier aux personnes atteintes de la maladie à un stade débutant, par le biais
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de groupes bihebdomadaires, d’activités sportives et autres, sous la houlette de bénévoles spécialement
formés;
Campaign Dementia, dans le Land du Vorarlberg, en Autriche, réussit avec des ressources limitées à
mobiliser des communautés à lutter contre la stigmatisation qui pèse sur la maladie d’Alzheimer en
encourageant tous les acteurs de la société civile à développer des programmes originaux et efficaces;
Service for People with Young Onset Dementia & their Families, au Royaume Uni, apporte un soutien
spécifique et individuel et encourage la société civile à prendre des initiatives destinées à promouvoir
l’inclusion sociale de personnes âgées de 30 à 65 ans présentant la maladie d’Alzheimer à un stade débutant;
Le Twinning Programme of Alzheimer’s Disease International, en Bulgarie, a favorisé le transfert d’expertise
entre la Bulgarie et d’autres pays, en vue de lutter contre les préjugés et l’exclusion auxquels sont
confrontés les malades Alzheimer par le biais d’un solide programme de sensibilisation auprès du grand
public;
Le projet Missing Persons dans la zone de police HEKLA (regroupant les polices de cinq communes), en
Belgique, est le fruit d’une collaboration entre la police locale et les différents acteurs impliqués dans le suivi
des patients Alzheimer, qui a pour objectif de localiser rapidement et de ramener chez eux les malades
fugueurs. Cette approche basée sur le travail en réseau a remporté un tel succès qu’elle a déjà été adoptée
par huit autres forces de police locales;
Oficinas Terapêuticas, à Lisbonne, au Portugal, entend aider les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer à retrouver leur estime de soi en développant d’anciennes et de nouvelles aptitudes et en
modifiant l’image de la maladie par une collaboration avec des institutions publiques telles que les musées.

En récompensant les meilleures 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 maladies apparentées.
Pour plus d’information concernant les projets voir la liste dans l’Info Pack.
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