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Cette année encore nous nous associons à
la semaine bleue nationale du 20 au 25
octobre. Elle  vise à sensibiliser l’opin-

ion publique sur les préoccupations et diffi-
cultés rencontrées par les personnes âgées.
Voici notre programme pour les semaines à
venir durant la semaine bleue.
Semaine Bleue :
- Assemblée Générale : le  24 octobre à 18h30
dans la salle des fêtes du village. Cette rencon-
tre importante de la vie d’une association  sera
suivie d’un intermède musical musette et festif
ouvert à tous à partir de 20h00.
- Parution de la revue Témoin’ âges dans le
cadre de la semaine bleue
- Inauguration de l’atelier : « Les mots pour le
dire ». Dans le cadre d’une démarche d’écoute
et de parole auprès des Seniors du village,
AVVEC propose de mettre en place un atelier
« Les mots pour le dire » destiné à combat-
tre l’isolement social dans les locaux Lou
Dindoletto, situés montée des Quatre Termes.
Puis:
Rencontre festive autour de Noël : Le ven-
dredi 19 décembre dans la salle des fêtes, les
écoliers chanteront à  nouveau pour les Seniors
et les grands parents.
Préparation dès à présent du carnaval de
Coudoux : Le thème de notre char sera “Le
bal de la marine”.
Venez nous rejoindre et ensemble montrons la
richesse de la mixité des âges.

Rose-Marie Maho - Maryline Vuillemin
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Soirée Alzheimer

Le mardi 30 septembre,
AVVEC organisait  une
soirée débat sur la maladie

d’Alzheimer à la Maison de
Retraite l’Arbois de Velaux. Mr
Eté, directeur dynamique de ce
jeune établissement avait spon-
tanément proposé  de nous
accueillir lors de la réalisation de
l’article pour Témoin’âges n°2 en
avril dernier (à revoir sur le blog).
Une centaine de personnes a
répondu présent montrant s’il en
est besoin, l’intérêt et le désarroi
que suscite cette maladie, princi-
palement dans les familles
touchées dans le plus intime de
leur histoire, la mémoire.
Les chiffres relatifs à cette mal-
adie en France ne sont guère
optimistes, et malgré le Plan
Alzheimer 2008/2012, de nom-
breuses inquiétudes demeurent,
surtout dans le contexte
économique actuel. Les élus ont
un rôle important à jouer, princi-
palement dans l’accueil des
familles et des malades dans les
CCAS, qui sont ou seront un lieu
d’informations en complément
des CLIC et des futures MAIA.
Voici quelques points importants
des interventions :
850 000 personnes sont touchées
par la maladie d’Alzheimer ou
par des maladies apparentées,
avec 250 000 nouveaux cas

déclarés chaque année en France.
Le Dr Lejeune, neurologue, nous
informe qu’actuellement 4 traite-
ments permettent une stabilisa-
tion de la maladie mais l’efficac-
ité est discrète et courte dans le
temps. Les causes, non hérédi-
taires, ne sont pas encore con-
nues, même si les recherches ont
beaucoup progressé. Dans les 10
à 15 ans à venir, une association
de traitements pourraient sta-
biliser durablement la maladie
(vaccin, une nouvelle molécule,
antioxydants ...)
Le diagnostic précoce de la mal-
adie d’Alzheimer permet de met-
tre en place une prise en charge
tant médicale, que sociale et psy-
chologique. En cas de troubles
de l’orientation, du langage,
n’hésitez pas à en parler à votre
médecin traitant, qui pourra
ensuite vous diriger vers des spé-
cialistes (Consultation mémoire,
examens en ambulatoire, Centre
de recherche à Marseille...),
L’enjeu essentiel est le maintien
de l’autonomie et de la qualité de
vie. Ainsi les thérapies non
médicamenteuses vont permet-
tre à la personne malade de
rester ce qu’elle est, et  la main-
tenir dans son environnement. Il
faut éviter que le malade et sa
famille ne s’enferment.

(Suite page 2)

Le désarroi des
familles
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Chaque patient est différent,
mais préserve une vie émo-
tionnelle et affective jusqu’à
la fin 
Mme Desana, présidente
d’Aix Alzheimer et vice
présidente de France
Alzheimer explique que l’as-
sociation nationale regroupe
une centaine d’Associations
départementales et apporte
un soutien à la recherche et
une aide logistique et poli-
tique, au sens noble du mot
avec des actions auprès des
ministères, élus, organismes
... pour porter la parole des
malades, des familles. Aix
Alzheimer existe depuis
1997 et ses missions sont
l’information, des groupes
de parole, des ateliers
mémoires, un accueil de
jour thérapeutique, un Café
mémoire.
Des formations sont pro-
posées aux bénévoles et
professions paramédicales.
Des Centres de vacances
avec des bénévoles formés
permettent aux aidants de
souffler tout en restant avec
la personne malade.
Un des derniers combats de
France Alzheimer est de lut-
ter contre le désengagement
de la Sécurité Sociale sur la

prise en charge des frais de
transport des patients vers
les accueils de jour. Le rôle
des accueils de jour est de
prendre soins et non de faire
du transport. France
Alzheimer menace donc de
fermer ses accueils de jour,
si aucune solution n’est
trouvée.
Avec le Plan Alzheimer
2008/2012, le gouverne-
ment a annoncé la création
de “maisons pour l’au-
tonomie et l’intégration des
malades Alzheimer »
(MAIA). Les Maia seront
des “lieux d’orientation de la
prise en charge” où les
malades et leurs proches
pourront être conseillés afin
de construire un parcours
de prise en charge person-
nalisé avec l’aide d’un coor-
donnateur.
Mme Garrido, psychologue
à l’accueil de jour  d’Aix
Alzheimer a souligné l’im-
portance du lien avec la
famille, du vivre ensemble
malgré la maladie. La famille
est considérée comme le
premier acteur de soin, d’où
l’importance de l’entretien
préalable à l’accueil en cen-
tre de jour. Comprendre  les
interactions, les conflits, les

motivations respectives,
dégager des valeurs qui ont
prédominé au cours d’une
vie, et faire une reconnais-
sance du passé.
Enfin Mme Gache, coordi-
natrice du Centre Local
d’Information et de
Coordination géron-
tologique) de Salon
explique qu’un CLIC est un
lieu d’écoute, d’informa-
tions  afin d’évaluer les
besoins, les demandes, don-
ner des informations (aide à
domicile, droits, finance-
ment...) et établir un plan
d’aide et d’assistance. Celui
de Salon couvre 21 com-
munes.
Coudoux n’est couvert par
aucun CLIC, par contre
vous pouvez vous rendre à
celui de Salon pour avoir
des informations.
Association Aix Alzheimer 
« Villa Rambot », 32 avenue
Sainte-Victoire  - Aix en
Provence. Tél. : 04 42 23 42
49
E-Mail:
aix-alzheimer@wanadoo.fr
CLIC Alliage  30 rue Saint
François à Salon. Tél.:
0 4 . 9 0 . 4 4 . 1 3 . 1 7
clic.alliage@wanadoo.fr

M.V.

Au fil des mois

Al’initiative du CCAS
et d’AVVEC
quelques bénévoles

ont eu la joie de visiter
quelques-uns d’entre vous
durant le mois d’Août; ceci
dans le but de vous ren-
contrer et connaître vos
désirs et besoins de vie dans
votre Commune. Cette pre-
mière action  a été positive
puisque nous avons eu un
accueil encourageant et sou-
vent chaleureux. Nous
avons pu renouveler cer-
taines informations telles
que : les activités diverses
qui vous sont proposées au

sein du milieu associatif de
Coudoux (en tenant compte
de vos nouveaux souhaits),
l’inscription au cadeau de
Noël, le plan canicule, la
découverte de notre revue
et le but d’AVVEC, etc....
Nous vous proposons de
continuer notre “action” :
aller une nouvelle fois à
votre rencontre pendant
l’année. Quelques bénévoles
offrent une partie de leur
temps libre pour mieux
vous connaître si tel est
votre désir (sentiment de
solitude, besoin d’écoute....).
Si vous en ressentez le

besoin, n’hésitez pas à con-
tacter le CCAS, et nous vous
rendrons visite. A bientôt !
Anne-Marie Moussadik
bénévole 

Visite aux seniors du village

Soirée Alzheimer (suite)

Estelle est partie ce
mois ci en Australie
pour une année

avec deux copines. Une
parenthèse, un congé
sabbatique après une pre-
mière année de fac, pour
voir du pays. C’est son
père Joêl qui nous la
présente.
Estelle est née un 13 sep-
tembre, il y a 19 ans main-
tenant. Les débuts à l’école
ont déterminé la suite ; tout
s’est très bien passé
jusqu’en terminale, avec
l’obtention du bac avec
mention. Il faut reconnaître
que ses maitresses et
maitres des écoles mater-
nelle et primaire de
Coudoux ont fait du bon
travail. Les professeurs du
collège de La Fare ont ren-
forcé ses connaissances,
ceux du lycée de l’Empéri
de Salon ont terminé l’ou-
vrage. La faculté de lettres
l’accueille pour une année
(toujours couronnée de suc-
cès), mais le virus du voyage
l’a atteinte dès sa plus ten-
dre enfance. Les Antilles,
l’Irlande, les Etats-Unis, les
pays scandinaves pour voir
(entre autres) le soleil de
minuit, l’Australie; ça mar-
que une enfance. L’exemple
de Jean Baptiste, copain de
son frère, parti travailler en
Australie a fait germer l’idée
de l’imiter. Bien dans sa
tête, mais aussi dans son
corps, c’est une sportive
accomplie. Estelle, en com-
pagnie de deux amies, est
partie fin septembre en
Australie, afin d’y travailler
et de perfectionner son
anglais. Son retour est prévu
pour l’été 2009… Que c’est
loin, l’Australie, et l’été
2009, pour ceux qui ont
hâte de la revoir !!! 
D’autres jeunes coudoucens
ont vécu cette expérience,
d’autres sont en train de
préparer leurs bagages. Ils
ont tous envie de découvrir
le monde, ses trésors, sa
diversité. On leur souhaite
tout le bonheur…..du
monde.

Joël Gadrat

Estelle ma
fille


