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I. HISTORIQUE  
 

BREF APERÇU DE L ’HISTOIRE DE L ’ASBL DEPUIS SA CRÉATION ET SON 

IMPACT SUR LA PROBLÉMATIQUE DÉMENCE  

 

Présidée par Madame Sabine Henry depuis 1996, 

la Ligue Alzheimer est une ASBL impliquée dans la 

recherche scientifique, l’information et l’aide aux 

personnes confrontées à la maladie d’Alzheimer et 

autres formes de démence.  

Depuis sa création, elle constitue un réseau de 

groupes d’entraide et une ligne téléphonique 

gratuite disponible en langue française, flamande et 

allemande via le réseau fixe belge. La Ligue 

organise des activités* en adéquation avec sa 

philosophie : soutenir l’autonomie et 

l’indépendance des patients et de leurs proches 

tout en proposant l’accessibilité et la gratuité à 

l’information et aux activités organisées à tous  

dans une proximité géographique et relationnelle.  

Actuellement incurable, la maladie d’Alzheimer concerne de nombreuses familles en 

Belgique, la Ligue poursuit son objectif : « l’A.I.D.E près de chez vous » : 

Accompagner les malades et proches par la rencontre dans les activités spécifiques 

en préservant l’autonomie de chacun. Informer les personnes concernées et le grand 

public pour mieux faire connaître la maladie d’Alzheimer et leur permettre ainsi de 

pouvoir agir de façon appropriée. Aussi, de stimuler les initiatives sociales, 

communales et associatives. Il s’agit d’innover en proposant sans cesse différentes 

actions œuvrant pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes concernées. 

Défendre les droits physiques, moraux et économiques du malade et favoriser les 

recherches sur la maladie et ses conséquences. Écouter de façon inconditionnelle et 

sans prétention de mieux savoir afin d’éviter l’épuisement des soignants familiaux et 

professionnels.  

La Ligue Alzheimer est membre de la Ligue Nationale Alzheimer Liga ASBL/vzw/VoG 

(LINAL), l’association nationale belge. LINAL est également membre du Conseil 

d’Administration des associations internationales Alzheimer Europe (AE) et 

d’Alzheimer’s Disease International (ADI). Aussi, la Ligue Alzheimer est adhérant au 

code éthique de récolte de fonds via l’AERF. 

 

 

 

 

Mme Henry, présidente de la Ligue est 

également présidente de LINAL et à 

ce titre représentante belge au niveau 

européen et international. 

 



 

PROJETS DÉJÀ MENÉS ET/OU EN COURS  

 

La Ligue Alzheimer ASBL conçoit et génère différents projets dans différents 

domaines dont la finalité correspond aux objectifs fixés par l’association à savoir 

Accompagner, Informer, Défendre et Ecouter. La définition du terme « projet » 

couvre la réflexion, l’organisation et la mise en place d’une activité/action en 

partenariat avec des communes ou organismes. Exemples de projets en 20151 :  

 

 Nouvelles signatures de la Charte Ville 
Amie Démence 

 Le Protocole Disparition Seniors en MRS et 
au domicile Wallonie/Bruxelles 

 Ensemble, Alzheimer est plus léger Bastogne 

 Humans Bricks en partenariat avec l’asbl PsycArt 

 

 

EVOLUTION DU PERSONNEL  

 

En 2015, la Ligue a développé un nouveau poste temps-plein : chargé de projets. 

Cette fonction2 contient la prise en charge de : 

 AE et ADI: collaboration dans la gestion avec le Département Psycho-Social et la 
Présidente, suivi les relations, rédaction d'articles pour la newsletter AE, réservation 
et gestion des séjours à l'étranger, préparation d'exposés 

 VIADEM 

 POLIDEM 

 MEMOREPAIR / PUBLICIS 

 Colloque 

 Tournage de vidéos 

 Réseaux sociaux 

 Appui à la communication (rédaction article, relation presse, promotion de la Ligue). 

 Site Internet VIADEM 

 Participation extérieure en lien avec les projets 

 Participation rédaction Bloc-notes 

                                                      
1
 Voir le détail au point II. L’initiative, « Description des activités» 

 
2
 Voir organigramme au point « Composition de l’équipe et place de cette équipe dans 

l’ensemble de la structure de l’asbl » 



 

EVOLUTION DE LA MOTIVATION  

 

Monsieur Jean-Claude Simon, coach en entreprise, est en charge de 

l’accompagnement de la Ligue Alzheimer ASBL, de la motivation des employés à 

travers des entretiens individuels avec l’équipe. Il peut alors évaluer si l’intégration et 

la formation du personnel est au point. Aussi, la motivation de l’équipe de la Ligue est 

un moteur d’action qui engage chacun dans sa fonction à mettre en place des 

solutions pour répondre au mieux à la demande d’aide en constante augmentation.  

 
EVOLUTION DES PARTENA RIATS  

 

ULB 

UCL 

UNamur 

Umons 

Police Fédérale et zones de police locales 

CCA  et CPAS d’Herbeumont 

CCCA d'Assesse 

Commune d’Anderlecht 

Commune de Libramont-Chevigny 

Commune de Schaerbeek 

CPAS d’Anderlecht 

CPAS de Bastogne 

CPAS de Charleroi 

CPAS de Libramont-Chevigny 

CPAS et Commune de Genappe 

Echevinat des affaires sociales de St Hubert 

Echevinat des Aînés d’Assesse 

La ville de Charleroi 

La ville de Rochefort 

La Ville de Bruxelles 

La Meuse, La Libre, Le Soir 

Mediawind 

Mediaplanet 

Smartmedia 

SISD - service soins intégrés au domicile 

ASD Bruxelles 

ADMR Bertrix 

CHTN 

Eglé 

Centre William Lennox 

Centre Médical de Jodoigne 

Mutualité Chrétienne 
 

Centre Culturel de Tubize 

CAIC asbl 

Association pour l'étude la modification et la 
thérapie du comportement 

CHTN 

Eglé 

Centre William Lennox 

Centre Médical de Jodoigne 

Mutualité Chrétienne 

Centre Culturel de Tubize 

CAIC asbl 

Association pour l'étude la modification et la 
thérapie du comportement 

CAIC ASBL 

LUSS 

LINAL 

Psyc’art 

La Liga 

Comité scientifique Ligue Alzheimer 

Le Guide Social 

RBD Santé 

La loterie nationale 

Henroprint 

Maison du Peuple de Braine l’Alleud 

Forever 

Publicis 

Cabinet Desmot 

Fiduciaire Noblet 
 



 

STATUT DU POUVOIR ORGANISATEUR  

 

Dénomination : Ligue Alzheimer 

Forme juridique : Association Sans But Lucratif 

Siège : Montagne Sainte-Walburge, 4b à 4000 Liège 

Numéro d’entreprise : 0457213260 

 

II. L’INITIATIVE  

 
COMPOSITION DE L ’ÉQUIPE ET PLACE DE CETTE EQUIPE DANS L ’ENSEMBLE DE 

LA STRUCTURE DE L ’ASBL  

 
 
PRÉSENTATION DE L ’ INITIATIVE SUBSIDIÉE  

 

La Ligue Alzheimer est une asbl travaillant avec et pour les personnes confrontées, 

concernées ou intéressées par la Maladie d'Alzheimer et toutes autres formes de 

démence. Dans ce but, elle organise diverses activités : écoute téléphonique, 

Alzheimer Café, entretien individuel, groupe des battants, groupe d'entre-aide / lieux 

de parole, publication d’ouvrage, formation pour les familles et pour les 

professionnelles, Réseau Ville-Amie-Démence, Colloque annuel, conférences à 

thèmes, cercle de réflexion éthique.  

Objectifs : une meilleure connaissance de la maladie pour faciliter son acceptation et 

son approche au quotidien. Eviter l’isolement/ la solitude des personnes concernées. 

Stimuler le soutien actif et solidaire via changement de mentalité. 

 



 

DESCRIPTION DES ACTIV ITÉS  :  PRÉSENTATION ,  ÉVOLUTION ,  PERSPECTIVE  

 

L’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE  

 

La permanence téléphonique est assurée 24h/24, 7j/7 par les membres du département 

psycho-social des bureaux de Liège et de Bruxelles, et ce en partenariat avec Télé Accueil.  

 

04  229  58  10  –  S IÈGE CENTRAL ET  D ’EXPLOITATION DE L IÈGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02  510  61  88  –  S IÈGE D ’EXPLOITATION DE BRUXELLES   



 

LES ALZHEIMER CAFÉS  

 

 

PRÉSENTATION  

Le terme Alzheimer Café fait référence à 

des lieux de rencontre indépendants de 

toute institution médicalisée où l’accent est 

mis sur la convivialité. On s’y réunit autour 

de rafraîchissements pour discuter de façon 

informelle et/ou obtenir des informations sur 

la pathologie démentielle. Autre objectif 

avoué : briser le tabou et la solitude qui vont 

souvent de pair avec la maladie. 

 

 

 

 

 



 

Les thèmes abordés à la même 

fréquence sont souvent en lien 

direct avec la maladie : des 

échanges sur le vécu, le choix 

d’un lieu de vie, les aides et 

soins à domicile, etc. Un thème 

également récurrent est celui 

des services proposés par la 

commune. On évoque aussi les 

sujets « saisonniers », qui 

ouvrent la porte à un autre type 

de discussions comme par 

exemple, le carnaval, les 

grandes vacances, la 

Chandeleur…  

 

 

 

 

L’entièreté de ces Alzheimer Cafés représente au total 350 séances auxquelles  

1796 personnes tous Alzheimer Cafés confondus,  ont participé. La Ligue a ouvert 

4 nouveaux Alzheimer Cafés  en 2015 (Anderlecht, Assesse, Herbeumont, St 

Hubert) et d’autres sont en préparation pour 2016. Depuis la création des AC, à 

chaque séance les participants, les thèmes abordés et observations de l’animatrice 

sont documentés via la feuille de présences et d’évaluation. 

 

 

LES PERSPECTIVES  2016 

Pour 2016, nous aimerions atteindre le nombre de 50 Alzheimer Cafés en activité en 

Wallonie et à Bruxelles. Nous aimerions autant que possible assurer une présence de 

la Ligue au moins une fois par an pour les AC qui sont autonomes. C’est une façon 

de concrétiser le contact direct avec les animateurs et participants, d’encourager la 

motivation et la créativité.  

En 2015, nous avons préparé une journée Workshop AC qui se déroule le 13 janvier 

2016 à Liège, ouverte à tous les animateurs d’AC ; Le but de cette journée sera 

d’entretenir les liens existant entre animateurs et la Ligue. Chacun aura l’occasion de 

présenter son AC et de connaître les autres. Lors de cette journée, une présentation 

de l’AC virtuel en collaboration avec l’UCL – ULB sera prévue afin de récolter les avis 

et propositions des participants concernant ce projet tout à fait innovant.  

 



 

LES CONFÉRENCES  

 

LES CYCLES DE CONFÉRE NCES  

A.I.D.E. près de chez vous oblige, la LIGUE ALZHEIMER ASBL n’a pas changer sa formule et 

se déplace toujours à la rencontre du plus grand nombre afin de lever le tabou sur la maladie 

d’Alzheimer et faire connaître aux personnes concernées ou intéressées les différents services 

et professionnels de leur région impliqués dans le domaine.  

Une information de qualité, un réseau de partenaires élargi, de nouvelles cibles pour la 

publicité et un perfectionnement du côté des démarches ; force est de constater avec joie une 

forte hausse dans la fréquentation de ces soirées d’information !  

« Des sollicitations jusqu’aux remerciements, en passant par leurs mises en place et leur 

tenues, les cycles itinérants de conférences de 2015 c’est plus de 1200 courriers/iels et plus 

de 200 appels échangés avec des partenaires externes ! C’est aussi plus d’une centaines 

d’échanges réalisés en interne!  

De mars à juin et de septembre à novembre 2015, les 7 cycles itinérants de conférences de la 

LIGUE ALZHEIMER ASBL – 34 conférences-débats reparties aux nombres de cinq dans 

chacune des provinces francophones de Belgique - ont accueillis plus de 1000 

participants (1008)! Les étudiants et les professionnels sont  plus nombreux cette année. 

Faisant appel à 39 experts issus de son réseau de partenaires : neurologues, 

neuropsychiatres, neuropsychologues, psychologue, gériatre, psychogériatrie, ergothérapeute, 

référent-démence, infirmier, assistant social, aide-soignant, aide familiale… mais aussi 

patients et aidants proches, la LIGUE ALZHEIMER ASBL est heureuse d’avoir permis au 

public d’aborder 27 thématiques s’articulant autour de la maladie en tant que telle 

(diagnostic, symptômes…) et de la qualité des relations d’aide à domicile ou en 

institution, fil conducteur pour cette année.  

EXEMPLE DE THÉM ATIQUE S -  F IL  CONDUCTEUR DE 2015 :  

Démences et maison de repos : le projet de vie en faveur de la qualité des soins 
Démences et maladie d’Alzheimer : représentation et croyances erronées 

Maladie d’Alzheimer et questions éthiques 
Maladie d’Alzheimer : aider son proche, ça s’apprend 

 

D’autres encore ont ainsi pu mettre en lumière des pistes concrètes favorables à la qualité de 

vie recherchée pour les personnes concernées par la maladie. 

De ces soirées d’information, la LIGUE ALZHEIMER ASBL tire dès lors et surtout son succès 

de la rencontre qu’elle a favorisée. Celle qui d’une part inspire : la rencontre des 

questionnements et du savoir, des  besoins, des attentes et de ce qui existe et qui concourt au 

développement de pratiques innovantes pour la démence…Et celle qui d’autre part renforce le 

lien social et contribue à diminuer le sentiment d’isolement.   

Accueillie par près de 30 lieux différents, dont 75% de diagnostic et de soins et 25 % de 

lieux publics, pour 2016, la LIGUE ALZHEIMER ASBL gardera son rôle d’entremetteur pour 

faire connaitre davantage d’espaces où se rencontre le ‘tout public’ (bibliothèques, salles 

communales…), visant ainsi à la sensibilisation et l’ouverture pour la problématique. 

 

 



 

LES CONFÉRENCES À LA CARTE /  À  LA DEMANDE  

La LIGUE ALZHEIMER ASBL organise des conférences à la demande de 

groupements d’associations ou d’institutions. Il s’agit généralement de proposer une 

première approche de maladie d’Alzheimer au « tout public » : séniors, étudiants, 

professionnels, etc…  

Cette année 2015 marque encore une fois le besoin des particuliers de recevoir des 

informations sur la maladie d’Alzheimer au travers de conférences organisées aussi 

bien pour les milieux hospitaliers que l’associatif. On dénombre 11 conférences à la 

demande en Wallonie et à Bruxelles auxquelles la Ligue a répondu présente. Ce qui 

représente en réalité de nombreuses heures de préparation, de déplacements, 

d’exposés, de questions-réponses et d’informations échangées. Les thèmes 

demandés sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, 238 participants « tout-public » dont 10 travaillent directement avec des 

seniors, 20 sont liés aux MRS (personnel, résident et leur famille), et 20 sont des 

bénévoles d’une association demandeuse. 

Ces conférences à la demande complètent utilement les cycles de conférences 

préprogrammées.   

Comment approcher et 

comprendre les personnes 

concernées par la maladie 

d’Alzheimer 

Sensibilisation à la 

pathologie 

démentielle en général 

et à la maladie 

d’Alzheimer en 

particulier 

Comment vivre « son 

Alzheimer » ? 

Comment appréhender la 

maladie d’Alzheimer de 

manière bienveillante 

La Ligue Alzheimer : 

missions et objectifs 

La maladie d’Alzheimer  



 

LES FORMATIONS  

 

La Ligue Alzheimer est un opérateur de formation agréé par la Région Wallonne faisant partie du 

dispositif chèque-formation
3
. En 2015, après l’audit par la Société Vinçotte, l’agrément officiel à été 

reconduit pour 3 ans. La Ligue dispose également de la reconnaissance par la cellule Référent 

démence SPF Santé publique et I’INAMI.  

Se former avec la Ligue Alzheimer c’est actualiser ses connaissances sur la maladie et en acquérir de 

nouvelles. Ces différents modules de formation sont analysés rigoureusement par des conseillers 

pédagogiques et scientifiques. C’est aussi un catalogue de formations pour professionnels et 

particuliers, tout en proposant également des formations à la demande. 

 

FORMATIONS CATALOGUE  

Devenir animateur d’Alzheimer Café, agent « proxidem » ou encore référent-démence, ça 

s’apprend ! La Ligue Alzheimer organise dans ce but  des formations de qualité à destination 

des professionnels de soins/ des administrations et des familles depuis plus de dix-sept ans. 

Toute formation fait l’objet d’une évaluation par les intervenants ainsi que les participants. 

Objectifs : qualité et compétence. Fournir au-delà d’une base de connaissances, des 

compétences spécifiques et des outils de qualités pour accompagner et prendre soin d’une 

personne atteinte de démence.  

Quelles sont les formations possibles ? Voici la liste des formations actuellement proposées. 

Un descriptif de chaque formation est disponible sur simple demande. Le catalogue de 

formation est également disponible sur le site www.alzheimer.be.  

 

Formations destinées aux professionnels  

FOR 101 – ACCORDé (Accompagner, Communiquer dans la Relation avec les personnes 

Démentes)  

FOR 102 – RéADem (formation référent-démence)  

FOR 103 – Formation de formateur occasionnel  

FOR 104 – Foranidem  

FOR 105 – Personne ressource-démence  

FOR 106 – Animation pour des personnes atteintes de démence  

FOR 107 – Comment communiquer avec la personne atteinte de démence?  

FOR 108 – Gestion des situations difficiles  

FOR 109 – Concilier l’intérêt du patient et son accompagnement  

FPR 110 – Le soutien aux proches de personnes atteintes de démence  

FOR 111 – Les aides juridiques et financières adaptées à la pathologie démentielle en général 

et à la Maladie d’Alzheimer en particulier  

FOR 112 – Sensibilisation à la pathologie démentielle en général et à la Maladie d’Alzheimer 

en particulier  

FOR 113 – Les pathologies démentielles, un diagnostic différentiel indispensable  

 

                                                      
3
 Les chèques-formation permettent aux institutions de bénéficier d’une aide financière pour 

former son personnel. D’une valeur de 30€, le chèque-formation correspond à une heure de 
formation par travailleur. Avantage : l’aide financière peut aller jusqu’à la gratuité de la 
formation pour les institutions bénéficiant de chèques-formation. 

http://www.alzheimer.be/


 

Formations destinées aux familles  

FOR 201 – Cercle des Aidants  

FOR 202 – Les aides juridiques et financières  

FOR 203 – Comment vivre avec la Maladie d’Alzheimer  

FOR 204 – Annoncer et gérer le diagnostic  

Formation destinée aux administrations  

FOR 301 – Proxidem 

 

FORMATIONS À LA DEMANDE  

Partant du principe que l’offre de formations du catalogue ne peut répondre de manière 

exhaustive à tous les besoins, le Département Formation se propose de concevoir des 

formations taillées sur mesure en fonction des demandes spécifiques des institutions et 

services intéressés.  

Cette année 2015 marque un thème récurrent en ce qui concerne les formations à la 

demande : la communication. « Comment communiquer avec une personne atteinte de 

démence ? » ou encore  « Mieux communiquer avec une personne atteinte de la maladie 

d’Alzheimer ? »,  Ces questions, la Ligue y a répondu en mettant en place un programme 

spécifique et adapté qui a, d’après les évaluations, répondu aux demandes formulées par les 

diverses institutions.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES PROJETS  

 

LE PROJET V ILLE AMIE DÉMENCE  

 

La charte Ville Amie Démence vise un engagement 

communal en faveur de la cause Alzheimer. Celle-ci est accessible à tous les 

pouvoirs locaux et aux Provinces.  

L'objectif ? Les encourager à s'engager en faveur de l’inclusion des personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une pathologie apparentée, ainsi que celle de 

leurs proches, au sein de leur commune. Avec la signature de cette charte, l'autorité 

communale démontre son ouverture, son intérêt et son engagement très concret et 

pratique en faveur de la qualité de vie de ces personnes. Pour adhérer à la charte, les 

autorités signataires doivent répondre à deux conditions : 

1) Parmi une liste d’activités (incluant les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer au sein de leur communauté), une au moins doit avoir lieu au sein de la 

commune 

2) Désigner un agent proximité-démence 4  endéans la première année de 

fonctionnement 

 

En cette fin année 2015, le réseau Ville Amie Démence, c’est agrandi. Il compte 

actuellement 25 membres signataires (contre 22 en 2014).  

Ville-Amie Démence : nouveaux signataires en 2015 

LA VILLE DE ROCHEFORT LE 06.02.2015 

LE CPAS ET LA VILLE DE CHARLEROI LE 15.09.2015 

LE CPAS ET LA COMMUNE DE LIBRAMONT-CHEVIGNY LE 08.10.2015 

 

Le nombre d’agents Proximité-Démence a également augmenté puisque la Ligue 

Alzheimer ASBL a formé 12 travailleurs communaux supplémentaires à cette 

fonction. 

Les objectifs 2016 consistent à : 

 Finaliser les adhésions en cours (CPAS Montigny-le-Tilleul, CPAS et Commune de 
Libin, CPAS Anderlecht) 

 Eveiller davantage l’intérêt des autorités communales à la cause Alzheimer 
(Augmentation du  nombre de signataires de 10% par rapport à l’année 2015) 

 Former davantage d’agents proximité-démence dans le courant de la formation 2016  
(Former 5 travailleurs communaux supplémentaires au rôle d’agent proximité-
démence) 

                                                      
4
 L’agent Proximité-Démence est un professionnel travailleur communal se sentant capable 

d’endosser un rôle supplémentaire (indépendamment d’un diplôme). Sa principale mission est 
de rencontrer, d’informer et d’orienter toute personne confrontée et/ou concernée par la 
démence vers les services aptes à répondre à leurs besoins. Il peut être consulté, à la 
demande et de manière gratuite, par les patients, les familles, les proches du patient 
concerné, etc. soucieux d’être mieux informés pour mieux gérer et vivre la maladie.  



 

LE PROTOCOLE D ISPARITION SENIORS AU DOMICILE  

Suite au Protocole Disparition Seniors en MR/S, initié par la Cellule 

des personnes disparues de la Police Fédérale, la Ligue Alzheimer 

a mis en place une réflexion avec 7 services d’aide et soins
5
 : le 

Protocole Disparition Seniors au domicile. Ce projet consiste à 

encourager les zones de police et les services intervenant dans 

l’aide et les soins des personnes atteintes d’une démence résidant 

à domicile à prendre part au protocole. L’objectif ? Intervenir plus 

rapidement et avec davantage de professionnalisme lors de la 

disparition d’une personne atteinte d’une démence. 

En 2015, la méthodologie à appliquer a été fixée, le protocole a été rédigé, le logo réalisé et 

les premières réunions de présentation ont démarrés. En 2016, l’objectif est bien sûr de 

sensibiliser les zones de police et les services œuvrant sur le territoire et d’en conclure par la 

signature du Protocole ! (Objectif 2016 : conclure 5 signatures de Protocole). 

 

ENSEMBLE ,  ALZHEIMER EST PLUS LÉ GER  

La Ligue Alzheimer ASBL et la ville de Bastogne ont lancé le 29 

octobre 2015, le projet pilote « Ensemble, Alzheimer est plus 

léger ». L’initiative tend à sensibiliser les citoyens, associations et 

commerçants locaux à la démence afin de favoriser l’accueil, la 

communication et l’accompagnement de qualité des personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre forme de 

pathologie apparentée. L’objectif à termes est de constituer un 

réseau de personnes-relais comprenant les commerçants, associations, services, etc. 

conscientisés à la maladie d’Alzheimer. Pour ce faire, les volontaires ont suivi une 

sensibilisation de deux heures leur donnant les outils et les connaissances nécessaires pour 

accueillir au mieux leur clientèle atteinte de démence. Le 23 novembre 2015, la première 

rencontre a accueilli 9 personnes. 

Objectifs 2016 : 

 En 2016, une seconde sensibilisation est prévue, le 24.02.2016, à Bastogne. La Ligue 

Alzheimer ASBL espère accueillir davantage de volontaires. (Objectif 2016 : sensibiliser une 

quinzaine de Bastognards). 

 La Ligue Alzheimer ASBL  entend également promouvoir et étendre le projet à d’autres 

communes francophones intéressées. 

 

HUM ANS BRICKS  (en partenariat avec l’asbl PsycArt) 

En partenariat avec La Ligue Alzheimer ASBL et la Ligue Nationale Alzheimer Liga 

ASBL/vzw/Vog, elles prendront part en 2016 au projet Humans Bricks mis en place par l’ASBL 

PsycArt. Il s’agit d’un projet artistique incorporé de « briques » transparentes dont le contenu 

sera réalisé en groupe par des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer avec l’aide de 

jeunes enfants. Cette installation sera présentée dans différents lieux d’exposition à travers 

toute la Belgique en 2016-2017. 

                                                      
5
 L’ADMR de Bertrix, le Centre des familles de Liège, le CPAS de Charleroi, la CSD 

Luxembourg, l’ASD Bruxelles, le SPAF de Namur et le Service d’Aide aux Seniors bruxellois 
ASBL. 



 

LE COLLOQUE ANNUEL  

 

En 2015, notre 23ème Colloque annuel s’est tenu le 5 mai, à l’Auditoire Pierre Lacroix 

de l’UCL de Bruxelles. Son thème, « La démence à tous les âges : enjeux et 

spécificités », a rassemblé de nombreux professionnels et personnes intéressées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via les évaluations, les 

participants se sont montrés 

satisfaits de la journée.  

 

 

 

 

 

 

 

Les intervenants issus de différents horizons (professionnels mais aussi personnes 

jeunes touchées par la maladie) ont su capter l’attention du public et apporter un 

éclairage dans les sujets abordés.  

En 2015, le thème choisi a permis de mettre l’accent sur les aides financières, les 

difficultés spécifiques et différences en fonction de l’âge ainsi que le vécu de la 

maladie au quotidien et ce à travers les témoignages des battants. L’après-midi, 

autour d’une table ronde, des sujets tels que l’habitat, l’aidant, l’effet dynamisant du 

groupe ont été abordés ainsi que différents projets tels que le Protocole disparitions 

seniors et son adaptation au domicile. Le public était ainsi informé de ce qui existe à 

tous les « âges » de la démence. 

 



 

RÉUNIONS  

 

RÉUNIONS D ’ÉQUIPE  

Afin de partager des idées et des opinions, de trouver des solutions aux 

problèmes et de prendre des décisions acceptées par tous, les membres de 

l’équipe participent à des réunions d’équipe mensuelles. En 2015, les 

discussions abordaient notamment la préparation du colloque annuel (3) et 

de l’Alzheimer Café Day (3). Mais également les avancées de l’élaboration 

de notre base de données CRM (2). D’autres sujets abordés ont été la 

rédaction des sujets du Bloc-Notes trimestriel (4), la continuité de certains 

Alzheimer Cafés et des difficultés rencontrées lors des écoutes téléphoniques. 

En 2016, La Ligue se réunira une fois par mois afin de mieux faire passer les messages, de se 

nourrir de l’expérience des autres. Elles renforceront ainsi les liens, la cohésion des équipes et 

permettra d’en améliorer sa performance. 

LE GROUPE ARDEM  

Le groupe « Actions ARDEM » a été un groupe créé à l’initiative de la Ligue Alzheimer ASBL 

en 2006 afin de faciliter et entretenir, en province de Luxembourg, ce réseau de personnes et 

institutions membres
6
, de promouvoir et encourager les nouvelles initiatives et favoriser les 

échanges entre les professionnels actifs dans l’accompagnement des personnes atteintes de 

démence.  

En 2015, le groupe ARDEM a changé de nom et est devenu « Groupe Actions Alzheimer 

Luxembourg » dans le but d’une meilleure visibilité et d’une meilleure compréhension par la 

population. Cette modification a été décidée à l’unanimité par les membres du groupe. Le 

Groupe est également en charge d’organiser le cycle de conférence en Province de 

Luxembourg (avec l’appui de la Ligue). Comme les années précédentes, en 2015, la province 

du Luxembourg a accueilli 5 conférences sur son territoire.   

Le Groupe s’est réuni sept fois durant l’année 2015, la plupart du temps il à échanger  

diverses impressions et partager les comptes rendus. Les thèmes principaux étaient le cycle 

de conférence, les nouveaux projets en cours (Ensemble, Alzheimer est plus léger) le CDA en 

Province de Luxembourg et les Alzheimer Cafés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 Cédric Bodson - Agent Proxidem de Marche-en-Famenne,Nathalie De Meyer - Aide et Soins à domicile – 

Arlon, Renée Fidler - Animatrice Alzheimer Café Arlon, Claudine Grandjean – Bénévole,Sabine Henry -
Présidente de la LIGUE ALZHEIMER ASBL, Ivonne Hubert - Présidente du Conseil Consultatif des Aînés, 
bénévole de la Croix-Rouge et Alzheimer Café – Neufchâteau,Murielle Losier - Bénévole de la Croix-Rouge et 
Alzheimer Café – Neufchâteau,Martine Lambert - Centrale de Services à Domicile – Saint-Hubert,Françoise 
Lepée - Infirmière – Maison de repos Clos des Seigneurs – Neufchâteau,Claire Marchand - Conseillère en 
prévention ADMR – Antenne de Bertrix, Anne Slachmuylders - Infirmière sociale, service de gériatrie à la 
clinique de la mémoire Centre Hospitalier de l’Ardenne de Libramont et Échevine à Saint-Hubert,Jean-François 
Thomas - « La Seniorie de l’Enclos » – Étalle 



 

GROUPE DE TRAVAIL  

Liste des différents groupes de travail dans lesquels la Ligue s’est vivement investie en tant 
qu’organisme ou participant : 

Groupe de parole  Genappe 
RBD Santé Bruxelles, Anderlecht 
Healthcompass Bruxelles, Nivelles, Liège 
Plan Action Seniors Bruxelles 
Compas Santé Anderlecht 
Bistrots mémoire Anderlecht 
Polidem Bouge 
Protocole Disparition Seniors Liège, Hainaut, Brabant Wallon, Luxembourg… 

 

 
 
 
GROUPES DE RENCONTRES  

 

GROUPE DES BATTANTS  

Ces deux groupes de travail pour personnes jeunes atteintes de maladie d’Alzheimer et leur 

aidant principal se sont réunis, en 2015, comme à l’accoutumée, tous les 2 à 3 mois. Le 

groupe de Marche compte 11 membres et celui de Bruxelles 9 membres. Le groupe des 

Battants permet et encourage l’expression autour de la maladie et repose sur les notions de 

« Selfhelp » et « Empowerment ».  

Aider l’autre pour être aidé et rester acteur de sa vie sont les 

leitmotive des Battants. Cette année encore, les sujets 

abordés furent nombreux. L’on pourra épingler la collaboration 

avec des étudiants de l’Université de Namur pour le 

développement d’applications smartphone pouvant apporter 

une aide, un débat sur l’euthanasie et la fin de vie, 

l’intervention au Colloque annuel de la Ligue, la création d’une 

« carte Alzheimer » (format carte de visite pour l’aidant et pour 

la personne atteinte à pouvoir donner à un interlocuteur pour 

lui indiquer la maladie et comment aider). L’année 2016 se 

profile sous de belles auspices avec, en février, un voyage de 

groupe (Battants de Marche) vers l’horizon sénégalais mais 

également un projet de création d’un nouveau groupe similaire 

dans la région namuroise cette fois. 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES  

 

La Ligue Alzheimer est aussi présente de par ses participations ou ses représentations en extérieur. 

En 2015, elle a participé à 92 évènements divers : symposiums, ateliers, meetings, salons, 

conférences, colloques, journées d’études, workshop et bien d’autres encore. 

 

V IS IB IL ITÉ ET ENTRETI EN DU RÉSEAU  

La Ligue Alzheimer ASBL, via son antenne bruxelloise le Centre Info-DÉMences, fait partie du 

Réseau Compas en Santé de la commune d’Anderlecht ainsi que du Réseau Bruxellois de 

Documentation en Santé (RBD-Santé). Le réseau Compas en Santé, c’était une présence de 

la Ligue à 3 réunions en 2015 pour la réflexion sur les projets prioritaires à mener. Se profile 

ainsi pour 2016, l’élaboration d’un répertoire des différents acteurs du quartier dans le 

domaine de la santé. Le RBD-Santé s’est quant à lui réuni par 4 fois. Sa structure étant 

totalement révisée, l’année 2016 permettra d’être au plus proche des attentes du réseau et 

de ses membres (avec notamment des ateliers et formations dans le domaine de la santé). 

 

 

Lors des salons, par exemple, la Ligue se 

sent encore plus disponible au « grand 

public » et se tient à sa disposition pour 

répondre à ses questions. Nos bénévoles 

peuvent en témoigner, la plupart des 

intéressés qu’ils rencontrent s’arrêtent au 

stand pour poser des questions sur la 

maladie. A partir de là, ils leur proposent 

des informations, des activités auxquelles 

ils sont les bienvenus et où l’aide peut leur 

être proposée. La Ligue Alzheimer a 

participé à 21 journées « rencontre et 

salons » au cours de l’année 2015. 

On peut citer à titre d’exemple les salons « Soins et santé à Namur Expo », « Salon du 

Volontariat de Liège », « Vitaville au Louvexpo», etc. 

 

Comme à son habitude, la Ligue Alzheimer ASBL organise et se rends à des réunions, 

rendez-vous et rencontres. Cela comprend par exemple des rendez-vous avec les animateurs 

d’AC, avec le coach de la Ligue M.Simon, avec des CPAS et Communes. Des réunions 

préparatoires à nos activités (conférence, formation, etc.). Sans oublier les rencontres 

« signature de la chartre Ville Amie Démence ». 

 

 



 

INFORMATIONS  

 

Comme présenté, la philosophie de la Ligue s’inscrit dans l’acronyme A.I.D.E. A côté de 

l’accompagnement, la défense et l’écoute, l’association informe également les personnes concernées 

et le grand public. Dans quels objectifs ? Pour mieux faire connaître la maladie d’Alzheimer et 

permettre à ces mêmes personnes d’agir en connaissance de cause. Grâce à ses divers supports 

réalisés par le département communication, La Ligue Alzheimer souhaite être au plus près de ses 

bénéficiaires et ainsi les informer au mieux sur ses activités. De façon générale, l’avenir sera consacré 

à une optimalisation de l’information et de la communication de la Ligue Alzheimer ASBL envers ses 

bénéficiaires et partenaires.  

 

BLOC-NOTES  

Le département communication prend en charge la rédaction et la mise en page du Bloc-

Notes. Le réseau est également sollicité pour certaines rubriques : les animateurs d’Alzheimer 

Cafés peuvent s’exprimer dans la rubrique consacrée à l’activité, notre comité scientifique 

apporte régulièrement son aide et son expertise pour les articles concernant la recherche et 

tout un chacun a la possibilité d’apporter sa contribution dans « La plume est à vous ».     

En somme, le Bloc-Notes est une vitrine des activités quotidiennes de la Ligue. Il est envoyé 

en mars, juin, septembre et décembre à tous les membres de la Ligue, et une fois fait, l’ancien 

BN est publiée sur notre site internet.  

Différentes rubriques le constituent : « L’éditorial, l’Actu de la Ligue, Du Côté des AC, Les 

projets, La recherche, Sous la loupe, Vos questions – nos réponses, Vu et lu pour vous, Les 

antennes téléphoniques, La Boutique Alzheimer, Agenda 2016 ».  

Pour 2016, l’objectif est de continuer à informer le plus justement possible les membres de la 

Ligue qui, dès lors, reçoivent ce Bloc-Notes. En outre, l’accent sera mis sur l’extension du 

nombre de membres pour ainsi atteindre davantage de monde. Enfin, l’optimisation du support 

« Bloc-notes » en tant qu’outil de communication est indispensable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COURRIERS  

En 2015, la Ligue poursuit son but d’informer familles et professionnels. En adéquation avec le 

type de demandeurs, elle envoie un courrier comprenant des informations, des « fiches 

pratiques », des dépliants informatifs, tous destinés à aider les familles, professionnels, 

étudiants, etc. qui sont en demande d’informations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉPLIANTS –  INFO « ARC-EN-CIEL  »  

La Ligue Alzheimer ASBL en fonction de ses bénéficiaires plutôt âgés mise toujours sur l’info 

papier. Chaque activité possède ses dépliants. Six sont par exemple consacrés aux Alzheimer 

Cafés dont un dépliant général et cinq autres consacrés aux différentes provinces. Chaque 

cycle de conférence par Province est également mis en avant via un dépliant spécifique (sept 

dépliants en tout).  

Il existe ainsi les dépliants de base concernant : les Alzheimer Cafés, les conférences, le 

numéro national, l’agent proxidem, La Ligue Nationale Alzheimer Liga, le Cercle des 

Aidants, etc. D’autres sont davantage ponctuels comme un support pour le Colloque. Au total, 

on dénombre 28 dépliants. Afin de promouvoir ses activités spécifiques, le département 

communication de la Ligue réalise également des affiches et flyers. 

 

 



 

S ITES INTERNET  

Un moyen important de communication de la LIGUE ALZHEIMER ASBL est Internet. Par ce 

biais, l’association est en mesure de communiquer des informations diverses et 

complémentaires concernant les activités de la Ligue et la maladie d’Alzheimer. La Ligue 

compte à ce jour trois sites web : 

 

LE SITE WWW .ALZHEIMER .BE  

La gestion du site web se fait via le logiciel « Joomla ! ». Il se compose de différents menus et 

rubriques rendant l’information plus facile d’accès. Alzheimer.be est le site général de la Ligue 

qui publie les activités organisées afin de rendre la maladie d’Alzheimer et les autres formes 

de démence, approchables, accessibles et acceptables au cœur des communes et des villes. 

Ainsi, les visiteurs peuvent y trouver des informations concernant la maladie d’Alzheimer, la 

Ligue et son équipe, les activités qu’elle organise et aussi sur les actualités du moment. 

L’article comptabilisant le plus de clic en 2015 est celui concernant les formations Accordé 

avec 1.285 clics. Celui le plus consulté à ce jour et depuis la création du site est l’article 

concernant la description de la maladie d’Alzheimer : il compte 48.718 clics.  

 

 

 

LE SITE WWW .ALZHEIMERC AFE .BE  

Au même titre que le site suivant, Alzheimercafé.be remplit sa vocation de site de 

renseignements. Ce site est dédié aux Alzheimer Cafés : à leur organisation et dates, à leur 

actualité. Ainsi, l’annonce d’un nouvel Alzheimer Café y est postée, au même titre qu’un texte 

écrit lors dans le cadre d’une activité particulière. Des reportages photos et des capsules 

thématiques sont également proposés aux internautes. Les animateurs des AC peuvent 

également contribuer à ce site, en proposant des comptes rendus ou autre.  



 

LE SITE WWW .VILLE -AMIE -DEMENCE .BE  

A travers ce site, les internautes découvrent le projet « Ville Amie Démence ». Et en suivant 

les actualités, ils en apprennent davantage sur ce qu’est une Ville Amie Démence, comment 

à l’avenir une commune peut devenir ViADem. 

Les objectifs futurs concernent les trois sites. Il s’agira à l’avenir de les rendre plus accessibles 

tant au niveau de la forme que du fond. D’une part, les sites étant le premier contact que le 

public peut avoir avec la Ligue, il est important que ceux-ci reflètent son image et ses valeurs. 

De plus, la Ligue souhaite fournir des informations de premières mains et actualisées sur la 

maladie et nouvelles apparentées.  

 

FACEBOOK LA L IGUE ALZHEIMER ASBL  

Enfin, la Ligue Alzheimer ASBL est présente sur les réseaux sociaux via une page Facebook 

www.facebook.com/ligue.alzheimer. Afin de publier régulièrement les activités de la Ligue ainsi 

que les actualités se rapportant de près ou de loin à la maladie.  

Ce réseau social est un moyen d’entrer directement en contact avec notre communauté et 

ainsi agir un maximum avec celle-ci. C’est pourquoi l’accent est mis aussi sur cette forme 

d’interaction. Au-delà de la transmission d’informations (au même titre que les sites), il s’agira 

d’augmenter la communauté intéressée par nos actions, de susciter la réaction et l’interaction 

de cette même communauté mais aussi de répondre à ses attentes et demandes. Le nombre 

de « likes » de la page de la LIGUE ALZHEIMER ASBL a augmenté de 153% et est passée de 

367 à 561 ‘’j’aime’’ entre le 01/01/2015 et 31/12/2015.  

 

 

 

 

 

 

 



 

MÉTHODOLOGIE  ET FONCTIONNEMENT INTERNE  

  

 

DÉMARCHE QUALITÉ  

Pour rappel, depuis fin 2011, la LIGUE ALZHEIMER ASBL met en pratique la démarche 

qualité de travail, et ce à l’initiative de sa présidente, Madame Sabine Henry et avec le 

coaching de Monsieur Jean-Claude Simon (Groupes Jean-Claude Simon). L’objectif? 

Proposer un service en fonction du manuel qualité. 

 

Le manuel qualité c’est : 

 50 procédures (concernant fonctions, tâches, organisations,etc) 

 360 documents (support, information, texte type, etc) 

 sans oublier tous ceux en cours de révision et à créer à l’avenir… un processus 

dynamique 

 

« En effet, ces dernières années, la Ligue a bien grandi et si toute l’Equipe y met toute sa 

bonne volonté, force nous est de constater qu’il est possible de faire mieux encore. Alors, 

nous nous retroussons les manches, nous nous creusons les méninges et avançons avec 

enthousiasme. L’aménagement de l’espace, organisation en départements thématiques, tri 

des dossiers papiers et informatiques … Les bureaux de la Ligue ont des airs de fourmilière, 

sans oublier la mise en place de nouvelles procédures de travail. 

2015  s’est situé dans la continuité de 2014 par rapport à la démarche qualité. Des procédures 

sont créées, des fichiers triés tant sur le réseau que sous format papier. » 

 

 

 

CRM 

Le terme anglais « Customer Relationship Management (CRM) signifie la gestion de la relation 

client (GRC). Le développement d’un outil CRM a pour but le recensement de tous les 

contacts.  

La LIGUE ALZHEIMER ASBL a souhaité se doter d’un CRM pour faciliter les envois massifs à 

ceux-ci. Dans sa qualité d’outil d’analyse et d’évaluation, il permet de faire des statistiques et 

des recherches thématiques de toutes ses activités (ex : fréquentation des AC), des appels 

téléphoniques et donc des échanges avec des personnes extérieures. 

A ce jour, notre base de données contient plus de 7000 contacts. Cet outil CRM est en cours 

de réalisation pour 2016 et sera fonctionnel après encodage en interne. 

 

 

 

 

 

 



 

COLLABORATIONS  

 

L IGUE NATIONALE ALZHE IMER LIGA ASBL /VZW /VOG /  

La Ligue Alzheimer ASBL constitue l’aile francophone de LINAL et, de ce fait, a collaboré à 

plusieurs activités sur le plan national :  

 

MEMOREPAIR  

Le 21 septembre 2015, journée mondiale de lutte contre la maladie 

d’Alzheimer, la Ligue Nationale Alzheimer Liga ASBL/vzw/Vog a 

lancé le projet Memorepair. Memorepair propose de la numérisation 

de vieux supports en ligne (http://www.memorepair.be/fr) au service 

de la cause Alzheimer. Ce projet a été soutenu par la Loterie 

Nationale. 

L’objectif de Memorepair ? A travers le projet Memorepair, 

l’association nationale veut sensibiliser le grand public et démystifier 

la maladie d’Alzheimer mais, également, ranimer les souvenirs 

anciens et valoriser la réminiscence. En utilisant Memorepair, les 

internautes ne payent pas plus cher que le prix du marché et 30% 

du montant est reversé à la Ligue Nationale Alzheimer Liga 

ASBL/vzw/Vog. Objectifs 2016 : Augmentez la notoriété de 

Memorepair afin d’engendrer davantage de commandes. 

Comment ? 

 Suscitez des retombées presse du projet  
 Engendrez des partenariats  
 Augmentez le ranking du site internet 
 

ALZHEIMER CAFE DAY  

 

Organisé chaque année par LINAL
7
, en date du 21 septembre 

2015 (journée mondiale Alzheimer), l’Alzheimer Café Day est 

une journée de rencontre et d’échange autour de la maladie 

d’Alzheimer. Dans une ambiance conviviale, le grand public est 

amené à sillonner des stands informatifs, à participer à diverses 

activités et à prendre part à différentes présentations. 

En 2015, l’Alzheimer Café Day a posé ses bagages sur la Place 

de la Monnaie à Bruxelles et s’est vêtu du thème « en route 

vers les souvenirs ». L’Alzheimer Café Day est soutenu par la 

Ville de Bruxelles et la COCOF. Les personnalités politiques 

tels que Cécile Jodogne
8
, Monsieur Vandeurzen

9
, ainsi que M. 

Prévot
10

 nous ont manifesté leur soutien. 

                                                      
7
 Ligue Nationale Alzheimer Liga ASBL/vzw/VoG 

8
 Ministre en charge de la santé à la Commission communautaire française 

9
 Ministre flamand du bien-être, de la santé et de la famille 

10
 Ministre des travaux publics, de la santé, de l’action sociale et du patrimoine 

http://www.memorepair.be/fr


 

L’ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE  –  ALZHEIMER PHONE N ATION AL  

La permanence du numéro gratuit (depuis un poste fixe) 0800/15 225 est assurée 24h/24, 7j/7 

en Français par les membres du département psycho-social de la Ligue Alzheimer en 

partenariat avec Télé Accueil. Tous sont formés à l’écoute active et empathique. Le but de 

cette disponibilité téléphonique est d’assurer un soutien et une information claire et adaptée 

aux familles, aux malades, aux professionnels et à toutes personnes intéressées par la 

maladie d’Alzheimer.  

La permanence téléphonique gratuite est l’une des activités les plus importantes en termes de 

demande. Une fiche d’appel est complétée pour chaque écoute. Celle-ci reprend les 

coordonnées de la personne ou la mention « Anonyme » si l’appelant ne souhaite pas 

communiquer son identité. Cette fiche reprend également une description de la conversation 

ainsi que les mesures à prendre (comme par exemple : l’envoi de documents et de fiches 

pratiques). Annuellement, une évaluation des appels est établie en alternance soit par la Liga 

soit par la Ligue. (Pour LINAL) 

 

RELEVÉ MENSUEL LIGNE 0/800  EN 2015  (LINAL)                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’analyse du graphique, on remarque des « pics d’appels » à certaines périodes de l’année. 

Du côté de la Ligue Francophone, on enregistre deux hausses en février et en avril «mois 

promotion du colloque». Le mois de juin a également connu une hausse : il s’agit du mois 

suivant notre colloque annuel. Le plus grand pic est en septembre, le mois de la journée 

mondiale Alzheimer. A partir de là, le nombre d’appel suit une légère baisse jusqu’à la fin de 

l’année. 

Du côté de la Liga Néerlandophone, un pic se fait au mois d’août et de septembre, également 

à l’approche de la journée mondiale Alzheimer le 21 septembre.  

In fine, le mois phare est septembre avec la journée mondiale Alzheimer. 

 

 

 



 

ANALYSE DES INFORMATIONS DEMANDÉES LIGNE  0/800 EN 2015              

 

 

 

ALZHEIMER EUROPE  

On épinglera notamment l’annuelle contribution, pour Alzheimer 

Europe, à la rédaction du « Dementia in Europe Yearbook », de même 

que l’émission d’un avis concernant un ajout à la « Convention on the 

Human Rights and Biomedicine » avec l’aide du Professeur Michel 

Dupuis (membre de notre Cercle de Réflexion Éthique).   

ADI  

La Ligue Nationale Alzheimer Liga ASBL/VZW/VoG est membre de 

l’association Alzheimer’s Disease International (ADI) et, à ce titre, la 

Ligue Alzheimer ASBL a été sollicitée pour plusieurs aspects. Citons 

entre autres, le relais vers nos instances politiques concernant la 

Conférence Globale Ministérielle de l’OMS s’étant tenu en mars 2015 à 

Genève ainsi que la diffusion de l’information concernant le Rapport Mondial Alzheimer 2015 

publié par ADI au mois d’août.  

Nous tenons à remercier ADI de leur confiance en nous invitant à nous porter candidat pour 

l’organisation de la Conférence Mondiale en 2019. 

SUJETS  
L IG A 

NL 
LIGUE  

FR 
REMARQUES  

ECOUTE  
28% 20% UNE LÉGÈRE HAUSSE DES  ÉCOUTES CÔTÉ LIGA  

LA COMMUNICATION  
5% 6% PROCHE DE L ’ÉGALITÉ SUR CE THÈME  

SERVICES EXTÉRIEURS  
17% 14% UNE LÉGÈRE HAUSSE CÔTÉ LIGA  

ACTIVITÉS DE S  

A S S O C IA T ION S  RE S P E CT IV E S  
13% 43% 30%  DE DEMANDE EN PLUS À LA LIGUE QU ’A LA L IGA  

A IDES JURIDIQUES  
14% 3% 11%  DE DEMANDE SUPPLÉMENTAIRE À LA LIGA QU ’A LA LIGUE  

DOCUMENTATION  
3% 1% DEMANDE PRESQU ’ÉGALE À LA LIGA ET LA LIGUE  



 

III. L’ASPECT FINANCIER 2015 

Subsides emplois Par Pour Montant 

ACS Actiris ACS 
Le poste d'agent 
contractuel 
subventionné 

28.800 € 

APE Le FOREM 

Les postes des : 
 employés 

administratifs 
polyvalents  

 chargé en 
communication 

 comptabilité 

45.630 € 

CPE Le SPW 
Le poste de travailleur 
social 

38.000 € 

    

Subsides de fonctionnement  
Trois premiers trimestres du 
Bloc-Notes  

Province de Liège 
Factures impressions 
et Bpost 

2.000 € 

Alzheimers Café et 
conférences de Bruxelles 

Commune de Koekelberg 
Factures/tickets de 
paiement 

300 € 

Alzheimers Café et 
conférences de Charleroi 

Ville de Charleroi Impression/papeterie 110 € 

Subsides projets  

Psychodem La COCOF 

Assuré par une 
personne du 
département Psycho-
social, 
la location des 
bureaux,  
les charges locatives,  
les frais de Securex,  
fournitures de bureau 
Bruxelles, frais de 
fonctionnement 

25.000 € 

Psychodem La Région Wallonne 

Assuré par une 
personne du 
département Psycho-
social, 
frais de 
fonctionnement 
Région Wallone 
(téléphone, 
photocopies, 
impression, etc.) 

20.000 € 

Colloque annuel La COCOF 

Location de la salle, 
impression 
dépliants/affiches,  
prestataires 
extérieurs, catering… 

3.000 € 
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Siège social et d’exploitation de Liège 
Websites : 

Montagne Ste-Walburge 4b - 4000 LIEGE 

 04 229 58 10 – Fax : 04 225 86 93 

 ligue.alzheimer@alzheimer.be 

www.alzheimer.be 

www.ville-amie-demence.be 

www.alzheimercafe.be 

 

 

Siège d’exploitation de Bruxelles  

Centre Info-DEMences (IDEM) 

Rue Brogniez, 46 - 1070 BRUXELLES 

 02 510 61 88 

 centre-idem@hotmail.com 

 

 

 

 

 

N° compte : BE96 3601 1596 3405 

N° d’entreprise/BCE : 0457213260 

 

 
La LIGUE ALZHEIMER ASBL est membre de  
 
 
>La Ligue Nationale Alzheimer Liga asbl/vzw/vog (LINAL)  
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine Mathilde 
 

>Alzheimer Europe (AE)    
 

>Alzheimer's Disease International (ADI)   
 
 
> AERF  
 

 
Avec le soutien 
 
De la Région Wallonne 
 
De la COCOF  
  
De la Province de Liège  
 
D’Actiris 
 
Du Forem 
 

De la SPW 
 

De la commune de 
Koekelberg 
 
De la ville de 
Charleroi  

  

lol 
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