les Prix donateurs

> 4 PRix dOnATEURS : 24 000 €

Lutter contre l’exclusion et l’isolement social à domicile

GRAnd PRix : 10 000 €

4 000 €

© Ty Bemdez

2e PRix Ex æqUO :

© ABRAPA

Tour de chant

Un accompagnement de qualité au long cours grâce aux bénévoles

L’ABRAPA propose une large gamme d’accompagnement à domicile, notamment
grâce à une équipe spécialisée Alzheimer. L’association forme et encadre des
bénévoles pour qu’ils prennent le relais auprès des personnes malades à l’issue des
séances assurées par les professionnels. Les bénévoles leur proposent des activités
en rapport avec leurs capacités et souhaits (jeux de société, jardinage, discussions,
cuisine, lecture de journal, promenades, sorties culturelles, etc.). Plaisir, convivialité, stimulation des capacités guident les actions menées par les bénévoles.

La chorale de Ty Bemdez a été créée à l’initiative des
personnes malades qui fréquentent l’accueil de jour.
Avec le soutien des professionnels et des proches, les
choristes de Ty Bemdez organisent régulièrement des
concerts au sein des maisons de retraite des alentours.
Cela permet aux personnes malades de prendre plaisir
à mener une activité collective et de se sentir utiles, en
développant un projet pour d’autres, au sein de la cité.
Accueil de jour Ty Bemdez, Brest (29)

Association d’aide et services à la personne (ABRAPA), Strasbourg (67)

6 000 €

2e PRix Ex æqUO :

4 000 €

© APAPAD

© L’Ecoutille

1er PRix :

Aller à la rencontre des personnes malades

Une offre de répit toujours plus fine et diversifiée

Plateforme d’accompagnement et de répit L’Ecoutille, Frontignan (34)

Association pour la promotion d’actions pour les personnes
âgées ou dépendantes (APAPAd) – Bergues (59)

L’Ecoutille est une plateforme d’accompagnement et de répit qui propose une
palette d’actions répondant à la diversité et à l’évolution des besoins des
personnes malades et de leurs proches vivants à domicile. C’est ainsi qu’un
samedi par mois, est organisé, à l’accueil de jour, un après-midi convivial pour
les personnes malades et leurs proches. Il s’agit de renforcer les liens entre
l’équipe de L’Ecoutille et les usagers de l’accueil de jour. Cela permet également
à ceux qui ne fréquentent pas encore ce type de service d’en mesurer les
bénéfices. Pour les personnes malades qui ne peuvent pas se déplacer, une aide
médico-psychologique vient à domicile pour proposer des activités stimulantes,
adaptées à chacun.

La Maison d’Aloïs est une plateforme d’accompagnement
et de répit qui a su ajuster, toujours au plus près des
besoins et des possibilités des personnes malades, son
offre d’accompagnement. Sorties, séjours de vacances,
répit à domicile, sensibilisation des acteurs du territoire… Toutes ces actions créent une histoire commune
entre les personnes malades et leurs aidants et permettent
à chacun d’investir l’espace de la cité, donnant ainsi
une autre image de la maladie.

Aider à vivre avec la maladie

les Prix en partenariat

> 3 PRix

En PARTEnARiAT AvEC
l’ASSOCiATiOn FRAnCE AlZHEiMER
ET MAlAdiES APPAREnTéES : 12 000 €*

* Prix cofinancé avec l’Association France Alzheimer et maladies apparentées

Rôle et place des familles en établissement d’hébergement

GRAnd PRix : 6 000 €

3 000 €

© EHPAD Les 5 sens

© MR du Stift

1er PRix Ex æqUO :

la chorale Les cœurs vaillants du Stift

vivre en couple en EHPAd, c’est possible

À l’EHPAD Les 5 sens, les conjoints qui le souhaitent peuvent être accueillis, pour un
séjour temporaire ou permanent, selon des modalités qui tiennent compte de
l’évolution de leur situation. Grâce à l’aménagement des chambres, à l’existence
d’actions spécifiques pour celui des conjoints qui n’est pas malade, on favorise la
poursuite d’une vie de couple tout en répondant aux besoins des personnes malades
et de leur conjoint. Par ailleurs, l’établissement crée les conditions permettant aux
couples accueillis de recevoir leur famille, préservant ainsi l’équilibre familial.
EHPAd Les 5 Sens – Mutualité Française limousine - limoges landouge (87)

C’est en chantant que, chaque semaine, des résidents,
des familles et des membres du personnel, se réunissent
et font vivre un répertoire d’une vingtaine de chansons.
Une activité stimulante, créatrice de liens et de solidarité,
ouverte sur l’extérieur, comme en atteste les différents
concerts réalisés dans la ville et ses environs. Par son
exemple et l’énergie qu’elle diffuse, la chorale encourage
les familles à prendre d’autres initiatives et à s’investir
dans l’établissement.
Maison de retraite du Stift – Marlenheim (67)

1er PRix Ex æqUO :

> 1 PRix En PARTEnARiAT AvEC

3 000€

Pour un meilleur accueil en services
hospitaliers non gériatriques

« Fast-Track » : circuit court aux urgences

L’équipe des urgences s’est mobilisée pour réduire le temps de passage des
personnes âgées fragiles dans son service, et améliorer ainsi leur prise en
charge. On sait en effet combien, pour ces personnes, ce temps de passage
aux urgences peut être déstabilisant. En créant un outil décisionnel permettant
l’identification des facteurs de risque chez les personnes âgées fragiles, on
oriente plus rapidement ces patients vers l’unité d’Hospitalisation de courte
durée et on réduit ainsi les risques d’aggravation de leur fragilité.

Service d’accueil des urgences, Groupe Hospitalier Paris ile-de-France Ouest,
site Ambroise Paré, AP-HP, Boulogne-Billancourt (92)

© Résidence La Bruyère

lA FédéRATiOn HOSPiTAlièRE
dE FRAnCE : 10 000 €

Familles et résidents réunis par la musique

Créée à l’initiative de la sœur d’un résident, la chorale de la
Résidence La Bruyère a permis aux familles de mieux s’impliquer dans la vie de l’établissement. Plus largement, le chant
et la musique ont mobilisé de nombreux talents parmi les
proches. Aujourd’hui les concerts et les concertos organisés
par les familles constituent des exemples concrets de la place
que peut avoir l’entourage familial dans la vie d’un établissement pour favoriser des moments de plaisir, de partage et
de joie et pour renouveler le dialogue entre les générations.

Résidence La Bruyère – Groupe Almage – Rueil Malmaison (92)

Aider à vivre avec la maladie

