
  Niort, le 10 décembre 2014 
 

 
 

Communiqué de presse 
 

Le Crédit Agricole soutient  

l’Association France Alzheimer des Deux-Sèvres  
 

Vous êtes cordialement invité à assister à la remise du soutien financier de 

Crédit Agricole Assurances dans le cadre de l’appel à projets aidants 2014. 
  

Mercredi 17 décembre 2014 à 18h30 
dans les locaux de l’agence Crédit Agricole - Niort Brèche 

46, rue du 14 juillet - 79000 Niort 
 

Crédit Agricole Assurances a lancé en février dernier le 4ème appel à projets 

national à destination des associations d’aidants*. Depuis 2011, ce sont plus de 

60 associations qui ont bénéficié d’un soutien financier. L’enveloppe globale 

atteint près d’1 million d’euros.  

 

Le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres s’associe pleinement à 

cette opération pour la 3ème année consécutive.  

 

Pour la 1ère fois, un projet des Deux-Sèvres a été retenu par Crédit Agricole 

Assurances : celui de l’Association France Alzheimer 79. Cette association a 

notamment pour but de soutenir les familles de personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer. 

Afin de permettre aux bénévoles de pouvoir s’occuper pleinement de ces 

personnes, et laisser ainsi un peu de répit aux aidants en toute confiance, 

l’association souhaite former ces bénévoles aux premiers secours. Ce projet est 

accueilli très positivement par les familles, qui refusent à l’heure actuelle de 

laisser seul leur proche lors des sorties.  

Pour cela, l’Association France Alzheimer 79 a sollicité le Crédit Agricole pour 

une aide correspondant à la formation de 12 bénévoles.  
 

* L’aidant est une personne professionnelle ou non, du cercle familial ou bénévoles, venant en 

aide à une personne dépendante de son entourage, pour les activités du quotidien. Cette 

aide peut prendre différentes formes : soins, accompagnement éducatif et à la vie sociale, 

démarches administratives, vigilance permanente, soutien psychologique, …   

 
Le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux Sèvres et le mécénat 

Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres est un acteur historique en faveur des projets 

locaux autour de la solidarité, du social, de l’humanitaire et de l’économie du territoire. En 

2013, ce sont plus de 300 projets et associations ainsi soutenus par la caisse régionale.  

Pour renforcer ce soutien local, le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres a 

récemment créé un fonds de dotation, afin d’encourager et financer les initiatives qui 

favorisent les talents, les métiers des jeunes sur notre territoire.  

Pour plus d’information : www.ca-cmds.fr / www.ca-c-nous.fr / Twitter : @CA_C_NOUS 
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