Courir pour Alzheimer, un bel élan de solidarité
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Marie-Françoise Fertillet ; Luc Boisseau, président de l'association Mille élèves pour Alzheimer ;
Alexandra Guillet, présidente de l'Apel ; Mireille Massot, Françoise Gatel et Michel Barbé, lors de
l'arrivée, dimanche midi, des participants aux Jardins du Castel.

L'Initiative
C'est sous un soleil radieux, dimanche matin, que plus de 450 participants à l'opération Courir pour
Alzheimer, se sont élancés de la place de la Gironde.
Organisé par l'association Mille élèves pour Alzheimer, les jardins du Castel ainsi que l'Association
des parents d'élèves de l'enseignement libre, de l'ensemble scolaire Sainte-Croix, il s'agissait de la
seconde édition de cette manifestation.
Cette belle aventure est issue d'un travail de partenariat qui a débuté en 2004, lorsque Marie-Thérèse
Vobmann, responsable de l'unité de soins spécialisés pour les personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer, aux Jardins du Castel, est intervenue auprès des élèves de l'école Sainte-Croix. Afin de
changer le regard des élèves sur cette maladie, à l'initiative de Marie-Françoise Fertillet, directrice de
l'école et de Michel Barbé, directeur de l'Ehpad, des rencontres régulières ont depuis lors, été mises en
place entre les élèves et les résidents des Jardins du Castel.
De cette initiative est née en 2010, l'association Mille élèves pour Alzheimer et notamment, un recueil,
Tiss'Ages, réalisé en collaboration avec Kitandara, auteur de livres pour la jeunesse.
Dimanche, l'opération avait pour but de donner les moyens à l'association de pouvoir réaliser un
nouveau projet. « Il s'agit, cette fois, d'une démarche artistique. En effet, nous souhaitons pouvoir
faire participer les résidents ainsi que les enfants à l'élaboration d'une oeuvre commune »,
précise Marie-Thérèse Vobmann.
Au terme des différentes courses de la matinée, en présence de Mireille Massot, première viceprésidente du conseil général et de Françoise Gatel, sénatrice et maire de Châteaugiron, les enfants, les
familles, et les résidents de l'Ehpad, se sont réunis dans la cour des Jardins du Castel où des panneaux
blancs avaient été installés. Chacun a ainsi pu y imposer l'empreinte de sa main imprégnée de peinture,
marquant ainsi le symbole d'une solidarité intergénérationnelle.

