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Après le succès de la première année, la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer 
renouvelle l’opération évènementielle « La Quinzaine de la Toque » qui aura lieu  
du 19 septembre au 3 octobre 2019.
En 2018 grâce à des restaurateurs engagés et des clients qui souhaitaient eux aussi faire 
un don, une très belle somme a été récoltée. Cela a permis de financer plusieurs mois de 
recherches pour lutter contre cette maladie.
Cette maladie nous touche tous de près ou du loin, la Fondation pour la Recherche 
sur Alzheimer propose au grand public de participer à la recherche en allant tout 
simplement déjeuner ou diner au restaurant. Une action solidaire et gourmande  
qui s’adresse à tous.
Le principe est très simple, les restaurants reverseront 1 euro symbolique par couvert  
à la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer pour soutenir des projets de recherche 
clinique de pointe.
Alors retrouvez vite les restaurants de votre quartier qui participent à l’opération  
pour que tout le monde puisse à sa façon contribuer à cette cause.

Liste globale des restaurants participants à l’opération sur le site de la fondation :
https://alzheimer-recherche.org/recherche/soutenir/se-mobiliser/participer-a-evenement/

La 2 ème édition de La Quinzaine  
de la Toque célèbre la journée mondiale 
consacrée à la maladie d’Alzheimer !

En se mobilisant, notre génération pourrait mettre 
Alzheimer KO d’ici 10 ans !

Du 19 septembre au 3 octobre 2019

La Fondation a été créée en 2005 par deux médecins engagés, le Dr Olivier de Ladoucette et le Pr Bruno Dubois. 
Située à la Pitié-Salpêtrière à Paris, elle a été reconnue d’utilité publique par l’Etat en 2016.

La Fondation centre son action sur le soutien à la recherche sur Alzheimer, et plus particulièrement à la recherche 
clinique, avec pour objectifs principaux la mise au point d’un diagnostic précoce et des traitements efficaces.  
La maladie d’Alzheimer est la plus fréquente des maladies neurodégénératives.

Elle touche environ 36 millions de personnes dans le monde et 900 000 Français en 2015. Elle entraine une perte 
progressive de l’autonomie et une dépendance accrue (1ère cause de dépendance chez les seniors).

On diagnostique en France chaque année 225 000 nouveaux cas. La maladie d’Alzheimer est la 4ème cause  
de mortalité en France.

LA MALADIE D’ALZHEIMER, C’EST :


