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DOSSIER DE CANDIDATURE à l’ACTION DE DISTRICT 

LIONS ALZHEIMER 
 
1. Intitulé du projet : 
 

« La Recherche - Un réel enjeu pour LIONS ALZHEIMER » 
 
2. Intentions : 
 
En 1906, Aloïs ALZHEIMER, neurologue allemand, a décrit pour la première fois les altérations observées sur 
le cerveau d’une patiente âgée d’une cinquantaine d’années. 
 
La maladie qui porte désormais son nom est une pathologie neurodégénérative incurable qui entraine la 
perte progressive et irréversible des neurones ayant pour conséquence une altération inéluctable des facul-
tés cognitives telles que la mémoire, le raisonnement, le langage. 
 
L’extension de la détérioration à d’autres zones du cerveau entraine des troubles du comportement, de 
l’orientation, de la reconnaissance et mène, au dernier stade de l’évolution de la maladie, à un état de dé-
mence profonde, de perte d’autonomie et de dépendance totale. 
 
On estime qu’aujourd’hui en France, près d’un million de personnes sont atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer; leur nombre va croissant et concerne des personnes de plus en plus jeunes. 

 
Le soutien à la recherche 

Le soutien aux malades à domicile et leurs aidants familiaux,  
sont les axes majeurs des actions de LIONS ALZHEIMER FRANCE. 

 
3. Objectifs : 
 
ALZHEIMER constitue un défi pour notre système de santé comme pour la politique de la recherche. 
ALZHEIMER doit être une priorité de santé publique. 
 
Les progrès de la science moderne ouvre de nouveaux espoirs pour parvenir à combattre la maladie d’Al-
zheimer mais le chemin reste encore long avant de pouvoir prétendre apporter une réponse satisfaisante 
aux conséquences très importantes observées. 
 
Grace à l’Opération « Roses Jaunes », action désormais initiée chaque année, le 21 Septembre - Journée 
Mondiale de la Maladie d’Alzheimer - un chèque de 50 000 € a été remis au Professeur DUBOIS, Directeur 
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de l’IM2A pour l’A.R.N.N (Association pour le recherche en Neuropsychologie et en Neuro-Imagerie). Cette 
somme a contribué à l’acquisition d’un appareil SIMOA, appareil d’une extrême sensibilité permettant 
d’identifier par simples prélèvements sanguins les sujets porteurs de lésions cérébrales. 
 
Grace à la mobilisation de LIONS ALZHEIMER et de la fondation pour la recherche Alzheimer (FRA), cette 
technologie, non encore diffusée en France, installée dans le service de biochimie Médicale de la pitié Salpê-
trière de PARIS permettra de faire progresser la connaissance sur les biomarqueurs de la maladie dans ses 
formes précises. 
 
La médecine numérique ou computationnelle, l’I.A. (Intelligence Artificielle) doit également tendre vers 
l’aide au diagnostic et au traitement. 
 
Au côté du soutien à apporter au Malade, en accompagnant son maintien à domicile, en soulageant le quoti-
dien des Aidants familiaux, en contribuant à la formation des professionnels   => 

Aider la recherche est devenu un des objectifs majeurs pour les années à venir. 
 
 
4. Etat des Lieux : 
 
Qui ne connait dans son environnement proche, familial, amical, professionnel un malade Alzheimer, un ai-
dant Alzheimer ! 
 
Depuis plus de 25 ans maintenant, LIONS ALZHEIMER, Association « fille » reconnue par le LCIF, implique 
tous les Clubs Lions dans l’aide aux malades et leur famille, en favorisant le maintien à domicile par des ac-
tions nationales => 
 
- Les Accueils de Jour (AJA) - Organisation à but thérapeutique qui accueille 6 à 15 personnes/J. pour un en-

semble d’ateliers animés par des spécialistes. Lions Alzheimer a contribué à l’ouverture de 195 Accueils de 
jour (liste sur le site internet Lions Alzheimer), 

- Les plateformes d’accompagnement et de répit destinées particulièrement au proche-aidant d’un malade 
- Les Séjours Répit Lions Alzheimer (SERELA), Prise en charge financière, matérielle, psychologique : de 

vraies vacances pour le binôme Aidant/Aidé. C’est une offre qui évite les ruptures en associant sur un 
même lieu de vacances des structures médico-sociale et de tourisme social et familial, 

- « Entraide / Formation », une formation pour les psychologues, médecins, infirmiers en AJA, EHPAD et/ou 
en plateforme d’accompagnement et de répit qui, à leur tour, formeront les aidants, 

- Les « Cafés Lions Alzheimer », café thématique où l’on parle entre aidants de son malade et de la maladie, 
où l’on s’informe, 

- Les « Roses Jaunes » - Action initiée en 2018, renouvelée chaque 21 Septembre pour la Journée Mondiale 
de la maladie d’Alzheimer 

    et enfin, 
- L’aide à La Recherche, une priorité pour Lions Alzheimer 
    (voir le lettre de remerciement adressée par Mr le Pr Bruno DUBOIS à Lions Alzheimer) 
 
 
5. Les moyens à mettre en oeuvre, le calendrier : 
 
Faire de notre cause Alzheimer une Œuvre de District permettra de renforcer notre réseau et de promouvoir 
notre manifestation phare, nationale « Les Roses Jaunes » « Roses de la mémoire », nous permettant de 
financer de façon significative la recherche… 
 
Un guide est à la disposition des Clubs pour les aider à construire un projet autour de la maladie d’Alzhei-
mer. 
 

Initiée en 2018 - L’action : 

Les Roses jaunes pour Alzheimer : 



 

 

 
A l’occasion de cette journée nationale (21 Septembre), en proximité avec la Journée Mondiale des Aidants  
(6 Octobre), notre distribution de « Roses Jaunes » est une opération qui doit rassembler tous nos Clubs, 
tous nos membres. 
 

Histoire de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer,  
A l’origine, cette Journée fait partie du mois mondial de la maladie d’Alzheimer, où les organisations se coor-
donnent pour créer des messages sur la démence à l’intention des médias, des principales parties prenantes, 
des décideurs. La décision d’introduire le mois complet a été prise pour permettre aux Associations Alzhei-
mer nationales et locales du monde entier d’étendre la portée de leurs programmes et évènements de sen-
sibilisation. La Journée a été lancée en 1994 pour célébrer le 10ème anniversaire d’ADI (Association - Alzhei-
mer Disease International) - qui habilite toutes autres organisations à mener des recherches et à mettre à 
jour leurs connaissances sur la maladie et la démence.  
 
C’est une campagne internationale qui vise à sensibiliser et « à dénoncer » la stigmatisation commune qui 
entoure la démence liée à la maladie. Cette journée d’information offre, grâce aux médias qui relayent, une 
vraie visibilité sur la maladie. Dans le même temps, y participant, nous sommes à notre tour visibles et li-
sibles pour dire le Lionisme et l’intérêt des Clubs pour cette maladie, dire les actions, les différentes aides 
mises en place pour les proches-aidants et les malades, évoquer le rôle des Institutionnels dans la prise en 
charge des patients. 
 
 
L’action « Roses Jaunes » s’inscrit dans cette démarche. Elle consiste à proposer au public une rose jaune, 
« rose de la mémoire » contre un don de 3€. 60 % des fruits de cette collecte sera reversé à Lions Alzheimer 
pour la recherche et le solde réservé au compte œuvre du ou des Clubs mutualisés ayant participé à l’opéra-
tion pour un don, un soutien à une structure d’aide aux malades et/ou aux aidants en proximité. 
 
L’offre attachée au soutien des aidants et des malades Alzheimer est un gage de réussite de l’action. 
 
Chaque Club achète des roses par l’intermédiaire d’un fleuriste, d’un grossiste de proximité qui les cèdent au 
prix coutant (env. 0,85 - 0,90 €). Elles seront proposées dans un cornet cellophane contre un don de 3 € 
l’unité. La rose Tara est une rose de qualité parfaitement adaptée (sierraflowerfinder.com - soins et manu-
tention sont exprimés sur le site). La durée de vie d’une rose fraiche est de l’ordre de 10 à 14 jours. 
 
La distribution peut se faire sur l’espace public ou en sortie de Caisses de Supermarchés (type Carrefour, Au-
chan, Monoprix…). Nos Roll-Up (l’un présentant Lions Alzheimer, ses actions, ses réalisations - le second 
strictement dédié à l’action « Roses Jaunes »), fanions, flyers, affiches… Un fichier source est à la disposition 
des Clubs pour faire éditer tous supports utiles à la manifestation. 
 
Tous autres partenaires (commerçants, entrepreneurs) sont disponibles pour acquérir des lots et offrir des 
roses, renforçant ainsi nos efforts de réussite au bénéfice de cette cause. 
 
Le MICRODON est un outil complémentaire à proposer aux grandes entreprises qui parrainent notre dé-
marches. Nous y travaillons. L’arrondi en caisse peut être mis en place de manière permanente avec les en-
seignes de distribution de plus de 15 points de vente au niveau national sur plusieurs semaines, voire plu-
sieurs mois mais en tout état de cause en lien avec notre Opération liée à la Journée Mondiale de la maladie 
d’Alzheimer. Tous les collaborateurs de l’enseigne se mobilisent alors bénévolement au service de notre ac-
tion. 
 

Pour conclure, 
 
Le don de soi est une des caractéristiques de notre engagement dans le Lionisme. 
 
Notre cause ALZHEIMER doit devenir une action de District, puis redevenir, comme au décours des années 
2008/2010 Œuvre Nationale au même titre que les nombreuses autres nobles causes que nous soutenons. 

http://sierraflowerfinder.com/


 

 

 
Je reste à la disposition de l’ensemble des membres du Cabinet de notre Gouverneur pour répondre aux 
questions susceptibles de naitre après lecture de cette présentation.  
 
LIONS ALZHEIMER mérite votre reconnaissance. 
 
Merci 
 
Marguerite THURA 
Déléguée de District 103 Centre Est LIONS ALZHEIMER 
Membre du Club CHALON Sur SAONE DOYEN 

 
 
Site internet : www.lions-alzheimer-france.fr 
 
Bureau de LIONS ALZHEIMER FRANCE : 
 
- Président :                          Dr Jacques MARTIN 
- Président d’Honneur :                      Dr René SLIOSBERG 
- Secrétaire générale :                        Martine SARTORI 
- Vice-Présidente - Trésorière :          Annick GIRAUD       
- Coordinatrice des délégués :          Christiane BORDOT 
- Commission « Roses Jaunes » :      Marc LEVY 
 
 
Pièces jointes : 
 
- Lettre remerciements du Pr Dubois 
- Guide des actions Lions Alzheimer à l’usage des clubs 
- Fiche club Rose Jaune à personnaliser. 
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