
 

 

          

 

 

Communiqué de presse 
Le 12 septembre 2012 

 

Le RSI et France Alzheimer partenaires pour aider et soutenir les aidants 
 
Le RSI et France Alzheimer ont signé un partenariat le 26 avril dernier. En soutenant France 
Alzheimer, le RSI, qui gère la protection sociale obligatoire des chefs d’entreprise 
indépendants, confirme sa politique d’action sociale auprès des aidants familiaux. Ce 
partenariat est en totale adéquation avec le thème de la Journée mondiale d'Alzheimer qui a 
lieu le 21 septembre 2012 : prévenir et aider pour mieux vivre la maladie. 
 

Un partenariat pour mieux vivre la maladie 

Le RSI, caisse de protection sociale obligatoire, vient de signer un partenariat avec France 
Alzheimer. L’objectif de ce partenariat est d’aider les artisans, les industriels et commerçants et les 
professionnels libéraux, en activité ou retraités, à mieux vivre la maladie d’Alzheimer. Pour ce faire, 
sont proposés gratuitement aux chefs d’entreprise indépendants aidants familiaux ou malades : 

 des informations sur la maladie ; 
 Un guide d’accompagnement à distance des aidants familiaux particulièrement adaptées 

au rythme de travail des chefs d’entreprise en activité pour mieux appréhender le rôle 
d’aidant ; 

 des actions d’aides, de soutien et d’accompagnement. 

Pour bénéficier de ces actions proposées gratuitement en métropole et dans les DOM-TOM, les 
ressortissants du RSI sont invités à contacter France Alzheimer : 0 811 812 812 (prix d’un appel local) - 
aidant@francealzheimer.org  

 
Soulager les aidants, un axe majeur de l’action sanitaire et sociale du RSI 

Depuis 2006, le RSI encourage les initiatives permettant à ses ressortissants aidants familiaux de 
concilier cette fonction et leur vie professionnelle et personnelle : aides au financement 
d’alternatives de prise en charge de la personne aidée, organisation de séjours de vacances 
accompagnées pour soulager les aidants. 
En signant ce partenariat, le RSI confirme son engagement auprès des aidants familiaux dont plus 
du tiers déclarent s’être déjà sentis exclus par la maladie de leur proche*. 
 

* Inpes, Regards croisés sur la maladie d’Alzheimer, 2010 

 
À propos du Régime Social des Indépendants             www.rsi.fr 
 

Le RSI assure une mission de service public en gérant : 
- l’assurance maladie obligatoire pour 5,6 millions chefs d’entreprises indépendants - artisans, industriels et commerçants, 
professionnels libéraux - et leurs ayants droit ; 
- les assurances obligatoires retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès pour les artisans et les 
industriels et commerçants. 
Pour l’ensemble de ses assurés, le RSI développe des actions spécifiques en matière de prévention santé et d’action sanitaire et 
sociale. Administré par des représentants élus par les assurés, il se compose d’une caisse nationale et de trente caisses régionales.  
 
À propos de France Alzheimer                www.francealzheimer.org 
 

Créée en 1985, à l’initiative de familles de personnes malades et de professionnels du secteur sanitaire et social, France 
Alzheimer est aujourd’hui la seule association nationale de familles reconnue d’utilité publique dans le domaine de la 
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. Elle s’appuie sur un réseau de plus de 100 associations 
départementales animées par plusieurs milliers de bénévoles. Elle peut également compter sur l’engagement de 150 000 
adhérents et donateurs. 
 


