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21 septembre 2021- Journée mondiale de la lutte contre la maladie d’Alzheimer  
L’ADMR, 1er réseau national associatif de service à la personne,  
ET L’ASSOCIATION LIONS ALZHEIMER MUTUALISENT  
LEURS EFFORTS DANS LE CADRE DE L’OPERATION  
« UNE ROSE JAUNE POUR ALZHEIMER » ® 

	

A	 l’occasion	de	 la	 Journée	Nationale	des	 Lions	de	 France	qui	 se	 tient	 partout	 en	 France	 le	 12	 juin	 2021,	
l’association	Lions	Alzheimer	et	l’ADMR	annoncent	la	signature	d’une	convention	de	partenariat	dans	le	cadre	
de	la	28ème	Journée	Mondiale	de	la	lutte	contre	la	maladie	d’Alzheimer	du	21	septembre	prochain.		

En	 France,	 près	 d’un	 million	 de	 personnes	 sont	 atteintes	 par	 cette	 maladie	 (2	 femmes	 atteintes	 pour		
1	homme).	200	000	nouveaux	cas	sont	chaque	année	diagnostiqués	et	7,7	millions	au	niveau	mondial.	75	ans	
est	l’âge	médian	auquel	les	premiers	symptômes	apparaissent.	

Pour	cette	28ème	édition,	l’ADMR	et	l’association	Lions	Alzheimer	associent	leurs	forces	dans	le	cadre	de	la	
grande	opération	de	collecte	de	fond	baptisée	«	Une	rose	jaune	pour	Alzheimer	» ®	qui	se	déroulera	partout	
en	France.	Les	fonds	récoltés	serviront	à	financer	en	tout	premier	 lieu	 la	recherche	contre	 la	maladie,	 les	
actions	menées	dans	les	200	centres	d’accueil	de	jour	existant	à	date	ainsi	que	celles	menées	conjointement	
avec	l’ADMR	en	faveur	des	malades	et	du	répit	de	leurs	aidants.		

L’ADMR,	engagée	depuis	de	longue	date	aux	côtés	des	malades	d’Alzheimer	et	de	leurs	familles,	mobilisera	
l’ensemble	de	ses	fédérations	départementales	et	associations	locales	afin	de	développer	des	partenariats	
opérationnels	de	proximité	autour	des	Accueils	de	jour	ADMR,	séjours	répits	aidants/aidés	ADMR	avec	les	
représentants	locaux	de	l’association	Lions	Alzheimer...	En	2019,	l’ADMR	a	dispensé	plus	de	51	000	journées	
d’accueil	Alzheimer.	Rappelons	également	que	l’ADMR	est	le	principal	porteur	de	projet	de	l’expérimentation	
nationale	de	Relayage	déployé	suite	à	un	appel	à	candidature	de	la	Direction	Général	de	la	Cohésion	Sociale	
(DGCS)	permettant	à	un	salarié	ADMR	de	prendre	le	relai	de	l’aidant	au	domicile	de	la	personne	aidée	jusqu’à	
6	jours	(5	nuits)	consécutifs.		

	
	
 

L’ADMR en quelques mots… www.admr.org 
Créée en 1945, l’ADMR est le 1er réseau national associatif de service à la personne et un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire. Les 
94 000 salariés des 2700 associations locales ADMR, gérées et animées par 85 000 bénévoles, délivrent quotidiennement partout en France 
services et soins auprès de 720 000 clients (personnes âgées ou vivant avec un handicap, familles et tout public...). L’ADMR propose une large 
palette de services organisés en 4 pôles : Enfance et Parentalité / Services et soins aux Séniors / Accompagnement du handicap / Entretien de 
la maison. Depuis 2012, L’ADMR est présidée par Marie-Josée Daguin ; Thierry d’Aboville en est le Secrétaire général depuis 2005.  

L’association Lions Alzheimer www.lions-alzheiler-france.fr 
Lions Alzheimer est une association nationale créée en 1995 ayant pour objet de favoriser la création de Centres d’Accueil de Jour (CAJ), favoriser 
le maintien à domicile des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée, soulager l’entourage et coordonner l’action 
de tous les Clubs Lions de France. C'est une association fille des Lions Clubs de France depuis 2015. 
 


