
 

 

Les Matelles rejoint le réseau national 
« Ville aidante Alzheimer » 
 

 

 

Les Matelles devient « Ville aidante Alzheimer »  

La Ville Les Matelles s’engage aux côtés de France Alzheimer pour sensibiliser et lutter contre cette maladie. 

Cela se traduit par la signature d’une charte, le 5 octobre, et la mise en place de différentes actions concrètes.  

Depuis 37 ans, France Alzheimer soutient les malades et leurs familles confrontés à la maladie d’Alzheimer et aux 

maladies neuro-évolutives apparentées.  

Cela concerne plus de 1 250 000 personnes malades en France, avec une progression de 225 000 cas par an (1 

toutes les 4 mn).  

L’Hérault et la commune Les Matelles ne sont et ne seront pas épargnés.  

En signant la charte « Ville aidante Alzheimer », la mairie des Matelles et France Alzheimer Hérault s’engagent 

dans une démarche de cité inclusive luttant contre les préjugés avec la volonté de co-construire une dynamique 

d’accompagnement de proximité qui se traduira notamment par :  

- Une permanence, lieu d’accueil, d’écoute et d’information des familles ;  
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- Le développement d’activités permettant de ralentir le déclin cognitif du malade et de soutenir les aidants 

pour prévenir leur épuisement physique et psychique ;  

- La sensibilisation à la maladie d’Alzheimer auprès de la police municipale, des employés municipaux, des 

commerçants… pouvant être confrontés à l’errance de la personne malade ; - L’organisation avec la 

communauté médicale locale d’un parcours de soins non médicamenteux complémentaire des prescriptions et 

suivi du malade. 

 

Une multiplicité des événements  
  

Concrètement, cet engagement se traduit par la mise en place de différents rendez-vous de sensibilisation ou 

d’accompagnement à la maladie. Dans les prochaines semaines :  

- Conférence-débat sur la maladie d’Alzheimer, « Comprendre et mieux vivre la maladie d’Alzheimer » à 

programmer fin novembre 

 

La Charte « Ville Aidante Alzheimer » a été signé  

le mercredi 5 octobre à 17h30 
 
 

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE ASSOCIATION 

 

Mobilisée depuis plus de 35 ans, France Alzheimer est une association nationale de famille de malades, présente 
dans toute la France. Elle a pour mission première d’apporter aide et soutien, aux aidants et aux malades, à 
travers son réseau de 101 associations départementales. Elle est la seule à être reconnue d'utilité publique dans 
le domaine de la maladie d'Alzheimer et est agréée par le Comité de la Charte (don en confiance).  

France Alzheimer Hérault, créée en 1989, est membre de l’Union Nationale des Associations France Alzheimer. 
Elle fonctionne essentiellement grâce à l'implication de ses bénévoles, des collectivités territoriales et regroupe 
plus de 600 adhérents. 

France Alzheimer Hérault vous accueille et vous propose information et soutien pour vous accompagner dans 
les difficultés que vous rencontrez (21 permanences sur le département) et dans son réseau « Ville aidante 
Alzheimer ». 

Nos missions s’inscrivent dans le soutien aux aidants et mettent en œuvre des approches non 
médicamenteuses pour permettre aux malades et aux aidants de ralentir l’évolution de la maladie et mieux 
vivre avec. Elles visent à : 
▪ Ralentir le déclin cognitif 
▪ Prévenir le repli sur soi et l’isolement 
▪ Prévenir l’épuisement physique et psychique de l’aidant 
▪ Préparer le passage de relais à des professionnels 
 
Ne restez pas seul : contactez-nous au 04 67 06 56 10 (à Montpellier), au 04 67 11 43 12 (à Béziers). 
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Sonia TERRASSE | 09 72 43 90 36 coordinatrice34@francealzheimer.org 
 
 

 

France Alzheimer Hérault ● 3 rue Pagezy 34000 Montpellier 

Tél : 04 67 06 56 10 ● www.francealzheimer.org/herault 
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