
Dans le respect des précautions sanitaires liées à la crise sanitaire COVID19,  les places sont limitées aux 
personnes avec invitation ou inscrites sur le site Innovation Alzheimer.

Di�usion prévue en direct via le site Innovation Alzheimer : 
www.innovation-alzheimer.fr/journee-porte-ouvertes

Depuis plus d’un an, les partenaires de l’Institut Claude Pompidou (ICP) – le Centre Mémoire de Ressources et 
de Recherche du CHU de Nice, l’Ehpad de la Mut’ - Mutualité Française PACA SSAM, l’association France 
Alzheimer 06 - en lien continu avec des proches de malades, le comité de quartier Valrose-Jeanne d’Arc et des 
commerçants du quartier Borriglione travaillent à rendre le quotidien, des personnes atteintes d’une maladie 
neuro-évolutive  et de leurs proches, plus facile.

Ce projet, soutenu par la Fondation Médéric Alzheimer et la Fondation de France, s’inscrit dans un projet plus 
global qui a vocation à soutenir des expérimentations en faveur d’une société inclusive dans di�érentes villes 
(Pau, Nancy, Versailles, Lyon, Nice) et sur di�érentes thématiques (Police, Littérature jeunesse, Cinéma, Trans-
port, Intergénération, Commerces). La ville de Nice a signé, en septembre 2019, une charte « Nice, ville aidante 
Alzheimer ».

Dans le quartier de l’ICP, le projet vise la mobilisation et la sensibilisation des commerçants de proximité. Faire 
ses courses est une activité qui peut être sujette à des di�cultés et à des malentendus de part et d’autres, 
d’autant que les signes de la maladie peuvent ne pas être visibles. 
La création d’une pièce de théâtre intergénérationnelle inédite « Les Amis d’Ivana », jouée par les enfants –des 
habitants, soignants, commerçants- du quartier, avec au premier rôle Ivana (90 ans) accueillie par France 
Alzheimer 06, marque une nouvelle étape dans cette mobilisation. A l’occasion de la clôture des prochaines 
portes ouvertes de l’ICP organisées par l’Association Innovation Alzheimer et l’Université Côte d’Azur,  le jeudi 5 
novembre, une première représentation sera donnée à 19h.

Di�usion accessible également via les sites de nos partenaires : CHU de Nice, la Mut’, France Alzheimer 06, 
association des commerçants Borriglione Avenue.

Les partenaires de cette journée :

Les partenaires de cette journée :

Ce projet est soutenu par :

« Les amis d'Ivana »

Pièce de théâtre inédite, intergénérationnelle 
en première le 5 novembre 2020 à 19h

lors de la Journée Portes Ouvertes de l’Institut Claude Pompidou
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