
MONACO & LES ALPES-MARITIMES
S’ENVOLENT CONTRE

LA MALADIE D’ALZHEIMER

« Le Cerf-volant

Messager positif, on t’utilise pour s’amuser.
Les nouvelles générations t’ont un peu oublié.
N’as-tu pas tout là haut, peur de tomber,
Surtout si Eole ne veut plus être ton allié.
Car sans lui tu n’existes plus cerf-volant,
Adieu alors, rires et cris d’enfants,
Que déclenchaient tes allers-retours virevoltant.
Heureusement, le vent ne t’abandonne pas longtemps,
Et tes danses enivrées peuvent reprendre rapidement.
En communion intime avec ton propriétaire, tu te laisses guider,
Mais tu ne cesses d’essayer de vouloir t’échapper,
Pour aller plus haut, plus loin, retrouver ta liberté ».

Écrit par les personnes
de l’accueil de jour du centre
hospitalier de Cannes

De chaleureux remerciements à toutes les villes et partenaires qui ont 
rendu possible cette opération.

Journée Mondiale Alzheimer
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A l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer du 21 septembre 2011, l’Association 
Monégasque pour la Recherche sur la maladie d’Alzheimer (AMPA), l’Association 
France Alzheimer 06, l’Association Alzheimer Trait d’Union, le Centre Speranza-
Albert II de Monaco et l’ensemble des accueils de jours du département des Alpes-
Maritimes se sont mobilisés pour organiser un lancer de cerfs-volants afin de 
sensibiliser le grand public à la maladie d’Alzheimer.
L’originalité de ce projet a consisté à ce que ces cerfs-volants soient préalablement 
peints par des personnes malades et des enfants dans le cadre d’ateliers artistiques 
intergénérationnels. 
Cet événement a été une manière originale de promouvoir les thérapies non 
médicamenteuses dans la maladie d’Alzheimer en montrant que les personnes 
malades conservent leurs capacités créatrices et de communication. 
De Menton à Cannes en passant par l’arrière pays niçois, 800 cerfs-volants ont volé 
en présence de personnes malades, de leur famille et d’enfants. 
Une opération symbolique pour parler de la maladie d’Alzheimer autrement et 
tenter de changer le regard porté sur cette pathologie.

Un lancer de cerf-volants a également été organisé à Cap d’Ail 
par le CCAS et à Villefranche-sur-Mer par les EHPAD la Sofiéta et 
l’Escalinada
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