
DÉPARTEMENT 
AIDANT

ALZHEIMER

UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS  
FRANCE ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES

11 rue Tronchet – 75008 Paris
Tél : 01 42 97 52 41

Aider les personnes malades et leurs proches 
aidants à toujours profiter de l’espace public.

Charte d’engagements réciproques



EN CONTREPARTIE
France Alzheimer et son réseau de 99 associations départementales,  

se tiennent aux côtés des élus locaux pour :
 ³ Les aider à informer précisément les habitants du département sur tous les dispositifs existants
 ³ Leur donner les éléments nécessaires à l’information et la sensibilisation des acteurs (personnel des services etc..)
 ³ Les appuyer pour mieux accompagner et orienter les habitants impactés par la maladie.

 ³ Garantir l’insertion régulière d’informations sur 
la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées 
au sein des supports de communication du conseil 
départemental (magazine, supports digitaux…) ;

 ³ Relayer des informations utiles pour les personnes 
aidantes (formation de 14h gratuite dispensée par les 
équipes de France Alzheimer) ;

 ³ Informer sur la formation gratuite de France 
Alzheimer à destination des aidants ;

 ³ Favoriser la participation des personnes malades 
à des activités culturelles (visites dans les musées, les 
expositions) par un soutien pour le transport ;

 ³ Faciliter la participation des personnes à des 
activités sportives ou artistiques ;

 ³ Faciliter l’accompagnement et l’orientation des 
familles dans la gestion de l’allocation personnalisée 
d’autonomie ;

 ³ Faciliter les transports pour les personnes malades 
en zone rurale ;

 ³ Aider à lutter contre l’isolement des personnes 
malades et de leurs proches aidants en informant sur 
les activités thérapeutiques non médicamenteuses de 
France Alzheimer ;

 ³ Informer régulièrement sur les solutions de répit 
pour les proches aidants et personnes malades 
développées par France Alzheimer…

 ³ Soutenir les actions inclusives développées par 
France Alzheimer (activités sportives, cafés mémoire, 
séjours vacances adaptés pour les personnes malades, 
les proches aidants et pour le couple aidant/ aidé…

Le président du Conseil départemental, engagé aux côtés de France Alzheimer et maladies 
apparentées, choisit de mener au moins une des activités listées ci-dessous (liste non exhaustive 

et à co-construire avec l’association départementale France Alzheimer), en fonction de ses moyens, 
de ses ressources et de ses spécificités locales.

L A  S E N S I B I L I S A T I O NL ’ O R I E N T A T I O N

A XES MA JEURS
TROIS

L ’ I N C L U S I V I T É

À travers l’adhésion à la charte « Conseil départemental aidant Alzheimer, aux côtés de France Alzheimer 
et maladies apparentées », l’élu signataire signifie sa volonté de favoriser l’inclusion et l’autonomie des 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée dans l’espace public.

Signature Monsieur, Madame le Président 
du Conseil départemental, 

Signature Monsieur, Madame le Président d’association, 

Nom de la collectivité : ..................................................................................................................................

Nom de l’association France Alzheimer : .....................................................................................................


