
 
Tours, le 4 juin 2018 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LE CLUB INNER WHEEL SOUTIENT L’ASSAD-HAD 

Mme Françoise MORCHER, Présidente 2017-2018 Club Inner Wheel de Tours, 
remettra en main propre le 12 juin 2018 à 17h30 un chèque à l’ASSAD-HAD en 
soutien à la mise en place des formations gratuites pour les aidants de personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et/ou de maladies apparentées.  

L’évènement se déroulera en présence de Pascal OREAL, Directeur Général de 
l’ASSAD-HAD, de Tony-Marc CAMUS, Directeur du Pôle Sanitaire et Médico-Social, 
de Véronique MONTERRAT, responsable du SSIAD et des représentants de l’Equipe 
Mobile Alzheimer (EMA).  

Le Club Inner Wheel, par son soutien financier, a contribué à la mise en place d’un 
accueil gratuit des personnes aidées par une équipe dédiée, pendant la formation 
de leurs proches aidants.  

 
Vous êtes cordialement invité à assister à cette remise : 

le mardi 12 juin à 17h30 à l’ASSAD-HAD (25 rue Michel Colombe – 37000 TOURS) 
 
La remise de chèque se clôturera par un discours et sera suivi du verre de l'amitié. 
 
Contacts Presse :  
Céline RONCE– 02 47 704 247 – cronce@assad-had.org  
 
Formations gratuites des aidants Alzheimer en quelques mots 
Dans le cadre d’un appel à candidature de l’ARS, l’ASSAD-HAD a déposé un projet de 
formation pour les aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et/ou de maladies 
apparentées.  
Ouvertes à tout aidant de personnes résidant sur le département d’Indre et Loire, des 
formations gratuites ont été mises en place sur les communes de Bourgueil, Chinon et Ballan-
Miré à compter de mars 2018. 
Ces formations visent à offrir à ces aidants, des connaissances et des outils essentiels à la 
compréhension des difficultés du malade, à l’adaptation de l’environnement et au maintien de 
la relation aidant-aidé. 
L’ASSAD-HAD poursuivra les formations en septembre et octobre 2018 avec la volonté de les 
reconduire en 2019 en fonction des crédits alloués. 

ASSAD-HAD en quelques mots  
L’ASSAD-HAD est une institution historiquement issue du monde social et de la santé. Sa 
capacité d’adaptation lui a permis de développer ses compétences et ses offres pour s’inscrire 
comme un acteur majeur de la santé et du service à domicile. 

Club Inner Wheel 
Inner Wheel, association créée en 1924 regroupant 100.000 femmes bénévoles dans plus 
de 100 pays, œuvre en partenariat pour des actions au service des autres. 
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