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LE VILLAGE ALZHEIMER,  
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE EN FRANCE

Le Village Landais Alzheimer propose une prise 
en charge innovante des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer.
L’équipe d’architectes a imaginé un village dont 
la vie s’organise autour d’un lieu central : la 
Bastide. Lieu de vie, cœur du Village, la Bastide 
proposera des commerces et des services 
ouverts à tous.
Dans un environnement arboré de plus de 
5 hectares, 16 maisonnées qui s’inspirent 
de l’architecture traditionnelle landaise 
accueilleront chacune 7 à 8 résidents dès 2020. 
Elles offriront un cadre de vie familier et familial 
aux résidents.
Dans le parc paysager, les résidents pourront 
se promener, exercer leur passion du jardinage 
dans le potager partagé ou s’occuper des 
animaux présents dans la mini-ferme.
Une équipe pluridisciplinaire et polyvalente de 
120 salariés accompagnera les résidents, leurs 
familles et les bénévoles.

En savoir plus : villagealzheimer.landes.fr

DEVENEZ BÉNÉVOLE  
AU VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER

Complémentaires des professionnels, vous faites 
partie intégrante du projet. En apportant la vie 
locale au cœur du Village, vous participez à 
l’innovation thérapeutique du projet.
Enthousiaste et motivé, quel que soit votre âge, 
vos compétences, vos disponibilités, membre 
d’une association ou non, vous pouvez contribuer 
à la réussite de ce projet.
Venez avec vos goûts et vos envies pour les 
partager avec les résidents, leurs familles, 
dans un esprit de convivialité : sport, musique, 
promenades, lecture à voix haute, jeux, jardinage, 
tricot, être à l’écoute, dessiner…
Pour un engagement en toute sérénité, vous 
bénéficierez d’une sensibilisation à la maladie 
d’Alzheimer et à l’engagement bénévole.
Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant en 
contactant Mme Florence Laudouar, coordonnatrice 
de l’animation et du bénévolat.

par mail : 
coordo-benevole-animation@villagealzheimer.fr 
ou village-alzheimer@landes.fr
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