PROGRAMME
14

DÉCEMBRE 2021
9H-12H

EN DIRECT DU VILLAGE
LANDAIS ALZHEIMER

4E RENCONTRE TERRITORIALE DU COLLECTIF ALZHEIMER ENSEMBLE

“  Encourager de nouvelles
formes d’habitat
pour les personnes malades
d’ Alzheimer”
Matinée animée par Thierry CALVAT,
sociologue, co-fondateur du cercle Vulnérabilités et Société

9H00 ACCUEIL
❱❱❱ Paul CARRÈRE, vice-président du conseil départemental des Landes,
en charge de l’Autonomie
❱❱❱ Hélène JACQUEMONT, présidente de la Fondation Médéric Alzheimer
9H15

R
 egards croisés

Vieillir chez soi aujourd’hui, demain :

ce que disent les spécialistes, ce que pensent les Français
❱❱❱ Jérôme GUEDJ, co-fondateur du Think Tank Matières Grises
❱❱❱ François LEGRAND, chef de groupe département Opinion et stratégie d’entreprise IFOP
9H45

Table
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Vieillir « chez soi » avec la maladie d’Alzheimer aujourd’hui :

quelles alternatives d’habitat ?
Initiatives

■ Les domiciles partagés en Morbihan
❱❱❱ Romain AUBRON, directeur général des associations Assap Clarpa
(Association de services aux personnes du Comité de Liaison des associations
de retraités et personnes âgées)
■ L’accueil familial pour les personnes malades d’Alzheimer
❱❱❱ Paul-Alexis RACINE JOURDREN, président du réseau Cette famille
Collège de témoins
❱❱❱ Hélène CLARI, directrice des missions sociales de France Alzheimer
❱❱❱ Guillemette LENEVEU, directrice générale de l’UNAF
❱❱❱ Nathalie GRÉGOIRE, architecte du Village Landais Alzheimer
10H25

Q
 uestions - Réponses

10H35

C
 arte Blanche

V
 u d’Outre-Rhin, l’exemple des colocations Alzheimer de Hambourg

❱❱❱ Ulrike PETERSON, responsable de la coordination des colocations Alzheimer de Hambourg
❱❱❱ Sylvaine JAUD, bénévole
10H55

Q
 uestions - Réponses

11H00
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L’habitat « alternatif » : les prérequis et conditions propices à son essor
Initiatives
■ Le dispositif renforcé de soutien au domicile (DRAD)
❱❱❱ Guénaëlle HAUMESSER, directrice adjointe de la Direction de l’offre de soins,
de l’autonomie et des parcours, Fédération Nationale de la Mutualité Française
■L
 es maisons partagées Ama vitae, Villeneuve d’Ascq
❱❱❱ Arnaud ROUSSEAUX, directeur général du Groupe Orchidées Associations au service de seniors
Collège de témoins
❱❱❱ Virginie MAGNANT, directrice de la CNSA
❱❱❱ Frédérique DECHERF, directrice de l’Action sociale de l’Agirc-Arrco
❱❱❱ Pierre-Olivier LEFEBVRE, délégué général du RFVAA (Réseau francophone
des villes amies des ainés)
11H40

Q
 uestions - Réponses

11H45

C
 onclusion

❱❱❱ Pr Nathalie SALLES, présidente de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie

4E RENCONTRE TERRITORIALE DU COLLECTIF ALZHEIMER ENSEMBLE

“  Encourager de nouvelles
formes d’habitat
pour les personnes malades
d’ Alzheimer”
Après les trois rencontres organisées à Nice, Nantes et Lyon respectivement dédiées à
la société inclusive, l’accompagnement, la prévention, le collectif « Alzheimer Ensemble
Construisons l’avenir » propose un nouveau rendez-vous le mardi 14 décembre 2021 sur
le thème des nouvelles alternatives d’habitat.
Rencontre retransmise gratuitement sur alzheimer-ensemble.fr et interactions en direct avec
les intervenants via un tchat.

Inscrivez-vous !

RENSEIGNEMENTS
COMM Santé : 05 57 97 19 19

Évènement organisé par

Lancé à l’initiative de la Fondation Médéric Alzheimer et rassemblant des acteurs pluridisciplinaires indépendants, le collectif Alzheimer Ensemble souhaite relever le
défi du vieillissement cognitif et favoriser l’émergence d’une société bienveillante.
La déclinaison de cette démarche s’appuie sur deux axes : des rencontres territoriales
et la plateforme digitale collaborative Alzheimer-ensemble.fr destinée à valoriser
les initiatives innovantes développées pour répondre aux besoins des personnes malades et de leurs aidants.

