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PRIX 2006

Encourager
& faire connaître
les bonnes pratiques

En partenariat avec

Prix « Initiatives locales »
Grand Prix « Il se passe des choses » : 3 500 €
Prix Coup de Cœur : 2 500 €
Deux Prix « Vitrine Internet » : 2 000 € chacun
en partenariat avec

Grand Prix
ASSOCIATION BEAUSÉJOUR

UNE JOURNÉE DANS LES UNITÉS SPÉCIALISÉES « LES VILLAS »
LA LIMOUZINIÈRE (44)
Face à l’angoisse, à la peur, à l’agressivité des résidents, l’équipe, attentive et
respectueuse, vit néanmoins des « moments de bonheurs simples, de joies faciles,
dont il suffisait de s’emparer ».

Prix Coup de Cœur
MAISON DE RETRAITE DÉPARTEMENTALE

« NOTRE TRAVAIL APPORTE SON LOT DE PETITS BONHEURS »
SAINT-PIERRE DE TRIVISY (81)
Les aides médico-psychologiques du cantou proposent des activités rappelant des choses
agréables aux personnes, leur procurant bien-être, bonne image de soi, fou rire collectif…

Prix « Vitrine Internet »
ASSOCIATION ALZHEIMER 82

« REGARDEZ MOI ! (…) NE M’EFFACEZ PAS DE VOS MEMOIRES ! »
MONTAUBAN
Présentation de l’accueil de jour et large place donnée aux paroles des personnes malades
et de leurs proches. Mention spéciale du jury

CENTRE SAINT-VINCENT LANNOUCHEN

UN OUTIL ADAPTÉ POUR MIEUX COMMUNIQUER
LANDIVISIAU (29)
Un mini site Internet pour présenter les services destinés aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et diffuser des témoignages d’aidants familiaux, de professionnels, complétés de
conseils pratiques…

»

Prix « Posters »

Trois lauréats
LA SALETTE, BULLY (69) 3 000 €
« Chacun sa vie, chacun sa nuit ». De l’observation du mal-être
nocturne de certains résidents, à la création d’un service
d’animation de nuit.

LES JARDINS BRUNEHAUT, RIEUX EN CAMBRÉSIS (59) 3 000 €
« Le club lecture au secours de la mémoire » ou comment
remonter la filière du passé et faire émerger des moments
de bonheur.

LE CENTRE DE LA ROSERAIE, LYON (69) 3 000 €
« La mélodie de la vie ». Chanter ensemble : un moment de
bien-être pour une relation forte et de connivence qui apporte
sérénité et facilite la communication.

Trois nominés
ALZ’ALLIANCE, HAZEBROUCK (59)
« Faire refleurir la vie ». Un accueil de jour est une
structure qui permet de « faire refleurir la vie que l’on
croyait diminuée tout comme l’oignon d’amaryllis cache
une fleur prête à rejaillir. »

ASSOCIATION BEAUSÉJOUR, LEGÉ (44)
« L’expression, c’est la vie ». Peinture et dessin pour
créer une belle œuvre collective, support d’échanges
et de valorisation des capacités des personnes.
RÉSIDENCE MASSY AUSTRALIE, MASSY (91)
« Une visite de la capitale en habits de lumière ». Sortir
de l’établissement en soirée, rompre avec le quotidien
grâce à un voyage en car à Paris. Les illuminations
pendant les fêtes de fin d’année émerveillent chacun.

Prix « Citoyenneté
et choix de vie »

Quatre lauréats
1er PRIX 9 000 € : ALFA REPIT, DRÉFFÉAC (44)
Les usagers de l’accueil de jour participent, grâce à Internet et aux cartes
postales, à l’aventure de Julien, 23 ans, qui parcourt la France à pied.

2e PRIX 5 000 € : HÔPITAL LOCAL, ANTRAIN (35)
Une sortie hebdomadaire au marché avec arrêt au bistrot, emplettes,
rencontres avec les commerçants et les autres habitants de la commune.

3e PRIX 3 000 € : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, NÎMES (30)
« La mémoire citadine » ou le plaisir de se promener en touriste dans
sa ville, de découvrir de nouveaux lieux.

4e PRIX 3 000 € : HÔPITAL LOCAL, TURCKHEIM (68)

Les Prix « Citoyenneté
et choix de vie » ont été
remis le 18 mai 2006,
à l'occasion du salon
Hôpital Expo Intermedica
à Paris.
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Le respect des choix au quotidien : libre déambulation, descendre
ou pas pour les repas, se rendre sur la tombe d’un proche…

