
 

BIENTOT LA PREMIÈRE PIERRE ! 
 

Le chantier du Village 

Landais Alzheimer de 

Dax a débuté au 

printemps 2018, 

après les fouilles 

archéologiques.  

Il devrait durer 20 

mois environ.  

 

Ce village d'un 

nouveau genre, d’une superficie de cinq hectares, 

sera conçu en forme de bastide avec une place 

centrale, une brasserie, une supérette, un salon de 

beauté et une médiathèque. 

 

Il sera composé de quatre quartiers d'habitations 

comportant chacun quatre maisonnées pour sept à 

huit résidents. Ces maisons seront construites 

autour d'une place intérieure qui sera un lieu 

d'échanges et d'activités, afin de favoriser la vie 

sociale. 

 

Un espace commun, chaleureux, avec salon, salle 

à manger et cuisine agrémentera ces habitations. 

Au centre de ce grand terrain arboré, situé rue 

Pascal Lafitte à Dax, des bassins protégés offriront 

des promenades libres et sécurisées avec à 

proximité, une zone potagère participative. 

 

Sur les 120 places, dix seront réservées à des 

patients de moins de 60 ans et dix autres à 

l'accueil de jour. Les patients seront encadrés par 

120 personnels (dont 90 soignants environ : 

médecins, aide-soignants, infirmiers, 

psychologues, kinés) et autant de bénévoles 

formés à l’accompagnement. 

 
Manon Golias 

LE MOT DU PRÉSIDENT 
Depuis toujours, les Landais ont montré leur forte 

implication dans la vie de leur territoire. En 

témoignent le foisonnement et le dynamisme de la 

vie associative landaise. 

Les bénévoles, dans toute la diversité de leurs 

activités et compétences, sont au cœur du projet du 

Village Landais Alzheimer, initié par Henri 

Emmanuelli et porté par le Département. 

Complémentaires des professionnels, ils participent 

à l’organisation sociale et à l’approche thérapeutique 

innovante du Village, basées sur l’accompagnement 

personnalisé des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer. 

Avec sa place, qui rappelle nos bastides landaises, 

son auditorium, sa médiathèque, son restaurant ou 

encore ses jardins, paysager et potager, le Village 

est conçu pour offrir un cadre animé, propice à la 

convivialité. 

La convivialité, le plaisir d’être ensemble et de 

partager, guident ce projet, co-construit avec les 

bénévoles. Depuis l’appel lancé en décembre 2016, 

à l’Atrium de Dax, près d’une centaine de bénévoles 

du territoire ont répondu présents. Quatre réunions 

d’information et d’échanges ont permis de réfléchir 

ensemble à un programme de formation. La 

première session de formation, qui a accueilli une 

quinzaine de bénévoles, s’est déroulée le 13 avril 

dernier. Consacrée à la connaissance de la maladie 

d’Alzheimer et aux attitudes appropriées, ainsi qu’à 

l’engagement bénévole, ces sessions vont se 

poursuivre pour permettre à chacun d’aborder sa 

participation en toute sérénité. 

Ce premier numéro de la Gazette des Bénévoles est 

le fruit du travail des étudiants du BTSA 

Développement, Animation des Territoires Ruraux 

du lycée professionnel agricole de Chalosse. Son 

objectif : vous informer sur le projet et sur les 

bénévoles. 

Xavier Fortinon,  

Président du Conseil départemental 

Président du Groupement d’Intérêt Public Village Landais Alzheimer 
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La fibre associative n’a jamais été en reste avec les 

Landais. Le Département compte pas moins de 1200 

associations dans des domaines aussi diversifiés que le 

sport, les loisirs, la culture, l’humanitaire, l’action 

sociale et la santé, la jeunesse et les personnes âgées, 

etc. 

Le Village Landais Alzheimer a fait appel à ce vivier et 

un grand nombre d’associations ont répondu présent 

pour construire et faire vivre la structure. Des 

bénévoles motivés sont prêts à s’investir auprès des 

professionnels : à terme, 120 sont attendus, pour 

répondre au mieux aux besoins des malades et les 

accompagner au quotidien. 

Cette gazette en témoigne. Elle a pour principal objectif 

de les aider à mieux se connaître et à créer des 

synergies et des échanges, qui promettent d’être riches 

et fructueux. 

Le futur Village peut compter d'ores et déjà sur la 

participation, à titre individuel,  de près de 90 

bénévoles, membres des 48 associations, qui se 

répartissent à ce jour en 9 associations sportives, 16 

associations sociales et 23 associations culturelles. 

Louisa Citre 

DES ÉTUDIANTS DE BTSA  
S’IMPLIQUENT DANS LE VILLAGE 
 

Le Lycée Professionnel Agricole de Chalosse à Mugron, 

fort de ses nombreux projets, développe deux filières : 

services (Bac professionnel Service aux personnes et 

aux territoires, BTSA Développement, animation des 

territoires ruraux) et agroéquipement (Bac 

Professionnel et BTSA par l’apprentissage).  

ASSOCIATIONS ET BÉNÉVOLES : 120, LE NOMBRE D’OR  

Le futur Village Landais Alzheimer pourra compter sur de nombreuses associations mais également sur de fidèles 

bénévoles prêts à donner de leur temps et à valoriser leurs compétences auprès des résidents.  

Dans le cadre d’une convention de partenariat entre le 

GIP Village Landais Alzheimer et le lycée professionnel 

de Chalosse, les étudiants du BTSA participent à 2 

projets.  

En tant que futurs chargés de mission, les étudiants de 

BTSA Développement, Animation des Territoire Ruraux 

sont amenés à concevoir et réaliser de nombreux 

projets en lien avec le territoire, dans des domaines 

variés tels que l’agriculture, la santé, le social, le 

développement local, etc. 

Les étudiants de 1ère année réalisent une enquête-

diagnostic portant sur la perception de la maladie 

d’Alzheimer auprès de la population dacquoise. En 

janvier, ils ont enquêté sur le terrain sur cette 

thématique auprès des habitants et des commerçants 

de Dax. Cette enquête a pour double objectif 

d’informer le grand public et de sensibiliser les 

habitants du territoire sur la maladie et le Village.  

Quatre étudiantes de 2ème année se sont attelées à la 

conception d’un support d’information et de 

communication pour les bénévoles : la Gazette du 

Village Landais Alzheimer. 

Venant de différents horizons, l’ensemble de l’équipe 

s’est impliqué pour mener à bien ce projet qui a fédéré 

de nombreux acteurs, tels que le Conseil 

départemental, Mme Laudouar qui assure la 

coordination de l’animation du bénévolat du Village 

Landais Alzheimer ainsi que de M. Boissel, Président de 

Générations Mouvement. 

Après ce premier numéro, il ne restera plus qu’à former 

un comité de rédaction avec les bénévoles du Village, 

pour assurer la publication des numéros suivants. 

 

Julia Cabillon—Hiriberhonde 
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Parlez-nous de France Alzheimer dans les 

Landes…  

L’antenne landaise a été créée en 1994 dans un 

petit local qui pouvait seulement recevoir deux 

personnes : elle se voit maintenant dotée d’une 

maison qui nous permet de développer nos activités 

auprès des personnes atteintes de la maladie et des 

personnes qui les accompagnent. 

L’association landaise dépend de l’Union Nationale 

des associations France Alzheimer dont le siège est 

à Paris, notre antenne couvre le territoire landais. 

Actuellement, il y a 150 adhérents qui règlent une 

cotisation et mettent en place des actions. 

Pour l’aménagement de notre local, nous faisons 

appel aux dons. En ce qui concerne le financement, 

nous disposons des aides communales, 

départementales, régionales et celles d’autres 

associations comme les Clubs services. L’ARS 

(Agence régionale de santé) et la CNSA (Caisse 

nationale de solidarité pour l’autonomie) financent la 

formation des aidants. Pour le fonctionnement 

global, l’Union nationale prend en charge une partie 

du loyer, ainsi que les honoraires des professionnels 

intervenant à l’antenne. Nos partenaires principaux 

sont : France Alzheimer Paris, la CNSA, le Conseil 

départemental et les communes.  

 

 

Pouvez-vous nous rappeler vos missions ?  

Nos objectifs sont avant tout d’apporter du soutien 

aux familles, de les informer et de les orienter vers 

les organismes compétents. L’association les aide à 

trouver des solutions matérielles, financières et 

humaines. France Alzheimer a pour priorité le bien-

être de chacun en mettant les personnes atteintes et 

les personnes aidantes dans un environnement 

favorable où elles se sentent bien. 

Au sein de notre antenne, nous proposons avec des 

professionnels, de l’art-thérapie, de la 

musicothérapie, une halte relais avec une 

psychologue et des activités conviviales comme des 

cours de gymnastique. De plus, chaque année pour 

la Journée Mondiale Alzheimer, le 21 septembre, 

nous faisons une présentation de l’antenne et 

d’organismes comme les CLIC (Centres locaux 

d’information et de coordination) ou les MAIA 

(Maisons pour l’autonomie et l’intégration des 

malades Alzheimer). Nous pouvons aussi faire 

intervenir des troupes de théâtre et des 

professionnels pour animer des conférences. Par 

ailleurs, nos services offrent des formations pour les 

aidants sur tout le territoire avec des permanences à 

Mont-de-Marsan, Biscarrosse et Dax. 

Dans un avenir proche, nous envisageons de 

proposer de nouvelles activités : des séances de 

sophrologie, de relaxation, voire des cours de yoga à 

condition d’avoir l’encadrement nécessaire. 

 

*Elle a aidé son père lorsque sa mère était atteinte par la 
maladie. Elle a bénéficié de la formation des aidants. Aujourd'hui, 
elle la dispense aux autres familles concernées. 
 

Suite page 4 

FRANCE ALZHEIMER DANS LES LANDES : 
« AVANCER ENSEMBLE, VERS UN PROJET COMMUN » 
 

Pour ce premier numéro de la Gazette, notre groupe d’étudiantes a rencontré Françoise DIRIS, présidente de 

l’association France Alzheimer Landes et vice-présidente du GIP et Florence ROUEL*, secrétaire salariée de 

l’association. 

© Association France Alzheimer Landes 

“En venant chez nous, les malades et leurs 

proches doivent se sentir comme à la maison. ” 
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Selon-vous, quelles sont les forces de votre 

association ? 

Tous les bénévoles qui font partie de l’association ont 

eu une personne atteinte de la maladie dans leur 

foyer. C’est ce qui fait notre force. Ensuite, nous 

avons la liberté de bénéficier d’une vraie maison 

comme lieu d’accueil et c’est un avantage car c’est un 

lieu non institutionnel.  

Mais une de nos principales contraintes pour 

développer davantage l’association, c’est le manque 

de bénévoles. 

Quelques mots sur le futur Village Landais 

Alzheimer ? 

Tout d’abord, c’est 120 places supplémentaires pour 

accueillir les malades dans un environnement 

privilégié. Nous travaillons étroitement avec le Conseil 

départemental des Landes à tous les stades du projet 

(bénévolat, formation, conception de l’espace, etc.). 

En effet, nous faisons partie du GIP qui pilote le 

projet du Village, avec les associations France 

Parkinson, Générations Mouvement et l’UDAF.  

 

Que pensez-vous de la Gazette ? 

La Gazette est une très bonne initiative pour informer 

et impliquer les bénévoles.  

Et pourquoi ne pas associer des malades jeunes à la 

réalisation des prochains numéros ? 

Justine Lamarcade 
Louisa Citre 

Nous en sommes tous persuadés, 

la circulation de l'information est 

essentielle à tous les niveaux du 

projet. 

La Gazette est le support 

d’information et de communication 

des bénévoles du Village. Ce 

premier numéro est le fruit d’un 

travail collaboratif entre les 

étudiants du lycée agricole de 

Mugron et des bénévoles de 

Générations Mouvement. 

Bénévoles, êtes-vous motivés pour 

prendre la relève et intégrer le 

comité de rédaction de la Gazette, 

coordonnée par le Département des 

Landes, qui en assure également la 

publication ? Et pourquoi pas y 

associer des personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer, sous forme 

d’ateliers, par exemple ? Si vous 

êtes volontaires pour intégrer ce 

projet, nous vous prions de bien 

vouloir vous manifester auprès de 

Mme Florence Laudouar, 

responsable de la coordination de 

l’animation du Village. 

 

Justine Lamarcade 

LA GAZETTE, UNE AFFAIRE A SUIVRE… 
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AGENDA 2018 

- 4 juin : cérémonie de la 
première pierre 

 

- 22 juin : prochaine session 
de formation des bénévoles  

 

- 3 octobre : «  Théâtre Forum 
Alzheimer » par Petits Frères des 
Pauvres, Salle Amélie Charrière à 
Dax 
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“Chez nous, pas de blouses blanches,  

ni d’environnement médicalisé ! ” 

“Le principe c’est que ce village soit  

leur dernière maison de vie.” 

France Alzheimer Landes : 
12 Rue de la Ferté, 40100 Dax 

05.58.98.80.88 

Pour toute information 
concernant le bénévolat dans le 
Village Landais Alzheimer, vous 
pouvez contacter, Mme Florence 
Laudouar, par mail :  
village-alzheimer@landes.fr 
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