Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2416613

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " Journée Mondiale Alzheimer 2022 "Qualité de Vie pour
les Malade et leurs Proches"" Le 21/09/2022. Lieu de réalisation du projet : Théâtre Pierre de Roubaix - 78 Boulevard Belfort Roubaix. Montant demandé : 1200 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé par la Région Hauts-de-France avec le concours de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

Journée Mondiale Alzheimer 2022 "Qualité de Vie pour les Malade et leurs Proches"
Dossier n°

2416613
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 21/09/2022 au 21/09/2022
Lieu de réalisation du projet

Théâtre Pierre de Roubaix - 78 Boulevard Belfort - Roubaix
Objectifs de votre projet

Rompre l'isolement
Que les malades et leurs familles acceptent que la maladie d'Alzheimer n'est pas une fin en soi.
Que des moyens sont mis en place , afin d'améliorer leur qualité de vie: Aides financières - CCAS Aides à domicile - ESAD - SSIAD - Accueil de jour - Accueils Temporaires - Lons séjour - Maisons des
Aidants, Répit pour les Aidants - Roubaix - Alzheimer
Des structures adaptées qui permettent aux familles de souffler un peu.
Participer avec leurs malades aux activités que proposes les structures et les associations.
Que les familles acceptent de se faire aider pour éviter l'épuisement.
Pour les malades, les écouter, les faire participer à des activités, les rendre utiles, afin de leur donner
envie de continuer à vivre!
Les personnes qui ne sont pas concernées par cette pathologie, mais qui souhaitent venir s'informer et
partager des moments de convivialité sont les bienvenues.
Important l'inter-génération et l'inter communauté "Apprendre à vivre ensemble tout simplement"
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Déroulement de votre projet

9 h 30 - Accueil du public
Ouverture des Stands , rencontre avec des professionnels, les associations, information et
documentation.
10 h Mot de Bienvenue
10 h 15 - Conférence (gratuite sur inscription )
Docteur Samaoli Omar - Gérontologue - Directeur de L'OGMF Observatoire des Migrations en France).
10 h 45 - Table Ronde (gratuite sur inscription).
Intervenants:
Mme Bertout Caroline - Directrice du Service Santé CCAS de Roubaix ?
Mr Van Laethem Thomas - Pilote MAIA LISAS de Roubaix
Mr Barron Maxime - directeur de Korian l'Age Bleu de Roubaix
Mr Demarque Sébastien - Directeur de Korian Les Bords de la Marque à Forest sur Marque.
Mr Vernier Gauthier - Directeur Les Jardins des Sens de Linselles
Mr Schell Mathieu - Directeur Groupe Les Orchidées Roubaix Barbieux
Mme Antoin Jocelyne - Présidente de l'ADAR Flandre Métropole
Mme Spriet Emilie - Directrice APA Services
Mme Dourlens Céline - Coordinatrice Maison des Aidants Métropole Roubaix Tourcoing
Mr Amable Gérard - Administrateur de l'Association des Curateurs de Lille
Mme Ouadjou Khalija - Coordinatrice des projets de la Coopérative Chibanis
Mme Traversac Elodie - Université de Lille - Projet Hycal
Mr Barazutti Christian - Co-Président de l'Association INTER CVS 59
Mme Gobled Françoise - Présidente AFD 59 - Co-Présidente de l'Association INTER CVS 59 _
Mme Duquenne Rogère - Présidente de l'Association Roubaix Alzheimer - Vice - Présidente de
l'Association INTER CVS 59
Mr Bouché Jacques - Trésorier de l'Association INTER CVS 59
Suivi d'un débat avec la salle
12 h Verre de l'Amitié - Visite des stands.
13 h Buffet Traiteur Franck buffet froid varié
Participation 20 ? par personnes - enfant - de 12 ans 10 ?
( boissons, fromage et dessert compris).
Buffet prévu pour 60 personnes dont 10 gratuits.
15 h Thé Dansant ( gratuit)
Benoit Juillet - Musicien et Chanteur
Tous les styles de chansons
17 h clôture
Public visé

Tout public faciliter l'inter génération et l'inter communauté.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

invitations, affiches, flyers, presse, internet, radis, réseau des partenaires, bénévoles, habitants,
professionnels(médecins, pharmaciens, kinés, infirmiers...)
Résultats attendus

Que les personnes familles et malades osent parler plus facilement de la maladie sans taboue.
La participation des familles à des groupes de paroles.
que les familles acceptent de se faire aider avant l'épuisement, sans ressentir un sentiment de
culpabilité.
Changer le regard de la société
Nous avons tenue un stand d'information au printemps des associations le 21 mai 2022, organisé par la
MDA de Roubaix.
durant cette après-midi, Mr Vandewinckel Louis en formation à L'APA ayant pour objectif de devenir
Médiateur Social, stagiaire à l'Association Roubaix Alzheimer du 9 mai au 3 juin 2022 il avait élaboré un
questionnaire pour faire un sondage, concernant la maladie d'Alzheimer afin de récolter les
connaissances pour un public non concerné par la maladie, dans la majorité des réponse c'est une
maladie qui fait peur, c'est pourquoi l'information concernant ces pathologies permettront de mieux
comprendre les malades et pouvoir communiquer avec eux.
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Budget total du projet

2 353€
Montant demandé

1 200€
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