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Nous sommes très honorés et heureux de vous accueillir 
ce soir pour la 10e édition de notre Gala. 

Depuis 2004, les Galas se succèdent dans des formats 
toujours différents avec le souci constant de maintenir une 
atmosphère brillante et chaleureuse. Chaque soirée fut un 
succès. Nombreux sont ceux qui peuvent en témoigner 
car beaucoup d’entre vous, entreprises ou particuliers, 
font preuve d’une grande fidélité.
La Fondation pour la Recherche sur Alzheimer s’est 
construite grâce à un groupe d’hommes et de femmes de 
bonne volonté qui ont accepté de donner leur temps et leur 
énergie pour un combat qu’ils jugeaient indispensable. 
Ensemble, ils font vivre avec beaucoup de dynamisme ce 
projet exaltant. Depuis dix ans, de nombreux progrès ont 
été obtenus dans la connaissance de la maladie d’Alzhei-
mer. Toutefois, faute de traitements réellement efficaces, 
elle demeure la première cause de dépendance dans les 
pays développés. Les prochaines années pourraient être 
décisives. Votre présence traduit l’engagement collectif 
indispensable sans lequel nous ne pourrions créer cette 
nécessaire dynamique positive. Soyez-en remerciés. 
Je voudrais enfin exprimer ma gratitude envers les artistes 
présents ce soir  pour un concert exceptionnel. Ce 
spectacle est unique à double titre : par la qualité des 
chanteurs qui ont accepté d’unir leurs talents et la présence 
sur scène de deux générations. Ils nous rappellent que la 
maladie d’Alzheimer n’est pas seulement la pathologie 
d’un individu, c’est également la maladie d’une famille 
qui sollicite fortement  la solidarité intergénérationnelle.
Merci du fond du cœur à Monsieur Alain Delon, notre 
Président d’Honneur, qui nous accompagne fidèlement 
depuis la création de la Fondation. Merci à nos parte-
naires, à tous ceux sans lesquels cette soirée de Gala ne 
pourrait être réussie. Merci pour leurs encouragements, 
leur énergie, leur bienveillance.

Merci enfin à vous tous, présents ce soir, de vous être 
souvenus de ceux qui ont tout oublié.

Docteur olivier De laDoucette

Psychiatre, gérontologue
Président de la Fondation 

10 ans  déjà !



Professeur Bruno DuBois

Professeur de neurologie à la Pitié-Salpêtrière 
Directeur d’Unité de Recherche à l’INSERM 
Président du Comité Scientifique de la Fondation

Grâce à la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer et les généreux 
donateurs qui l’ont accompagnée dans son ambitieux projet d’achat d’un  
PET/IRM (4,3 millions d’euros), la France va être dotée, à l’automne 2015, 
du premier équipement spécialement dédié à la maladie d’Alzheimer et aux 
maladies apparentées. Cette nouvelle technologie extrêmement sophistiquée 
permet de visualiser directement les lésions de la maladie dans le cerveau. 
Et ce, même avant l’apparition des premiers symptômes puisque l’on sait 
maintenant que les lésions peuvent être présentes plusieurs années, voire 
plusieurs décennies, avant que la maladie n’apparaisse. C’est pour mieux 
comprendre cette relation entre lésions et symptômes qu’une grande étude 
française (une première mondiale soutenue par l’IHU A-ICM,  la Fondation pour 
la Recherche sur Alzheimer et le Plan Alzheimer) suit 400 sujets volontaires 
dont le statut lésionnel sera précisé. La Fondation se définit de plus en plus 
comme un acteur central du soutien à la recherche sur la maladie d’Alzheimer.

Et ceci, grâce à votre générosité. 
Votre présence à nos côtés est un soutien inestimable.

MICHEL GOEDERT, professeur en neurosciences à l’Université de 
Cambridge est le lauréat du Grand Prix Européen de la Recherche 2014.
Il a été choisi en raison de ses travaux princeps sur l’importance de la 
voie métabolique tau dans la genèse de la maladie d’Alzheimer, pour 
le haut niveau de ses références et citations ainsi que pour sa réputation 
internationale dans le domaine.

Michel Goedert

Joint Head of Neurobiology 
Division and Programme Leader, 
MRC Laboratory of Molecular 
Biology, Cambridge University.

rita Guerreiro

Department of Molecular Neuroscience, 
University College London (UCL), London

RITA GUERREIRO est la laureate de la 2e édition du 
Prix Européen Jeune Chercheur. 
Cette jeune chercheuse d’origine portugaise, a été 
sélectionnée pour ses travaux sur la mutation du gène 
TREM2 impliqué comme possible facteur de risque 
de la maladie d’Alzheimer et dans la survenue de 
certaines maladies dégénératives comme la démence 
fronto-temporale.

GRAND PRIX EUROPÉEN 
DE LA RECHERCHE 2014
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“
”

Nous devons nous mobiliser massivement,
car je suis convaincu que seul un effort

de recherche sans précédent pourra venir
à bout de la maladie d’Alzheimer.

Alain Delon
PRÉSIDENT D’HONNEUR

Tél. :  33(0)1 44 51 85 00 - www.oddo.fr

Le  Groupe  Oddo

soutient  la  Fondation 

pour   la   Recherche   sur  Alzheimer

depuis  sa  création
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J’ai choisi d’inviter pour cette soirée des 
personnes avec qui j’ai tissé des liens, 
avec qui je partage des souvenirs communs. 
Je trouvais symbolique d’inviter ces 
artistes qui font partie de ma mémoire 
pour lutter contre cette maladie terrible 
qu’est la maladie d’Alzheimer.

L’intégralité des bénéfices de cette soirée exceptionnelle 
sera reversée à la recherche sur la maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer n’est pas simplement la maladie d’un individu. Quand elle 
survient, elle bouleverse la vie de toute une famille. D’où l’implication, cette année 
encore, de deux générations d’artistes pour soutenir la génération des plus touchés.

Soirée présentée par 
Véronique de Villèle

pierre souchon 
présente

“Je me souviens”
avec la participation de

Carla Bruni, -M-, Francis Cabrel, Nolwenn Leroy, 
Sandrine Kiberlain, Vincent Delerm, Alain Souchon, 

Laurent Voulzy, Ours et Gaël Faure

pierre Souchon
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J’ai connu la maladie d’Alzheimer à travers mes 2 grands-mères 
et cela a affecté profondément mon existence.
D’âme à âme, dénué de mots et d’automatismes...
Je me rappellerai  toujours d’Andrée (Chedid) 
à la fin de sa vie, disant à mon grand-père, 
une larme à l ’œil, en m’entendant 
chanter «Délivre» pour la 
première et seule fois :
«On invente des chanteurs»
la dernière phrase d’ailleurs 
que j’ai entendue d’elle. 

Heureuse d’être au Gala de 
l ’Association pour la Recherche 
sur Alzheimer et de chanter 
au nom des souvenirs.

Carla Bruni -M-
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Heureux d’être des vôtres 
pour cette généreuse soirée.

Chaque seconde écoulée 
est mémoire, 
chaque être humain 
est mémoire, 
si elle disparait, 
nous disparaissons 
avec elle.

Francis Cabrel

Nolwenn Leroy



«J’ai dit oui parce que, quand mon 
ami Pierre m’a demandé d’être là, 
je n’ai pas eu l ’idée de dire non.

Impossible de ne pas se souvenir 
de cette maladie.» 

Adrien disait :
« Pardonnez-moi je crois que je perds la mémoire »Comme il perdait 
la mémoire, il oubliait qu’il avait déjà dit quelques instants plus tôt 
« Pardonnez-moi je crois que je perds la mémoire, « et il le redisait.
Ma grand-mère intervenait, lui faisant remarquer qu’il venait de 
répéter cette phrase pour la quinzième fois.
Et nous n’y pouvions rien.
Ni nous, ni lui, ni elle.
Nous pensions à l ’époque qu’il n’y avait rien à faire… Sandrine Kiberlain

Vincent Delerm



En aidant à lutter 
contre ce mal, 
on s’aide soi-même, 
on aide ses parents, ses 
enfants, sa famille, les 
gens qu’on aime et ceux 
qu’on ne connaît pas 
et qui souffrent, 
à vivre.

Laurent Voulzy

Je trouve que Pierre 
a eu une idée formidable 
parce que c’est une maladie 
qui touche tout le monde et 
qui fait peur et qu’il faut 
en parler. 

Alain souchon



Sensible oui...
Ma mère, travaillant depuis 
28 ans dans un service spécialisé 
en Ardèche sur les pathologies 
de la maladie d’Alzheimer et 
autres maladies apparentées, 
me fait passer ce message : 
« Dans l ’idéal, il faudrait 
qu’il y ait une prise en 
charge bien spécifique pour 
cette maladie-là ainsi que 
l ’importance d’un personnel 
soignant le plus formé possible... 

Je remercie Pierre Souchon de 
m’avoir invité pour me rallier à 
cet évènement important. 

Heureux d’être là ce soir, 
heureux d’être solidaire 
pour lutter contre Alzheimer.

Gaël Faure
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L’association remercie les généreux donateurs de lots sans 
lesquels elle ne pourrait pas faire appel à votre générosité. 

et la chance de gagner l’un des 15 lots prestigieux. 

Un tirage au sort aura lieu lors du cocktail dînatoire
pour sélectionner les heureux gagnants.

Les numéros gagnants seront annoncés sur notre site : 
www.alzheimer-recherche.org

50 MINUTES 
DE RECHERCHE
POUR 1 CHERCHEUR50 E =

Nous vous proposons des tickets de loterie au cours de la soirée
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LOTERIE
Achetez des minutes de recherche
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION



rolex oyster PerPetual 
Datejust (26 mm)

Chronomètre en or rose 18 ct
Cadran noir - Chiffres arabes 
Lunette bombée
Bracelet jubile en or rose
Étanche jusqu’à 100 m
Mouvement automatique
Glace saphir

N°1 N°2

Séjour de 7 nuits pour deux personnes au St Regis 
Mexico City et au St Regis Punta Mita.

Le St Régis Mexico et le St Regis Punta 
Mita sont très honorés  de soutenir 
l’Association pour la Recherche sur 
Alzheimer et l’ensemble des personnes 
touchées par cette maladie.

Bernard de Villèle
Directeur général
St. Regis Mexico city

Carl Emberson
Directeur général

St. Regis Punta Mita



Deux billets d’avion valables sur le réseau long-courrier 
en classe Affaires avec la compagnie aérienne SWISS.
 

Bague « Attrape-moi…si tu m’aimes »  

Or Jaune (12,2g)
74 diamants taille brillant (0,38 carats)

N°4N°3



Une croisière Costa neoCollection pour deux personnes en Méditerranée à 
bord du Costa Neo Romantica 11 jours/10 nuits, au départ de Marseille 
cet hiver. Cabine extérieure vue mer, réservée pour deux personnes. 
Croisière en pension complète, forfaits de séjour à bord et assurance inclus.

Deux abonnements annuels “Pure”
Ces abonnements donnent accès pendant 1 an à l’ensemble 

des 22 clubs du réseau CMG Sports Club.

N°6

N°5



Week-end pour deux personnes au festival de Jazz de Montreux en 
Suisse. Hébergement, cocktail dînatoire VIP,  accès aux deux salles de 
concert, au bar à champagne, visite des coulisses du festival.

Un dîner à Demeure pour 8 à 16 convives 
avec un chef et un maître d’hôtel.

Sac en agneau de couleur beige, avec une anse en chaine qui se double, c’est un 
modèle iconic de la Maison Valentino par la représentation des studs sur le rabat. 

La Maison Valentino s’intéresse 
depuis de nombreuses années 
aux travaux menés par 
l’Association pour la Recherche 
sur Alzheimer et lui apporte 
son plus fidèle soutien.
Cette initiative lui tient 
particulièrement à coeur.

N°9N°7

N°8 N°10
Week-end luxueux pour 
deux personnes au châ-
teau des Alpilles : dîners, 
nuit en chambre « luxe » 
et accueil champagne.



Accueil et petit-déjeuner pour deux personnes chez Ladurée. Shopping en magasin accom-
pagné d’un personal shopper avec 1 000 E d’achats. Déjeuner pour deux personnes sous 
la coupole de la brasserie Printemps. Soin au choix dans le SPA Nuxe du Printemps Beauté.

Sac BONNIE in Cape Town, 
vernis marron glacé. 

TV écran plat LED UHD 4K 50»  Samsung

Nous vous offrons votre buste Sculpti, alliance parfaite entre la fabrication artisanale et la 
haute technologie. Une expérience 3D unique !

10 Place de la Bastille, 75011 Paris

N°14

N°13

N°12
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les nouveaux  
parfums pour femme 
et pour Homme

Karl_Model_Duo_ADV_140_150x210.indd   1 27/11/2014   18:01

N°15

Le maillot de l’Equipe du PSG 
signé par les joueurs.

N°15



CONSEIL D’ADMINISTRATION

Docteur Olivier de LADOUCETTE
Madame Claudine BARLA
Madame Marie-Christine COISNE-ROQUETTE
Monsieur Thierry DASSAULT 
Maître Philippe DELATTRE
Maître Loraine DONNEDIEU DE VABRES-TRANIE
Docteur Patrick DEWAVRIN
Docteur Hervé B.GANEM
Monsieur Denis LE SQUER
Monsieur Philippe ODDO
Monsieur Henri PLAGNOL
Monsieur Michel ROQUETTE
Monsieur Bruno SOULIE
Monsieur Frédéric VILLIERS-MORIAME

COMITÉ D’HONNEUR

Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN
Madame Claire CHAZAL
Madame Mireille DARC

Madame Catherine DASSAULT
Monsieur Alain DELON

Monsieur Renaud DONNEDIEU DE VABRES
Monsieur Guillaume GALLIENNE

Madame Colette GANEM
Madame Agathe NATANSON

S.A.I Farah PAHLAVI
Madame Anne ROUMANOFF

Monsieur Pierre SOUCHON
Monsieur Frédéric de VILLELE

Madame Véronique de VILLELE

COMITÉ D’ORGANISATION

Madame Grace BORLETTI 
Madame Catherine DASSAULT
Madame Christine DESCAMPS
Madame Corinne DUBOIS
Madame Colette GANEM
Docteur Hervé GANEM
Docteur Olivier de LADOUCETTE
Madame Joséphine MISSOFFE 
Madame Agathe NATANSON
Madame Véronique de VILLELE

COMITÉ SCIENTIFIQUE EUROPÉEN

Pr Bruno DUBOIS, Président
Pr Luc BUEE, France

Pr Nick FOX, Grande-Bretagne
Pr Giovanni FRISONI, Italie

Pr Panteleimon GIANNAKOPOULOS, Suisse
Pr Harald HAMPEL, Allemagne

Pr Christoph HOCK, Suisse
Pr Philip SCHELTENS, Pays-Bas

Renseignements et organisation
Barbara Brisacier - bbrisacier@alzheimer-recherche.org - 01 42 17 75 19

À l’instar de l’année précédente, des artistes 
donneront leur voix dans le cadre d’un 
programme court produit par le Groupe M6 et 
diffusé sur M6 et W9 pour soutenir l’Association 

pour la Recherche sur Alzheimer.
 

LE GROUPE M6 SOUTIENT L’ASSOCIATION 
POUR LA RECHERCHE SUR ALZHEIMER 
POUR UN MONDE MEILLEUR



L’ Association pour la Recherche sur Alzheimer remercie tout particulièrement 
ses mécènes et partenaires et tous ceux qui lui sont fidèles depuis 10 ans.

ODDO & CIE
AFER 

AG2R LA MONDIALE 
AUDIENS 

BOUYGUES 
CEGEDIM 

CENTRE VINICOLE-CHAMPAGNE NICOLAS FEUILLATE 
GDF SUEZ 

GROUPE DASSAULT 
GROUPE M6 

INTERPARFUMS 
JC DECAUX 

LE NOBLE AGE 
MERCER 

NATIXIS ASSET MANAGEMENT 
ORPEA 

ROSAPARK
SCOR 

VIVENDI

www.alzheimer-recherche.org

Rejoignez-nous :         facebook.com/recherche.alzheimer 
                   twitter.com/Alzh_Fondation
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