Compte rendu
Rencontre régionale Réseau Grand-Sud des Villes-Santé
11 – 12 septembre 2014 à Nice
Liste des participants :
Présents :
AUBAGNE
-Hélène TRIC (Conseillère municipale)
-Martine COETTO
-Cyril PARIAUD Pole Senior, CCAS
-Seneria SAVERON, association Fil rouge
Alzheimer
CANNES
- Joëlle VON GUNTEN (coordinatrice
Santé)
GRASSE
- Elisabeth BRUNO (coordinatrice ASV)
- Mathilde BORDENAVE (CCAS)
NICE
-

Pascale
FERRALIS
(Conseillère
municipale à la santé et la perte de
l’autonomie)

-

Claude DREKSLER (Directeur)
Julie VALBOUSQUET (Coordinatrice
ASV)
Joelle LAPP-CORDIER
Collègue du Service Environnement et
Développement durable

Pour le RFVS de l’OMS :
- Zoë HERITAGE, coordinatrice

Excusés :
AJACCIO
MARSEILLE
NIMES
SALON DE PROVENCE
TOULOUSE

La réunion a eu lieu :

12 ter Place Garibaldi
Maison des Associations
06300 NICE
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Jeudi 11 septembre : 14h30
Accueil des participants avec un café
-

Introduction par Zoë Heritage, coordinatrice du Réseau et Pascale Ferralis,
Conseillère municipale à Nice.

-

Zoë Heritage a présenté les membres actuels du Réseau, les principales actions
menées en 2013 et 2014, les changements dans le CA depuis les élections
municipales en mars, et aussi les projets prévus en 2015. Elle a rappelé aux
participants la nécessité pour les membres du RFVS de valider la nouvelle déclaration
de l’OMS dite la Déclaration d’Athènes en 2015. Lien vers la présentation des
Actualités du Réseau Villes-Santé

-

Pascale Ferralis a présenté les ateliers mémoire de Nice. Après un test d’entrée
effectué par le Centre Mémoire du CHU, les personnes peuvent participer aux
ateliers qui durent 1h30. Cinq sites (maison de quartiers etc.) accueillent 3 niveaux de
groupes toutes les semaines. La Ville de Nice finance l’administration des inscriptions
(75 personnes pour le niveau 1 en 2014, à peu près le même nombre pour les
niveaux 2 et 3) et subventionne le Centre Mémoire qui met à disposition les 4
psychologues qui animent les ateliers.
Lien vers la présentation de Nice : Les ateliers mémoires

-

Mme Ferralis a également présenté le Programme CALMAN (Culture, Arts, Loisirs
pour les Malades d’Alzheimer à Nice). Nice a pu adapter des visites de lieux culturels
pour les personnes souffrant d’Alzheimer et leurs aidants. Aujourd’hui 10 lieux
culturels proposent chacun 3 dates par an pour des visites adaptées par an, et ce sont
au total plus de 500 personnes qui ont pu en bénéficier en 2013. Lien vers la
présentation de Nice : Le programme CALMAN

-

En fin d’après-midi, les participants ont pu visiter le nouvel Institut Claude Pompidou
– Centre d’accueil, d’hébergement, de soins, d’enseignements et de recherche sur la
maladie d’Alzheimer, ouvert depuis mars 2014.

Vendredi 12 septembre :
- La matinée a commencé par une visite du parcours e-boucle Alzheimer sur la
Promenade du Paillon. La Promenade du Paillon est une nouvelle coulée verte
ouverte depuis octobre 2013 dans le centre-ville de Nice. Suite aux boucles
découvertes à Nice, une boucle avec 3 points d’intérêt a été développée sur la
Promenade du Paillon spécifiquement pour les personnes atteintes d’Alzheimer
et leurs aidants. Un flash code permet d’accéder à un quiz sur chaque point
d’intérêt.
-

Mathilde Demory du Centre d’Innovations et d’Usage en Santé au CHU Nice a
présenté plusieurs projets qui sont en cours d’expérimentation en matière de
‘Silver Economy’
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-

Cyril Pariaud a expliqué l’organisation d’ateliers de gymnastique douces qui sont
organisés pour les seniors depuis 2006 à Aubagne. 10 ateliers sont proposés par
le pôle Senior du CCAS chaque semaine, animés par le Service Sport de la Ville.
Quelques particularités de cette action sont que le Pôle Senior contacte par
téléphone chaque participant la veille de chaque atelier, ce qui permet de tisser
un lien fort entre les participants et le Pôle Senior. De plus, Aubagne propose des
transports gratuits par minibus pour aller aux ateliers. En 2013-14, 241 personnes
ont participé, avec une moyenne d’âge de 72 ans. Cette présentation a été suivie
d’une présentation des activités de l’association Fil Rouge Alzheimer qui partage
le même bâtiment que le Pôle Senior et le CLIC à Aubagne. Lien vers la
présentation d’Aubagne : Les ateliers de prévention

-

Dans l’après-midi, Grasse, représentée par Mathilde Bordenave, a présenté les
actions de son équipe Spécialisée Alzheimer, qui est située au sein du CCAS. Lien
vers la présentation de Grasse : L’Equipe spécialisée Alzheimer

-

Zoë Heritage a présenté le programme HEAT - outil d’évaluation économique des
effets sanitaires liés aux mobilités douces – que le RFVS est en train
d’expérimenter actuellement. Une diffusion de l’outil HEAT est prévue à la fin de
l’année. Lien vers présentation de l’outil HEAT

-

Présentation complémentaire de Nice : Le programme 4 S

Concernant l’organisation de la prochaine rencontre du Réseau Grand Sud en 2015,
Aubagne propose que le RFVS écrive à M Salem, adjoint au Maire, pour proposer que
cette réunion se déroule à Aubagne.

3

