
RÉFÉRENTIEL DES MISSIONS
PAGE 89

... DU SOUTIEN AUX PERSONNES ET À LEURS PROCHES AIDANTS ... DES ASSOCIATIONS D’USAGERS

Les associations départementales France Alzheimer sont rattachées à l’Union Nationale.
L’association est la seule association de familles d’utilité publique dans le domaine de  
la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. Elle se décline avec des réseaux de proximité  
sur l’ensemble du territoire national.

MISSIONS ET MODALITÉS 
D’ACCOMPAGNEMENT

L’Association France Alzheimer défend 
les valeurs suivantes :
§ reconnaissance des personnes 

malades et de leurs proches aidants 
comme acteurs de leur vie ;
§ inclusion des personnes dans la 

société et dans la ville ;
§ promotion des actions de proximité 

dans leurs diversités et leurs variétés.

Les missions de l’Association France 
Alzheimer auprès des personnes 
malades et de leurs aidants sont les 
suivantes :
§ faire connaître la maladie ;
§ accueillir et entourer, accompagner et 

soutenir, informer et former, apporter 
de l’apaisement et du plaisir au sein 
des familles ;
§ sensibiliser l’opinion et les pouvoirs 

publics et impliquer les décideurs 
politiques ;
§ contribuer aux progrès de la 

recherche.

Certaines actions sont collectives :
§ formations des aidants (haltes relais) ;
§ réunions (café mémoire, groupes de 

parole, réunions de sensibilisation, 
apprendre à vivre avec sa maladie 
pour les malades en début du dia-
gnostic, rencontres festives).

D’autres actions sont individuelles :
§ accueil lors des permanences ;
§ entretiens téléphoniques.

Association départementale France Alzheimer

MODALITÉS D’ACCÈS
Public concerné et critères d’admission : Toute personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer ou apparentée et son entou-
rage proche.

Comment faire la demande : Le demandeur peut prendre 
contact avec le secrétariat de l’association départementale, sur 
place lors des permanences, par téléphone ou par e-mail.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Statut : L’Association France Alzheimer est une association 
loi 1901.

Participation du public : Aucune. Les personnes peuvent 
cependant adhérer à l’association et participer par une cotisa-
tion ou un don.

Moyens humains du dispositif : Les équipes des associa-
tions départementales sont composées de bénévoles (qui 
sont, en général, aidants ou anciens aidants), psychologue, art- 
thérapeute, moniteur·rice d’activité physique adaptée, 
secrétaire.


