Le s P r ix in itiati ve s lo cale s

> 7 PRIX

INITIATIVES LOCALES :

40 000 €

GRAND PRIX

PRIX SPÉCIAL DU JURY

10 000 €

10 000 €

3 000 €

Le corps en marche

Quelques jours de répit pour l’aidant

Grâce à ces randonnées hebdomadaires, des personnes
atteintes de troubles cognitifs ont l’opportunité de renouer
avec la marche, pratique ancrée dans la culture locale. Cela
procure du bien-être et favorise la création de nouveaux liens.

Ce projet Interm’aide a pour but de donner aux aidants la
possibilité de bénéficier pendant quelques jours d’un répit
hors du domicile. En effet, la présence 24h/24h d’un aidant
professionnel à la maison est rassurante pour la personne
atteinte de maladie d’Alzheimer et son aidant.

Centre de Prévention des Alpes, Grenoble (38)

Association pour la Promotion d’Actions pour les Personnes
Âgées ou Dépendantes, Dunkerque (59)

1ER PRIX ex æquo

5 000 €
Un jardin conçu pour et par
les participants de l’accueil de jour
Ce jardin a été imaginé, en lien avec
l’équipe, par les personnes malades qui
fréquentent l’accueil de jour de cet établissement. Rêver ensemble fut ici un
pari gagné.
EHPAD Les 7 sources, Bagnols-sur-Cèze (30)

1ER PRIX ex æquo

5 000 €

2E PRIX

4 000 €

La tête et les jambes
Cet atelier qui combine stimulation
cognitive et activité physique, permet
de lutter contre l’isolement à domicile
tout en favorisant le répit du couple
aidant/aidé.
Fil Rouge Alzheimer, Aubagne (13)

3E PRIX ex æquo

Une gamme d’activités pour aider
au répit
Par ces réponses simples et diversifiées,
l’équipe de cette petite unité de vie a su
créer un climat de confiance favorisant
l’échange et la convivialité, permettant
de soutenir les personnes malades vivant
à domicile et leurs aidants familiaux.
Résidence l’Épinette, Somloire (49)

Aider à vivre avec la maladie

Retrouver le plaisir
de faire la cuisine
Des jeunes en formation réalisent avec
les aidants familiaux un atelier cuisine
appelé la cuisine des aidants, pendant
que d’autres élèves offrent des activités
d’animation aux personnes malades.
Association Bien-Être, Hazebrouck (59)

3E PRIX ex æquo

3 000 €
« Prévention de la dépendance » :
pour être en lien et préserver
son autonomie
Les activités multiples proposées aux personnes malades sollicitent leurs capacités
restantes et favorisent leur autonomie.
Grâce au « jardin solidaire » elles retrouvent
leur place dans la cité.
Centre Communal d’Action Sociale
de Saint-Médard-en-Jalles (33)

Le s P r i x i n i ti ative s lo cale s

> 6 PRIX

FONDATION MÉDÉRIC ALZHEIMER EN PARTENARIAT AVEC L’UNIOPSS :

GRAND PRIX ex æquo

GRAND PRIX ex æquo

20 000 €

2E PRIX ex æquo
Utiliser la nature comme soutien
à la mémoire et au bien-être
Fortement ancrées dans le territoire et la
culture locale, les activités de cet accueil
de jour, en tenant compte de la biodiversité, favorisent la prise d’initiative des
participants, encouragent les échanges
entre différentes générations.

5 000 €

5 000 €

2 000 €

Une alternative à l’hébergement
temporaire

Accueil personnalisé et soutien
aux résidents

Du répit à domicile 24 heures sur 24 pour
relayer, de façon très innovante, le proche
aidant, dans un esprit de continuité et à
un coût financier accessible.

Améliorer l’accueil des nouveaux en étant
attentif aux singularités de chacun, aider
les résidents « survivants » à vivre le deuil
de l’un d’entre eux, sont des objectifs
que s’est fixé l’équipe de cet établissement, en s’appuyant sur la qualité de sa
réflexion et de son accompagnement.

Association Aide et Répit,
Chamalières (63)

Association Bienvenue – Foyer du Parc,
Munster (68)

2E PRIX ex æquo
Dehors, comme tout le monde !
Les sorties organisées sont l’occasion de
faire des découvertes, de rencontrer de
vieilles connaissances, de retrouver des
lieux familiers, ou encore de renouer
avec des actes simples de la vie quotidienne en achetant son journal...

Maison de retraite La Passerelle,
Larajasse (69)

Résidence Notre Dame Des Campagnes,
Caffiers (62)

2 000 €
1ER PRIX

2E PRIX ex æquo
Offrir du temps de répit
à l’aidant et à l’aidé

Les petits-déjeuners gourmands
Premier repas de la journée, les petits-déjeuners du « Home » sont savoureux, source
de convivialité et de plaisirs partagés. Après
avoir participé aux préparatifs, chacun s’apprête pour l’occasion ; la dégustation peut
commencer !

Grâce à un soutien parallèle et simultané,
ce dispositif contribue à rompre l’isolement de la personne et de son proche aidant, en leur permettant de vivre des
moments conviviaux et des activités de
loisirs.

EHPAD Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen,
Le Home, Strasbourg (67)

4 000 €

Résidence Pierre Wautriche, Sin-Le-Noble (59)

2 000 €

Aider à vivre avec la maladie

Les Prix donateurs « Mie ux v i vr e ch e z so i, mi e ux v i v r e en ét a b l i s s em ent »

> 3 PRIX

DONATEURS : 10 500 €

1ER PRIX

5 000 €
Rendre accessible l’accueil de jour
en zone rurale
Cette réponse de proximité en milieu rural, apporte vie
sociale, répit et ouverture vers l’extérieur.
UNA Pays du Perche, Mortagne-au-Perche (61)

3E PRIX

2E PRIX

2 500 €

3 000 €
Susciter le dialogue entre générations

Se souvenir d’hier pour mieux vivre aujourd’hui

Un établissement ouvert sur la cité qui favorise le dialogue
entre les enfants et les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Des moments de plaisir partagés qui font
ressurgir souvenirs et gestes oubliés au contact des toutpetits.

Ces ateliers, ouverts aux personnes malades comme aux
anciens isolés, sans exclusive, proposent des activités
favorisant la réminiscence et la créativité.
Association Part’Ages, Dettwiller (67)

EHPAD « Les Plaines », Trélazé (49)

Le Prix donateurs

Eval’zheimer ©

> PRIX

EVAL’ZHEIMER © :

27500 €

L’équipe

Ouverte depuis 1992, la Résidence « Le
Tréhélu » du Centre communal d’action
sociale de Guichen (35) accueille soixantequatre personnes dont six dans une unité
spécifique dédiée aux personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer. Cette unité
accueille en outre trois personnes extérieures, pendant trois jours et demi par
semaine, grâce à la mise en place d’un
dispositif d’accueil de jour.

Sélectionnée parmi seize autres candidats, l’équipe de la Résidence « Le Tréhélu » s’est
notamment distinguée par son dynamisme, sa motivation, la cohésion dont elle fait
preuve et la qualité de son accompagnement.
La résidence a bénéficié depuis septembre 2011 du Programme Eval’zheimer©, développé
par la Fondation Médéric Alzheimer. Ce Programme combine une approche environnementale
de l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer avec une
démarche de sensibilisation des professionnels en leur proposant de revisiter les modes
d’accompagnement pour les recentrer davantage sur les résidents et leur quotidien.
Le Prix d’un montant total de 27 500 €, grâce aux dons collectés pour ce Programme, a
permis de mener avec l’équipe une réflexion sur l’usage des espaces de vie de l’unité
Alzheimer, d’effectuer des aménagements (cuisine, pièce de vie, salle d’activité) et de
proposer au personnel un cycle de huit séances de formation.

Aider à vivre avec la maladie

