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PERMANENCES DE L’ASSOCIATION
FRANCE ALZHEIMER AU CCAS
Dans la continuité de la signature de la Charte « Ville aidante Alzheimer » signée par Jérôme
DUBOST, Maire de Montivilliers, en juillet 2020, l’association France Alzheimer assurera, à partir du
mardi 23 mars, des permanences dans les locaux du CCAS pour venir en aide aux proches des
personnes souffrant de la maladie.
Depuis plus de 30 ans, France Alzheimer et maladies apparentées s’engage aux côtés des familles, des
professionnels du secteur médico-social, des chercheurs, des acteurs institutionnels pour optimiser à
court terme la prise en soin, et améliorer à long terme, la lutte contre Alzheimer et ses maladies
apparentées.
Apporter du soutien à l’aidant familial, c’est répondre aux besoins de celui-ci, savoir où il en est dans
l’accompagnement de son proche malade. Partant du principe qu’il n’y a pas une réponse et une seule
aux problématiques rencontrées, chacun doit pouvoir se voir proposer un soutien adapté et
personnalisé.
Ainsi, à compter du 23 mars, les proches et aidants de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
pourront prendre rendez-vous auprès du CCAS afin de s’informer et se faire orienter vers les
professionnels compétents si besoin.
Pour Agnès SIBILLE, Adjointe au Maire en charge des Solidarités et Vice-présidente du CCAS, mettre en
place ces permanences était plus que nécessaire. « La maladie d’Alzheimer touche 1,2 million de
personnes en France et chaque année 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués. Grâce à ces
permanences, la Ville de Montivilliers, au travers du CCAS, souhaite pouvoir apporter aux familles des
solutions pour les aider à mieux vivre cette terrible maladie. »
Pour tout renseignement et prise de rendez-vous : Centre Communal d’Action Sociale de Montivilliers,
Cour Saint-Philibert, 02.35.30.96.42, ccas@ville-montivilliers.fr
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