Le ROTARY de Montpellier aux côtés des malades
d’Alzheimer et de leurs aidants 25/07/14
La réunion traditionnelle de passation des pouvoirs à la présidence du Rotary Club
de Montpellier, entre Bernard EPRON Président en exercice et Patrick BONJOUR
Président pour l’année rotarienne 2014/2015, s’est déroulée le 23 juin au
château de Castries, en présence d’une nombreuse assistance dont le Maire de la
Commune M. Gilbert PASTOR ,l’Adjoint du Gouverneur du District 1700 M. Adrien
Gonzalvez ,et de nombreux représentants des Clubs du Grand Montpellier.

Au cours de cette cérémonie, Bernard
EPRON a remis à M. Daniel CONSTANTIN,
Président de l’Association Gammes, un
chèque de neuf mille euros, résultat d’une
collecte et représentant le montant, pour
l’année 2014, de la participation du Club
de Montpellier à l’action menée par cette
association
en
faveur
des
malades
d’Alzheimer et de leurs familles.
Fidèle à la devise « Servir d’abord », le
Rotary Club de Montpellier s’est en effet
engagé, dès 2013, à apporter son soutien
aux proches des malades, ceux que l’on
nomme « les aidants » et dont la vie
quotidienne se trouve alors bouleversée au
sens le plus fort du terme.
Le partenariat ainsi noué l’année dernière avec l’Association Gammes s’est déjà
concrétisé, grâce à un premier don de cinq mille euros, par l’aménagement, dans
les locaux de cette association, d’un espace dédié aux familles des malades et par
la mise à disposition des services correspondants.
Il s’agit, maintenant, de poursuivre cet effort de solidarité par la participation à
l’équipement d’un «centre d’accueil de jour», véritable «halte-répit» où les
familles auront la possibilité de laisser pendant quelques heures et en toute
sécurité le malade dont ils ont la charge, pour pouvoir se libérer l’esprit et se
consacrer à d’autres activités de la vie quotidienne.
Le nouveau don remis à l’Association Gammes le 23 juin permet d’espérer la
finalisation de ce projet.
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