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Ateliers animés par Gilles VI AL ARD, Espace et solutions | Comment adapter l’habitat à la
maladie d’Alzheimer ? Comment repenser l’accompagnement à domicile par une
organisation nouvelle des professionnels de l’aide et du soin ? Comment innover autour de la
vie sociale et partagée dans les habitats inclusifs ?

Plénière de restitution des ateliers, conclusion : comment agir et s’engager maintenant ?

Depuis plus de 10 ans, Gilles accompagne les personnes et les organisations dans leurs
processus d’évolution et de transformation. Il favorise l’alignement individuel et collectif
autour de projets et de démarches porteuses de sens. Il aime particulièrement créer les
conditions pour qu’émerge, dans des rencontres de qualités, la richesse des collectifs.











FAMILLES SOLIDAIRES est un groupe associatif qui développe des projets d’habitats
inclusifs à destination de personnes fragilisées par l’âge, le handicap et/ou la maladie.
FAMILLES SOLIDAIRES a déjà développé plusieurs habitats inclusifs, dont le projet de
colocation pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer de Zillisheim.

L'École Supérieure de Praxis Sociale prépare à plusieurs métiers du secteur médico-
social : accompagnant éducatif et social, assistant de service social , assistant
familial, responsable d’unité d’intervention sociale, coordinateur dans les
établissements sociaux et médico-sociaux, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes
enfants, etc.

La M AI A est un dispositif innovant s'adressant aux personnes âgées en perte
d'autonomie, aux personnes atteintes par la maladie d'Alzeimer ou d'une maladie
apparentée. Son service de gestion de cas prend en charge les personnes en situation
complexe et dont le maintien à domicile est compromis.

FRANCE ALZHEIMER H AUT-RHIN a pour vocation le soutien aux aidants de malades
d’Alzheimer et troubles apparentés à travers des missions d’accueil, d’écoute,
d’orientation, de soutien et d’accompagnement.


