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Introduction 

 
 
Septembre 2019 sera le huitième Mois Mondial Alzheimer, une cam-
pagne internationale visant à sensibiliser le public à Alzheimer et les 
autres formes de démence, ainsi qu’à lutter contre la stigmatisation. 

Tout au long du mois, les associations Alzheimer et d'autres interve-
nants organisent à travers le monde des événements de sensibilisa-
tion et d’information, ainsi que des Journées de la Mémoire, des in-
terventions dans les médias et des journées de collecte de fonds. La 
portée de cette campagne ne cesse d’augmenter, mais la stigmatisa-

tion et la désinformation qui entourent la démence demeurent un 
problème mondial. 
 

La Journée Mondiale Alzheimer (le 21 septembre) a été lancée en 1994 pour marquer le 
10ème anniversaire d’Alzheimer’s Disease International (ADI) et a connu une croissance si-
gnificative depuis lors. En 2018, nous savons que 84 pays ont entrepris des activités au cours 
du mois, en particulier autour de la Journée Mondiale Alzheimer. Nos associations membres, 
organisations partenaires, professionnels de la santé, scientifiques et chercheurs s'impliquent 
tous dans la sensibilisation et nous obtenons une couverture médiatique de plus en plus in-
ternationale, régionale et nationale ce qui contribue à amplifier le message, notamment grâce 
à BBC World Service, Sky News, Al Jazeera et Huffington Post. 
 
Cette année, nous avons besoin de votre aide pour continuer à sensibiliser le public par le 
biais de notre campagne « Parlons de la démence ». En parlant, nous aidons à briser la peur 
et la stigmatisation et nous encourageons les gens à aller chercher de l'information, du soutien 
et des conseils.   

Alzheimer's Disease International mobilisera une fois de plus ses réseaux pour activement 
impliquer tout le monde dans la campagne. Nous vous demandons de faire de même. N'ou-
bliez pas de nous tenir au courant de ce que vous faites afin que nous puissions vous aider à 
promouvoir vos activités et événements. Et pensez aussi à toujours en parler à la presse et 
autres médias. Contactez les journalistes, demandez aux stations de radio de parler de la 
démence ou organisez une séance où le public peut les appeler en direct pour poser des 
questions. Utilisez les réseaux sociaux pour faire le plus de promotion possible.     

La boîte à outils vous offre de nombreuses options pour vous aider à la préparation de ce 
Mois Mondial Alzheimer - des posters, des posts/messages suggérés pour les réseaux so-
ciaux, des messages clés et autres graphiques. De plus, nous avons créé un Guide de Cam-
pagne où vous trouverez plein d'inspiration et d'idées. Il est disponible sur le site Web du Mois 
Mondial Alzheimer.   

Septembre est un mois de première importance pour nous tous. Faîtes tout ce que vous pou-
vez pour amener les gens à parler de la démence. 

Parlons de la démence ! 
 
 
 
 
Paola Barbarino 
CEO 
Alzheimer’s Disease International 

 

https://static1.squarespace.com/static/5987455c893fc0cfbc4f8d74/t/5cf68eaabfd3f200015fd217/1559662266538/WAM+Campaign+Guide+2019+English.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5987455c893fc0cfbc4f8d74/t/5cf68eaabfd3f200015fd217/1559662266538/WAM+Campaign+Guide+2019+English.pdf
https://www.worldalzmonth.org/get-involved/
https://www.worldalzmonth.org/get-involved/
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Alzheimer’s Disease International 
 
ADI est la fédération internationale de 100 associations Alzheimer dans le monde en-
tier, en lien officiel avec l'Organisation Mondiale de la Santé. La vision d’ADI est : pré-

vention, soins et inclusion aujourd'hui, et guérison demain.  

ADI estime que la clé pour gagner la lutte contre la démence réside dans une combinaison 
unique de solutions globales et de connaissances locales. Par conséquent, ADI travaille lo-
calement, en habilitant les associations Alzheimer à promouvoir et offrir des soins et du sou-
tien aux personnes atteintes de démence et à leurs partenaires de soins, tout en travaillant 
mondialement pour attirer l'attention sur la démence et faire campagne pour un changement 
de politique de la part des gouvernements. Pour plus d’information, visitez : www.alz.co.uk 

ADI a des bureaux à Londres, Jakarta et El Salvador, ainsi que des mentors régionaux en 
Asie, Afrique et Amérique du Sud. Nous travaillons avec des partenaires officiels : Dementia 

Alliance International, NCD Alliance, l'Observatoire Mondial sur le Vieillissement et la Dé-
mence du King's College de Londres, Swedish Care International, Alzheimer Europe et Al-
zheimer Iberoamerica. ADI est partenaire du projet STRiDE (Renforcement des Réponses à 
la Démence dans les Pays en Voie de Développement), dirigé par l'Unité de Recherche sur 
les Services Sociaux Personnels (PSSRU) à la London School of Economics (LSE). 

Une liste des membres de ADI se trouve en page 20. 

Qu'est-ce que la démence ? 

La démence est un nom collectif pour les syndromes d’atteinte progressive du cer-
veau qui causent la détérioration au fil du temps de différentes fonctions cérébrales 
telles que la mémoire, la pensée, la reconnaissance, le langage et la planification, 
ainsi que la modification de la personnalité. La maladie d'Alzheimer et la démence vas-
culaire sont les types de démence les plus courants, touchant jusqu'à 90% des personnes 
atteintes de démence.  

 
 

http://www.alz.co.uk/
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Les symptômes peuvent inclure : 
 

• Perte de mémoire 

• Difficulté à trouver les bons mots ou à comprendre ce que les gens disent 

• Difficulté à effectuer des tâches auparavant routinières 

• Changements de personnalité et d'humeur 
 

La démence ne connaît pas de frontières sociales, économiques ou géographiques. La dé-
mence sera vécue de manière différente selon l'individu, mais les personnes touchées seront 
progressivement incapables de prendre soin d'elles-mêmes et auront besoin d’aide pour ac-
complir les actes essentiels de la vie quotidienne. Il n’existe actuellement aucune cure pour 
la plupart des types de démence, mais il existe des traitements, des conseils et des mesures 
de soutien. 

Toutes les trois secondes, quelqu'un dans le monde développe une démence. Il y a actuelle-
ment plus de 50 millions de personnes vivant avec une démence dans le monde, ce qui devrait 
doubler tous les 20 ans, atteignant 152 millions d’ici 2050. Le coût global annuel de la dé-
mence est de plus d’un milliard de $USD par an, ce qui doublera d’ici 2030. 

 
La démence est désormais reconnue comme l’une des plus im-
portantes crises de santé du XXIe siècle. 
 

 
L'absence de politique publique en matière de démence fait que les gouvernements sont très 

mal préparés à l'épidémie de démence. Voir ci-dessous les détails sur le Plan Mondial d’Action 
contre la Démence adopté par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 2017. Il est 
essentiel que les gouvernements agissent dès maintenant pour réduire l'impact de la dé-
mence, en sensibilisant le public et en encourageant la réduction des risques, et en promou-
vant le diagnostic, les soins et la recherche. 
 
Pour plus d’information, visitez : www.alz.co.uk/about-dementia 
 

Plan d’Action Mondial contre la Démence 
En mai 2017, l’OMS a adopté le Plan d’Action Mondial de Santé Publique contre la Dé-
mence 2017-2025. Un an plus tard, ADI a publié un rapport intitulé Du plan à l’impact : Progrès 
vers les objectifs fixés par le Plan d’Action Mondial contre la Démence qui détaille les déve-
loppements internationaux accomplis depuis l'adoption de ce plan, constatant que les progrès 
ont été beaucoup trop lents. ADI a présenté une mise à jour du rapport à la 72ème Assemblée 
Mondiale de la Santé en mai 2019: Du plan à l'impact II: Le besoin urgent de passer à l’action. 
 
194 États membres de l'OMS se sont engagés dans sept zones d’action : la démence comme 
priorité de santé publique ; sensibilisation à la démence ; réduction des risques ; diagnostic, 
traitement et soins ; soutien aux aidants ; faits et chiffres et recherche. Le plan contient des 
objectifs pour chaque zone d’action que les gouvernements sont sensés atteindre d'ici 2025. 

La première zone d’action du plan décrit la démence comme une priorité de santé publique 
avec l’objectif que 75% des États membres de l'OMS élaborent ou mettent en œuvre un plan 
national ou des politiques spécifiques sur la démence. L'adoption d'un plan est particulière-
ment importante dans les pays où le soutien ou la sensibilisation à la démence est limité. 

Cependant, comme l'indique le rapport d’ADI, l'ampleur du défi est énorme et la réponse a été 
trop lente. Seuls 32 plans nationaux ont été développés depuis l’adoption du Plan d’Action 
Mondial de 2017. Plus de 21 nouveaux plans nationaux seraient nécessaires chaque année 
pour atteindre l’objectif de 2025 ! 

http://www.alz.co.uk/about-dementia
https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/action_plan_2017_2025/en/
https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/action_plan_2017_2025/en/
https://www.alz.co.uk/adi/pdf/from-plan-to-impact-2018.pdf
https://www.alz.co.uk/adi/pdf/from-plan-to-impact-2018.pdf
https://www.alz.co.uk/adi/pdf/from-plan-to-impact-2019.pdf
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S'il est suivi, le Plan Mondial pourrait : 
 

• Faire prendre conscience que la démence ne fait pas partie du processus de vieillis-
sement normal et que les personnes atteintes de démence devraient être habilitées 
à vivre le mieux possible ; 

• Augmenter l’accès au diagnostic et au soutien, réduire les risques et améliorer la 
sensibilisation à la démence ; 

• Améliorer considérablement la recherche et la compréhension de la démence qui 
pourrait mener à de nouveaux traitements et, à terme, à un remède contre la mala-
die.  

 
Les campagnes de sensibilisation mondiales telles que le Mois Mondial Alzhei-

mer contribuent directement à la deuxième zone d'action du Plan Mondial. 
L’objectif final est que tous les 194 États membres aient mis en place au moins 
une campagne nationale de sensibilisation publique sur la démence pour favo-

riser une société inclusive de la démence d'ici 2025. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Mois Mondial Alzheimer 2019 

 
Septembre 2019 sera le huitième Mois Mondial Alzheimer, une campagne internationale 
visant à sensibiliser les populations à la démence et à lutter contre la stigmatisation.  
 
L'objectif principal du Mois Mondial Alzheimer est de faire participer le plus de pays possible, 
en démontrant l'impact mondial de la démence et en promouvant la sensibilisation à la dé-
mence et ce que nous pouvons faire pour aider ceux qui vivent avec la maladie. 
 

Parlons de la démence : Mettons fin à la stigmatisation 
 
Le thème de la campagne cette année est Parlons de la démence : Mettons fin à la stigmati-
sation. Nous encourageons chacun et chacune à comprendre l’importance de reconnaître la 
démence comme une maladie et de lutter contre la stigmatisation. 
 
Cette approche « retour aux sources » se focalise sur la sensibilisation avec un message 
simple, facile à comprendre, percutant, de portée globale et qui peut être adapté à tous les 
pays du monde. 

Les associations Alzheimer, groupes et individus du monde entier sont encouragés à utiliser 
ce thème pour centrer leurs messages et leurs campagnes, et d’organiser un mois plein d'ac-
tivités notamment des séances d’information, des marches de la Mémoire, des événements 
de collecte de fonds et des interventions dans les médias et les réseaux. 
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Messages clés 
 

 

• En ce Mois Mondial Alzheimer, nous voulons que vous parliez de la démence. 

Nous devons aborder le problème de la stigmatisation qui existe dans le monde en-

tier. 

• Le Mois Mondial Alzheimer est l'occasion de s'attaquer à la peur et à la stigmatisa-

tion entourant la démence partout dans le monde. 

• Le manque de connaissances sur la démence mène à des hypothèses inexactes 

sur ses effets sur la personne et sa famille et à des stéréotypes négatifs sur la façon 

dont une personne atteinte de démence se comporte. 

• La stigmatisation et les attitudes négatives à l'égard de la démence persistent 
dans tous les pays. En ce Mois Mondial Alzheimer, nous voulons en parler. 
 

• Il y a plus de 50 millions de personnes atteintes de démence dans le monde. 
 

• Toutes les trois secondes, quelqu'un dans le monde développe une démence.  
 

• Le nombre de personnes atteintes de démence devrait tripler, atteignant 152 mil-
lions d’ici 2050. 
 

• Le coût global de la démence est de plus d’un milliard de $USD par an, et il dou-
blera d’ici 2030. 

 

• Moins d'une personne sur dix reçoit un diagnostic de démence dans les pays à 
faible et moyen revenu. 
 

• Les gouvernements ont la possibilité et la responsabilité d'accroître considérable-
ment la sensibilisation, le dépistage et le diagnostic de la démence en atteignant 
les objectifs fixés par le Plan d’Action Mondial contre la Démence de l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). 
 

• L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a reconnu le fardeau de l'épidémie en 
introduisant le Plan d’Action Mondial de Santé Publique contre la Démence 2017-
2025. L'une des cinq principales zones d'action est la recherche et l'innovation sur 
la démence. D'autres zones telles que la réduction des risques et le diagnostic, le 
traitement et les soins sont également fortement liés à la recherche sur la démence. 
 

• Septembre est le Mois Mondial Alzheimer, une campagne internationale visant à 
sensibiliser le public à la démence et à lutter contre la stigmatisation. Chaque année, 
des associations Alzheimer du monde entier s'unissent pour organiser des événe-
ments de sensibilisation et d’information, ainsi que des journées de la Mémoire et 
des journées de collecte de fonds. 

 
 

* Veuillez noter que nous vous fournirons d’autres messages clés quand l'ana-
lyse de notre enquête sur les attitudes à l'égard de la démence sera terminée. 

 

 

https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/action_plan_2017_2025/en/
https://www.who.int/mental_health/neurology/dementia/action_plan_2017_2025/en/
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Comment décrire le Mois Mondial Alzheimer 
Il est important de présenter une image positive et un message cohérent pour le Mois Mondial 
Alzheimer à travers toutes les associations, groupes et organisations du monde entier. Nous 
demandons donc à nos membres et sympathisants d'utiliser le texte suivant pour décrire le 
Mois Mondial Alzheimer.  

Septembre est le Mois Mondial Alzheimer, une campagne internationale visant à sensibiliser 
le public à la démence et à lutter contre la stigmatisation. Chaque année, des associations 
Alzheimer du monde entier s'unissent pour organiser des événements de sensibilisation et 
d’information, ainsi que des Journées de la Mémoire et des journées de collecte de fonds. 

La portée de cette campagne augmente sans cesse, mais la stigmatisation et la désinforma-
tion qui entourent la démence demeurent un problème mondial. Septembre est un mois d'ac-
tion, pendant lequel nous pouvons nous unir pour appeler au changement. 

Le Mois Mondial Alzheimer est coordonné par Alzheimer’s Disease International (ADI), la fé-
dération internationale des associations Alzheimer dans le monde.  

Rejoignez la campagne ! Visitez www.worldalzmonth.org pour voir comment vous 
pouvez vous impliquer. Vous trouverez ici d'autres conseils et exemples d'événe-
ments passés dans notre Guide de Campagne du Mois Mondial Alzheimer.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Rapport Mondial Alzheimer 2019 
 
Entre avril et juin 2019, ADI a chargé la London School of Economics and Political Science 
(LSE) de créer la plus grande enquête au monde sur les attitudes à l’égard de la dé-
mence, afin de former la base du Rapport Mondial sur la maladie d'Alzheimer de 2019. La 
réponse des membres, des partenaires et du grand public a été incroyable, avec près de 70 
000 personnes dans 156 pays et territoires ayant répondu à l'enquête. 

 
 
 
 
 
 

https://www.alz.co.uk/research/world-report-2019
https://www.alz.co.uk/research/world-report-2019
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Les traductions en 32 langues par des volontaires du monde entier ont permis une portée 
véritablement mondiale, ce qui aura un impact direct sur l'efficacité des politiques de suivi et 
des possibilités de promotion au niveau national et international.  

Le rapport maintiendra l'attrait du Rapport Mondial d'Alzheimer de 2018, et présentera les 
résultats de l’enquête avec des interventions d'experts et des études de cas. Il devrait être 
publié en septembre 2019, pendant le Mois Mondial d'Alzheimer. Des messages clés et des 
infographies présentant les résultats de l’enquête seront disponibles en août. 

ADI publiera des mises à jour du Rapport Mondial d'Alzheimer de 2019 sur le site Web.  

Matériels et Ressources 

 

Pourquoi nous avons besoin de vous 

 
 

ADI compte sur l'implication d'un vaste réseau de membres, de professionnels de la santé, 
de personnes atteintes de démence, de partenaires de soins, de décideurs et d'autres inter-
venants du monde entier pour soutenir le Mois Mondial Alzheimer. 
 
Les individus, groupes et organisations peuvent nous aider à sensibiliser à la démence à 
travers leurs réseaux et plateformes de communication avec les parties prenantes et les com-
munautés locales, et en utilisant leur rayonnement local, régional et international.  
 

Communications 

 

• Utilisez nos posters, graphiques et réseaux sociaux pendant le Mois Mondial Al-
zheimer pour montrer que vous participez et que vous soutenez la campagne. 
 

• Communiquez avec d’autres groupes et organisations, y compris les associations 
Alzheimer/de démence, et mobilisez-vous - aidez à amplifier le message de la cam-
pagne et à sensibiliser le public. 
 

• Développez et publiez une série de communications pour le Mois Mondial Alzheimer, 
comme des articles ou des blogs, ou partagez nos graphiques sur la reconnaissance 
des signes de démence, la réduction des risques, le coût de la démence, et surtout 
le message principal : Parlons de la démence. 
 

• Soutenez la campagne sur les réseaux sociaux en utilisant nos bannières et les 
hashtags #Parlonsdeladémence et #WorldAlzMonth. 

 

Posters 
 

Cette année, nous avons développé une plus grande série de posters à base de photos et 
nous allons ajouter plus d'options dans les prochaines semaines, y compris quelques nou-
veaux posters avec des graphiques. Vous pouvez en sélectionner un seul ou les utiliser tous. 
Visitez le site Web pour plus de détails : www.worldalzmonth.org.  
 
Vous trouverez également des graphiques supplémentaires et un Bulletin ci-dessous (ainsi 
que sur le site Web du Mois Mondial Alzheimer). Ceux-ci peuvent être utilisés pour appuyer 
vos communications : les taux de prévalence, les coûts de la démence, les signes avant-
coureurs et comment réduire les risques. 
 
 
 
 
 

https://www.alz.co.uk/research/world-report-2018
https://www.alz.co.uk/research/world-report-2019
http://www.worldalzmonth.org/


9 

                                                           
Septembre est le Mois Mondial Alzheimer !                                                          
#WorldAlzMonth  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

                                                           
Septembre est le Mois Mondial Alzheimer !                                                          
#WorldAlzMonth  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

                                                           
Septembre est le Mois Mondial Alzheimer !                                                          
#WorldAlzMonth  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campagne de sensibilisation à la démence de la Région des Amé-
riques 
 
ADI et l'Organisation Panaméricaine de la santé (OPS) travaillent ensemble pour planifier et 
mener une campagne régionale de sensibilisation à la démence pour la Région des 
Amériques. La campagne coïncide avec la phase finale du plan d'action régional de l'OPS sur 
la démence et se déroulera en septembre pour compléter le Mois mondial d'Alzheimer. La 
campagne sera adaptée en cinq langues : anglais, espagnol, portugais, français et 
néerlandais. Les matériaux supplémentaires sont spécifiques à la Région des Amériques, 
mais peuvent être consultés par tous sur www.paho.org/lets-talk-dementia 

 
 

http://www.paho.org/lets-talk-dementia
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Bulletin 
 
Le bulletin est un outil utile car il résume la campagne et les messages clés. Il peut être uti-
lisé pour des interviews et distribué lors de vos événements. 
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Graphiques 
 
Veuillez noter que nous publierons d’autres graphiques dès l'analyse de notre 
enquête sur les attitudes à l'égard de la démence sera terminée. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Graphique “Toutes les 3 secondes” 

Graphique de Prévalence 

 

Graphique du coût de la démence 

Les 10 signes avant-coureurs 
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Carte des Plans Nationaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réseaux sociaux 
 
L'un des moyens les plus puissants pour nous aider à diffuser le message du Mois Mondial 
Alzheimer est d’utiliser les réseaux sociaux. Veuillez trouver ci-dessous quelques bannières 
et des exemples de messages que vous pouvez utiliser ou adapter.  
 

Twitter 
@AlzDisInt 

 

Interagissez avec nous sur Twitter et utilisez les hashtags #WorldAlzMonth 
et #Parlonsdeladémence. N'oubliez pas de mentionner @AlzDisInt afin que 
nous puissions partager vos messages. 

 

Facebook 
facebook.com/alzheimersdiseaseinternational 

 

Assurez-vous de ‘liker’ notre page Facebook et de partager nos posts sur le 
Mois Mondial Alzheimer. Ajoutez-nous et partagez vos activités, mises à jour 
et photos. Vous pouvez également créer un album photo de campagne. 
 
Linkedin  
linkedin.com/company/alzheimer's-disease-international/ 
 
 
Instagram 
instagram.com/alzdisint 
 
 
 
Youtube 
youtube.com/user/alzdisint 

 
 

http://www.facebook.com/alzheimersdiseaseinternational


16 

                                                           
Septembre est le Mois Mondial Alzheimer !                                                          
#WorldAlzMonth  

Voici quelques exemples de publications pouvant être utilisées sur Facebook et Twitter. Co-
piez / collez ou créez les vôtres ! 
 

 
 

• Septembre est le Mois Mondial Alzheimer #WorldAlzMonth. Rejoignez @AlzDisInt 
pour contribuer à la sensibilisation à la démence à travers le monde : 
worldalzmonth.org 

• C’est le Mois Mondial Alzheimer ! Contribuez à la sensibilisation tout au long du mois 
de septembre : worldalzmonth.org #WorldAlzMonth @AlzDisInt 

 

Utilisez les hashtags #WorldAlzMonth et #Parlonsdeladémence 
 
Bannières pour les réseaux sociaux 
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5 façons de réduire le risque de dévelop-
per une démence  
 
La recherche semble indiquer que mener une vie saine peut aider à réduire le risque de dé-
velopper une démence plus tard dans la vie. Ce qui est bon pour le cœur est bon pour le 
cerveau - nous prenons soin des deux grâce à une alimentation équilibrée, et des exercices 
physiques et mentaux réguliers. 
 
Nous pouvons inclure des activités simples dans notre vie quotidienne. Rappelons-nous qu’il 
n'est jamais trop tard pour effectuer ces changements ! 
 
Voici cinq façons de réduire votre risque de développer une démence : 
 

1 Occupez-vous de votre cœur 
 
Le tabagisme, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le diabète et 
l'obésité endommagent tous les vaisseaux sanguins et augmentent le risque 
de subir un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque, ce qui pour-
rait contribuer au développement d’une démence plus tard dans votre vie. 
Ces problèmes peuvent être évités grâce à des choix de vie sains, ou traités 
efficacement s'ils se produisent. 

 
 2 Soyez physiquement actif 
   
L'activité physique et l'exercice sont de puissantes mesures préventives qui 
vous aident à contrôler votre pression artérielle et votre poids, ainsi qu'à ré-
duire le risque de diabète de type II et certaines formes de cancer. Il a égale-
ment été suggéré que certains types d'activité physique peuvent réduire le 
risque de développer une démence. La bonne nouvelle est qu'il est prouvé 
que le fait de rester actif contribue à notre bien-être et c’est agréable de faire 
ceci en famille ou entre amis. 
 
3 Ayez une alimentation équilibrée 
 
La nourriture est un carburant pour le cerveau et le corps. Nous pouvons ai-
der les deux à fonctionner correctement en ayant une alimentation saine et 
équilibrée. Certaines données suggèrent qu'un régime de type méditerra-
néen, riche en céréales, en fruits, en poissons et en légumes peut aider à ré-
duire le risque de démence. Bien que d'autres études sur les bienfaits de cer-
tains aliments/suppléments soient nécessaires, nous savons fort bien que 
manger beaucoup d'aliments riches en graisses saturées, en sucre et/ou en 
sel est associé à un risque plus élevé de maladies cardiaques, et doit être 
évité si possible. 
 
 
 
 

 
sia and the Netherlands celebrate 

World Alzheimer’s Day 
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4 Défiez votre cerveau 
 
En défiant le cerveau avec de nouvelles activités, vous pouvez aider à cons-
truire de nouveaux neurones et renforcer les liens entre ceux-ci. Cela peut 
contrer les effets nocifs de la maladie d'Alzheimer et d'autres pathologies de 
démence. En défiant votre cerveau, vous pouvez apprendre plein de nou-
velles choses. Alors pourquoi ne pas apprendre une nouvelle langue ou 
adopter un nouveau hobby ? 
 

 
                        5 Profitez des activités sociales 
 

Les activités sociales peuvent être bénéfiques pour la santé du cerveau, car 
elles stimulent les réserves cérébrales, contribuant ainsi à réduire le risque de 
démence et de dépression. Essayez de passer plus de temps avec vos amis 
et votre famille 
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Liste des membres (à compter de juillet 
2019) 
 
Les coordonnées se trouvent sur le site web d’ADI : www.alz.co.uk/associations  

 
Allemagne – Deutsche Alzheimer Gesellschaft 

Angleterre, Pays de Galle, Irlande du Nord – Alzheimer’s Society 

Afrique du Sud – Alzheimer’s South Africa 

Arabie Saoudite – Saudi Alzheimer’s Disease Association 

Argentine – Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer (ALMA) 

Arménie – Alzheimer's Disease Armenian Association 

Aruba – Fundacion Alzheimer Aruba (FAA) 

Australie – Dementia Australia 

Autriche – Alzheimer Austria 

Barbade – Barbados Alzheimer’s Assocation 

Belgique – Ligue Nationale Alzheimer Liga 

Bermudes – Alzheimer’s Family Support Group 

Bolivie – Asociación Alzheimer Bolivia (AAB) 

Bonaire – Fundashon Alzheimer Bonaire  

Bosnie Herzégovine – Udruženje AiR/Association AiR/ - Sarajevo 

Brésil – FEBRAZ – Federação Brasileira de Associaçãoes de Alzheimer 

Bulgarie – Compassion Alzheimer Bulgaria 

Canada – Alzheimer Society of Canada 

Chili – Corporacion Alzheimer Chile 

Chine – Alzheimer’s Disease Chinese 

Chypre – The Cyprus Alzheimer Association 

Costa Rica – Asociación Costarricense de Alzheimer y otras Demencias Asociadas (AS-

CADA) 

Croatie – Alzheimer Croatia 

Cuba – Sección Cubana de la Enfermedad de Alzheimer 

Curaçao – Stichting Alzheimer Curaçao 

Danemark – Alzheimerforeningen 

Ecosse – Alzheimer Scotland 

Egypte – Egyptian Alzheimer Society 

El Salvador – Asociacion de Familiares Alzheimer de El Salvador 

Equateur – Fundación TASE (Trascender con Amor Servicio y Excelencia) 

Emirats Arabes Unis – 4get-me-not Alzheimer’s Organization 

Espagne – CEAFA 

Etats Unis – Alzheimer’s Association 

Finlande – Alzheimer Society of Finland/Muistiliitto ry 

Ghana – Alzheimer's and Related Disorders Association Ghana 

Gibraltar – Gibraltar Alzheimer’s & Dementia Society 

Grèce – Panhellenic Federation of Alzheimer’s Disease and Related Disorders 

Guatemala – Asociación ERMITA, Alzheimer de Guatemala 

Honduras – Asociación Hondureña de Alzheimer 

Hong Kong SAR Chine – Hong Kong Alzheimer’s Disease Association 

Hongrie – Hungarian Alzheimer Society 

Île Maurice – Alzheimer Association Mauritius 

Îles Caïmans – Alzheimer’s and Dementia Association of the Cayman Islands 
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Îles Vierges – Virgin Islands Alzheimer's Association 

Inde – Alzheimer's and Related Disorders Society of India (ARDSI) 

Indonésie – Alzheimer Indonesia 

Iran – Iran Alzheimer’s Association 

Irlande – The Alzheimer Society of Ireland 

Israël – Alzheimer's Association of Israel 

Italie – Federazione Alzheimer Italia 

Jamaïque – Alzheimer’s Jamaica 

Japon – Alzheimer’s Association Japan 

Kenya – Alzheimer’s & Dementia Organisation Kenya 

Lesotho – Dementia Lesotho  

Liban – Alzheimer’s Association Lebanon 

Macao SAR Chine – Macau Alzheimer’s Disease Association 

Macédoine – Association of Alzheimer Disease - Skopje Macedonia 

Madagascar – ONG Madagascar Alzheimer 

Malaisie – Alzheimer’s Disease Foundation Malaysia 

Malte – Malta Dementia Society 

Mexique – Federación Mexicana de Alzheimer (FEDMA) 

Monaco – Association Monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer  

Myanmar – Alzheimer's Association Myanmar 

Namibie – Alzheimer Dementia Namibia (ADN) 

Népal – Alzheimer and Related Dementia Society Nepal 

Nigéria – Alzheimer’s Disease Association of Nigeria 

Norvège – Nasjonalforeningen for folkehelsen  

Nouvelle Zélande – Alzheimers New Zealand 

Pays-Bas – Alzheimer Nederland 

Oman – Oman Alzheimer’s Society  

Pakistan – Alzheimer’s Pakistan 

Pérou – Asociacion Peruana de Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias (APEAD) 

Philippines – Alzheimer’s Disease Association of the Philippines 

Pologne – Polish Alzheimer’s Association 

Puerto Rico – Asociacion de Alzheimer de Puerto Rico 

Qatar – Qatar Alzheimer’s Society  

République de Corée – KAD (Korean Association for Dementia)  

République Dominicaine – Asociación Dominicana de Alzheimer 

République Slovaque – Slovak Alzheimer's Association 

République Tchèque – Česká alzheimerovská společnost  

Roumanie – Romanian Alzheimer Society 

Russie – Help for patients with Alzheimer's disease and their families 

Saint Martin – Sint Maarten Alzheimer Association 

Singapour – Alzheimer’s Disease Association Singapore 

Slovénie – Spominčica 

Sri Lanka – Lanka Alzheimer’s Foundation 

St Kitts and Nevis – Alzheimer’s Association of St. Kitts and Nevis 

Suède – Alzheimerforeningen i Sverige 

Suisse – Alzheimer Switzerland 

Suriname – Stichting Alzheimer en Overige Dementieen Suriname 

Syrie – Syrian Alzheimer and Memory Diseases Society 

TADA Chinese Taipei 

Thaïlande – Alzheimer's and Related Disorders Association of Thailand 
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Tonga – Huelo Alzheimers Tonga  

Trinidad and Tobago – Alzheimer’s Association of Trinidad and Tobago 

Tunisie – Association Alzheimer Tunisie 

Turquie – Turkish Alzheimer Society and Foundation 

Uruguay – Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares (AUDAS) 

Vénézuela – Fundación Alzheimer de Venezuela 

Zimbabwe – Zimbabwe Alzheimer’s and Related Disorders Association 

 

Sponsors 

 

Nous ne pourrions pas accomplir tout ce que nous faisons pendant le Mois Mondial 
d'Alzheimer sans le soutien de nos sponsors :  
 
Champion du Mois Mondial d’Alzheimer : F. Hoffmann-La Roche 

 

 

Partenaires du Mois Mondial d’Alzheimer : Janssen Neuroscience, Otsuka America 

Pharmaceutical, Eisai Co Ltd 

 

 

 

 

 

 

 Sponsors du Mois Mondial d’Alzheimer : Biogen, Home Instead, IQVIA 
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Personnel d’ADI 
 

 

Directrice générale – Paola Barbarino 

p.barbarino@alz.co.uk 

Paola est responsable de tous les aspects des activités 
d'ADI. En collaboration avec le Conseil d'Administration, 
Paola met en œuvre les stratégies de financement et de 
campagnes. Elle représente ADI lors de conférences inter-
nationales et de l'Alliance des MNT et participe aux réunions 
de l'OMS et des Nations Unies. 

 

Directeur des Politiques, Communications et Publica-
tions et Directeur général adjoint – Chris Lynch 

c.lynch@alz.co.uk  

Chris est responsable des stratégies de politique, de com-
munication et de publication d’ADI en plus de son poste de 
Directeur général adjoint. Chris représente ADI lors de réu-
nions et de conférences, y compris à l'OMS et à l'ONU. 

 

Manager général – Michael Lefevre 

m.lefevre@alz.co.uk  

Michael est responsable des systèmes financiers et informa-
tiques, des projets, des ressources humaines et de la gou-
vernance d’ADI, notamment les rapports financiers, les 
comptes et la planification. 

 
 

Cheffe des Evénements – Jane Cziborra 

j.cziborra@alz.co.uk  

Jane est responsable de l'organisation de toutes les confé-
rences et tous les événements tout au long de l'année, no-
tamment la Conférence Internationale d’ADI, les confé-
rences régionales et les programmes de l'Université Alzhei-
mer à travers le monde. 

 
 

 

mailto:p.barbarino@alz.co.uk
mailto:c.lynch@alz.co.uk
mailto:m.lefevre@alz.co.uk
mailto:j.cziborra@alz.co.uk
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Cheffe de la Recherche et des Politiques – Wendy Weid-
ner 

w.weidner@alz.co.uk  

Wendy est responsable de la participation d’ADI au projet 
STRiDE (Renforcer les réponses à la démence dans les 
pays en voie de développement) et à d'autres recherches 
auxquelles ADI participe, et assure la liaison avec le Comité 
consultatif médical et scientifique d'ADI (MSAP). 

 

Cheffe du Développement – Nikki Bayliss 

n.bayliss@alz.co.uk  

Nikki est responsable de la collecte de fonds d'ADI, et gère 
les relations avec les principaux donateurs et partenaires. 
Nikki travaille en étroite collaboration avec le reste de 
l'équipe pour soutenir le développement organisationnel et 
atteindre les objectifs de l'ADI. 

 

Directrice régionale, Bureau régional d’Asie-Paci-
fique – DY Suharya 

dy.suharya@alz.co.uk  

DY travaille en Indonésie, en tant que Directrice régionale 
du bureau régional Asie-Pacifique, afin de favoriser la colla-
boration entre les membres et de renforcer leurs capacités. 
Elle gère les contacts avec des pays non-membres de la ré-
gion. 

 

Directeur régional, Bureau régional des Amériques – 
Joost Martens 

j.martens@alz.co.uk  

Joost travaille à El Salvador, en tant que Directeur régional 
des Amériques, y compris les Pays des Caraïbes et l’Amé-
rique du Nord, du Centre et du Sud. Il est chargé de favori-
ser la collaboration entre les associations, de renforcer leurs 
capacités et de développer de nouveaux membres dans la 
région. 

 

Manager des Adhésions et Responsable du programme 
de Développement des membres – Laura Dabas 

l.dabas@alz.co.uk  

Laura est responsable du soutien et du développement des 
membres nouveaux et actuels d'ADI, notamment avec le 

mailto:w.weidner@alz.co.uk
mailto:n.bayliss@alz.co.uk
mailto:dy.suharya@alz.co.uk
mailto:j.martens@alz.co.uk
mailto:l.dabas@alz.co.uk
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programme Université Alzheimer d'ADI, et d’encourager le 
développement des organisations Alzheimer/de démence 
dans de nouveaux pays. 

  
Responsable des Communications et des Politiques – 
Annie Bliss 

a.smith@alz.co.uk  

Annie gère le portefeuille des communications ainsi que 
l'engagement politique d'ADI, notamment auprès de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. 

 
 

Assistante en Communications et Administration – Tay-
lor Paatalo 

t.paatalo@alz.co.uk   

Taylor aide avec les communications, réseaux sociaux et 
newsletters d'ADI. 

 

Coordinatrice événementiel et administrative – Katie 
Bingham 

k.bingham@alz.co.uk  

Katie travaille sur les événements, tels la conférence 
d’ADI, les conférences régionales et autres réunions. Katie 
est également responsable de l'administration quotidienne 
du bureau d'ADI. 

 

Assistante financière – Katarzyna Pogorzelska 

k.pogorzelska@alz.co.uk  

Kat travaille à temps partiel dans l'administration financière et la col-
lecte de fonds. 

 

 

 

 
Responsable financière, Bureau régional d’Asie-Pacifique –  
Irma Rachmatiah  
 
irma@alz.co.uk  

 
Irma travaille à temps partiel depuis l'Indonésie, aidant à l’administra-
tion financière du bureau régional d’Asie-Pacifique. 

 

mailto:t.paatalo@alz.co.uk
mailto:k.bingham@alz.co.uk
mailto:k.pogorzelska@alz.co.uk
mailto:irma@alz.co.uk

