COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 25 septembre 2018

AIDONSBABETTE.COM :
Elisabeth, malade d’Alzheimer, et Jean-Marc, son mari, ont un message à faire passer !
La vie continue après le diagnostic de la maladie d’Alzheimer : c’est pour rappeler cette réalité avec
détermination et changer le regard de la population sur les troubles cognitifs que France Alzheimer et
maladies apparentées a lancé en mars dernier une campagne nationale de sensibilisation. À l’occasion de
la Journée nationale des aidants, organisée le samedi 6 octobre prochain, un dispositif de communication
a été pensé afin d’interpeller les passants parisiens et les journalistes ! Elisabeth et Jean-Marc, et à travers
eux l’ensemble des malades et des proches aidants, se tiennent à la disposition des médias pour témoigner.
Élisabeth, alias Babette, est malade d’Alzheimer depuis 4 ans. À 72 ans, elle veut faire passer un message
simple : sa vie n’est pas régie par la maladie. Elle est faite de bonheurs simples, de voyages, de rencontres...
Ce qu’elle souhaite ? Être considérée comme un être humain à part entière et non comme un « cas médical »,
une patiente grabataire. Avec son mari, Jean-Marc, elle veut profiter de l’instant présent sans s’inquiéter des
jugements.
Babette et Jean-Marc ne sont pas seuls. Ils représentent les voix de tous les malades d’Alzheimer et proches
aidants qui luttent chaque jour contre cette pathologie et contre les stigmatisations.
La maladie d’Alzheimer cristallise toutes les peurs liées au vieillissement. Pourtant, avec une aide
adéquate et du soutien, les personnes concernées peuvent continuer à faire les choses qu’elles aiment
et rester actives pendant de nombreuses années !
À l’occasion de la Journée nationale des aidants, organisée le samedi 6 octobre prochain, Babette veut parler
de sa vie quotidienne et du rôle de Jean-Marc, son mari, qui loin d’être un simple garde-malade est un véritable
allié au quotidien ! Ces grands-parents comblés de cinq petits-enfants sont aujourd’hui à la retraite. Ils vivent
près de Versailles, après avoir vécu une vie bien remplie, notamment par de nombreux voyages en Algérie, au
Venezuela, au Mali… Babette et Jean-Marc continuent de partager leur amour du dessin, comme ils le font
depuis 51 ans.
Plus de 2 millions de personnes accompagnent chaque jour des malades comme Babette. Le rôle de JeanMarc, en tant que mari aimant et proche aidant, est essentiel pour elle.
Pour clamer haut et fort toute l’importance de ces proches dans la vie des malades, Babette peut compter sur
France Alzheimer et maladies apparentées. Pour interpeler les passants et journalistes, l’association a choisi de
disposer des « clean tags » dans Paris. Ils évoquent les plaisirs et souvenirs, encore bel et bien présents, dans
l’esprit de Babette. En parallèle, un site dédié à l’opération a été créé pour expliquer cette démarche et inciter
le grand public à partager et soutenir le projet avec un compteur de soutiens : aidonsbabette.com. Des
influenceurs ont également été mis dans la confidence pour relayer ces clean tags et donner à Babette toutes
les chances de pouvoir exprimer son point de vue dans les médias.

Et vous, soutiendrez-vous Babette et Jean-Marc ?
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