
« Notre Alain/Ali ALAIMIA, 48 ans, mari de Sandrine, nous a 

quittés le 25 mars nous laissant dans une grande tristesse, un 

profond désarroi et un grand vide. 

Couple indissociable, ils avaient trouvé ensemble depuis 16 ans 

une autonomie bien visible dans la société et mariés depuis 9 

ans.   

Ali et sa gentillesse, sa bonne humeur, son rire et l’aide qu’il 

apportait à tout le monde...... Au-delà de son handicap il nous 

faisait partager ses richesses de cœur. 

Sandrine et moi avions souhaité une contribution en « dons 

dédiés » à l’association pour organiser un repas hommage en sa 

mémoire, il a eu lieu le Mardi 4 juin (40 personnes se sont jointes 

à cette commémoration et 20 personnes se sont excusées), au 

sein de la délégation APF France handicap à Avignon, Ali était 

adhérent depuis 16 ans. Il n'avait pas de famille qui s’occupait de 

lui, il en avait trouvé une au sein de la nôtre et au sein de la 

famille associative APF.  

Il était heureux et ils étaient heureux. 

Ali était aidant à 70 % de Sandrine, il l’assistait comme une mère. 

Lorsque j’étais en soucis, il me disait ne t’inquiète pas Léliane, je 

sais faire, je fais attention, « j’ai l’œil ».  J’ai donc appris à lui faire 

confiance.   

Leur couple véhiculait une image du « possible », du « quand on 

veut on peut », une leçon de vie, jamais dans la complainte, 

toujours souriant, aidant.  Pourtant rien ne fut simple, mais 



Sandrine et Ali s’aimaient, ils étaient complémentaires, c’était un 

tout, ils ne se quittaient jamais, rien l’un sans l’autre, « le yin et 

le yang ». 

Cette journée, fût riche de pensées pour toi Ali, beaucoup de 

sentiments furent partagés dans une émotion toutefois positive 

telle que tu l'aurais souhaitée. 

Nos pensées ont rejoint également les adhérents qui nous ont 

quittés depuis quelques années. 

Ali ceux qui t’ont accompagné, à l’église, au cimetière, au repas, 

t’aimaient, étais-tu conscient de cela ?   

Nous avons imaginé ta joie de constater cela. 

Tu restes à tout jamais ancré dans notre mémoire collective. 

Nous présentons nos vifs remerciements à M. HOCMAYAN élu 

au handicap de la ville d'Avignon, à Antonella VIACAVA 

Assistante d'élus de la ville d'avoir honoré de leurs présences la 

mémoire d'Ali. » 

 


