
Le Réseau Euro-Québec de Coopération autour 

de Baluchon Alzheimer ® 

Un réseau de coopération pour les solutions 

innovantes de répit et d’accompagnement aidant-

aidé à domicile, qui vise à rendre possible le Baluchon 

Alzheimer ® en France. 

Vision : Des services de qualité, accessibles, respectueux des 

bénéficiaires, de leurs droits, de leurs choix, comme des dispositifs 

existants et de leurs acteurs, pour faciliter la vie quotidienne au 

domicile des aidés et des aidants, en maintenant leurs liens 

d’attachement et en préservant leur inclusion sociale. 

Mission : Soutenir les porteurs de projets dans leur démarche de 

création, de formation, de prestation de services de qualité, de 

pérennisation et d’évaluation, grâce au dialogue, à la coopération et à 

l’échange d’information, d’expériences et de bonnes pratiques  

Actions :  

 faire connaître "Baluchon Alzheimer®" et mettre en valeur la 

qualité de ce modèle en terme de réponse aux besoins des 

couples aidants-aidés 

 rassembler les porteurs de projets et les personnes et 

institutions intéressées par les services de ce type  

 animer une dynamique collaborative entre eux, en 

particulier l'échange et l'entraide entre porteurs de projet 

 Encourager  les recherches évaluatives  et cliniques sur 

l’impact de tels services,  

 identifier les bonnes pratiques et diffuser les résultats 

 plaider en faveur de la diffusion de ce modèle et de la 

création de tels services, 

 proposer des pistes et militer pour un créer un 

environnement juridique et institutionnel plus favorable aux 

initiatives de type 'Baluchon Alzheimer®' en France. 

Vous partagez nos intentions et nos préoccupations, vous pouvez 

nous soutenir et nous aider à atteindre nos objectifs. Contactez-

nous ! reseau.euro.quebec@gmail.com  

Nos Actions :  

 30 mai 2013 : Journée de travail « Baluchon Alzheimer en France » et 

création du Réseau Euro-Québec  de Coopération autour de Baluchon 

Alzheimer 

 Organisation de groupes de Travail (Temps et organisation du travail, 

Coûts et financements, Outils et démarche qualité, Etudes évaluatives 

et bonnes pratiques, Pérennisation, Accompagnement de projets) 

 Panorama des services inspirés de Baluchon Alzheimer ® en France 

 20 janvier 2014 : Journée de travail juridique « Baluchon Alzheimer en 

France » 

 Printemps 2014 : Journée de travail économique et financière 

« Baluchon Alzheimer en France »  
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Baluchon Alzheimer Québec : est un organisme à but non lucratif québécois 
dont la mission est de dispenser des services de répit et accompagnement de 
4 à 14 jours 24 heures sur 24, auprès des familles dont un membre est atteint 
de la maladie d’Alzheimer. Baluchon Alzheimer est une solution qui permet 
aux personnes atteintes de cette maladie de vivre chez eux le plus longtemps 
possible, en évitant d’épuiser leur proche et en repoussant le plus loin possible 
le placement en institution. 

Le Réseau Euro Québec autour de Baluchon Alzheimer : est un réseau de 
coopération qui se donne comme mission de rendre possible le Baluchon 
Alzheimer (r) en France, et plus généralement de promouvoir et développer 
les services de répit et d'accompagnement aidant-aidé à domicile, pour les 
familles dont un membre est atteint de la maladie d'Alzheimer. Pour cela, il 
oeuvre à soutenir les porteurs de projets dans leur démarche de création, de 
formation, de prestation de services de qualité, de pérennisation et 
d’évaluation, grâce au dialogue, à la coopération et à l’échange d’information, 
d’expériences et de bonnes pratiques en France, en Europe et avec le soutien 
de Baluchon Alzheimer Québec. Le Réseau Euro Québec autour de Baluchon 
Alzheimer est aussi soutenu et accompagné par la FIAPA (Fédération 
Internationale des Associations de Personnes Agées), Génération 
Mouvements et Agir pour le Care d'Humanis. 

 

 

Vous partagez nos intentions et nos préoccupations, vous pouvez 

nous soutenir et nous aider à atteindre nos objectifs : Contribuez, 

soutenez-nous, et rejoignez notre mailing list !  

 

Pour contacter le réseau : Reseau.euro.quebec@gmail.com 

lucet.frederique@gmail.com   

 

 
 

 

 

Le « Réseau Euro-Québec de 

Coopération autour de 

Baluchon Alzheimer ®» 

 

 

Un réseau de coopération pour les 

solutions innovantes de répit et 

d’accompagnement aidant-aidé à 

domicile 
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