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BREVE MAIA 

N° 2   -   avril 2012 

 

Fondation Médéric Alzheimer : appel à prix donateur 

La Fondation récompensera par l’attribution de 6 Prix, des initiatives locales ayant pour but 

d’améliorer le quotidien des malades autour de 4 grands thèmes : 

 

1. Préserver l’identité de la personne menacée par l’étiquette « Alzheimer » 

2. Préserver et restaurer les liens familiaux et les relations sociales pour lutter contre le 

repli sur soi, l’isolement et la mise à l’écart 

3. Réduire la dépendance iatrogène chez les sujets âgés hospitalisés et atteints de troubles 

cognitifs 

4. Améliorer la qualité de vie en établissement (EHPAD ou USLD) 

Les dossiers de candidature (à télécharger ici ) sont à déposer avant le 25 mai 2012. 

Télécharger la brochure d’appel à prix  (Ctrl + clic pour suivre le lien) 

Appel à projet 

L’ARS du Limousin lance un appel à projet intitulé 

« EHPAD Centre de ressources ». L’objectif est de 

développer des expérimentations d’offres de services 

à partir d’un EHPAD. Cela s’inscrit dans les 

recommandations de l’ANESM, notamment l’ouverture 

des établissements à et sur leur environnement.  

 

Les projets sont à proposer à l’ARS, et pourront par la 

suite bénéficier d’un soutien.  

Date limite des candidatures : 31 mai 2012 

 

Plus d’informations : cliquez ici (Ctrl + clic pour suivre 

le lien) 

2 nouvelles MAIA en 

Limousin 

La Commission Régionale Consultative de 

Sélection se réunira fin avril afin  de 

délibérer en vue de retenir les deux 

prochains dispositifs MAIA dans le cadre 

de l’appel à projet lancé par l’ARS le 1er 

février dernier. 

 

La création de ces deux nouveaux 

dispositifs s’inscrit dans une dynamique 

nationale de création de 100 nouveaux 

services impulsés par la circulaire n° 

DGCS/DGOS/2012/06 du 10 janvier 

2012  (Ctrl + clic pour suivre le lien). Cela 

portera le nombre de MAIA à 155 au 

niveau national dont 3 pour notre région. 

http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/fre/content/download/19711/83319/file/DOSSIER%20DE%20PARTICIPATION%20Prix%20Donateurs%202012.doc
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/fre/content/download/19712/83323/file/Appel%20%C3%A0%20Prix%20Don.%20BAT1.pdf
http://www.ars.limousin.sante.fr/Appels-a-projets-medico-sociau.82287.0.html
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Semaine de la maladie d’Alzheimer 

 

Suite au succès de l’action menée par le Réseau COGLIM et France Alzheimer 19 du 19 au 23 septembre 

dernier sur le département de la Corrèze, ces derniers planchent déjà à la reconduction de l’action cette année 

sur le département de la Haute-Vienne. La semaine corrézienne baptisée « Regards sur Alzheimer » avait vu 

participer plus de 25 communes. Au programme : concerts, théâtre, cinéma, villages Alzheimer, conférences, 

portes ouvertes, etc. 

 

Le réseau COGLIM et France Alzheimer 87 recherchent dès à présent des partenaires (Mairies, centres 

hospitaliers, EHPAD, SSIAD, SSAD, caisses de retraites et tous les acteurs de la santé en Haute-Vienne) afin 

de disposer de tous les moyens nécessaires (salles, matériel, bénévoles, etc.) pour pouvoir reconduire ces 

activités et animations cette année encore. 

 

Si vous désirez participer à ce projet, sous toutes les formes que ce soit, vous pouvez contacter : 

COGLIM 

M. Guillaume MAS : gm.coglim@gmail.com  ou au 05 55 14 03 16 

FRANCE ALZHEIMER 87 

Mme Michelle FRAY - ROQUEJOFFRE  : france.alzheimer87@bbox.fr ou au 05 55 01 38 52 

 

 

 

 

Le SSIAD de l’AGA 

s’agrandit 
 

A partir du mois d’avril, le SSIAD de 

l’Action Gérontologique Arédienne, 

intervenant sur le canton de Saint-Yrieix 

la Perche, verra sa capacité augmenter de 

4 places ce qui portera à 59 le nombre de 

prises en charge autorisées. 

 

Groupe de travail 

Suite à la 2nde table de concertation tactique, un groupe 

de travail s’est réuni une 1ère fois à l’EHPAD de Pierre-

Buffière, afin de réfléchir à la mise en place d’un cahier 

de liaison unique à domicile, partagé par l’ensemble des 

professionnels, quel que soit leur corps de métier.  

Les acteurs présents ont décidé d’organiser une réunion 

avec des professionnels de terrain, qui seront amenés à 

utiliser cet outil, afin de répertorier leurs besoins et 

remarques.  

Si vous souhaitez que des agents de vos services 

participent à cette rencontre, veuillez contacter la 

MAIA. 

mailto:gm.coglim@gmail.com
mailto:france.alzheimer87@bbox.fr

