Solidarité

SANTÉ

A l’écoute
des victimes
d’Alzheimer
Le Service Ariane et l’Association France
Alzheimer s’associent pour venir en aide aux
malades et à leur famille. A compter du 9 avril,
une permanence gratuite pour l’information et
le soutien des victimes de la maladie se tiendra
le 2e vendredi de chaque mois.
Les chiffres sont là. Plus de 750 000
Français de plus de 75 ans atteints,
selon une étude récente (Etude
Paquid – Prof J.F Dartigues –
Inserm). Près de 5 % des plus de
65 ans touchés et jusqu’à 25
% chez les plus de 80 ans.
Si la maladie touche
essentiellement les
personnes âgées, près
de 10 % des cas
concernent des personnes de moins de 65
ans. Chez certains, les premiers signes pouvant se
manifester dès l’âge de
40 ans.
Maladie dégénérative
du cerveau découverte
en 1906 par Aloïs Alzheimer, elle débute par
des pertes de mémoire
récente et des troubles du
comportement pour évoluer vers la
disparition graduelle de toutes les
facultés intellectuelles et physiques.
Créée en 1985 par des familles de
victimes et des médecins, l’asso-

ciation France Alzheimer et maladies apparentées vient en aide aux
malades et à leurs proches.
Lors de la permanence installée en
mairie, une bénévole de l’association se tiendra à disposition du
public pour une information claire et précise de la maladie, les prises
en charge existantes pour les
malades, des séjours de vacances et
des créations de centres de jour et
les aides à destination des
familles pour rompre
leur isolement.
Un soutien moral
indispensable
pour des familles
souvent démunies lors de l’apparition
des
premiers signes de
la maladie.
Permanence Alzheimer,
2e vendredi du mois,
de 9h30 à 12h dans le bureau n°9
du Centre administratif.
Première permanence,
le vendredi 9 avril.

Piscine du cœur
Le dimanche 4 avril, la piscine
de Villeneuve reversera
l’intégralité de sa recette à la
Ligue contre le cancer à
l’occasion de la 18e édition de
la journée "Nager à contre
cancer". Partenaire comme
chaque année de l’opération,
l’AVG plongée proposera aux
participants des baptêmes de
plongée.
Entrée de la piscine :
1 € minimum.
Le 4 avril de 9h à 13h.
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CROIX-ROUGE

Ecoute 0 800 858 858
"Tous les moyens pour parler, peu de gens pour
écouter : c’est un des tours que nous joue
l’époque moderne".
Depuis quinze ans, la Croix-Rouge dresse une
oreille attentive aux maux de chacun (isolement,
détresse,…) à travers sa ligne téléphonique
0 800 858 858. Un numéro vert national,
gratuit et anonyme, ouvert de 10h00 à 22h00
en semaine et de 12h00 à 18h00 le week-end.

" CITÉ D’URGENCE "

Une histoire à reconstruire avec vous

Notre précédent appel à témoignages nous a dans un premier temps permis
de rectifier une erreur de localisation : les bâtiments de la Cité d’urgence
étaient implantés sur le terrain où sont aujourd’hui installés l’entreprise
Iveco et le garage Raynal. La Cité était desservie par le " chemin de la
Bongarde " devenu avenue Marc Sangnier. Voilà pour la géographie !
Quant à l’histoire, elle se reconstruit peu à peu au gré des témoignages
que nous avons reçus et que nous souhaitons recevoir en plus grand nombre
encore : récits, anecdotes, photos, documents… c’est avec ces " petits riens
" que nous allons reconstruire l’histoire de la Cité d’urgence.
contact : service Communication (01 40 85 57 01) ou service ArchivesDocumentation (01 40 85 58 50)

AUTOMOBILE

Souriez, vous conduisez
L’Association française de
prévention des comportements au volant repart en
campagne le 8 avril, en
organisant la 5e Journée
nationale de la courtoisie au
volant.
Organisée à la veille du long
week-end de Pâques trop
souvent meurtrier, cette
journée vise à inciter les
Français à adopter une
conduite plus citoyenne,
pour que véritablement
puisse s’amorcer enfin un
début de changement,
capable d’infléchir durablement la mortalité sur nos
routes et dans nos villes.

