
#EnsembleMettonsAlzheimerKO !

La Fondation Recherche Alzheimer organise une 
Grande Quête Nationale

Pour soutenir, faire progresser et accélérer la recherche, 
mobilisons-nous !   Comment ? En devenant ambassadeur !

Du 18 au 26 septembre prochains, plusieurs binômes de quêteurs se rendront, munis de troncs, dans
les zones animées de votre ville pour faire appel à la générosité́ des passants.

Nous avons besoin de vous pour coordonner leur action : alors, devenez ambassadeur de votre zone !

Au-delà̀ de la collecte de fonds, cet évènement permettra d’informer le grand public sur cette maladie
encore mal connue et sur les missions de la Fondation Recherche Alzheimer.

Que dois-je faire pour participer ?

• J’envoie mes coordonnées (nom, prénom, âge, téléphone portable, adresse postale) à
quete@alzheimer-recherche.org, en précisant «je deviens ambassadeur» en objet du mail.

• Un membre de la FRA en charge du projet, me contactera par téléphone afin de
m'expliquer le rôle d’ambassadeur, ainsi que le détail des missions qui me seront
attribuées.

INSCRIPTION
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• Je suis l’interlocuteur privilégié de la FRA sur ma zone jusqu’à la fin de l’opération,

• J’informe les quêteurs et réponds à leurs questions, en amont et pendant l’opération,

• Je suis en charge du matériel à distribuer aux quêteurs de ma zone (goodies, troncs et
terminaux CB), ainsi que de leur récupération à la fin de l’opération,

• Je pilote l’équipe de quêteurs sur ma zone, et je suis le planning de rotation des
binômes et du matériel associé pendant toute la durée de la quête,

• Je suis en contact permanent avec un membre de la FRA en charge du projet, et je peux
le contacter à tout moment, en cas de besoin,

• Bien évidemment, rien ne m’empêche d’être quêteur et ambassadeur à la fois !

MISSIONS
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• La FRA organisera la récupération du matériel et des fonds collectés (les informations à ce
sujet me seront communiquées en temps voulu).3

APRÈS LA QUÊTE


