Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2288600

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : " JOURNEE MONDIALE ALZHEIMER 2020 - VAINCRE
SA PEUR FACE A LA MALADIE" Le 21/09/2020. Lieu de réalisation du projet : Théâtre Pierre de Roubaix - 78 Boulevard
Belfort à Roubaix. Montant demandé : 1200 Euros.

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

JOURNEE MONDIALE ALZHEIMER 2020 - VAINCRE SA PEUR FACE A LA MALADIE
Dossier n°

2288600
Porteur du projet

Association : Roubaix Alzheimer
Date de réalisation du projet

Du 21/09/2020 au 21/09/2020
Lieu de réalisation du projet

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

Rompre l'isolement.
Vaincre sa peur face à la maladie.
Apprendre à mieux connaître la maladie.
constats:
Pour les malades Alzheimer:
Pas facile de perdre la mémoire, ils ont l'impression de ne plus être écoutés, pas toujours compris!
La peur de la maladie, c'est aussi la peur de l'avenir, du regard des autres?
De ne plus être capable d'effectuer les gestes de la vie quotidienne...
Pour les familles:
Peur de ne pas être en capacité de gérer l'avenir.
Leurs impuissances face à la maladie.
Impression de ne plus reconnaître son proche.
Conseiller aux familles de rencontrer des professionnels, des associations...
Donner l'envie aux familles l'envie de se faire aider ( APA - CCAS - ESAD - SSIAD - Maison des Aidants
- Roubaix Alzheimer - Aide à Domicile - Accueil de jour Accueil temporaire - Long séjour - Kiné...
Ensemble agissant pour donner aux malades, une place bien méritée dans la société, car avant la
maladie, ils nous ont donné beaucoup.
Par la convivialité, nous essayons avec nos partenaires, les familles...
Face à la peur et à la maladie, c'est un éternel combat!
Ensemble agissant pour donner aux malades une place bien méritée dans la société, car avant la
maladie, ils nous ont donné beaucoup.
Par la convivialité, nous essayons avec nos partenaires, les bénévoles, les familles, les habitants... de
démonter qu'il est important de continuer de partager des petits moments de bonheur, malgré la
maladie.
Leur donner envie de continuer à vivre!
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Déroulement de votre projet

9 h 30 - Accueil du public
Café d'accueil
Ouverture des stands, rencontre avec des professionnels, des associations, information et
documentation.
10 H 15 - Mot de Bienvenue
Docteur Jean - Philippe Dancoine
Adjoint au Maire
Santé - Handicap et Solidarité
Rétrospective des 20 ans de Roubaix Alzheimer
Mme Rogère Duquenne
Fondatrice et Présidente de l'Association Roubaix Alzheimer
10 H 30 - Conférences:
- Les avancées sur la maladie d'Alzheimer
Mr Jean Charles Lambert
Directeur de l'INSERM
Responsable de l'équipe de la recherche Alzheimer à
L'Institut Pasteur de Lille
- Importance du Diagnostic précoce
Docteur Pierre Forzy
Neurologue au CH de Roubaix
- La prévention de la maladie d'Alzheimer
Mme Anne - Marie Jovenet
Maître de conférences Honoraire
Ces conférences seront suivies d'un débat avec la salle.
12 h 30 - Verre e l'amitié - Visite des stands
13 h - Buffet, préparé par le Petit Roubaix
Participation financière: 15 ? par personne
Enfant moins de 12 ans 8 ?
(boissons comprises + fromage + dessert).
15 h - Animation musicale
Avec Rosine Bordeux
Chansons des années 60 à 80
Goûter offert
17 h - Clôture de la journée
Public visé

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

Invitations - Affiches - Flyers - Presse - Internet - Réseau des partenaires - Médecins - Pharmaciens Kinés - Infirmiers - Commerçants - Habitants..
Résultats attendus

Que les personnes osent parler plus facilement de leur maladie
Mettre en place des groupes de paroles à la Maison des Associations et dans les structures qui ont font
la demande.
Que les malades et leurs familles, acceptent que la maladie n'est pas une fin en soi et que la vie doit
continuer selon les capacités et en acceptant de se faire aider.
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.
Pour rompre l'isolement des personnes touchées par la maladie, en changeant le regard de la société.
Les personnes qui ne sont pas touchées par la maladie d'Alzheimer ou apparentée, apprennent à mieux
connaître les pathologies, de cette façon elles comprendront mieux les comportements des malades et
pourront mieux communiquer avec eux!
Budget total du projet

2 467€
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Montant demandé

1 200€
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