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LES OUBLIÉS DE LA COVID-19 : LES MALADES D’ALZHEIMER

A

ujourd’hui dans notre
pays, 900 000 personnes
sont a�eintes de la
maladie d’Alzheimer soit quasiment
une personne sur 75. 1,4 million de
personnes
sont
directement
concernées par ce fléau. On es�me le
nombre de nouveaux cas par an à
225 000 ; Que 2 femmes sur 3 en
souffrent et que le nombre de
malades doublera d'ici 2050. Les
données sur ce�e popula�on à
risques montrent l'importance et
confirment le fort reten�ssement
humain
de
ce�e
affec�on
invalidante.
Depuis bientôt 18 mois, la pandémie
dite COVID-19, à la fois ina�endue et
soudaine, cons�tue un autre défi
social et sanitaire dont on ne peut,
en l'état, imaginer les conséquences
à moyen et long termes. En période
« normale », la maladie d’Alzheimer
est à la fois exigeante, grande
génératrice de besoins et d'a�entes
où sont impliqués les aidants
familiaux
qui,
au
quo�dien,
accompagnent un proche dépendant,
malade et handicapé.
Dans le contexte actuel de la COVID19, certaines disposi�ons sanitaires
comme l'obliga�on de confinements
avec diverses variantes ont été
imposées. Ce sont de véritables
assigna�ons à domicile entrainant
des effets imprévus et ina�endus
face à ce virus invisible et sournois.

Ce�e pandémie a isolé, coupé du
monde et marginalisé les plus
fragiles. Leurs condi�ons de vie, trop
souvent
marquées
par
le
délaissement ou l’oubli, se sont
détériorées. Le délaissement est et
reste une des difficultés majeures
ressen�es par un malade, surtout si
son environnement se dégrade et
devient incertain et instable. Face à
ce�e situa�on de délaissement, les
aidants ont répondu présents,
confrontés
eux-mêmes
à
un
épuisement physique et moral
aggravé. Et une acu�sa�on de leur
anxiété dans leur vécu au contact de
malades pour lesquels il n’existe
aucun traitement cura�f.
Aux souffrances du malade comme
de l'aidant, est venue se greffer une
intensifica�on des difficultés du
quo�dien, une complexifica�on de
l'existant (impossibilité de se
déplacer normalement, de disposer
de son temps désormais compté et
encadré, enfermement dans une
logique administra�ve qui ignore les
individus, leurs diversités et leurs
aspira�ons au nom de la défense
d'une cohérence sociale mise à
l'épreuve).
Les mesures sanitaires restric�ves
prises par l'Administra�on ont eu
pour effet que de nombreux malades
d’Alzheimer ont dû subir une
dégrada�on voire un arrêt brutal des
disposi�fs de soins et d'aide auxquels

ils avaient droit et qui rythmaient leur
quo�dien. Ces priva�ons voulues et
imposées sont de véritables dénis de
droit dans un environnement
média�que confus et brouillon que
l'on soit malade ou non.
Le malade d’Alzheimer est et restera
un être humain. Il est et a été le grand
absent des exposés prétendument
techniques délivrés par des experts
calibrés aux exigences média�ques
qui ont eu pour effet de révéler une
vision très par�culière de la société.
Il y a ceux qui savent et ceux qui ne
savent pas. Ceux qui ne savent pas
sont oubliés. Et parmi eux, nous
trouvons ceux qui ne pourront plus
jamais savoir du fait de leur handicap.
Un malade n'a jamais demandé à
être malade. Le militant familial le
sait bien et se doit de répondre
présent face au net accroissement
des demandes de solidarités
nouvelles et ina�endues auquel nous
assistons. Sous quelles formes, devrat-il adapter et me�re en œuvre son
militan�sme ; la finalité n'est-elle pas
de par�ciper à la reconfigura�on du
périmètre de la vulnérabilité et de la
précarité dans une société mise à
l'épreuve ?
Max LEBRETON
Administrateur, membre du Bureau
Représentant SOS PARENTS

L’UDAF donne la parole aux associa�ons. Les écrits n’engagent que les auteur·e·s.
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ACTUALITÉS

Rencontre avec le CCAS des Pennes-Mirabeau

Rencontre avec l’association DACOR
Ce mois-ci, l’UDAF 13 a pu
rencontrer M. Jean-Marc ELBHAR,
directeur
de
l’associa�on
de
Développement des Appren�ssages
des Compétences et des Réalisa�ons
(DACOR).
Elle organise des ac�vités extérieures
qui ont pour objec�f l’inclusion
sociale des personnes porteuses de
handicap comme la trisomie 21. Les
ac�vités perme�ent aux familles et
aux éducateurs de se rencontrer, de
créer du lien et d’échanger sur le
handicap et d’autres théma�ques.

L’associa�on organise aussi des
spectacles avec des enfants et des
adultes issus de tous bords et milieux
sociaux. Ces événements sont
l’occasion de découvrir des talents
cachés. Avec la crise sanitaire,
l’associa�on s’est adaptée et a mis en
place des projets en visioconférence.
Lors de cet entre�en, M. ELBHAR nous
a fait part de sa volonté de s’étendre
et de développer ses projets. L’UDAF
des BdR a proposé son appui pour
améliorer la visibilité de celle-ci et
duplliquer ses ini�a�ves.

Pour plus d’informa�ons :
Associa�on DACOR
04 91 06 19 09
info@dacor-associa�on.fr
h�ps://dacor-associa�on.fr/

Rencontre avec l’association ASAP
L’UDAF des Bouches-du-Rhône a
pu rencontrer Mme Erica LEFEBVRE
et Mme Cathy NGANGUE, cofondatrices de l’associa�on de
Services et d’Accompagnements des
Parents solos (ASAP). Nous les
remercions pour ce�e rencontre
enrichissante.
L’idée des 3 co-fondatrices est une
réponse
simple
au
manque
d’associa�ons couvrant le sujet de la
monoparentalité. Mais elle s’adresse
aussi à tous types de foyers.

L’UDAF des Bouches-du-Rhône
est allée à la rencontre du CCAS des
Pennes-Mirabeau. Le rendez-vous a
permis de discuter avec Mme Isabelle
FOURCADE, directrice du CCAS, Mme
Éliane AUREILLE, adjointe déléguée à
la jeunesse, la citoyenneté et au
handicap ainsi que Mme France�e
MEPPI, membre du CA.
Ensemble, ils ont pu discuter des
besoins actuels des familles et des
projets en cours. Une a�en�on
par�culière a été apportée sur la
théma�que de la distribu�on

alimentaire proposée par le CCAS.
L’ins�tu�on souhaiterait modifier son
ac�on de chèques et de colis en
faveur des familles en cons�tuant une
épicerie solidaire, afin de maintenir
l’es�me de soi et de
recréer du lien.

L’UDAF des BdR a pu proposer au
CCAS des Pennes-Mirabeau des pistes
d’accompagnements possibles sur ce
projet d’épicerie mais aussi sur
l’inclusion sociale, autre enjeu

Ce projet perme�rait
également l’organisa�on
d’ateliers autour de la
cuisine
et d’une
meilleure alimenta�on.

Rencontre avec M. Mario MARTINET, maire de Berre-l’Étang et son équipe

Leur objec�f est de perme�re
l’accueil et l’accompagnement des
familles monoparentales dans leurs
locaux.
Les familles peuvent alors bénéficier
d’un appui pour l’accès et le main�en
au logement, le répit parental, le non
recours et l’accès aux droits.

en proposant un lieu
convivial et chaleureux.

d’accueil

Lors de ce rendez-vous, la visibilité
des ac�ons de l’associa�on et des
pistes d’accompagnement (comme la
recherche de financements) ont été
évoquées.

Le 20 avril dernier, L’Udaf des
Bouches-du-Rhône a pu s’entretenir
avec M. Mario MARTINET, maire de

Berre-l’Étang,
Mme
Simone
PORTOGHESE, deuxième adjointe et
déléguée aux Solidarités, seniors,
jeunesse, droits des femmes et de
la famille, hébergement d’urgence
et M. Frédéric BOUILLARD,
directeur du service social.
Lors de cet entre�en, Monsieur
le maire a fait état de la situa�on
préoccupante au sein de sa
commune, avec une recrudescence
du nombre de signalements de

ASAP organise également des ateliers
gratuits de rencontre, d’écoute et
d’échange afin de répondre aux
besoins de chaque famille. Tout cela

violences conjugales dues à la crise
sanitaire. Une mise en rela�on avec
des associa�ons spécialisées sur
ce�e théma�que a alors été
proposée à la mairie afin de
répondre au mieux aux a�entes
actuelles. Par ailleurs, des pistes de
discussion ont été abordées
concernant le disposi�f Familles
Gouvernantes.

ZOOM SUR… la Brigade Anti-Gaspi
Pour en savoir plus :
Associa�on ASAP
asap@gmx.fr
h�ps://www.facebook.com/asapassocia�on/
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L’UDAF donne la parole aux associa�ons. Les écrits n’engagent que les auteur·e·s.

L’UDAF 13 a décidé de donner une
deuxième
vie
à
son
matériel
informa�que. Le jeudi 15 avril, M.
GOUZER,
Responsable RSE de
l’associa�on est venu chercher une
première par�e du matériel
disponible. Anciens disques durs,

unités
centrales
et
moniteurs
d’ordinateurs ont été les premiers à être
récupérés par la BAG. Ce�e
démarche éco-responsable va dans
le sens de la réduc�on des déchets
ins�tuée par l’UDAF des BdR pour
une planète plus durable.

L’UDAF donne la parole aux associa�ons. Les écrits n’engagent que les auteur·e·s.
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Rencontre avec l’association Destination Familles
Le 6 avril dernier, l’UDAF 13 a pu
rencontrer
le
directeur
de
l’associa�on, M. Hervé TREMEAU et
la coordinatrice, Mme Lamia
BOUSSADIA. Nous les remercions
pour ce temps d’échange inspirant.

plusieurs domaines d’ac�on comme
l’accès aux droits, la mise en place
d’ateliers ou encore l’accès à la
culture et à l’art. Elle organise des
ateliers culturels, périscolaires et des
groupes de parole.

Située rue d’Aubagne, l’associa�on
d’accueil aux familles œuvre dans

La rencontre a permis de souligner
leur posi�onnement en tant

qu’animateur de territoires. Leurs
projets d’accompagnement scolaire,
d’alphabé�sa�on et d’ini�a�on
informa�que ont aussi été mis en
avant.
De possibles points d’appui ont été
évoqués par l’UDAF 13 afin
d’apporter plus de visibilité aux
ac�ons de Des�na�on Familles et de
l’accompagner dans ses recherches
de financements.

Pour plus d’infos :
Associa�on Des�na�on Familles
04 91 06 19 09
h�ps://des�na�on-familles.fr/
h�ps://www.facebook.com/des�na�onfamilles/

Focus sur les administrateurs de l’UDAF 13
Trois questions à Jean-Vincent PIQUEREZ, vice-président de l’association ARI
Quel est votre engagement associa�f ?

d’une associa�on familiale ges�onnaire de

Depuis quand êtes-vous à l’UDAF 13 ?

Mes engagements associa�fs datent d’une

5

trentaine d’années dans des domaines

handicapées, puis comme vice-président

allant : du club de réflexion à l’organisa�on

de l’ARI (Associa�on Régionale pour

de concerts carita�fs, en passant par du

l’Intégra�on), ges�onnaire d’environ 50

bénévolat (écoutant familial) ou comme

établissements pour personnes porteuses

webmaster pour un site associa�f mais

de handicap ou en difficulté et en parallèle

c’est

depuis 2019 comme président

J’ai toujours connu notre associa�on
familiale adhérente à l’UDAF et je
représente l’UDAF 13 au CCAS de
Marignane depuis 2014. J’ai été élu
administrateur en 2016 et j’ai par�cipé
aux travaux de la commission Handicap et
Société Inclusive.

à

par�r

de

2010

que

j’ai

établissements

pour

personnes

de

véritablement accepté des responsabilités

l’URIOPSS PACA & Corse (Organismes

L’UDAF en un mot :

associa�ves. D’abord comme président

privés secteur sanitaire).

En un mot, l’intérêt familial avant tout.
Une nécessité pour la promo�on de la
famille.
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