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4E RENCONTRE TERRITORIALE DU COLLECTIF ALZHEIMER ENSEMBLE

AVEC LA 
PARTICIPATION DE 

RENSEIGNEMENTS

COMM Santé : 05 57 97 19 19
Programme détaillé bientôt disponible sur alzheimer-ensemble.fr

Le collectif « Alzheimer Ensemble Construisons l’avenir » 
poursuit son cycle de rencontres territoriales avec un 
nouveau rendez-vous sur le thème de l’habitat. Virage 
domiciliaire, habitat inclusif, ces perspectives sont-
elles adaptées aux personnes vivant avec la maladie 
d’Alzheimer ?

Organisée en partenariat avec le Village Landais Alzheimer et 
le conseil départemental des Landes, la rencontre insistera 
sur les prérequis des solutions alternatives au domicile et 
à l’Ehpad, afin de répondre aux besoins et aux désirs des 
personnes malades.

Cette matinée s’appuiera sur des regards croisés entre 
professionnels, porteurs de projets, acteurs de terrain, 
pouvoirs publics et représentants institutionnels. La ren-
contre sera retransmise gratuitement en direct sur la 
plateforme alzheimer-ensemble.fr.

Rendez-vous virtuellement  
le 14 décembre 2021 de 9H à 12H. 

Soyez nombreux !

Inscription ici !

Paul Carrère,  
vice-président du conseil  
départemental des Landes, 
en charge de l’Autonomie

Hélène Jacquemont,  
présidente de la Fondation 
Médéric Alzheimer

Jérôme Guedj,  
co-fondateur du Think Tank 
Matières Grises 

Guénaëlle Haumesser,  
directrice adjointe de la  
Direction de l’offre de soins,  
de l’autonomie et des parcours, 
Fédération Nationale de la  
Mutualité Française

Guillemette Leneveu,  
directrice générale de l’UNAF

François Legrand, 
chef de groupe Département  
Opinion et stratégie d’entreprise, 
IFOP

Hélène Clari,  
directrice des missions sociales 
de France Alzheimer

Lancé à l’initiative de la Fondation Médéric Alzheimer et rassemblant 
des acteurs pluridisciplinaires indépendants, le collectif Alzheimer 
Ensemble souhaite relever le défi du vieillissement cognitif et favoriser 

l’émergence d’une société bienveillante. La déclinaison de cette démarche s’appuie 
sur deux axes : des rencontres territoriales et la plateforme digitale collaborative 
alzheimer-ensemble.fr destinée à valoriser les initiatives innovantes développées 
pour répondre aux besoins des personnes malades et de leurs aidants.

“  Encourager de nouvelles formes d’habitat 
pour les personnes malades d’ Alzheimer”

9H-12H
EN DIRECT DU VILLAGE 
LANDAIS ALZHEIMER

14
DÉCEMBRE 2021

http://alzheimer-ensemble.fr
https://alzheimerensembledecembre21.teamresa.net/
http://alzheimer-ensemble.fr

