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LA CHARTE « VILLE AIDANTE
ALZHEIMER »
F

rance
Alzheimer
et
maladies
apparentées encourage la réflexion
et
l’action
collective
visant
à
rendre les espaces publics plus
accueillants et inclusifs. En adhérant
à la dynamique « Ville Aidante

LA DIMENSION INCLUSIVE AU LE REGARD DE L’AUTRE
CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
DE L’ASSOCIATION
L’environnement peut être

La charte « ville aidante Alzheimer »
est une illustration de la « dimension
inclusive

»

prônée

par

France

Alzheimer. Si cette orientation n’est
pas

nouvelle

pour

l’association,

Véronique Linares, directrice de la
communication et du développement
des ressources, souligne que mettre en
lien tous les acteurs de proximité peut
faire toute la différence. C’est un des
objectifs de la charte « ville aidante
Alzheimer » qui contribue à fédérer
plusieurs acteurs autour d’une même
vision.
Ainsi la démarche de France Alzheimer
a consisté à s’interroger à partir des
questions suivantes : Qu’est ce qui
manque dans l’espace public, quels
sont les paramètres qui peuvent le
rendre plus rassurant et bienveillant ?
quels sont les acteurs clés qui pèsent,
qui peuvent intervenir et dans quelles
conditions ?

France Alzheimer et
maladies apparentées

Alzheimer», les collectivités locales
s’engagent à faciliter la connaissance
et le déploiement d’actions en faveur
des personnes vivant avec la maladie
d’Alzheimer et de leurs familles.

A l’écoute des paroles suivantes
une

source d’angoisses pour les personnes
malades, sentiment accru quand le
regard de l’autre est dénué d’empathie
et de compréhension.
Impatience, incompréhension, propos
parfois agressifs peuvent créer une
vraie souffrance psychique chez la
personne atteinte de la maladie.
Ce handicap invisible, notamment
chez les personnes jeunes, a souvent
un effet radical : les malades ne
veulent plus sortir de chez eux.
Informer

et

sensibiliser

permet

contribue à rendre l’environnement
bienveillant.
C’est pourquoi plusieurs conventions
ont été signées avec des acteurs aussi
divers que la gendarmerie nationale,
sapeurs-pompiers,

Là-bas

personne

je

ne

malade,

suis

pas

une

je

suis

un

joueur de ping pong », tout laisse
à penser que l’objectif est atteint.

LA MISE EN ŒUVRE DE LA
CHARTE

Véronique

Linares précise que la

charte n’est pas un label, mais une
co-construction. Si elle est bien sûr un
engagement politique, elle est avant
tout un engagement moral. C’est un
message fort envoyé aux administrés:
la personne vivant avec la maladie

de modifier le regard de l’autre et

les

«

l’association

des maires de France, la fédération
française de tennis de table ou encore
la fédération française d’équitation.

d’Alzheimer est considérée comme
une citoyenne à part entière.
La charte comporte trois dimensions:
orientation, inclusivité, sensibilisation.
La mairie, engagée aux côtés de
l’association locale France Alzheimer
choisit de mener au moins une
activité parmi 8 thèmes proposés
(liste non exhaustive), en fonction de
ses moyens, de ses ressources et des
spécificités locales.

SEPTEMBRE 2020

UNE DIVERSITÉ DE
des acteurs de SIGNATAIRES

Concrètement le [ la] maire et France

Véronique Linares souligne par ailleurs

Alzheimer vont choisir ce qu’ils sont

une vraie attention

en capacité de faire la première année,

proximité désireux de s’engager au

et puis en année 2 poursuivre ou

travers d’actions concrètes en lien

déployer d’autres actions.

avec leur pratiques professionnelles.

« On demande la réalisation
d’actions simples, mais qui
changent le quotidien des
personnes concernées, car ce
qui est évident et du ressort
du bon sens n’existait pas.
Sensibiliser les personnels
des accueils publics, les
chauffeurs de bus, les
commerçants, faciliter l’accès
à des personnes malades dans
les musées, les expositions
comme tout à chacun…
autant d’actions facilitatrices
et inclusives… »

302 villes avaient signé la charte au
21 septembre 2020, auxquelles il faut
ajouter 13 conseils départementaux.
Dans quelques villes en France, les

« Certains n’attendaient
qu’une chose: qu’on leur
propose des actions concrètes
à mettre en œuvre ».

clubs de tennis de table sont déjà en
ordre de marche pour faciliter l’arrivée
de personnes désireuses de pratiquer
cette activité physique adaptée.
Notons la diversité des communes

L’important est de travailler de concert,
avec les personnes malades, avec les
acteurs de proximité. Repérer, agréger
tous les acteurs de bonne volonté pour
faire quelque chose ensemble, voilà

signataires en termes de superficie,
de nombre d’habitants, d’implantation
géographique…
Petites communes rurales et villes

un vrai défi !

de taille moyenne côtoient ainsi des

Véronique Linares relève également

et chacune d’entre elle a un rôle à

grandes métropoles (Nice, Lyon..)

que ce qui est construit peut servir

jouer.

à d’autres, ainsi l’attention à la

TRAVAILLER DE CONCERT

vulnérabilité, à la différence.

C’est

La

à partir de l’expression des

boussole,

symbole

choisi

par

besoins et attentes des personnes

France Alzheimer pour illustrer cette

concernées que cette dynamique a été

démarche, signifie d’ailleurs « je

mise en place ; Ceux-ci s’expriment le

suis en empathie avec vous, je vous

plus souvent via les services et activités

comprends et si vous me sollicitez, je

proposées

suis à vos côtés »

parfois

par

plus

France

Alzheimer,

directement

lorsque

CONTACT :
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certains maires vont à la rencontre des
personnes malades.
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