
 

                                                           
 
Communiqué de presse 

St Nazaire le 16 juin 2015 
 

Tous à vélo pour lutter contre Alzheimer et souteni r les familles 
Avec les Cyclos Randonneurs de l’Immaculée Saint-Na zaire 

 
 

Menée conjointement par France Alzheimer L ATL et l e Comité départemental de 
cyclotourisme, l’opération « Pédalons pour Alzheimer  » verra prochainement 
l’organisation de plusieurs rassemblements de cyclo touristes partout en France. 
Dans la Loire Atlantique,  les cyclotouristes solidaires mais aussi toutes cel les et 
ceux qui souhaitent apporter leur soutien à la caus e Alzheimer, ont rendez-vous le 
dimanche 23 aout, salle de l’immaculée à Saint Naza ire ! 
 
Evénement solidaire ; action de mobilisation en faveur des familles fragilisées par la 
maladie ; rendez-vous convivial et sportif… Autant de bonnes raisons de participer à 
l’opération « Pédalons pour Alzheimer  ». Fruit du partenariat noué entre l’association 
France Alzheimer et maladies apparentées et la Fédération française de cyclotourisme.  
L’opération est parrainée par le journaliste et animateur de télévision Henri Sannier. Ce 
projet se déroule dans chaque département de France où une concentration cyclotourisme 
est programmée. C’est le cas dans la Loire Atlantique, et plus précisément à Saint Nazaire 
où l’événement aura lieu le 23 aout 2015.  
Concrètement de quoi s’agit-il ? Tous les cyclotouristes sont invités à rejoindre la salle de 
l’Immaculée pour s’inscrire à la randonnée ‘’Vincent Moyon-Pédalons pour Alzheimer’’  
et ils emprunteront le parcours de leur choix. 35km 60km 80km 100km L’important sera de 
partager un moment convivial et afficher sa mobilisation face à la maladie. Une maladie qui 
n’épargne personne. Qui n’a pas un frère, une sœur, un grands-parents, un père, une 
mère, une tante, un voisin confronté à la maladie et son accompagnement », souligne 
Maryvonne BEVAN, vice-présidente de France Alzheimer L ATL. 
 
Rendez-vous donc le 23 aout à la salle polyvalente de l’Immaculée  (à côté de Décathlon) ! 
L’inscription est de 3,5 Euros pour les licenciés d e la FFCT 5,5 euros pour les non 
licenciés et 1 euro pour les jeunes de moins de 18 ans. Sur chacune des inscriptions 
sera reversé 1 euro à l’association Alzheimer. L’év énement est accessible à tous. 
 
Au programme de ce rassemblement : stand d’informations, accueil des participants, pot 
convivial, animation musicale Les fonds collectés sur place et via les inscriptions 
financeront les actions menées par France Alzheimer L ATL au profit des familles touchées 
par la maladie. 
 
En France, 850 000 personnes sont atteintes par la maladie d’Alzheimer ou une maladie 
apparentée, soit plus de 4 millions de personnes directement concernées si on prend en 
compte leurs aidants proches.  
 

o Pour plus de renseignements et vous inscrire :  
� Cyclos Randonneurs de l’Immaculée 06 89 70 21 21  
� France Alzheimer Saint-Nazaire 02 40 53 63 63  


