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LE COMMUNIQUÉ

La Mélodie d’Alzheimer
« Sans  musique,  la  vie  ne  mériterait  pas  d’être  vécue »  résume  Bernard  Lechevalier,
chercheur Inserm et pionnier en France des recherches sur les liens entre la musique et le
cerveau.

Et  si  la  musique  permettait  à  la  vie  de  retrouver  un  peu  de  sa  valeur  perdue  avec  la
maladie ? Et  si  elle  possédait  le  pouvoir  formidable de transformer  le  quotidien de ceux
atteints par la maladie ? Telle est la question posée par « La Mélodie d’Alzheimer ».

Le documentaire musical  et  scientifique retrace la  vibrante expérience qu’ont  vécue une
quinzaine de personnes de l’association OSE accueillis en séjour thérapeutique à l’Abbaye
de La Prée par les petits Frères des Pauvres et Pour Que l’Esprit Vive.

Entre 2010 et 2013, l’état des patients s’améliore spectaculairement. Au son de la musique,
au rythme du tango, Ida, Rosette, Paule, Willy, Jean-Claude retrouvent le sourire et la joie du
partage.

Tout  au  long  de  ce  documentaire  visionnaire,  les  propos  de  certains  des  plus  grands
spécialistes  des  maladies  neurodégénératives,  des  chercheurs  en  neurologie,
neuropsychologie  et  psychologie  cognitive,  d’artistes  de  plusieurs  horizons  apportent  un
éclairage scientifique, médical et humain sur la métamorphose spectaculaire de l’état des
patients.

Autant  émouvant  que  vivifiant,  « La  Mélodie  d’Alzheimer »  invite  ses  spectateurs  à
reconsidérer la manière dont notre société envisage actuellement la prise en charge des
maladies neurodégénératives.

Bien  au-delà  du  simple  témoignage,  ce  documentaire  musico-scientifique  appelle  de
véritables réponses.

À l’origine de ce projet, Julia Blagny et Anne Bramard-Blagny, pour lesquelles la musique
occupe  depuis  toujours  une  place  prépondérante,  dans  la  vie,  comme  dans  leurs
documentaires.

« La  Mélodie  d’Alzheimer »  a  été  soutenu  en  écriture  par  la  SACEM  et  l’Inserm ;  en
production  par  la  Sacem,  la  Caisse  Nationale  de  Solidarité  pour  l’Autonomie  (CNSA),
l’Inserm,  les  petits  frères  des Pauvres,  Pour  Que l’Esprit  Vive,  l’Œuvre de Secours  aux
Enfants (OSE), le groupe AUDIENS, Malakoff Médéric, le Train Expo SNCF (Alzheimer), le
Conseil Général de la Nièvre, la ville de Decize, Lions Club de Decize. Il est coproduit par les
Films de l’Europe, Moving Angel, Jeunes pour le monde.

Le  documentaire  sera  diffusé  par  Canal  C2  (Université  Strasbourg),  Canal  32  (Troyes),
Télessonne, ORF, Okto TV et Radio Afrika (Autriche), Ceska Televize (République tchèque)
et TVP (Pologne). 

« La  Mélodie  d’Alzheimer »  a  été  présenté  en  avant-première,  le  mardi  11  février,  au
Colloque « Musique, sciences et santé, accord majeur » à la SACEM, Neuilly-sur-Seine.
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LE DOCUMENTAIRE

Trois  années  d'observation,  de  partages,
puis de tournage pour vérifier l'importance
de la Musique et  de la Danse auprès de
personnes  atteintes  de  maladies
dégénératives de type Alzheimer.

Des notes, des mots puis des pas....

Le fil  conducteur est l'histoire exceptionnelle
d'une  quinzaine  de  patients  accueillis  à
l'Abbaye de La Prée, en séjour thérapeutique.

Des ateliers musique, puis tango ponctuent la
vie quotidienne, encadrés par des chercheurs des laboratoires Inserm et
CNRS

Ida  ne  parlait  pas,  ne  souriait  pas.  Elle  se  transforme en  assistante
improvisée...C’est  elle  qui  devient  l’interlocuteur  privilégié  de  Jean-
Claude, avocat d’une soixantaine d’années. Il retrouve lui aussi la joie du
partage.
Georgette, Rosette, Paule, Suzanne, Willy emboîtent le pas !

Ce  documentaire,  tout  en  poésie,  conduit  à  s’interroger  sur  les
indispensables changements à apporter en matière de prévention, soin
et prise en charge des maladies neurodégénératives, et ainsi à réfléchir
sur l’évolution de la société.

C’est « l’aventure de la connaissance ».
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ANNE BRAMARD-BLAGNY, AUTEUR - REALISATEUR

Dans  la  lignée  familiale,  elle  aurait  dû  être  juriste ;  mais
bardée  de  ses  diplômes,  à  20  ans,  elle  change  de  cap,
direction le journalisme et l’Amérique Latine. Entre la case du
sorcier  jivaro,  la  communauté  des Andes,  les  enfants  des
rues  de  Bolivie  ou  du  Brésil,  elle  sillonne  les  routes,  les
chemins et les fleuves, en rapportant écrits, photographies,
films qui lui valent de nombreux prix.

Mais surtout, elle revient aussi avec Julia, sa fille, qu’elle a
choisi de faire naître dans le quartier indien de La Paz, pour
lui donner des ailes, avant qu’elle ne se trouve ses propres
racines.  Mère  et  fille  partiront  à  la  découverte  du monde,
suivies par les équipes de télévision de France, et  des pays
traversés. 

Ainsi, de voyageur au long cours, Anne se transformera en
auteur,  réalisateur,  producteur,  directeur  de  collection,
conférencier, professeur…

180 documentaires, des centaines et des centaines de conférences émailleront des années
de rencontres, de partages…

En 2000, Anne recentre son activité sur le Patrimoine, les artistes, musiciens ou danseurs,
en diasporas.

En 2004, la série « Demeures et lieux de l’Histoire » réalisé par Jean-Luc Mage a obtenu le
Prix du Patrimoine de la « Demeure Historique ».

En 2008-2009, elle est invitée à la Résidence d'artistes de LA PREE, où elle redécouvre
l’œuvre du  compositeur Olivier GREIF, et  choisit de lui rendre hommage à l'occasion du
dixième  anniversaire  de  sa  disparition.  Ce  film  connait,  dés  sa  première  projection,  un
immense succès. « Le Monde », «  Le Figaro », « L’Express » s’en font l’écho, 6 festivals le
retiennent.

En 2011/2012, Résidence à La Prée pour les projets "La Mélodie d'Alzheimer", mais aussi
« Etienne-Jules  Marey,  La  Science  au  Cœur  des  Arts »  et  « Maurice  Emmanuel,  à  la
recherche des Trésors Enfouis » dans le contexte de la création d'une plateforme médico-
scientifico-musico-audiovisuelle,  menée  en  partenariat  avec  plusieurs  chercheurs  de
l’Université de Bourgogne (Inserm/CNRS).

En  2013,  collaboration  très  étroite  avec  Julia  Blagny,  pour  deux  projets  musicaux
unanimement récompensés et salués par la Presse dès leurs sorties.
Le DVD musical « Maurice Emmanuel,  la Rumeur du Monde » (5 diapasons et  4 étoiles
Classica)
Le coffret « Les Incontournables d’Olivier Greif », (Diapason d’Or, Clef du mois ResMusica,
Coup de Cœur Charles Cros, 4 étoiles ForumOpéra et 3 étoiles Classica)

En 2014, Anne poursuit avec Julia son travail sur le Pouvoir de la Musique.
C’est  « La Mélodie  d’Alzheimer »,  un ensemble de plusieurs documentaires musicaux et
scientifiques,  ainsi  qu’une  trentaine  d’entretiens  avec  des  patients,  des  musiciens,  des
médecins et des chercheurs.

L’ensemble est attendu par 8 diffuseurs européens.
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JULIA BLAGNY, AUTEUR-REALISATEUR

Aussi loin que je cherche dans mes souvenirs, il
y  a  toujours  une  caméra,  pas  très  loin  des
sarouels de ma mère. Amoureuse des grands
espaces,  elle  me  fait  naître  à  La  Paz,  en
Bolivie.  Toute  mon enfance  est  ainsi  baignée
par les voyages,  les tournages, la découverte
de l’autre.
Quand vient mon tour de m’exprimer, je choisis
l’outil qui m’est le plus familier, l’objectif.

Je travaille plusieurs années dans une société
de  production,  suis  co-auteur  de  « C’est  Pas

Pareil » (52 capsules de 3 minutes) diffusé par Marathon International.

J’ai 22 ans, j’écris et réalise mon premier documentaire de 52 minutes « Hayet Ayad, un
chant pour la vie », classé en catégorie 2 par la SCAM et sélectionné par l’URTI.

« Por primera vez », du réalisateur Octavio Cortazar m’interpelle et je pars à Cuba, afin de
suivre ses cours au sein de l’EICTV et me perfectionner en réalisation documentaire.

L’EICTV, l’INA et les Ateliers Varan sont les jalons de ma formation, polie par le terrain et la
vie !

Musique  encore,  j’accompagne  la  fanfare  « La  Belle  Image »  au  carnaval  d’Oruro,
accompagnée de mon inséparable caméra, pour témoigner de cet étonnant échange franco-
bolivien.

Le séjour en Bolivie me permet d’aborder la thématique des enfants des rues, pour lesquels
ma caméra devient un lieu d’expression et de catharsis. J’obtiens le coup de cœur pour un
Défi-jeunes à monter avec des jeunes des rues de Bolivie.

Musique toujours, je participe en co-réalisation à l’élaboration d’un coffret de 12 DVD dédiés
à l’œuvre de l’immense compositeur Olivier Greif.

Sur mon chemin, j’ai la chance de croiser de grands artistes comme Henri Dutilleux, Carolyn
Carlson, Marc Minkowski, Alain Kremski, U Roy, Jaime Torres…et de les suivre avec ma
caméra.

J’assure  également  la  prise  de  vue  de  nombreux  sujets  autour  d’Etienne-Jules  Marey,
Marguerite Monnot, Maurice Emmanuel, Bach, la maladie d’Alzheimer… et suis présente sur
de nombreuses captations.

J’ai par ailleurs acquis une bonne maîtrise des outils de post-production et assure souvent le
montage de mes propres films.

Sur  les  routes  de la  solidarité,  mes  derniers  tournages  m’ont  permis  de  vivre  avec  les
enfants  de  Lokaro,  dans  la  brousse  du  sud  de  Madagascar  et  d’approfondir  ma
connaissance des Premières Nations au Québec.

Enfin, touchée par divers témoignages, je forme des jeunes de banlieues aux techniques
audiovisuelles et c’est un immense plaisir que d’en voir quelques-uns passionnés à leur tour.

Forte de toutes ces expériences, je continue ce beau chemin d’ouverture et de découverte.
Car le voyage et les tournages sont des virus pour la vie !

J. B.
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LA SACEM

La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) a
pour  vocation  de  représenter  et  défendre  les  intérêts  des  auteurs,  des
compositeurs et des éditeurs de musique en vue de promouvoir la création
musicale sous toutes ses formes (de la musique contemporaine au jazz, au
rap, hip-hop, chanson française, musique de films et musique à l’image…)
mais  également  d’autres  répertoires  (humour,  poésie,  doublage-sous

titrage…). Sa mission essentielle est de collecter les droits d’auteur et de les répartir aux créateurs et
éditeurs dont les œuvres ont été diffusées ou reproduites. Organisme privé, la Sacem est une société à
but  non  lucratif  gérée  par  les  créateurs  et  les  éditeurs  de  musique,  qui  composent  son  Conseil
d’administration.  

Elle compte près de 149 000 sociétaires français et étrangers et représente plus de 80 millions d'œuvres
musicales composant le répertoire mondial.

 

Ce documentaire a été soutenu par l’action culturelle de la Sacem.

 

L'action culturelle de la Sacem dans l'audiovisuel musical

 

Renouvellement des répertoires, soutien à la filière et aide à la professionnalisation des réalisateurs et
compositeurs constituent les priorités de cette politique de développement de la musique à l'image.

 

Dans le cadre de son action culturelle, la Sacem

◊ Encourage la création de musique originale,

◊ Soutient la production de captations,

◊ Accompagne des créateurs de musique à l’image,

◊ Valorise la musique pour l’audiovisuel dans différentes manifestations.

Sacem
Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique
225 avenue Charles de Gaulle - 92528 Neuilly sur Seine Cedex
Tél : 01 47 15 47 15
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INSERM

Créé  en  1964,  l’Institut  national  de  la
santé  et  de  la  recherche  médicale
(Inserm)  est  un  établissement  public,
placé sous la double tutelle du Ministère

de l’Enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de la
Santé.

Ses chercheurs ont pour vocation l’étude de toutes les maladies, des
plus  fréquentes  aux  plus  rares.  L’Inserm  soutient  près  de  300
laboratoires répartis sur le territoire français. L’ensemble des équipes
regroupe  près  de  15  000  chercheurs,  ingénieurs,  techniciens,
gestionnaires.  L’Inserm  est  membre  de  l’Alliance  nationale  pour  les
sciences de la vie et de la santé, fondée en avril 2009.

En 2014, l'Inserm célèbre son cinquantième anniversaire.

Institut national de la santé et de la recherche médicale
101, rue de Tolbiac - 75654 Paris Cedex 13
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Inserm U1077, HERVE PLATEL
Neuropsychologie et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine

À  Caen,  les  travaux  sur  la  neuropsychologie  de  la  musique,
initiés  par  Bernard  Lechevalier  et  coordonnés  aujourd’hui  par
Hervé Platel au sein de l’unité Inserm U1077 (directeur Francis
Eustache),  ont  été  les  premiers  à  utiliser  les  techniques  de
neuro-imagerie  afin  de  visualiser  l’activité  du  cerveau  durant

l’analyse des différentes composantes perceptives de la musique (hauteur, timbre, rythme…). 

Depuis le début des années 2000, ces travaux ont permis la « cartographie » cérébrale de la mémoire
musicale chez des sujets non-musiciens et musiciens.

En particulier, avec Mathilde Groussard, il a été montré que l’expertise musicale est corrélée avec des
modifications fonctionnelles et structurales des régions cérébrales de la mémoire comme l’hippocampe.
À côté de ces recherches fondamentales, cette équipe étudie également les troubles de la mémoire
chez  des  patients  Alzheimer,  et  démontre,  grâce  à  la  musique,  des  capacités  préservées
d’apprentissage tout à fait étonnantes et inattendues chez des patients Alzheimer à un stade avancé de
leur pathologie. Une étude de neuroimagerie chez ces patients Alzheimer est actuellement en cours afin
de montrer quels sont les substrats cérébraux de ces apprentissages.

Par  ailleurs,  un nouveau programme de recherche vient  de commencer  afin  de  rendre  compte  de
l’impact cognitif et cérébral du démarrage d’une nouvelle pratique musicale chez des sujets âgés sains
n’ayant jamais fait d’études de musique.

Contact : herve.platel@unicaen.fr

Pour aller plus loin :
Lechevalier B., Platel H., Eustache F. Le cerveau musicien. De Boeck Université. 2010.
Platel  H.  &  Thomas-Antérion  C.  Neuropsychologie  et  Art :  Théories  et  applications  cliniques.  De
Boeck/Solal. 2014
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Inserm 1093, FRANCE MOUREY
Cognition, Action, et Plasticité Sensorimotrice.

Les travaux de ce laboratoire s’articulent autour du concept de la plasticité pour la compréhension des
processus corticospinaux impliqués dans l’action et pour la rééducation de la fonction motrice.

L’impact  de  l’activité  physique  sur  la  plasticité  cérébrale,  les  circuits  neuronaux  impliqués  dans
l’exécution et la simulation mentale du mouvement, les lois qui régissent le contrôle du mouvement, et
l’influence du vieillissement normal et pathologique sur les processus sensorimoteurs constituent les
axes de recherche fondamentaux  suivis.
Les résultats obtenus conduisent au développement de méthodes innovantes pour évaluer et rééduquer
la fonction motrice. L'objectif est d’offrir au secteur économique régional, national, et international savoirs
et  compétences  sur  la  motricité  et  ses  déficiences,  autour  des  thématiques liées  à  l’Adaptation,  la
Plasticité et à la Rééducation, ainsi qu'à l'évaluation de méthodes thérapeutiques.

Le laboratoire INSERM 1093 de DIJON travaille actuellement sur un projet financé par l'ANR et la CNSA
intitulé "Maladie d'Alzheimer et apprentissage moteur implicite" mettant en lien les thématiques de
ce laboratoire, avec les travaux concernant musique et cerveau conduits par l’UMR 5022 LEAD

France Mourey
France.Mourey@u-bourgogne.fr
03 80 39 67 65
Laboratoire INSERM U1093
Université de Bourgogne
Faculté des Sciences du Sport (UFR Staps)
BP 27877
21078 Dijon
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UMR CNRS 5022, EMMANUEL BIGAND
Etude des processus d’Apprentissage et de Développement (LEAD)

L’UMR  CNRS  5022  est  spécialisée  sur  l’Etude  des  processus
d’Apprentissage  et  de  Développement  (LEAD)  qu’elle  aborde  en
combinant des recherches comportementales, neurophysiologiques et
de modélisation informatique. Différentes thématiques sont analysées,
mais l’UMR s’est spécialisée depuis 20 ans sur la cognition musicale,
en publiant régulièrement des ouvrages de référence sur cette question
(Penser  les  sons,  1993  ;  Musique  et  Cerveau,  2012  ;  Le  cerveau
mélomane,  2013).  Elle  a  coordonné  de  nombreux  programmes  de
recherche sur  la  cognition  musicale  avec le  soutien  de la  fondation

internationale pour la recherche musicale et des programmes nationaux (ACI, ANR). Elle dirige
actuellement un programme Européen sur les effets de la stimulation cognitive par la musique
sur  la  réhabilitation  des  troubles  du  langage  (dyslexie,  aphasie),  de  la  mémoire  chez  les
patients
Alzheimer et de la motricité dans le cas d’AVC ou de la maladie de Parkinson (ITN EBRAMUS,
http://leadserv.u-bourgogne.fr/ebramus/ ).

Ses  travaux  montrent  que  la  musique  active  de  nombreux  réseaux  cérébraux  de  façon
synchronisée. Cette synchronisation augmenterait la
connectivité entre les différentes régions cérébrales activées et faciliterait la plasticité cérébrale.
Ces  modifications  bénéficient  au  fonctionnement  d’ensemble  de  la  cognition  et  offrent  des
nouvelles  perspectives  thérapeutiques  dans  le  cas  d’atteintes  cérébrales  et  de  maladies
dégénératives. Ses résultats suggèrent également que la musique favorise le développement
de « réserves neuronales » chez le
sujet  sain.  De  fait,  elle  présente  des  avantages  majeurs  pour  lutter  contre  les  effets  du
vieillissement cognitif.

En collaboration avec l’Unité INSERM 1093 de Dijon, l’UMR CNRS 5022 analyse actuellement
comment la combinaison du sport et de la musique peut constituer une stratégie plus efficace
encore pour mettre la musique au service de la santé et de l’éducation.

Quelques références.
Bigand E. (2013). Le cerveau mélomane, Ed. Belin
Bigand,E, Habib, Brun, V., (2012). Musique et Cerveau, nouveaux concepts,
nouvelles applications, Sauramps.
McAdams S. & Bigand E. (1993). Penser les sons : la psychologie cognitive de
l’audition, PUF.
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POUR QUE L’ESPRIT VIVE
Une action musicale et sociale

Fondée en 1932 par Armand Marquiset, Pour Que l’Esprit Vive est une
association loi 1901 reconnue d’utilité publique. En 2013 elle se fédère
avec le Centre Armand Marquiset, l’association Capitale Vacances et le
Fonds  de  Dotation  Partage  et  Patrimoine  dans  la  mise  en  œuvre
commune de projets culturels et sociaux.

Renforcer les liens en milieu rural par l’art et la culture
L’abbaye de La Prée : un lieu de patrimoine à vocation sociale et artistique
Au cœur du Berry, entre Bourges et Châteauroux, le domaine de La Prée abrite une ancienne abbaye cistercienne,
propriété des petits frères des Pauvres depuis 1954.
En 1992 un projet naît entre les deux associations :
Sous l’égide de Pour Que l’Esprit  Vive, l’ancienne maison abbatiale reçoit  en résidence des artistes de toutes
disciplines pour une période d’une année : plasticiens, photographes, compositeurs, réalisateurs, écrivains... ainsi
que des musiciens interprètes pour des concerts ou de courtes résidences de travail. Les artistes sont invités dans
le cadre de leur travail de création, répondant à un besoin de s’éloigner des centres urbains, pour retrouver calme
et sérénité favorables à l’inspiration.
Depuis 2002 l’Académie des Beaux-arts accorde son partenariat à la résidence d’artistes. Dans le bâtiment dit
«l’hôtellerie»,  l’association  les  petits  frères  des  Pauvres  accueille  des  personnes  âgées  en  hébergement
temporaire d’hiver ou en vacances.
Au cours de l’année, Pour Que l’Esprit Vive y organise des événements musicaux et culturels ouverts au public :
concerts, expositions, ventes de livres, visites guidées, spectacles, lectures... Des séjours de photographie sont
également mis en place pour des personnes isolées ou en situation précaire.
Pendant  leur  résidence,  les  artistes  partagent  leurs  talents  avec  les  personnes  âgées  en  séjour  :  lectures,
interprétations musicales, portraits, présentations de films etc.

Un voisinage unique et enrichissant pour tous où la musique occupe une place importante : Rencontres
Musicales autour de La Prée
Depuis 1994, des concerts (Rencontres Musicales) sont organisés sous la direction artistique du violoncelliste
Dominique de Williencourt de septembre à juin à l’abbaye de La Prée - et depuis 2006 à l’hôpital voisin d’Issoudun
(EHPAD et service de rééducation)  -  avec un temps fort  à La Prée autour du week-end de l’Ascension.  Ces
concerts permettent à des musiciens de renom de partager leur talent et faire découvrir des créations, et pour les
plus jeunes, de bénéficier d’un premier auditoire. Ils répondent au besoin de ressourcement culturel des habitants
des
zones rurales, ainsi qu’au manque de vie sociale éprouvé par les personnes âgées ou hospitalisées. Des auditions
spécifiques et des ateliers d’écoute musicale à La Prée sont également mis en place à destination des écoles ou
avec les conservatoires locaux. Certains concerts sont donnés dans les villages autour de La Prée.

Hors Saison Musicale
Les régions  rurales  françaises  sont  touchées de  plein  fouet  par  la  désertification  et  le  vieillissement  de  leur
population.
Hors Saison Musicale propose une série de week-end musicaux en hiver - de novembre à mars - dans les villages,
avec des moments musicaux à domicile, concerts intimes chez les habitants, temps chaleureux de rencontres, qui
permettent à des personnes âgées ou isolées de bénéficier d’une récréation musicale à la «mauvaise» saison. Ces
moments musicaux à domicile se déroulent également à l’hôpital, dans des EHPAD ou dans des associations
d’anciens. Par ailleurs, des interventions pédagogiques sont proposées dans les écoles afin de sensibiliser les plus
jeunes à la pratique et à l’écoute musicale. Le dimanche, le concert public est donné, offrant une vraie scène aux
artistes et, aux spectateurs, une nouvelle occasion de se retrouver. Ces week-ends de musique renforcent ainsi les
maillons du lien social vivifié et lui donnent une nouvelle forme.
A ce jour, la Hors Saison Musicale existe en Côte d’Or et dans le Cher, et est appelée à se développer dans
d’autres territoires ruraux.

Contact : Agnès Desjobert – adesjobert@pqev.org
www.pourquelespritvive.org
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LES PETITS FRERES DES PAUVRES

Depuis 1946, les petits frères des Pauvres accompagnent, dans une 
relation fraternelle, des personnes – en priorité de plus de 50 ans- 
souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves.

Dans le cadre de leurs missions auprès des personnes âgées, les 
petits frères des Pauvres sont aussi confrontés aux maladies 

dégénérescentes dont la maladie d’Alzheimer. Ils ont mis en place des actions pour apporter un
accompagnement adapté à ces personnes.

Accompagnement de personnes atteintes d’Alzheimer à domicile

Les  petits  frères  des  Pauvres  ont  toujours  accompagné  des  personnes  atteintes  de  la  maladie
d’Alzheimer,  ou  de  maladies  apparentées,  à  domicile  et  en  hébergement  collectif,  sans  forcément
connaître le diagnostic. De plus, depuis 2008 à Paris, un accompagnement adapté a été mis en place
pour ces personnes. Un soutien aux aidants familiaux, quand ils existent, est également prévu. Cette
action concerne 33 personnes malades épaulées par 34 bénévoles spécialement formés pour ce type
d’accompagnement. L’objectif est d’assurer une aide au maintien à domicile des personnes malades
isolées, par un accompagnement relationnel et convivial centré sur l’écoute de la personne et par des
actions sur le plan social, en complémentarité de la  prise en charge médicale et médico-sociale. Les
bénévoles assurent également un relais et un soutien auprès de l’aidant familial en difficulté, lorsque
celui-ci n’a plus la possibilité d’aller chercher de l’aide à l’extérieur.

Un pôle d’activités et de soins adaptés en Sologne

Le Centre de Rencontre des Générations des petits frères des Pauvres, situé à Nouan-le-Fuzelier (41)
accueille régulièrement et de façon très souple depuis mars 2013 au  sein
d’un PASA (Pôle d’activités et de soins adaptés) un groupe d’une douzaine
de  résidents  atteints  de  la  maladie  d’Alzheimer  ou  de  maladies
apparentées pour  une participation  à des ateliers  en fonction  de leurs
besoins  ou  de  leur  état  de  santé.  Cet  accueil  de  jour  interne propose
des activités dans un cadre spécifique avec du personnel qualifié
(assistantes  de  soins  en  gérontologie,  ergothérapeute,
psychologue).

La Fondation UTB pour des personnes jeunes atteintes par la maladie

La Fondation UTB, sous l’égide de la Fondation des petits frères des Pauvres a pour objectif d’améliorer
la qualité de vie de personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées,
et  de leurs aidants.  Depuis 2007,  elle met en place des actions favorisant  l’entraide mutuelle entre
couples dont l’un des conjoints est malade, le soutien aux aidants et le maintien d’une vie sociale en
organisant  des  sorties  culturelles  dans  les  musées  parisiens  ou  d’Ile-de-France  et  des  séjours  de
détente pour couples en Sologne (3 séjours de 4 jours prévus en 2014).

Projet de colocation pour personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer

Ce projet innovant, en cours de réalisation dans l’Oise, près de Beauvais, a pour objectif de proposer
une alternative à l’entrée en institution et au maintien à domicile pour des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. Il se présente sous la forme d’une colocation avec un lieu
de vie collective, des parties privatives prenant la forme de studios avec coin cuisine au nombre de 6 à
8,  un espace extérieur  sécurisé.  Des intervenants  extérieurs  assureront  l’aide  à  la  vie  quotidienne,
24h/24 et 7j/7.

Les petits frères des Pauvres 33 avenue Parmentier 75011 PARIS. Tél : 01 49 23 13 00
www.petitsfreres.asso.fr
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OSE

L’OSE (Œuvre de Secours aux Enfants) est une association médico-sociale, créée en 1912 à Saint-
Pétersbourg par des médecins juifs.  

Reconnue pour le sauvetage héroïque de plus de 5 000 enfants durant la
Seconde  Guerre  mondiale  puis  l’accueil  des  enfants  survivants  des
camps,  l’OSE  prend  en  charge,  dans  les  années  1960,  les  enfants
rapatriés d’Egypte, d’Afrique du Nord et leurs familles.

En France, l’OSE est reconnue d’utilité publique en 1951.

Près d’un siècle après sa création, l’OSE réunit plus de 650 salariés et
plus de 100 bénévoles.

L’association  exerce  sa  mission  d’aide médico-sociale  autour  de  six  grands  pôles:  la  protection  de
l’enfance, la santé, le handicap, le grand-âge, la mémoire et l’action internationale.

L’association  développe ses actions  dans le  respect  des  valeurs  humanistes  juives  et  de  la  laïcité
républicaine.

En 2012, l’OSE a célébré son Centenaire et déploie ses domaines d’actions en France afin de répondre
aux besoins des familles fragilisées.

L’OSE en chiffres

L’OSE, c’est 30 établissements et services, ce qui représente chaque année :

• 50 000 consultations dans ses centres de santé.
• Plus de 1 000 enfants accompagnés.
• 130 personnes handicapées prises en charge
• 500 aînés et leurs familles accompagnées face à la maladie d’Alzheimer.
• Près de 1 000 survivants de la Shoah et enfants cachés accompagnés.

L’OSE et ses agréments

-  En 1951, l’OSE est reconnue d’utilité publique

-  L’OSE est  agréée par le  Comité de la  Charte du Don en Confiance.  Cet organisme indépendant
atteste la rigueur de gestion, la transparence financière et la qualité de la communication et des actions
de collecte des associations qu’il agrée.

-  Les séjours thérapeutiques de l’OSE ont été récompensés par le Prix Coup de Cœur des « Initiatives
de la Bientraitance » en 2010 dans le cadre du Plan national Alzheimer.

-  En 2011, l’OSE signe une convention avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie dans le
cadre du Plan national Alzheimer

OSE France
117, rue du Faubourg du Temple
75010 PARIS

Tel : 01 53 38 20 20
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LA CNSA

Créée par la loi du 30 juin 2004, la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA) exerce ses missions
dans un cadre partenarial et en lien étroit avec les 
acteurs locaux de l’aide à l’autonomie. 

Son originalité principale réside dans sa gouvernance spécifique : la composition plurielle et le
rôle de son Conseil, véritable « parlement » du secteur médico-social.

Opérateur central des politiques d’aide à l’autonomie, à la fois caisse et agence, la CNSA a vu
ses missions s’élargir depuis sa création, notamment par les lois du 11 février 2005 et du 21
juillet 2009. Elle est chargée de :

 Participer au financement de l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées : contribution au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la
prestation  de  compensation  du  handicap,  concours  au  financement  des  maisons
départementales  des  personnes  handicapées,  affectation  des  crédits  destinés  aux
établissements  et  services  médico-sociaux,  soutien  à  la  modernisation  et  à  la
professionnalisation des services d’aide à domicile.
 Garantir  l’égalité  de  traitement  sur  tout  le  territoire  quel  que soit  l’âge et  le  type de
handicap,  en  veillant  à  une  répartition  équitable  des  ressources  et  en  apportant  un  appui
technique aux acteurs locaux pour favoriser l’harmonisation des pratiques.
 Assurer une mission d’information et d’animation de réseau.
 Enfin, la CNSA a un rôle d’expertise et de recherche sur toutes les questions liées à
l’accès à l’autonomie, quels que soient l’âge et l’origine du handicap.

En 2014, la CNSA gère un budget de 21,7 milliards d’euros (11,6 milliards destinés aux 
personnes âgées et 10,1 milliards destinés aux personnes handicapées).

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE 
66 avenue du Maine 
75682 Paris cedex 14 
Tel. 33 (0)1 53 91 28 00
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AUDIENS

Le groupe de protection sociale dédié aux secteurs de la culture, de la communication et 
des médias.

Audiens est leur expert  retraite, conçoit  des couvertures santé et prévoyance adaptées aux
spécificités de leurs métiers et vient en aide aux personnes en difficulté ou en situation de
transition. Le groupe accompagne ainsi au quotidien les employeurs, les créateurs d’entreprise,
les  travailleurs  indépendants,  les  salariés  permanents  et  intermittents,  les  journalistes,  les
pigistes,  les  musiciens,  les  comédiens,  les  danseurs,  les  circassiens,  les  techniciens  du
spectacle, les retraités et leur famille, tout au long de la vie.
Au  cœur  des  dispositifs  qu’il  propose,  la  préservation  du  capital  santé  est  centrale.  La
prévention est abordée dans sa globalité avec une approche à la fois sociale, psychologique et
médicale.  Le  groupe  dispose  d’un  centre  de  santé  pluridisciplinaire  au  cœur  de  Paris  qui
promeut un accès aux soins pour tous. Audiens est également partenaire du CMB, service de
santé au travail de tous les artistes et techniciens du spectacle.

Santé, handicap et perte d’autonomie : des réponses adaptées et solidaires
La santé, le handicap et la perte d’autonomie sont des sujets sur lesquels Audiens se mobilise
depuis longtemps et propose des réponses adaptées pour rompre la solitude et l’isolement de
ses publics concernés. Elles se traduisent par des soutiens et des aides individuelles portées
par les équipes expertes de l’action sociale et du médical : aides financières, sécurisation du
parcours professionnel, aides à domicile, travaux d’adaptation du domicile, séjours de vacances
pour les familles, accompagnement et écoute des aidants,  bilans de santé et séminaires  dont
l’objectif est le « bien vieillir »…

Audiens fait  aussi  le  choix de  s’associer  à  des initiatives  innovantes  sur  ces  sujets.  Il  est
notamment partenaire depuis de nombreuses années des « Entretiens de l’Association pour la
recherche sur Alzheimer ».
Il soutient également des portraits filmés de musiciens ainsi que la Mélodie d’Alzheimer, aux
côtés de la Sacem, film qui illustre combien la musique, le chant et la danse permettent de
stimuler activement les personnes atteintes par ces pathologies. Cette approche, qui crée des
passerelles  entre  les  artistes  et  les  malades,  rejoint  en  effet  parfaitement  la  démarche
d’Audiens en matière de prévention, de santé et de solidarité.

Enfin, Audiens participe au débat public sur l’avancée des recherches. C’est pourquoi le Dr
Pascale  Fumeau-Demay,  directrice  du pôle  médical  d’Audiens,  interviendra  à  l’occasion  du
colloque  organisé  par  Sacem Université  autour  du  rôle  de  la  musique  comme  facteur  de
stimulation du cerveau, aujourd’hui au cœur de protocoles de soins non médicamenteux pour
traiter certaines maladies.

« La protection sociale professionnelle est une création continue »

Audiens
www.audiens.org - 74 rue Jean Bleuzen - 92 170 Vanves - Tél : 0 811 65 50 50
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MALAKOFF MEDERIC

Malakoff Médéric, un groupe engagé aux côtés des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et de leurs proches

Groupe paritaire et mutualiste à but  non lucratif,  Malakoff  Médéric exerce deux métiers :  la
gestion de la retraite complémentaire, une mission d’intérêt général menée pour le compte de
l’Agirc-Arrco, et l’assurance des personnes (santé, prévoyance, épargne-retraite, dépendance).

Avec ses 5 700 collaborateurs, son ambition est d’optimiser la protection sociale de ses clients,
particuliers  et  entreprises,  et  de  contribuer  au  bien-être  de  ses  assurés  et  retraités.  Ainsi,
Malakoff  Médéric  développe  des  actions  de  prévention  pour  le  bien  vieillir,  pour  prolonger
l'autonomie au domicile, et pour accompagner la perte d'autonomie en établissement.

Aux cotés des malades d'Alzheimer et de leurs aidants, son engagement s'illustre à travers les
missions  de  son  action  sociale  :  écoute  conseil  et  orientation,  actions  d'information  et  de
sensibilisation à la maladie, organisation d'ateliers mémoire. Cette mobilisation s'est également
concrétisée dès 1999 par  la  création de la  Fondation Médéric  Alzheimer,  reconnue d'utilité
publique.

Contact presse

MALAKOFF MÉDÉRIC
Odile Leblanc - Tél. : 01 56 03 42 48 - oleblanc@malakoffmederic.com

http://twitter.com/MalakoffMederic                      

 

 http://www.facebook.com/malakoffmederic  

http://www.youtube.com/user/malakoffmederic    http://www.flickr.com/photos/malakoffmederic/
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AG2R LA MONDIALE

AG2R La Mondiale, 1er groupe de protection sociale et patrimoniale en France,
propose une gamme complète de produits et de services en retraite, épargne,
prévoyance et santé.

Acteur de référence en assurance de la personne présent sur tous les territoires,
le Groupe assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la
santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la
vie et préparer la retraite.

Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R La Mondiale
cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité
et solidarité, performance et engagement social.

Le groupe consacre chaque année plus de 100 millions d’euros pour aider les
personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives.

Suivre l’actualité du Groupe : www.ag2rlamondiale.fr
Twitter : @AG2RLAMONDIALE

Contact Presse :
Mélissa Bourguignon
Tel : 01 76 60 90 30
melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr
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LES PARTENAIRES
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LES PERSONNES AGEES ONT DES DROITS
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