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ÉDITORIAL
C’est le mois prochain que se tiendront à
Aubagne les prochaines Rencontres Amista-
Alzheimer. 

Au cœur d’une politique forte et durable d'équi-
pements urbains et de services d’aides à domi-
cile spécialement conçus et adaptés pour les
personnes âgées, ce congrès des 30 novem-
bre et 1er décembre proposera aux partici-
pants 6 séances plénières, 4 conférences et 1
débat public, sur fond d’entraide intergénéra-
tionnelle et de solidarité, pour offrir à tous la pos-
sibilité et les moyens de vivre à domicile, aussi
longtemps que possible. 

Des rencontres créatives donc, pour imaginer
ensemble un habitat fondé sur la mixité intergé-
nérationnelle, équipé de logements sécurisés
pour les personnes âgées. Des rencontres
constructives aussi, pour concevoir les services
d’aides et de soins tournés vers les moins auto-
nomes, pour penser les conditions de solidarité
pour les plus isolés… Des rencontres pluridi-
mensionnelles bien sûr, pour créer et coordon-
ner les dispositifs d'assistance… Des rencontres
essentielles et incontournables, pour apporter
ensemble les réponses appropriées aux person-
nes atteintes d’une maladie neuro-dégénérative
et à leur entourage, pour vivre bien, ici, ensemble…

• Les 6 séances plénières thématiques, toutes présidées par des spécialistes des sujets traités, offrent un regard 
complet sur les conditions de vie des malades :

Séance 1 - Les lieux du "Vivre" - La conception et l’aménagement du domicile et des lieux de vie
Séance 2 - "Vivre en sécurité" - Des applications des nouvelles technologies et de nouveaux concepts pour une
urbanité et une sécurisation adaptées
Séance 3 - Évaluation et projet du "vivre" - Des démarches innovantes d’évaluation médico-sociale pour 
accompagner patients et aidants
Séance 4 - Les aides adaptées au "vivre" - Le développement de nouveaux services et de formation pour répondre
aux exigences du “vivre” au domicile
Séance 5 - Le "vivre ensemble" - Le malade citoyen et l’entraide de la communauté
Séance 6 - Le "chemin du vivre" - Les outils de la coordination et de l’optimisation de l’accompagnement

• Recevez dès aujourd’hui le programme détaillé des Rencontres et retirez votre dossier d’inscription en adres-
sant votre demande par fax au 04 42 18 19 86, par courriel à gerard.vaquero@mairie-aubagne.com ou sur le
site www.amista-alzheimer.fr.

• Placées sous le haut patronage du Ministre délégué à la sécurité sociale et aux personnes âgées, les Rencontres
sont organisées par la Ville d’Aubagne, l’Association 3A : Accueil, Amitié, Alzheimer et le Centre hospitalier
Edmond Garcin, en partenariat avec la Communauté d'agglomération GHB, le Conseil général des Bouches-du-
Rhône, le Conseil régional PACA et Prémalliance.

À 1 MOIS DES RENCONTRES, QUELQUES PRÉCISIONS...



D’ICI LE 30 NOVEMBRE...

À LIRE

Une étude sur l'habitat intergénérationnel
La Fondation Roi Baudoin vient de publier une étude sur l'habitat à caractère intergénérationnel
pour personnes âgées en Wallonie et à Bruxelles, intitulée « Où vivre ensemble? ». Un rapport qui
présente six projets de lieux de vie pour personnes âgées ayant développé un habitat à caractère
intergénérationnel et dont les conclusions offrent une analyse approfondie des opportunités liées
à l’habitat intergénérationnel.
Cette étude est consultable sur le site de la Fondation Roi Baudouin (www.kbs-frb.be) ou disponible auprès des
Presses universitaires de Namur au prix de 14 euros (081 72 48 84).

« Chère Mamie »
Zoé et son frère Renaud racontent les histoires vécues avec leur grand-mère, atteinte de la mala-
die d'Alzheimer. Un livre dans lequel ils expriment la frustration et la tristesse qu'ils ressentent face
aux comportements de leur grand-mère, à ses trous de mémoire, à ses réactions inattendues. Tout
en vivant des épisodes difficiles et parfois drôles, les deux enfants apprennent comment, avec
patience et tendresse, l'ensemble de la famille peut entourer leur grand-mère malade. 
Chère Mamie, 1999, Collectif Alzheimer Europe, 72 pages

Sur les ailes du temps
Ils ont tous plus de 70 ans, jouent du Tchekhov ou du Montaigne, ils chantent, dansent et swin-
guent sur les scènes bretonnes et parisiennes. Ces 16 comédiens se sont lancés ensemble dans
ce qu’il convient d’appeler une aventure théâtrale « hors norme », pour le plus grand bonheur des
spectateurs… Leur pièce « Sur les ailes du temps » fait salle comble au théâtre Silvia-Monfort !
Gageons qu’un jour, ces ailes les poussent dans le Sud de la France… En attendant, pour ceux
qui sont de passage à Paris d’ici le 29 octobre, sachez que les réservations sont ouvertes du lundi
au samedi, de 13 h à 18h30, au 01 56 08 33 88.

Une journée de formation « Humanitude » 
Mercredi 29 novembre, à destination du personnel soignant, infirmier, aides à domicile,une jour-
née  sur l’ « Humanitude » sera animée par Rosette Marescotti et Jérôme Pellissier, de l’Institut
Gineste Marescotti. Cette nouvelle philosophie de prise en soins vise à comprendre la vieillesse,
découvrir et affirmer la capacité des personnes âgées, proposer des outils et une méthodologie
de soins qui permettent d’aider dans le respect et la tendresse la personne dépendante, pacifier
les comportements d’agitations pathologiques. 
Renseignements auprès de Patricia Joly au 0820 890 374

À VIVRE

Des informations pour préparer les Rencontres



D’ICI LE 30 NOVEMBRE...

À SAVOIR

Des informations pour préparer les Rencontres

En 2050, près d’un Européen sur trois aura plus de 65 ans…
Le service d'information statistique de l'Union européenne Eurostat a récemment publié les résul-
tats d’une étude démographique, dont les projections montrent que d’ici 2050, les personnes
âgées de 65 ans et plus représenteront 30% de la population de l’union européenne des 25, soit
135 millions de personnes, contre 17% aujourd’hui. Une évolution considérable, qui souligne une
nouvelle fois le besoin d’anticiper dès aujourd’hui les problèmes de dépendance liés au vieillisse-
ment… Pour plus d’informations, consultez le site Internet http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Une nouvelle mesure ministérielle…
À l'occasion de "la Journée mondiale Alzheimer", Dominique de Villepin, en déplacement à Nice,
a qualifié officiellement cette maladie de "grande cause nationale pour 2007". Dans son discours,
le Premier Ministre a souligné le besoin de détecter plus tôt les premiers symptômes de la mala-
die et a annoncé la mise en place d'une "consultation de prévention" pour les personnes de plus
de 70 ans, entièrement financée par la Sécurité sociale. Une mesure qui constitue selon lui 
"le meilleur moyen de détecter les difficultés à temps"…
Retrouver l’intégralité du discours sur www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/interventions_premier_ministre_9/discours_498

Pour faire parvenir la Newsletter à votre entourage, merci de communiquer leur(s) coordonnée(s)
à caroline.tusa@mairie-aubagne.com


