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France Alzheimer et Brainsonic Event célèbrent les familles pour la 
Journée mondiale Alzheimer 

 

Brainsonic Event a imaginé un concept évènementiel inédit pour rapprocher et soutenir les 
familles touchées par la maladie d’Alzheimer : Rendez-vous le 21 septembre au pied de l’arbre à 

souhait ! 

 

 

Brainsonic Event a conçu pour France Alzheimer un dispositif événementiel unique déployé dans 127 

collectivités en France métropolitaine et DOM-TOM pour créer un mouvement solidaire d’ampleur 

nationale.  

Le 21 septembre, à l’occasion de la journée mondiale Alzheimer, l’association France Alzheimer donne 

RDV aux familles touchées par la maladie et qui ont vécu des moments éprouvants durant cette crise 

sanitaire. Cet évènement doit permettre aux familles de se retrouver autour d’un moment d’échange 

placé sous le signe de la solidarité et de l’intergénérationnel.   

A l’inverse d’Alzheimer, qui, petit à petit détache nos liens, les passants auront l’occasion de venir en 

tisser en composant ensemble un arbre à souhait.  

Les personnes malades, les aidants et le grand public seront invités à accrocher aux branches d’un 

arbre des boussoles biodégradables (symbole de France Alzheimer) sur lesquelles ils auront 

préalablement écrit une pensée, un dessin, un souvenir heureux ou encore un vœu pour l’avenir. En 



échange, ils recevront en cadeau une 2ème boussole en papier ensemencé de graines de Myosotis, 

aussi connue sous le nom de « Ne m’oubliez pas » ; une fleur qui symbolise cette maladie. Les 

participants pourront ainsi la planter chez eux pour faire germer les graines de la solidarité.  

A travers plusieurs animations et « boîtes à Paroles », les bénévoles de l’association pourront aussi 
sensibiliser les petits et les grands autour de la maladie et des actions mises en place par France 
Alzheimer. 

A l’issue de l’opération, les arbres seront plantés dans les 127 collectivités. 
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