Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2211273

Dossier de Projets d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " JOURNÉE MONDIALE ALZHEIMER 2019 COMMENT
MIEUX VIVRE AVEC LA MALADIE !" Le 21/09/2019. Lieu de réalisation du projet : Théâtre Pierre de Roubaix - 78 Boulevard
Belfort ? 59100 Roubaix. Montant demandé : 1200 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Titre de votre projet

JOURNÉE MONDIALE ALZHEIMER 2019 COMMENT MIEUX VIVRE AVEC LA
MALADIE !
Dossier n°

2211273
Porteur du projet

Association : ROUBAIX ALZHEIMER
Date de réalisation du projet

Du 21/09/2019 au 21/09/2019
Lieu de réalisation du projet

Théâtre Pierre de Roubaix - 78 Boulevard Belfort ? 59100 Roubaix
Objectifs de votre projet

Rompre l'isolement des familles confrontées à la maladie d'Alzheimer et améliorer leurs relations avec
les malades
Pas facile de perdre la mémoire
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 leur donner une place bien méritée dans la société, car avant la maladie, elles
nous ont donné beaucoup.
Important la convivialité, avec nos partenaires, les professionnels, les bénévoles, les familles?qu?il
est important de continuer à partager des petits moments de bonheur.
Permettre de rencontrer des professionnels, des bénévoles , donner aux familles l'envie de se faire
aider ( aide financière, aides à domicile, ESAD, Maison des aidants, CCAS, accueils de jour, accueils
temporaire, long séjour?).
A partir du diagnostic et les moyens mis en place pour se faire aider, l?importance de la convivialité, le
parcours difficile, mais beaucoup d'amour des familles, difficile pour les familles, mais aussi pour les
malades, qui sont privés de leur mémoire..
Dans leur vie, ils étaient reconnus dans la société, avec cette maladie , beaucoup ont l'impression qu'ils
ne servent plus à rien, ils ne sont plus écoutés, pas toujours compris .
Par la convivialité, nous essayons avec nos partenaires, les familles, de démontrer le contraire, il est
important de continuer à partager des petits moments de bonheur
«Apprendre à Vivre Ensemble», malgré la maladie
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Déroulement de votre projet

9 h 30 - Accueil du public
Ouverture des Stands, rencontres avec des professionnels et des bénévoles, informations et
documentation
10 h 30 ? Table ronde avec des professionnels, des associations?
Aides financières
Thérapies non médicamenteuses
Témoignages des malades.
Suivi d?un débat avec la salle
12 h 30/ 13 h - Verre de l?Amitié et visite des stands
13 h /15 h - Buffet
15 h / 17 Animation Musicale par la Dynamique Lily
Goûter ?
Public visé

Tout public, faciliter, l?inter génération et inter ? communautés Familles, Malades, Résidents, Professionnels, Bénévoles, Elus, Habitants Roubaix et Métropole
Lilloise.....
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Invitations, flyers, affiches, presse, internet, réseau des partenaires, bénévoles, infos chez les
professionnels ( médecins, pharmaciens, kinés, infirmiers, commerçants?)
Résultats attendus

Changer le regard de la société, ne plus considérer un malade Alzheimer comme un dément qui fait
peur, mais simplement comme un être humain et reconnu, ayant besoin d'un accompagnement
constant..
Rompre l?isolement des personnes touchées par la maladie

Permettre à la société de mieux connaître la maladie et de mieux comprendre les malades, savoir les
acceptés et s?adapter à leur comportement.
Mieux informer les familles pourront se faire aider avant l'épuisement, sans ressentir un sentiment de
culpabilité.
Budget total du projet

4 097€
Montant demandé

1 200€
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