
 
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 29 JUILLET 2020 

L’ASSAD-HAD REPROGRAMME SES CONFÉRENCES GRATUITES  

SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER OU MALADIES APPARENTÉES  

 
Suite à la crise sanitaire, l’ASSAD-HAD a été contrainte de reporter la mise en place de ses 
conférences gratuites sur la maladie d’Alzheimer.  

Aujourd’hui nous sommes ravis de vous faire part des nouvelles programmations des rendez-vous 
suivants : 

• 17 septembre 2020 : Troubles du comportement et troubles de la mémoire 
• 22 octobre 2020 : Apprendre à se ressourcer 
• 12 novembre 2020 : Sommeil et alimentation 
• 3 décembre 2020 : Bouger et se faire du bien – Aidant-Aidé 

 
Les conférences auront lieu en toute sécurité, de 17h00 à 19h00, à l’ASSAD-HAD à Tours (Arrêt 
Tram Liberté). 
 
Ouvertes à tous, et destinées particulièrement aux personnes accompagnant un proche atteint de 
la maladie, ces conférences ont pour objectifs pédagogiques de permettre aux participants de 
disposer des bases de compréhension sur les thèmes abordés et de mieux accompagner au 
quotidien leur proche malade par ces interventions courtes.  
 
Afin de permettre aux personnes aidantes l’accès à ces formations, l'ASSAD-HAD propose de 
prendre en charge simultanément les personnes aidées. (sur inscription) 
 
Enfin, des stands d’information animés par l’ASSAD-HAD, France Alzheimer et les plateformes de 
répit Agevie et Bulles d’R, seront également proposés aux participants qui le souhaitent. 

 

Contacts Presse :  
Céline RONCE FABRE 

cronce@assad-had.org 
 

A propos de l’ASSAD-HAD :  

Depuis près de 40 ans, l’ASSAD HAD défend les valeurs de l’aide à domicile pour agir contre la perte d’autonomie. En développant 
ses services « santé à domicile » et « service à la personne », l’ASSAD HAD répond aux besoins de la population mais aussi à 
un enjeu majeur de société. 

Active sur la majeure partie du département d’Indre-et-Loire, l’ASSAD-HAD propose un guichet unique pour accueillir le public, 
l’écouter et l’orienter selon ses besoins spécifiques. 

 


