
                                                                                                     Nice, le mercredi 19 septembre 2012 

  Communiqué de presse 

SANTE  
 

Journée mondiale Alzheimer :  

Marche intergénérationnelle sur le parcours 4S  
 

En présence de Christian Estrosi, Député-Maire de Nice,  
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, 

 
Eric Ciotti, Député, Président du Conseil général des Alpes-Maritimes 

 
Daniel Benchimol, Adjoint délégué à la Santé, 

& 
Pascale Ferralis, Conseillère Municipale subdéléguée à la dépendance 

 

Vendredi 21 septembre 2012 à 14 heures 
Place Saint-Roch - Nice   

 

 

Chaque année, le 21 septembre, une journée de mobilisation internationale est organisée pour 
sensibiliser le public à la maladie d’Alzheimer mais aussi améliorer la vie des personnes malades 
et leurs aidants. 
 

Ville pilote dans la lutte contre cette maladie, la ville de Nice, tout comme l’ensemble des villes du 
département, organise ce vendredi en partenariat avec le Conseil général des Alpes-Maritimes et 
France Alzheimer 06, une marche intergénérationnelle sur le parcours santé 4S : Saint-Roch, 
Sport, Santé, Seniors.  
 

� Ce sont ainsi une centaine de personnes (patients, aidants familiaux et professionnels) qui 
chemineront sur ce parcours santé en compagnie de 26 élèves d’une classe de cinquième du 
collège Jean Giono. 

 

� A l’issue de cette marche, le grand public pourra s’informer sur cette maladie, sur les 
structures existantes pour accueillir un proche ou sur les lieux d’accueil, d’écoute et de 
réconfort grâce aux stands proposés par les différents partenaires sur la Place Saint Roch: 
l’ICP (la mutualité Française, le CHU-CM2R, France Alzheimer 06), le Conseil Général des 
Alpes-Maritimes, la Clinique des Sources et le CCAS de Nice. 

 

Le projet 4S : 
Un senior qui pratique une activité physique régulière et conserve des liens sociaux peut espérer vivre plus 
longtemps et en meilleure santé. 
Partant de ce constat, la Ville de Nice a créé le projet 4S. Il s’agit d’un parcours balisé, fléché et 
aménagé de 2 kilomètres de marche en milieu urbain, dans le quartier Saint-Roch, pour encourager 
les seniors à sortir de chez eux et pratiquer une activité physique dans un environnement sécurisé 
et adapté à leur capacité.  

  
Ce projet novateur a plusieurs objectifs : bien sûr inciter les seniors à faire du sport, mais aussi créer ou 
recréer un lien social,  leur redonner confiance et impulser une attitude positive.  
 

Nous vous remercions par avance de votre présence et de l’écho que vous pourrez réserver à cette 
information. 
Contact Presse : Isabelle Henry – 04 97 13 33 03 – isabelle.henry@nicecotedazur.org 
Elodie Ching - 04 97 13 51 08 – elodie.ching@nicecotedazur.org   


