
                                      
  Communiqué de presse :
Le premier Raid Mémoire Alzheimer du 20 septembre au 25 octobre 2009La Ligue Européenne Contre la Maladie d’Alzheimer et l’association Agir pour Alzheimer (présidée par Mlle Giulia Salvatori, fille d' Annie Girardot) organisent le premier RAID MEMOIRE ALZHEIMER.La veille de la journée mondiale contre la maladie d’Alzheimer, l’attelage, aux couleurs des deux associations, partira de l’hippodrome de Paris-Vincennes le 20 septembre 2009, pour atteindre la ville de Sète, le 25 octobre 2009.Le 20 Septembre, le Trophée Raid Mémoire Alzheimer sera couru à l’hippodrome de Paris-Vincennes par des personnalités engagées dans la lutte contre la maladie. André Dussollier et 
Claude Lelouch sont les parrains d’honneur de cette opération.Le Raid Mémoire Alzheimer fera ensuite étape à Treigny (le 22 et 23 septembre à la résidence le cèdre), à Perigny (le 25 septembre à la résidence les mémoires de Bourgogne), à Auxerre (26 et 27 septembre),à Nevers (30 septembre), à Montluçon (3 et 4 octobre), à Châteaugay (Clermont-Ferrand  le 10 et 11 octobre), à Montpellier (17 et 18 octobre) et arrivera le week-end du 24 et 25 octobre à Sète, pour fêter les 78 ans d’Annie Girardot.*Nous savons que cette pathologie est un lourd handicap pour ceux qui en sont atteints. Entraînant dans son sillage le sentiment d'impuissance et de désarroi. En attendant les avancées de la recherche, il est urgent de nous mobiliser et de nous engager afin d’obtenir de nouveaux moyens pour cette maladie; qui sur le terrain font encore cruellement défaut.A savoir..
Les Services de Consultation Mémoire en nombre encore bien trop insuffisants.
Le Personnel  en sous effectif et insuffisamment formé.
Les Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes, Psychomotriciens en nombre encore bien 
trop restreint pour faire face aux besoins de stimulation qui sont capitaux dans les premières  
phases de la maladie :
(Encore trop de malades se retrouvent prématurément en fauteuil roulant par ce manque de 
stimulation).

Nous sommes persuadés que c'est ensemble que nous pouvons faire avancer  les 
choses 

et sortir des sentiers battus.
Nous avons besoin de la mobilisation et de la participation de TOUS.



Pour plus d’informations, pour connaître les détails du parcours et pour soutenir le Raid Mémoire, au profit de la recherche contre la maladie d’Alzheimer et de la prise en charge des patients, rendez-vous sur le site www.raid-memoire.fr

L.E.C.M.A.La Ligue Européenne Contre la Maladie d’Alzheimer est une association de bienfaisance à but non lucratif qui a pour objet de collecter des fonds pour la recherche et d’éduquer le grand public à propos de la maladie d’Alzheimer.
Agir Pour AlzheimerAssociation créée par Giulia Salvatori, qui vise a :- Soutenir les familles et proches des personnes atteintes d’Alzheimer ;- Dépistage précoce de la maladie ;- Former spécifiquement le milieu médical, paramédical;- Ouvrir des lieux de vie dédiés à cette maladie.

http://www.raid-memoire.fr/

