
VILLE DE SCEAUX        15 déc. 16 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15 décembre 2016 

NOTE DE PRESENTATION 

OBJET : Attribution d’une subvention à l’association France Alzheimer 

Rapporteur : Monique Pourcelot 

La semaine bleue qui s’est déroulée cette année du 3 au 8 octobre 2016 est un événement national destiné 
aux retraités et personnes âgées. Dans le cadre de son engagement constant en faveur des seniors, la 
Ville organise à cette occasion plusieurs animations. 

Première commune d’Ile-de-France à intégrer dès 2014 le réseau "Villes amies des aînés", un réseau 
international qui favorise l’échange d’expériences en direction des seniors, Sceaux a reçu le label "Bien 
vieillir, vivre ensemble" en 2010. 
 
Dans le cadre de la Semaine bleue, la Ville a organisé la projection d’un film documentaire au cinéma 
Trianon « Mémoire de sages » réalisé par Sandrine Reliquet. Quatre centenaires scéens y racontent leurs 
souvenirs de jeunesse et les événements qui ont marqué leur vie. 

Une journée a également été dédiée aux proches aidants avec notamment la participation de l’association 
France Alzheimer. Elle s’est tenue le 6 octobre 2016, à l’Ancienne mairie. Les personnes qui 
accompagnent un membre de leur entourage en perte d’autonomie ou en situation de handicap ont pu 
rencontrer des professionnels de terrain, s’informer et échanger.  

Les actions France Alzheimer sont en effet orientées à la fois en direction des aidants et des personnes 
malades. Cette association participe à la formation des familles, des bénévoles et du personnel soignant. 
Elle organise également un réseau d'écoute et de soutien par l'intermédiaire de groupes de parole, de 
rencontres et d'entretiens avec un psychologue. 
 
C’est pourquoi, il est proposé au conseil municipal d’apporter son soutien aux actions mises en œuvre 
par l’association France Alzheimer par l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 564 € 
correspondant à la recette de la projection du film documentaire « Mémoire de sages ». 

 

 


