Lundi 20 février 2012
De 19 h à 21 h 30
Delta Trois-Rivières

Salle Le Trifluvien
1620, rue Notre-Dame Centre

Alzheimer :

Une philosophie, une maison,
un combat pour un accompagnement différent
En France comme au Québec, les
personnes jeunes atteintes d’Alzheimer
se heurtent à une absence cruelle de
lieux de vie adaptés à leur réalité. Mais
cela pourrait changer grâce à Blandine
Prévost, 38 ans, atteinte d’une maladie
apparentée à l’Alzheimer.

Blandine et
Xavier Prévost
de l’association
AMA Diem

Depuis l’annonce de son diagnostic en 2009, Blandine Prévost réfléchit
à des solutions d’avenir pour elle, Xavier et leurs trois enfants. Confrontée
aux options traditionnelles – l’aile psychiatrique ou la maison de retraite –,
elle décide de créer elle-même sa solution : une vraie maison pour
personnes jeunes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Il y a un an, en
voyant Alzheimer, jusqu’au bout la vie, Blandine apprend qu’il existe
au Québec une maison comme celle dont elle rêve. Elle fonde avec
Xavier l’association AMA Diem, qui accompagne les personnes jeunes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, ainsi que leurs proches. C’est ainsi
que naît la collaboration Carpe Diem – AMA Diem. Blandine a reçu
à Paris, en décembre 2011, un prix Pierre Simon Éthique et société, en
reconnaissance de sa réflexion et de son engagement.

Blandine et son mari, Xavier, sont ingénieurs
et habitent près de Grenoble. Ils seront
au Québec pour présenter leur projet de
maison destinée aux jeunes personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer,
inspirée de la maison Carpe Diem de
Trois-Rivières. C’est une occasion unique
d’entendre le témoignage de ce couple
inspirant qui accepte de partager sa
réalité afin de changer le regard et faire
avancer la cause des personnes atteintes.

Au programme :
Nicole Poirier
de Carpe Diem

Une collaboration entre Carpe Diem et AMA Diem

www.alzheimercarpediem.com
www.amadiem.fr

Présentations de Blandine et Xavier Prévost
et de Nicole Poirier
Projection du film Alzheimer, jusqu’au bout la vie
de Laurence Serfaty

Billets 5 $

En vente à la porte

