Dépôt d'une demande PIC (Bilan) n° 2236992
effectuée le 16/10/2019 à 16h14min22sec

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt du bilan de la demande PIC : " Journée Mondiale Alzheimer 2019 Comment
Mieux Vivre Avec La Maladie" qui s'est déroulé du 21/09/2019 au 21/10/2019

DEMANDEUR
Civilité Prénom Nom

M. Christian Joly
ROUBAIX ALZHEIMER
Adresse

24 Place de la Liberté
Maison des Associations
59100 ROUBAIX
France
Courriel

roubaix.alzheimer@orange.fr
Téléphone bureau

0320270397

Les données personnelles utilisées par la Ville de Roubaix sont conservées et traitées dans ses fichiers aux fins exclusives de traitement de vos
demandes et d’accomplissement de nos missions de service public. Les personnes concernées peuvent exercer leurs droits, notamment
d’information, d’accès et de rectification en s’adressant par courrier au délégué à la protection des données de la Ville :
Hôtel de Ville de Roubaix - 17 Grand’Place - CS 70737 - 59066 Roubaix Cedex 1
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Dépôt d'un bilan de projet PIC
Dispositif financé avec le concours de la Région Hauts-de- France et de la Ville de Roubaix
Titre de votre projet

Journée Mondiale Alzheimer 2019 Comment Mieux Vivre Avec La Maladie
Objectifs de votre projet

Rompre l'isolement des familles confrontées à la maladie d?Alzheimer et améliorer leurs
relations avec les malades. Pas facile dans leur vie, ces personnes étaient reconnues
dans la société, avec cette maladie, beaucoup ont l?impression qu?elles ne servent plus à
rien, elles ne sont plus écoutées, pas toujours comprises.
Ensemble agissant pour leu
Date de réalisation du projet

Du 21/09/2019 à 09:30 au 21/10/2019 à 17:00
Déroulement de l'action

9 h 30 Accueil du public- Visite des Stands : professionnels, familles, malades, bénévoles, élus,
habitants,
10 h 15 Mots de Bienvenue : Mme Cressens Catherine Ajointe au Maire -Mr Joly Christian
Président de Roubaix Alzheimer - Mme Duquenne Rogère Vice -Présidente
10 H 30 Table Ronde - Le thème « Comment mieux vivre avec la maladie »
Mr Maxime Barron Directeur de Korian l?Age bleu de Roubaix, nous a présenté la Méthode
Montessorie.
Mme Karine Lesage Directrice de l?Accueil de jour La Gloriette
Nous a présenté la Méthode Carpe Diem ainsi qu?une vidéo, des témoignages de malades.
Mme Mélanie Foudi Infirmière coordinatrice de la Maison des Aidants Métropole Roubaix
Tourcoing
Nous a présenté une vidéo de la Maison des Aidants avec le témoignage des familles.
Mr Van Laethem - Pilote MAIA LISAS, nous a présenté le rôle de la MAIA LISAS
Mme Isabelle Charlot Directrice de l?EHPAD et de l?Accueil de jour les Cygnes à Leers, nous a
présenté les structures.
Mme Nadia Gobinet Animatrice de Korian L?Age Bleu, nous a présenté l?animation à Korian
Mr Philippe Delinotte Co ?Gérant et Responsable APA Services, nous a présenté le rôle de l?Aide
à Domicile.
Mr Stéphane Nivesse Responsable de Bluelina, nous a parlé du bracelet électronique.
Mme Françoise Gobled Responsable AFAD 59, nous a parlé du rôle des Associations dans les
EHPAD
Mr Jacques Bouché représentant l?INTER CVS, nous a expliqué l?importance du Conseil de vie
social dans les EHPAD.
Mme Duquenne Vice - Présidente et Fondatrice de Roubaix Alzheimer, nous a présenté le rôle de
l?association15 h An
13 h buffet, préparé par le traiteur Franck varié et copieux fût très apprécier et servi par Malika,
Sabine, Jocelyne, Nassima, Karine, Lova.
15 h Animation musicale avec la dynamique Lily
Nombre d'habitants mobilisés pour mettre en oeuvre votre action

14 Femme(s), 6 Homme(s)
Nombre d'habitants ayant participé ou assisté à votre action

63 Femme(s), 29 Homme(s)
Résultats obtenus
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Points positifs : la mobilisation et l'implication des partenaires, professionnels, élus, bénévoles, familles.
Mme Catherine Osson député, Mr André renard Conseiller Municipal de Roubaix-Mme Caroline Bertout
Directrice du Service Santé CCAS de Roubaix - La rencontre des familles avec des professionnels et
bénévoles et surtout la joie des malades !
Les comités de pilotages cette journée nous a permis de renforcer notre travail de partenariat avec les
structures et les associations, également l'inter -génération et l'inter communauté
La table ronde a permis de présenter deux méthodes innovantes pour améliorer la vie des malades
Alzheimer
Montessori thérapie non médicamenteuse et Carpe Diem permet de renforcer l?autonomie, la dernière
étant appliquée à l?accueil de jour La Gloriette de Roubaix
.Suite à cette journée des personnes viendront à nos après ? midi récréatifs Alzheimer, aux groupes de
parole : familles, après un décès, bénévoles, malades, d'autres ont rencontré des partenaires et ont
trouvé des structures adaptées à leurs attentes.
Un grand merci à tous les intervenants ( gratuitement) de la table ronde.
Merci à la Ville de Roubaix pour nous avoir mis à disposition (gratuitement) les salles et le matériel au
Théâtre Pierre de Roubaix
Merci à Mme Ghestem de Fournes en Weppes qui est venu nous aider pendant les deux jours.
Merci aussi aux bénévoles qui malgré la fatigue des deux journées nous ont aidé, pour débarrasser la
salle, merci aussi aux régisseurs.
Un Merci aux membres de la commission PIC Centre pour le financement accordé, qui à permis la
réalisation de cette journée
Un point négatif la scène du Théâtre Pierre de Roubaix n?est pas accessible pour les personnes en
fauteuil roulant
Qui vous a aidé dans l'organisation de votre projet ?

Mr David Vanhoutte de la Fabrique pour le montage du projet - C C A S, Mme Merville, Mme
Vandebroucke, pour leurs aides techniques et méthodologiques,
Mme Bourgois pour la réservation du matériel-U C R , avec les informations que nous lui
avons donné, elle a élaboré l'affiche et le flyer qui
fût imprimé gracieusement : 300 affiches, 2000 flyers, 1000 plaquettes de l?Association
Roubaix Alzheimer un grand merci à l'UCR.
Quelles aides avez-vous reçues pour monter ce projet ?

Nous avons mis en place un comité de pilotage, 5 réunions ont été nécessaires, pour l'organisation de
cette journée avec des partenaires, C C A S de Roubaix ?
Nous avons mis en place un comité de pilotage, 5 réunions ont été nécessaires, pour
l'organisation de cette journée avec des partenaires C C A S de RX La Gloriette - Korian l?Age Bleu APA Services -Maison des Aidants Métropole Roubaix Tourcoing- ADAR ? Inter CVS ? AFAD 59 APA
Services- Bénévoles-habitants.
Cet accompagnement était-il suffisant ?

Le service communication de la Ville de Roubaix
Souhaitez-vous reconduire votre action ?

Oui
Avez-vous d'autres idées de projet ?

Renforcer, des activités et des sorties pour les après ? midi récréatifs Alzheimer.

Ville de Roubaix / Portail de démarches en ligne

Page 3 sur 4

Pièces justificatives
Type

Nom du fichier

Budget réalisé

bilan financier pic3.odt

Photo(s) illustrant l'action

photosjournéemondialeAlzheimer2019.docx

Document(s) de communication

Roubaix Alzheimer - PROGRAMME pujols.pdf

Article(s) de presse

DOC001.pdf

Autre(s) document(s) illustrant l'action

chansonAlzheimer.odt

Facture(s)

DOC002.pdf

Facture complémentaire 1

DOC003.pdf
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