COMMUNIQUÉ DE PRESSE, mardi 27 mars 2018

seniors-autonomie
Accompagner les malades d’Alzheimer et les aidants
ARCHE Agglo organise la projection, mardi 27 mars à 14h à Tain l’Hermitage, du film
« Une jeune fille de 90 ans », pour un public en formation «Service à la personne».
Une initiative menée en lien avec France Alzheimer.
« Une jeune fille de 90 an s»

ARCHE Agglo, dans le cadre de sa politique de
lutte contre l’isolement des personnes âgées, organise cet événement, en lien avec l’association
France Alzheimer qui animera le débat à l’issue
de la projection.
Le film est diffusé à un public spécifique composé de lycéens et d’adultes en formation «Service
à la personne» :

•
•

Elèves du lycée La Pélissière, Tournon
Classe d’adultes de Vivarais formation, Tournon

ARCHE Agglo s’engage
contre l’isolement

L’Agglo a choisi d’inscrire son action dans le
cadre d’une politique globale d’accompagnement du vieillissement et du handicap, en complément des actions menées par les Départements et en lien avec les partenaires locaux.
3 axes sont développés :

•

Pour cette projection, la Ville de Tain met gracieusement à disposition la salle Charles-Trenet.

Un film suivi d’un débat
À NOTER

ARCHE Agglo organise 3 autres projections du film « Une jeune fille de
90 ans » pour le grand public :

•
•
•

le jeudi 29 mars, salle communale
de Gervans

le jeudi 26 avril à l’espace des Collines à Saint-Donat-sur-l’Herbasse,
le samedi 5 mai, salle Charles-Trenet à Tain l’Hermitage

Les personnes malades d’Alzheimer sont au cœur
de ce documentaire de Yann Coridian et Valeria
Bruni-Tedeschi, réalisé en 2016. Un thème source
de questionnements voire d’inquiétude pour les
familles, les aidants et les professionnels de santé.

•

A l’issue de la projection, un débat animé par
France Alzheimer sera proposé.

Les personnes présentes
lors de la projection

•
•
•
•

Frédéric Sausset, président ARCHE Agglo
Christiane Ferlay, vice-président solidarités et service à la population
Robert Delaunay, président Drôme de
France Alzheimer
Yves Rimet, délégué régional France Alzheimer

•

Amélioration de la coordination autour de
la personne âgée et/ou handicapée : animation d’un réseau d’acteurs locaux intervenant dans le domaine gérontologique,
médico-social, culturel ou éducatif (organisation d’ateliers thématiques, création
prochaine d’un espace ressources pour
accueillir et orienter les personnes âgées et
leurs familles...)
Soutien des actions de prévention et de
lutte contre l’isolement : aide financière
pour le portage de repas à domicile, animations /sorties pour les personnes âgées,
projet de création d’un accueil de jour autonome pour les malades d’Alzheimer...
Implication dans l’adaptation du cadre de
vie : participation aux PLH (plan local de
l’habitat), pour favoriser le développement
de l’habitat «séniors».

