
 
Tours le 25/01/2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
SOUTENIR LES AIDANTS DE LA MALADIE D’ALZHEIMER ou DE MALADIES APPARENTÉES, C’EST LA 
NOUVELLE PROPOSITION DE L’ASSAD-HAD AU TRAVERS DES RENCONTRES ENTR’AIDANTS 
ALZHEIMER QU’ELLE ORGANISE SUR LES COMMUNES DE BALLAN-MIRÉ, BOURGUEIL ET AUTRÈCHE 

Après avoir développé pour la 2ème année consécutive des formations pour les aidants Alzheimer, 
l’ASSAD-HAD a identifié un fort besoin d’échanges chez les aidants de proches atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.  

Pour répondre à ce besoin, l’ASSAD-HAD met en place des temps d’échanges destinés à ces aidants, 
lesquels sont animés par une psychologue et une assistante de soins en gérontologie.  
Ces rencontres permettent de sortir de l’isolement, de parler, d’échanger, de partager son expérience, 
d’être écouté, et de prendre du temps pour soi. 

Cette action est menée en partenariat avec les mairies de Bourgueil, de Ballan-Miré, et la Plateforme 
de Répit « Bulles d’R ».  

Pour y participer, il suffit de s’inscrire par téléphone au 02 47 38 29 28 

Les rencontres Entr’Aidants de l’ASSAD-HAD se dérouleront :  
• Sur Bourgueil : à partir du 06/03/2019, tous les 1ers mercredis du mois, de 14h30 à 16h à la  

salle Chantal JEANDROT (à côté de la bibliothèque). (Interruption mai et août) 
• Sur Ballan-Miré : vendredis 25/01 -  22/02 – 15/03 – 19/04 – 17/05 – 21/06 – 13/09 – 18/10 – 

15/11 – 13/12 de 14h à 15h30 salle Jacques de Beaune rue du commerce. (Interruption juillet 
et août) 

• Sur Autrèche : les 2ème mardis de chaque mois à partir du mois d’avril à l’EHPA Automne 
Paisible (Interruption Août) 

 
Les appels concernant les demandes d’informations complémentaires seront traitées par le guichet 
unique de  l’ASSAD-HAD  au 02 47 36 29 29 

Contacts Presse : 
Véronique MONTERRAT au 02 47 36 29 28 
www.assad-had.org 

L’ASSAD-HAD en quelques mots  
Historiquement issue du monde social et de la santé, l’ASSAD-HAD est une institution qui intervient aussi bien sur 
les secteurs du service à domicile que de la santé à domicile. 

1er juillet 2011, l’association HAD 37 - Hospitalisation A Domicile Pierre Larmande fusionne avec l’ASSAD Touraine 
(association de Soins et Services à Domicile) pour devenir ASSAD-HAD en Touraine. 
Quatre autres ASSAD se joignent à cette dynamique de regroupement et de déploiement des dispositifs sanitaires, 
médico-sociaux, sociaux et de services permettant le maintien à domicile, dans le but de coordonner leurs 
interventions pour un plus grand confort des personnes aidées. Depuis 2015, l'ASSAD-HAD a élargi son territoire 
d'intervention en dehors des frontières de l'Indre-et-Loire en fusionnant avec Vivre Chez Soi (Paris 14) en janvier 
2015, et avec l'HAD Val de France en avril 2016 (Eure-et-Loir et Loiret). C'est donc tout naturellement que l'ASSAD-
HAD en Touraine est devenue l'ASSAD-HAD. 

http://www.assad-had.org/


 
 


