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L’Association France Alzheimer
“Un malade, c’est toute une famille qui a besoin d’aide”

France Alzheimer et Maladies Apparentées
Union Nationale 
des Associations Alzheimer

Union Nationale 
des Associations France Alzheimer

• Association de familles créée en 1985
• Reconnue d’utilité publique (RUP) en 1991
• Seule Association Nationale en ce domaine
• 105 Associations départementales

– Avec 250 Antennes de proximité

• Plus de 2 000 bénévoles engagés sur le terrain, dans le 
soutien aux familles et aux malades

• Interlocuteur reconnu des pouvoirs publics

LES MISSIONS SOCIALES de FA

Soutenir les familles et leur malade

Informer l’opinion et impliquer les Pouvoirs Publics

Contribuer à la recherche

Former les bénévoles et les professionnels de santé

RÉFLEXION ÉTHIQUE 
Autour des situations particulières des malades jeunes

• Les « oublis » :      - Des statistiques

- Des pouvoirs publics
• Le diagnostic (et la période de pré-diagnostic) 
• La vie familiale :   - Le couple

- Les enfants
- Les parents

• La vie professionnelle
• La vie sociale
• Les structures
• L’aspect financier

L’Association France Alzheimer
“Un malade, c’est toute une famille qui a besoin d’aide”

France Alzheimer et Maladies Apparentées
Union Nationale 
des Associations Alzheimer

JOURNEE MONDIALE ALZHEIMER 2007
LE MALADE JEUNE

LES MANIFESTATIONS 

PARIS : LA CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE

• Exposition Will iam UTERMOLHEN du 1er août au 30 septembre 2007 
• Conférence Art, art-thérapie et maladie d'Alzheimer 
• Colloque malade jeune 
• Projection-débat des 3 films « J'ai quelque chose à vous dire »

ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES : diverses actions 
• 10 propositions de FA
• Colloques
• Journées portes ouvertes,…
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LES PARUTIONS

Guide + affiche 
Malades Jeunes

DVD « J’ai quelque chose à
à vous dire »

Exposition et Catalogue

Dépliant et affiche 
Prévention

(médec ine du tr ava il)

NUMERO AZUR

Année 2007:
Maladie d’Alzheimer, Grande Cause Nationale

• Changer 
� l ’image de la maladie 
� le regard porté sur le malade

• Lui rendre sa place
� En tant qu’être humain digne de respect
� En tant que malade digne de soins

« Il n’existe pas d’autre voie vers la solidarité humaine que la recherche et le respect de la 
dignité individuelle »

Pierr e Lec omte du Noüy (1883-1947)

(L’hom me et sa destinée)


