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Journée du 27 octobre 2009 au Comité des Régions 
La dimension sociale de la cohésion territoriale 
 

 
Mesdames et Messieurs, 
 
l’allongement de la durée de vie voit malheureusement progresser parallèlement le 
nombre de victimes de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. 
Approximativement 860 000 personnes souffraient de cette maladie en France en 2007, 
et 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. On peut même dire que 3 
millions de personnes sont concernés en France, si on compte l’entourage familial, que 
nous nommons les « aidants familiaux », tant leur tâche au quotidien est dure, épuisante 
physiquement et moralement. 
 
Cela représente 25 millions de malades dans le mond e. D'ici à 2020, on estime à 30 
millions le nombre de personnes qui seront affectées par cette maladie à travers le monde 
et d'ici à 2050, ce chiffre pourrait dépasser 50 millions ! 
 
Nous n’avons toujours pas aujourd’hui trouvé de traitement. Tout au plus, pouvons-nous 
lutter pour améliorer les conditions de vie des malades et de leur entourage. Et c’est ce 
que nous faisons, nous représentants de collectivités territoriales. Au jour le jour. Initiatives 
après initiatives. Plan après plan. L’ensemble des pays européens animent leurs propres 
plans nationaux. L’Europe également s’empare de ce fléau et tente d’y répondre. 
 
Alors afin de contribuer à encourager élus et professionnels, intervenants à domicile ou en 
institution, la Fondation Médéric Alzheimer et ELISAN ont souhaité initier un appel à 
expériences. 
Notre objectif ? Valoriser des initiatives européennes originales et pertinentes mises en 
œuvre en matière d’accompagnement des personnes malades, vivant à domicile ou 
accueillies dans des lieux de vie adaptés à leur situation.  
Cet appel à prix a suscité 31 candidatures, de 6 pays différents. La tâche des membres 
du jury fut, bien évidemment délicate car les projets présentés étaient tous de très grande 
qualité. 
 
Avant de donner la parole à Bruno Anglès d’Auriac, président  de la Fondation Médéric 
Alzheimer, fondation qui nous a accompagné et soutenu pendant toutes les étapes de ce 
prix,  je tiens d’ores et déjà à remercier les membres du jury: 
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o La co-présidente de ce jury, Michèle Frémontier, directrice de la Fondation 
Médéric Alzheimer 

o Robin Currie, ancien directeur général de l’association PSS à Liverpool, 
o Jean Georges, directeur Alzheimer Europe, 
o Athanasios Goumas, président de Régio Europa, 
o Marie-Jo Guisset-Martinez, responsable du Pôle initiatives locales à la 

Fondation Médéric Alzheimer, 
o Christian Loison, adjoint au Maire de Marcq-en-Barœul et vice-président du 

CCAS, 
o Jurn Verschraegen, directeur du centre d’expertise sur la démence à Bruxelles 

 
Leur aide fut précieuse afin de déterminer les 3 projets qui ont remporté les prix. 
Mais je remercie aussi de leur travail les animateurs techniques de ce prix, François 
Pardoen et Kristine Stempien de l’Union Nationale des CCAS. 
 
L’ensemble des projets présentés, démontre les capacités d’innovation des collectivités 
locales dans le domaine de l’accompagnement des personnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer. Les collectivités bien souvent, partout en Europe, innovent pour que les 
citoyens trouvent des réponses à leurs besoins sociaux. 
 
L’ensemble des projets présentés seront valorisés, en français et en anglais, dans notre 
banque d’expériences européennes sociales locales. 
 
Monsieur le président de la fondation Mederic Alzheimer, soyez chaleureusement 
remercié de ce partenariat commun, et je vous passe la parole avec grand plaisir. 
 
 


