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Lions Alzheimer 

Association NATIONALE créée en 1995

Association FILLE du LCI

Régie par la loi 1901 

Ses objectifs :

 Favoriser la création de Centres d’Accueil de Jour (CAJ)
 Favoriser le maintien à domicile 
 Soulager l’entourage
 Coordonner l’action de tous les clubs Lions de France
 De développer des actions corollaires plus généralement en 

faveur des malades, des familles et de la recherche



Les réalisations de Lions Alzheimer

Les Centres d’accueil de Jour

Plus de 200 CAJ dans 70 départements ont été créés avec l’aide         
des Lions en 20 ans

Le C.A.J. permet : 
• de soulager la famille épuisée par la présence constante du malade
• de resocialiser le malade devenu isolé de son monde relationnel et 

familial 
• de retarder au maximum la mise en institution.



Les réalisations de Lions Alzheimer
Améliorer les Centres d’Accueil de Jour existants :

Jardins sensoriels à vocation thérapeutique
Cuisines thérapeutiques
Equipements divers pour ces structures
Financement de véhicules de transport









EVOLUTIONS  DE LIONS ALZHEIMER

Toujours dans le cadre de favoriser le maintien à domicile du
malade, Lions Alzheimer a diversifié depuis 5 ans son action en
venant apporter un soutien aux AIDANTS.

La maladie d’Alzheimer touche aujourd’hui en France environ
900.000 personnes (160.000 cas supplémentaires par an).

Les AIDANTS :
• 62% sont des femmes
• 51% sont des conjoints, 25 % des enfants
• 30% des aidants décèdent avant leur malade



EVOLUTIONS  DE LIONS ALZHEIMER

En 2011 Lions Alzheimer a signé une Convention de partenariat 
avec le Pr Dubois qui dirige l’Institut de la Mémoire et de la 

Maladie d’Alzheimer (IM2A) afin de créer un programme 

d’éducation et de formation des aidants :

ENTRAIDE



Centre des Maladies Cognitives et Comportementales

Centre dédié à la prévention, au diagnostic précoce,      
à la recherche et au traitement de la maladie 

d’Alzheimer et apparentés



Le programme ENTRAIDE - Les impacts

AIDANTS

Meilleure compréhension de la maladie
Diminution de l’anxiété
Diminution de la dépression
Diminution du temps passé aux soins
Meilleure acceptation des aides
Amélioration de la santé psychique à long terme

PATIENTS
Diminution des troubles psychologiques et comportementaux
Diminution de la consommation de psychotropes
Retard des délais d’institutionnalisation



EVOLUTIONS  DE LIONS ALZHEIMER

Toujours dans le cadre du soutien aux Aidants, Lions Alzheimer 
a initié en 2015 le 1er séjour de répit de binômes Aidant /Aidé 
dans une structure adaptée.

SE.RE.LA.
SEjour REpit Lions Alzheimer



SE.RE.LA.

SEjour REpit Lions Alzheimer

En Touraine, à Fondettes, dans une structure à la fois médico    
sociale et de tourisme familial, Lions Alzheimer  a permis à 120 
couples Aidant /Aidé de se retrouver tous les deux en vacances,

• pour passer du bon temps ensemble
• accéder à des activités adaptées à la situation de chacun, 

inaccessibles le reste de l’année
• avec du temps pour soi, sans s’éloigner de l’autre
• avec la garantie d’une continuité de prise en charge médicale dans 

un lieu sécurisé, avec le soutien d’une équipe qualifiée.



SE.RE.LA.

SEjour REpit Lions Alzheimer



SE.RE.LA.

SEjour REpit Lions Alzheimer

La semaine du séjour coûte 1500€

Le financement de cette action a été modifié cette année:

- 230 € à la charge du couple

- 230€ à la charge du Club parrain

- Lions Alzheimer prend en charge le resta à financer



LES CAFÉS ALZHEIMER

- Facile à organiser
- En général au cours d’un goûter, entretien avec les 

aidants sur un thème choisi avec un intervenant 
extérieur

-5 à 8 par an



LA RECHERCHE

DEFIS: - Diagnostic précoce

- Traitements efficaces

SOUTIEN: - Equipes de chercheurs

- Acquisition matériel de pointe





Pour ce faire, LIONS ALZHEIMER a besoin de vous !

Collecter des fonds 

 en organisant des manifestations 

 en faisant connaître nos réalisations auprès d’entreprises et de 
sponsors.

 Vente de roses en septembre 

Les fonds déposés à la Fondation des Lions de France font 
l’objet d’un reçu fiscal pour les entreprises et les particuliers, 
dons déductibles de l’IR, l’IS, l’ISF (sous certaines conditions).



LIONS ALZHEIMER est une action 100% LIONS

LIONS ALZHEIMER permet au Lionisme de 
rayonner davantage 


