Lesprixinitiativeslocales
> 4prIx ENpartENarIatavEc
1er prIx

: 18 000 €

2e prIxexæquo

7 000 €

4 000 €

Ouvrirledomicilesurlacité

Uneéquipemobile

Créer les conditions de la participation
des personnes malades à la vie sociale
et culturelle de la ville, en respectant les
souhaits des personnes accompagnées et
en mobilisant les acteurs de la collectivité,
telle est l’ambition de cette démarche.

À travers la coordination des aides professionnelles, la mobilisation des ressources
locales et le développement du bénévolat, ce service se propose de désamorcer
les situations de crises traversées par les
personnes vivant à leur domicile.

Centre de protection sociale (OCMW),
Louvain, Belgique

Département des affaires sociales. Ville de
Bayreuth, Allemagne

2e prIxexæquo

3e prIx

4 000 €

> 1prIx ENpartENarIat
avEcLaFNMF :

6 000 €

L’atelierdesfamilles
Des visites guidées de l’établissement, un atelier d’échange et de confrontation des regards;
telles sont les actions destinées aux familles
pour leur donner une place dans la structure
et renforcer la relation de confiance.
Résidence de l’Arche, Charvieu-Chavagneux (38)

> 1prIx ENpartENarIat

avEcLacNSa : 10 000 €

3 000 €

Unprogrammed’accompagnement
etdeformationenmaisonsderetraite

Unenvironnementplusfamilier
enpetitesunitésdevie

La démarche originale de formation et
de supervision permet, au long cours, un
meilleur accompagnement quotidien des
résidents atteints de troubles cognitifs.

Au sein de petites unités de vie dédiées
aux personnes atteintes de troubles
cognitifs, accompagnement personnalisé
et domotique se conjuguent pour une vie
plus familière et ouverte sur l’extérieur.

S’approprierlesespaces

Aafje, Rotterdam, Pays-Bas

Guéméné-Penfao (44)

Département des affaires sociales. Région
Moravie du sud, Brno, République Tchèque

La mention spéciale Alzheimer a été attribuée
à la Résidence de la vallée du Don pour sa réalisation architecturale intégrée dans le tissu
urbain, volontairement asymétrique.

NOMINÉ : Ville de Gênes, Italie, pour sa paletted’actionspourlecoupleaidant/aidé

aideràvivreaveclamaladie

Lesprixinitiativeslocales
> 10prIx EFID*, DE 10 000 € chacUN**, ENpartENarIatavEc :

Bistrot Mémoire, association Bistrot Mémoire, France
The Enger Alzheimer’s Counselling Centre, Generationen Treff Enger, Allemagne
n Alzal House, Associazione per la Ricerca Neurogenetica o.n.l.u.s., Italie
n Together for a dementia-friendly Bruges ! Expertisecentrum Dementie Foton, Belgique
n Better together than alone ! Leben mit Demenz – Alzheimergesellschaft Kreis Minden –
Lübbecke e.V, Allemagne
n Campaign Dementia, Connexia – Gesellschaft für Gesundheit und Pflege – gGmbH, Autriche
n Service for People with Young Onset Dementia and their Families, YoungDementia UK,
Royaume-Uni
n Twinning programme of Alzheimer’s Disease International, Fondation Compassion Alzheimer
Bulgarie, Bulgarie
n Missing Persons, zone de police HEKLA, Belgique
n Oficinas Terapêuticas, Association ProfundaMente, Portugal
n
n

*EFID : European Foundation’s Initiative on Dementia
: ce programme, sous l’égide de NEF (Network of European Foundations), a permis d’attribuer un montant global de 100 000 €
**
dont 25 000 €par la Fondation Médéric Alzheimer.

> 2prIx INItIatIvESLOcaLES : 6 000 €
prIxexæquo

prIxexæquo

3 000 €

3 000 €

Offrirdestempsderépitetéviterl’isolement

Bien-êtreetestimedesoi

Grâce à la mise en place d’un groupe, les proches aidants ont la
possibilité, une fois par mois, de partager leurs expériences et
d’obtenir des réponses à leurs questions. Les journées « Un air de
famille » complètent ce dispositif en proposant des moments
conviviaux à l’aidant et à l’aidé, ensemble ou séparément.

L’équipe de l’accueil de jour propose depuis plusieurs années, des
sorties à la piscine, des soins esthétiques, et de la balnéothérapie.
Autant d’initiatives favorisant bien-être, détente, plaisir et estime
de soi.
Centre Hospitalier de Chagny (71)

Centre communal d’action sociale, Saint-Martin-d’Hères (38)

aideràvivreaveclamaladie

Les prix donateurs«préserverl’autonomieetmieuxvivreaveclamaladie»
> 6prIx DONatEUrS : 35 000 €
GraNDprIx

1er prIx

10 000 €

8 000 €

Uneréponseinnovantepourunsommeil
apaisé
Avec le dispositif du Noctambule, les personnes malades, angoissées à la tombée
du jour, sont accueillies et accompagnées
tout au long de la nuit.
Résidence du Parc,
Saint-Germain-La-Ville (51)

3e prIx

5 000 €
En résonance avec la culture rurale des résidents, le potager et le jardin d’agrément
contribuent au développement des liens,
au soutien des relations familiales, et
offrent un cadre moins formel à l’accompagnement des professionnels. Bientôt,
des bacs en hauteur et une volière embelliront cet espace de vie.
MAPAD de la Renaudié, Albi (81)

6 000 €

Desrepas« sansfourchette »

Lacréationd’unchez-soi

Grâce à la mobilisation de restaurateurs
et de lycées hôteliers, cette association
peut organiser des repas «sans fourchette»
pour les personnes malades et leur famille.
Ces moments de convivialité et de partage,
au cœur de la cité, contribuent à faire
évoluer les regards portés sur la maladie.

L’accompagnement se veut souple et personnalisé. Les « retours au village d’origine »
et la création d’un blog sécurisé, s’inscrivent
dans cette démarche. Ils offrent la possibilité
d’échanger avec les proches et de renouer
un lien avec l’ancien lieu de vie.

Association «Mémoire et Santé», Marseille (13)

Résidence Castel-St-Joseph,
Hodeng-au-Bosc (76)

4e prIxexaequo

4e prIxexaequo

3 000 €

Lejardindessenteurs

2e prIx

3 000 €

changerderegardpourmieux
accompagnerauquotidien

Unréseaudebénévolesauprès
depersonnesvivantàdomicile

L’équipe de cette structure a su faire évoluer
ses pratiques et se rendre plus disponible
pour les personnes qu’elle accompagne.
Cette démarche s’inscrit également dans
une véritable recherche d’ouverture sur
le quartier, comme en attestent les nombreux liens tissés avec les habitants.

Cette association, qui veut renforcer les
solidarités de proximité, permet aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer de rester partie prenante de la
vie du village par les différentes actions
qu’elle propose.
« Vieillir au village », Grâne (26)

Résidence Edilys Madeleine Caille, Lyon (69)

aideràvivreaveclamaladie

