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PRENDRE SOIN DE SON AUDITION EN FAISANT UN DON 

POUR L’ASSOCIATION ALZHEIMER 
 
Dès 55 ans, nous sommes tous confrontés au vieillissement naturel de notre audition : 
c’est le phénomène de presbyacousie. C’est pourquoi, il est important de contrôler son 
audition grâce à des dépistages permettant de déceler une anomalie, même des plus 
légères.  
 
AUDIKA SOUTIENT L’ASSOCIATION ALZHEIMER 
AUDIKA, leader français de la correction auditive, souhaite mettre un coup de 
projecteur sur la nécessité de faire tester son audition pour rester actif socialement et 
dans les meilleures conditions.  
Pour cela, dès cet été, les personnes venant se faire dépister dans les centres AUDIKA 
auront la possibilité de nommer jusqu’à 3 personnes de leur entourage susceptibles 
de venir faire un bilan auditif. À chaque personne de cette liste qui viendra à son tour 
se faire dépister, 1€ sera reversé à l’Association Alzheimer.   
 
Cette opération caritative permet de sensibiliser les seniors dès 55 ans sur 
l’importance de faire des bilans auditifs réguliers tout en soutenant l’Association 
Alzheimer.  
 
L’AUDITION VS ALZHEIMER 
En effet, suite à de nombreuses études menées il en ressort que parmi les facteurs 
environnementaux, il existe un lien entre la maladie d’Alzheimer et la perte d’audition. 
Les médecins expliquent qu’une perte d’audition entraine un déclin cognitif 
conséquent qui peut augmenter les risques d’apparition d’un Alzheimer. Porter un 
appareil auditif ralentirait alors l’avancée de la maladie.  
 
Le choix de soutenir cette association est donc logique et en accord avec le cœur de 
métier d’AUDIKA.  
	
 

SI LE SUJET VOUS INTERESSE  
  

POSSIBILITES D’INTERVIEWS : 
 
§ Des audioprothésistes Audika réalisant des dépistages gratuits et pouvant 
parler de la prévention 
§ D’Alain Tonnard, PDG et co fondateur d’Audika  
 
POSSIBILITES DE TOURNAGES :  
 
§ Dans un centre de correction auditive Audika pour assister à une séance de 
dépistage et/ ou d’appareillage  

 
 



  
A propos d’Audika 
 
Avec plus de 460 centres répartis dans 91 départements, AUDIKA est le leader 
français de la Correction Auditive. Le Groupe est également présent depuis 2013 en 
Belgique (10 centres). Positionné sur le marché des Seniors, AUDIKA a vocation à 
renforcer son leadership sur un secteur encore très atomisé. 
 
 
 

 
 

CONTACTS PRESSE 
Caroline CAEN / Solenn GUILLERMIN  

ccaen@televisionandco.fr / sguillermin@televisionandco.fr 
LD: 01 55 65 06 08 / 01 55 65 06 03 

06 72 88 03 03 / 06 86 47 16 88 
 
	

La partie de l'image avec l'ID de 
relation rId4 n'a pas été trouvée dans 
le fichier.


