Camelia : un accueil de proximité pour les personnes atteintes de troubles
cognitifs
L’allier : un département rural, une population vieillissante, souvent isolée.
Faut-il se résoudre à ce constat ? Certainement pas.
Aller au devant des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs, leur proposer des
rencontres ludiques autour d’un travail sur la mémoire, les accompagner dans leur volonté
d’autonomie, prendre le relai de leurs proches durant une journée par semaine : tels sont les
objectifs de CAMELIA, autrement dit Coordination, Accueil, Mémoire et Lien social Itinérant de
l’Allier, un tout nouveau service proposé par le Réseau Mémoire Allier.
Créé par des neurologues et gériatres du département, le RMA œuvre pour améliorer le
quotidien des patients atteints de troubles neuro cognitifs majeurs en partenariat avec les
professionnels du secteur médical et médico social. Pour ces dix années d’existence, le RMA a
choisi d’étoffer ses activités et propose un service innovant, ancré dans le local.
Soutenu et encouragé par les municipalités accueillantes, sans qui rien n’auraient été possible,
Camélia se définit comme un accueil de proximité itinérant, dédié aux personnes âgées
présentant des troubles de mémoire. Il fonctionne sous forme d’un parcours en ateliers
rassemblant une dizaine de participants. L’accueil se déroule sur une journée complète et les
repas sont pris en commun ; chaque participant apportant son déjeuner. Les ateliers sont
animés par deux professionnelles qui savent sécuriser, encourager et proposer à chacun un
programme adapté. Un neuro psychologue est rattaché à la structure. Il intervient
régulièrement auprès des participants et de leur famille et notamment en amont pour
déterminer les centres d’intérêt de chacun. Contrairement aux ateliers mémoire traditionnels
où les participants se réunissent pour partager des jeux et activités collectives, Camélia veut
bâtir avec chacun un parcours individuel et personnalisé.
Les groupes se réunissent une fois par semaine dans une salle mise à disposition par les
municipalités partenaires : le lundi au Mayet de Montagne, le mardi à Meaulne-Vitray, le jeudi.
à Cressanges, le vendredi à Le Donjon. Le mercredi toute l’équipe de la structure mobile se
retrouve autour de la responsable au siège social du Réseau Mémoire Allier, pour échanger sur
les activités proposées et les réactions des participants. Motivée et solidaire, cette équipe se
veut réactive et à l’écoute de tous. Régulièrement, des journées portes ouvertes seront
organisées sur les sites, auxquelles pourront assister tous ceux qui ont envie de s’informer , de
s’initier aux activités proposées et de participer pleinement à l’évolution de cette nouvelle
structure.
Innovante, cette action est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie de l’Allier (CFPPA03) grâce aux concours de la CNSA.
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