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Soutien aux jeunes chercheursEn 2021, la Fondation Recherche Alzheimer a financé 
19 projets de recherche et soutenu 8 contrats 
doctorants et 3 post-doctorants. 

Son action se développe sur le territoire national par 
le soutien à des doctorants et à des équipes 
sélectionnées au terme de l’appel à projets annuel 
et, hors de nos frontières, par le soutien à des post-
doctorants élargissant leur expertise dans des centres 
de recherche prestigieux à l’étranger, ainsi que par la 
remise du Grand Prix Européen et du Prix Européen 
jeune chercheur - SCOR. 

Depuis 15 ans, la Fondation affecte chaque année de 
500 000 à plus de 2,5 million d’euros à la recherche.

Soutenir les jeunes chercheurs, c’est préparer 
l’avenir de la recherche sur la maladie d’Alzhei-
mer et les maladies apparentées.
En 2021, la Fondation Recherche Alzheimer a 
soutenu 8 doctorants et 3 post-doctorants. 

Pendant des années, la Fondation Recherche Alzhei-
mer a soutenu principalement des contrats docto-
rants. Depuis deux ans, elle réoriente son action vers 
les post-doctorants qui sont définitivement engagés 
sur la maladie d’Alzheimer. 
Ces post-doctorants en recherche fondamentale ou en 
recherche clinique constituent l’avenir de la recherche 
française. L’objectif est de les accompagner en leur 
permettant d’acquérir une expérience internationale 
puis de les aider à revenir en France par des alloca-
tions spécifiques, afin de ne pas perdre des expertises 
nécessaires pour le futur.

Les contrats doctorants soutenus :

Un contrat doctorant c’est 35 000 € par an, sur 3 ans 
(parfois 4).

Nouveaux docteurs : Mme Federica CACCIAMANI et 
Ines GUERREIRO et M. Benjamin LE GAC ont soutenu 
leur thèse avec succès en 2021 !

Federica CACCIAMANI : Etude de l’anosognosie aux 
stades précoces de la maladie d’Alzheimer (ICM, Paris).

Ines GUERREIRO : Cholinergic and multiple circuits 
mechanisms for hippocampal theta-rythm induction 
and its functional implications (Laboratoire de neuros-
cience cognitive de l’ENS). 

Benjamin LE GAC : Etude des mécanismes cellulaires 
et moléculaires de désactivation fonctionnelle et de 
leurs altérations dans la maladie d’Alzheimer (Neuros-
cience Paris Seine).

2 0 1 8 

Manon BOYER : Stimulation magnétique transcrâ-
nienne de basse intensité : étude de ses effets sur le 
réseau ponto-cérébelleux lors du développement chez 
l’adulte et pendant le vieillissement (UMR8256 Adap-
tation biologique et vieillissement).

Clara BARDIN : Control of rapid field reorganisation 
in auditory cortex (Institut de Biologie de l’Ecole Nor-
male Supérieure (IBENS)).

2 0 1 9  

Anh Le NGOC : Role of activity dependent neuro-
nal survival in prionoid induced progressive neuronal 
network collapse (Institut de Biologie Paris-Seine).

Marion DURTESTE : A neuroimaging study of the im-
pact of visuo-cognitive ageing on spatial navigation 
(Institut de la Vision).
 

2 0 2 0

Raina ZNAIDI : L’activation des retrotransposons 
LINE-1 : un acteur clef liant le vieillissement et la neu-
rodégénérescence ? (Laboratoire d’Alain Prochiantz, 
Collège de France). 

2 0 2 1     (commenceront en janvier 2022)

Arabella BOUZIGUES : Caractérisation des corrélats 
neuronaux de la désinhibition comportementale dans 
deux groupes de patients neurodégénératifs. ICM (Pa-
ris).

Esther BELZIC : Altérations du couplage neurovas-
culaire contrôlé par les neurones pyramidaux dans la 
maladie d’Alzheimer (Neuroscience Paris Seine, CNRS 
UMR 8246, Inserm U1130).

En 2021, 
la Fondation a alloué 
2,5 millions d’euros 

à la recherche.
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Les contrats post-doctorants soutenus : 
une ouverture à l’international

1 contrat post-doctorant : 2 ans de financement, de 50 
K€/ an (France) à 100 K€/an (étranger, USA).

Epidémiologiste au 
Population Health Center 
de Bordeaux (INSERM 
U1219), Maud Wagner 
a maintenant rejoint 
la prestigieuse Rush 
University à Chicago 
(États-Unis).
Son thème de travail porte 
sur Neurobiologie et 

déterminants de la résilience cognitive. Elle travaille 
sur des cohortes de sujets, suivis pendant plusieurs 
décennies, afin d’identifier les acteurs qui protègent 
certains sujets âgés du déclin cognitif lié à l’âge 
comparés à leurs pairs. 

Federica Cacciamanni 
va également rejoindre 
l’équipe bordelaise du 
Population Health Center 
et passera une partie de 
son temps à Boston au 
Brigham and Womens 
Hospital dans l’équipe du 
Pr Patrizia Vannini. Elle va 
poursuivre sa thématique 

de recherche sur l’anosognosie aux stades précoces 
de la maladie d’Alzheimer.

Laetitia Jeancolas va 
travailler à l’Université 
Concordia (Montréal) sous 
la direction du Dr. Habib 
Benali (centre PERFORM).
L’étude va porter sur des 
personnes à risque de 
maladie d’Alzheimer, et 
analysera des séquences 

d’imagerie cérébrale pour étudier les changements 
structurels (anatomiques), fonctionnels (l’activation 
des régions cérébrales et leur interconnexions) et 
neurovasculaires (irrigation du cerveau). Le but étant 
de mieux comprendre le mécanisme pathologique 
responsable de l’apparition de cette maladie, pour 
à terme mieux cibler les traitements et pouvoir les 
commencer le plus tôt possible.

Accompagnement et soutien
de projets d’envergure

A côté des jeunes chercheurs, la Fondation 
soutient des équipes pluridisciplinaires de plus 
grande envergure afin de réaliser des travaux 
plus poussés : analyses de données, travaux 
d’imagerie médicale mis en corrélation avec 
des bases de données patients, recherche de 
nouveaux biomarqueurs pour détecter le plus 
précocement possible la maladie d’Alzheimer.

Le projet d’étude CERMAD

Projet d’étude en vue de l’implantation du Centre 
d’Excellence et de Recherche sur la Maladie 
d’Alzheimer. L’objectif est de lancer la création d’un 
centre de recherche clinique dédié aux maladies 
neurodégénératives, et plus particulièrement à la 
maladie d’Alzheimer, au sein de la Pitié-Salpêtrière. 

Projets sélectionnés à la suite de l’Appel 
à projets 2021

1-Pourrait-on traiter la maladie d’Alzheimer avec 
des molécules connues telles qu’un antidiabé-
tique (ou leurs dérivés) ?
« Inhibiteurs spécifiques de l’aminopeptidase A (APA) 
et inhibiteurs doubles (APA et DPP4) comme agents 
thérapeutiques contre la MA ». 

• Frédéric CHECLER (CNRS, Valbonne)

Cette équipe recherche des molécules capables d’in-
hiber deux enzymes conduisant à la production de 
dérivés toxiques de b-amyloïde. Partant de molécules 
connues - un antidiabétique (DPP4-inhibiteur) et une 
autre molécule, en développement avancé en cardio-
logie (APA-inhibiteur) ils vont chercher un dérivé plus 
actif de ces molécules, ou un dérivé ayant une action 
sur ces deux enzymes à la fois. Ce produit devrait pou-
voir être administré par voie orale et avoir une bonne 
capacité à pénétrer dans le cerveau. 

2-Peut-on se fier, en pratique clinique, aux mar-
queurs sanguins de la maladie d’Alzheimer ?

• Pr Sylvain LEHMANN (CHU, Montpellier)

Les nouveaux biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer 
(Ab 1-40, Ab 1-42, t-tau and p-tau(181)), que l’on peut 
mesurer au moyen d’une simple prise de sang, vont 
bouleverser les conditions de son diagnostic, qui peut 
nécessiter aujourd’hui une ponction lombaire. 
Leur validité est bien établie, mais pour passer à leur 
utilisation en routine clinique il faut encore s’assurer 
de leurs performances dans un contexte moins contrô-
lé que celui de la recherche. En effet, ces substances 
ne sont présentes qu’à de très faibles concentrations 
dans le sang (de l’ordre du femtogrammes soit 10-
15 g/mL) et de nombreux facteurs, comme les délais 
d’acheminement au laboratoire ou les changements 
de lot de kit de dosage, peuvent dégrader les perfor-
mances du test.
Ce projet va être mené dans les centres de mémoire 
de Montpellier, Nîmes et Perpignan sur 342 sujets 
chez qui la performance des mesures sanguines sera 
confrontée à celles des mesures de référence, réali-
sées dans le LCR. 

Représentation 3D du futur bâtiment
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3-Régulation régionale du sommeil, vieillisse-
ment et fonctions cognitives.

Delphine OUDIETTE et Thomas ANDRILLON (ICM, 
PARIS)

En prenant de l’âge on tend à se plaindre et de sa 
mémoire et de son sommeil. Il est donc logique de 
chercher à comprendre si ces deux phénomènes sont 
ou non reliés. On sait en effet que le sommeil profond, 
marqué en EEG par des ondes lentes, est crucial pour 
la consolidation des souvenirs. Il se pourrait aussi que 
le manque de sommeil soit responsable, durant la 
journée, d’épisodes de somnolence qui nuiraient à la 
formation des souvenirs. 
Ce groupe veut explorer l’hypothèse selon laquelle le 
trouble de la mémoire pourrait être une conséquence 
du trouble du sommeil.
Ces chercheurs vont d’abord exploiter les données 
EEG de l’étude INSIGHT-preAD pour rechercher dans 
les tracés enregistrés au repos, pendant la journée, des 
épisodes d’ondes lentes localisées et d’examiner leur 
corrélation avec les facteurs de risque de maladie d’Al-
zheimer.
Ils vont ensuite constituer une nouvelle cohorte pour 
comparer les performances à des tâches de mémoire 
et les EEG de sujets atteints de forme prodromale de 
maladie d’Alzheimer à ceux de sujets normaux. L’étude 
du défaut de consolidation des souvenirs pendant la 
nuit sera sensibilisée par une technique appelée TMR 
(pour Targeted Memory Reactivation) par association 
d’un son à un souvenir. 

4-Un dérivé d’un antibiotique pourrait-il agir sur 
la pathologie Tau de la maladie d’Alzheimer ?

« Modélisation des anomalies pathologiques de la pro-
téine pour l’évaluation de dérivés de la tétracycline 
pour le traitement de la maladie d’Alzheimer. » 
Patrick MICHEL (ICM, Paris)

La doxycycline, un antibiotique, notamment utilisé 
contre la maladie de Lyme, se montre capable in vitro 
d’inhiber l’agrégation de la protéine tau pathologique. 
Ce projet va chercher un dérivé de cette molécule de 
même activité mais dénué d’effet antibiotique. Il n’est 
pas possible en effet, à cause du risque d’induire des 
résistances bactériennes, d’envisager d’administrer à 
long terme un antibiotique. Ce groupe de l’ICM est 
spécialisé dans les modèles expérimentaux de culture 
cellulaire sur lesquels seront testées les molécules 
proposées. Ce projet sera conduit en collaboration 
avec une équipe de chimie médicinale de l’université 
de Saclay (Bruno Figadère et coll., CNRS), qui propo-
sera une quinzaine de molécules dérivées de doxycy-
cline et une équipe argentine (Rosana Chenin et coll., 
Tucuman, Argentine), spécialisée dans l’étude in vitro 
de l’agrégation des protéines dans les maladies neuro-
dégénératives.

5-Un gène particulier (PTK2B) modulerait-il la 
toxicité du peptide β-amyloïde par augmenta-
tion de l’excitabilité neuronale ? 

Exploration du rôle de la signalisation PTK2B sur l’hy-
perexcitabilité neuronale médiée par Aβ1-42.
Marcos COSTA (Institut Pasteur, Lille)

Parmi les gènes identifiés comme augmentant le 
risque de MA, ce groupe s’intéresse tout particuliè-
rement au gène PTK2B qui pourrait moduler l’action 
toxique des dépôts de peptide β-amyloïde sur les sy-
napses Ces chercheurs vont étudier in vitro l’effet de 
la modulation de ce gène sur l’activité des neurones. 
Le travail sera conduit sur des cultures de neurones les 
uns en l’absence du gène (« knock-out »), d’autres por-
teurs d’un gène muté (hétérozygotes) d’autres enfin 
sans mutation (« wild-type »). Ils chercheront ensuite à 
préciser la cascade d’évènements liant l’expression de 
ce gène et l’hyperactivité neuronale et la neurotoxicité 
qui en résultent.

Modélisation d’un gène PTK2B 

Les grands Prix Européens 
de la Recherche
Distinguer les travaux les plus méritants
et créer des synergies européennes

Chaque année, depuis 2011, le Comité scientifique de 
la Fondation sélectionne un chercheur européen parmi 
les plus en pointe et reconnu au niveau international 
pour ses découvertes sur la maladie d’Alzheimer ou les 
maladies apparentées. La Fondation finance ce Grand 
Prix Européen de la Recherche à hauteur de 100 000€.

Depuis 2013, la Fondation Recherche Alzheimer remet 
aussi le Prix Européen Jeune Chercheur-SCOR (d’un 
montant de 10 000€) pour soutenir et encourager un 
jeune chercheur dont les projets de recherche sont 
prometteurs.

Ce concours est réservé à un chercheur travaillant 
dans un laboratoire situé dans l’un des Etats membres 
de l’Union Européenne ou de l’Association européenne 
de libre échange et ressortissant de l’un des États 
membres de l’Union européenne ou de l’Association 
européenne de libre-échange (ou bénéficiant d’un 
permis de résidence illimitée dans l’un de ces pays).
Lors de sa réunion annuelle, outre les projets retenus à 
la suite de l’Appel à projets 2021, le Comité Scientifique 

a décerné le Grand Prix Européen et le grand Prix 
Européen jeune chercheur-SCOR 2021. 

Les lauréats 2021 des Grand Prix Européens de la 
Recherche sur Alzheimer sont le Professeur Maria 
Grazia Spillantini (Grand Prix Européen) et Axel 
Montagne (Grand Prix Européen jeune chercheur-
SCOR). 

Le Grand Prix Européen 
a été décerné à Mme le 
Professeur Maria-Grazia 
Spillantini. Professeur de 
Neurologie Moléculaire 
au Département de 
Neurosciences de 
l’Université de Cambridge 
(GB), Maria-Grazia 

Spillantini est largement reconnue par la communauté 
des chercheurs travaillant sur les maladies 
neurodégénératives pour sa contribution essentielle à 
la connaissance de la pathologie de l’ α-synucléine et 
de la protéine Tau.

C’est grâce à ses travaux que l’on sait que la pathologie 
α-synucléine est impliquée dans les syndromes 
parkinsoniens. Avec ses collaborateurs, elle a identifié 
la présence de la protéine α-synucléine dans les corps 
de Lewy, les agrégats de protéine caractéristiques de la 
démence à corps de Lewy et de la maladie de Parkinson, 
ainsi que dans les inclusions cytoplasmiques gliales 
de l’atrophie multisystématisée. Cette découverte a 
permis de démontrer que les corps de Lewy contenant 
l’ α-synucléine sont aussi présents dans près de 60% 
des cas de maladie d’Alzheimer.
 
La pathologie Tau joue un rôle majeur dans la maladie 
d’Alzheimer, les démences fronto-temporales 
et d’autres maladies neurodégénératives. Le Pr. 
Spillantini a découvert une des premières mutations 
du gène MATP, responsable d’une forme particulière 
de démence fronto-temporale familiale, et a montré 
que les mutations MAPT conduisent à différents types 
de pathologie tau dans le cerveau des patients. 

Plus récemment elle a orienté ses recherches vers le 
rôle de la microglie dans la propagation de la pathologie 
de la protéine Tau et la neurodégénérescence.
C’est donc à son travail que l’on doit des champs 
importants de notre socle actuel de connaissances 
sur les mécanismes des maladies neurodégénératives, 
connaissances qui permettent d’explorer de nouvelles 
pistes thérapeutiques.
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Le Prix Européen Jeune Chercheur-SCOR a été décerné à Axel Montagne.  

Agé de 35 ans, il a obtenu son Doctorat ès-Sciences (Neurosciences/Neuroimagerie) à 
l’Université de Caen en 2012. Il a ensuite rejoint pour un post-doctorat l’Université de 
Californie du Sud (USC) à Los Angeles. Il a rapidement progressé devenant professeur 
adjoint en 2016 puis professeur agrégé à l’USC en 2020. En décembre 2020, il a été 
nommé Chancellor’s fellow, à la tête d’un groupe de recherche à l’Institut de Recherche 
sur la Démence du Royaume Uni, à Edimbourg. Ses recherches sont concentrées 
sur la façon dont les dysfonctionnements cérébro-vasculaires contribuent à la 
neurodégénérescence et aux troubles cognitifs chez les modèles animaux et l’homme. 

Il étudie, dans le contexte des maladies neurodégénératives, les causes et les effets du dysfonctionnement de 
la barrière hémato-encéphalique, barrière qui a pour fonction principale d’isoler le système nerveux central de 
la circulation sanguine, en empêchant que des substances étrangères potentiellement toxiques ne pénètrent 
dans le cerveau.

Le Comité Scientifique Européen de la Fondation s’est réuni en vidéoconférence le 18 juin 2021 pour examiner 
les dossiers de recherche soumis dans le cadre de l’appel à projets 2021.
Les membres du Comité, experts de six pays européens, ont apprécié la qualité des dossiers reçus. 
Cinq projets vont ainsi pouvoir être financés à partir de 2022 pour deux à trois années.

CARTE DES PROJETS SOUTENUS EN 
FRANCE ET EN EUROPE EN 2021
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Gala Fondation Recherche Alzheimer à l’Olympia

Les événements 
marquants 
de 2021, 
une deuxième année 
pas comme les autres
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Les événements organisés 
par la Fondation

Chaque année, la Fondation Recherche Alzheimer 
organise différents événements afin, d’une part, 
d’informer le grand public sur la maladie et les avancées 
de la recherche ainsi que sur les moyens de la freiner et, 
d’autre part, de mobiliser un public nombreux et lever 
des fonds pour financer les chercheurs. 

Prévu initialement le 23 mars 2020, le Gala a été 
reporté une première fois le 17 juin 2020, puis 
une seconde fois en mars 2021. Il a été finale-
ment programmé le 14 mars 2022. 

Rappel : les places qui avaient été vendues par 
l’Olympia auprès du grand public sont restées 
valables. Sur ces 700 places, seulement une cen-
taine de demandes de remboursement ont été 
faites. 

En raison de sa mission d’information du grand 
public sur la maladie d’Alzheimer et ses enjeux, la 
Fondation organise Les Entretiens Alzheimer. Cette 
conférence gratuite permet de faire le point sur la 
recherche sur cette maladie mais également de 
présenter des voies d’accompagnement des pa-
tients tout en favorisant des échanges avec des 
personnes du monde médical et paramédical.

Traditionnellement organisés à Paris à la Maison 
de la Chimie en partenariat avec AG2R LA MON-
DIALE, Audiens, LNA Santé et Notre Temps, les 
Entretiens Alzheimer se déploient depuis 2017 en 
régions. 

Afin de garantir le maintien des conférences en 
présentiel et permettre au public d’y assister se-
reinement, la Fondation a appliqué rigoureuse-
ment les mesures sanitaires en vigueur. Les deux 
premières éditions (Paris et Marseille) qui ont eu 
lieu en juin ont ainsi eu une jauge fortement ré-
duite.

Malgré les différentes contraintes liées au 
contexte sanitaire de la Covid, la Fondation a 
constaté un taux de remplissage très élevé des 
salles (records d’inscriptions sur certaines villes) 
ce qui atteste d’un fort intérêt de la part du 
grand public mais également des professionnels 
de santé à assister à ces conférences. C’est l’une 
des raisons pour laquelle la Fondation Recherche 
Alzheimer continue le déploiement des Entre-
tiens Alzheimer en région avec 3 nouvelles villes 
en 2021 (Marseille, Strasbourg et Rouen). Entre 
2020 et 2021, les éditions régionales sont ainsi 
passées de 3 à 6.

Calendrier rétrospectif des 
Entretiens Alzheimer 2021 : 

Paris, le 7 juin, 
à la Maison de la Chimie 
(jauge réduite de 240 places)

Marseille 1e édition, le 15 juin, 
à la Bibliothèque l’Alcazar
(jauge réduite de 100 places)

Lyon, le 4 octobre, 
à l’Hôtel de Ville 
(jauge réduite de 250 places)

Nantes, le 11 octobre, 
à la CCI 
(jauge de 200 places)

Bordeaux, le 18 octobre, 
au Palais de la Bourse 
(jauge de 200 places)

Strasbourg 1e édition, le 16 novembre, 
à la salle de l’Aubette 
(jauge de 200 places)

Rouen 1e édition, le 22 novembre, 
à l’Hôtel de Ville 
(jauge de 90 places)

« La maladie d’Alzheimer 
est-elle génétique ? » 

était le thème principal 
des Entretiens Alzheimer 

2021. 

Le Gala

Les Entretiens
Alzheimer
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Entretiens Alzheimer - Paris 
(Maison de la Chimie)
Lundi 7 juin 2021

Entretiens Alzheimer - Lyon
(Hôtel de ville) 

Lundi 4 octobre 2021

Entretiens Alzheimer - Nantes 
(CCI)
Lundi 11 octobre 2021

Entretiens Alzheimer - Rouen
(Hôtel de ville) 
Lundi 22 novembre 2021

« A la rencontre de 
l’Alzheimer » 
16 novembre 2021 - 
Strasbourg

Grâce au soutien du Fonds ERIE, géré par la Fondation 
Roi Baudouin, la Fondation a mis en place pour la 
première fois une formation gratuite et agréée destinée 
uniquement aux professionnels de santé, en complément 
des Entretiens Alzheimer.

La formation intitulée «À la rencontre de l’Alzheimer» 
est réalisée en partenariat avec le groupe LNA Santé. 
Elle a pour objectif d’aborder la problématique de 
l’accompagnement de patients à domicile ou

de résidents en maisons de retraite atteints par la 
maladie d’Alzheimer ou des maladies apparentées. Cette 
formation est encadrée par un médecin référent ainsi 
qu’une psychologue ou un thérapeute tous issus du 
groupe LNA Santé.

En 2021, cette formation a été déployée en matinée des 
Entretiens de Strasbourg et Rouen. Vous pouvez retrouver toutes 

les informations/podcasts des 
différentes éditions sur le mini-
site dédié :

https://entretiensalzheimer.org

Scannez moi
pour voir le replay

Scannez moi
pour voir le replay

Les Entretiens Alzheimer #Casablanca

La 1ère édition des Entretiens Alzheimer 
#Casablanca s’est tenue le jeudi 15 avril de 18h 
à 20h30 en digital. Organisée par le Rotary Club 
RC La Sqala, en partenariat avec la Fondation 
Recherche Alzheimer, cette conférence a 
rencontré un franc succès avec 600 inscriptions 
et 300 personnes connectées sur la plateforme 
zoom. Une programmation équilibrée et de 
qualité entre professionnels marocains et français 
a permis aux internautes d’en apprendre plus 
sur cette maladie qui touche environ 150 000 
personnes, et 30 000 nouveaux cas recensés 
chaque année au Maroc.

Sont intervenus dans le cadre de cette 1ère 
édition : le Docteur Olivier de Ladoucette, le 
Professeur Bruno Dubois, le chercheur Nicolas 
Villain et enfin Christelle Bardet.

Ghita Mouttaqi-Allah, présidente du Rotary Club 
Casablanca, a mobilisé pour cette occasion les 
médias locaux (journal télévisé le soir, radios, 
articles presses...) : une belle visibilité pour la 
Fondation Recherche Alzheimer et pour son 
partenaire le Rotary Club.

DIGIT’ALZ
En 2021, afin de poursuivre sa mission d’information 
et de sensibiliser un public plus large, la Fondation 
Recherche Alzheimer a créé DIGIT’ALZ : un événement 
live interactif, ouvert à tous, qui permet d’échanger en 
direct avec les experts de la maladie.
La 1ère édition a eu lieu le mardi 16 mars 2021 de 
18h à 19h30 sur le thème « Quand Alzheimer touche 
les jeunes ! » et a permis de réunir des centaines  
d’ internautes.

65% des inscrits étaient âgés de moins de 60 ans (22% 
- de 35 ans et 43% entre 35 et 60 ans) et 35% avaient 
plus de 60 ans. Ce qui a permis à la FRA de répondre 
à l’un de ses objectifs : celui de sensibiliser un public 
plus jeune de celui des Entretiens Alzheimer. 

De plus, les statistiques montrent que DIGIT’ALZ 
a réussi à toucher un public plus large composé 
d’internautes connectés dans toute la France et 
d’autres pays étrangers (Belgique, Maroc, Turquie). 

Le bilan de cette 1ère édition est très encourageant et
nous conforte dans l’idée d’inscrire annuellement 
ce rendez-vous digital en mars dans le cadre de la 
Semaine du Cerveau.
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Focus sur les nombreuses 
initiatives menées au profit 
de la Fondation

Le 20 mai s’est tenue la 28ème édition des Fenêtres 
du Golf. Depuis cinq ans, le groupe Loiselet & 
Daigremont apporte son soutien à la Fondation 
Recherche Alzheimer en organisant notamment 
un tournoi de golf à son profit.

La 3ème édition de l’opération « La Quinzaine de 
la Toque » à laquelle participent habituellement 
une vingtaine de restaurants partout en 
France, prévue en septembre-octobre a été 
malheureusement annulée en raison du contexte 
sanitaire particulièrement complexe pour le 
secteur de la restauration. Le temps venu, la 
Quinzaine de la toque reprendra.

Le jeudi 16 septembre a eu lieu la 5ème édition du 
tournoi de pétanque « Ne Perdez pas la Boule ». Le 
tournoi a été co-organisé avec l’agence Treizécinq au 
boulodrome de la Boule du Lac Saint-James au Bois 
de Boulogne en présence de la marraine Véronique de 
Villèle. Cet événement festif et solidaire est réservé 
aux entreprises issues majoritairement du secteur de 
l’immobilier.

Un bilan extrêmement positif cette année, avec :
• un record de mobilisation : présence de 18 
entreprises, 170 personnes (chefs d’entreprise du 
secteur de l’immobilier, personnalités, membres de la 
Fondation).
• un record des bénéfices : l’augmentation du 
nombre d’entreprises participantes et la diminution 
des frais d’organisation du fait de la prise en 
charge en direct de certains postes par la FRA et 
de la mise en place de partenariats permettent 
d’améliorer les recettes de cet évènement.  
• Des people engagés.
Nous relevons également un plus vif intérêt de la 
part des entreprises participantes à la Fondation avec 
notamment une meilleure implication de leur part 
dans le relais de communication sur le tournoi de 
pétanque et la journée mondiale Alzheimer.

du 7 au 25 septembre

Depuis 2013, les magasins E.Leclerc sont engagés 
aux côtés de la Fondation Recherche Alzheimer 
avec l’opération « Une Orchidée pour la Mémoire » 
dont la chanteuse Nolwenn Leroy est la marraine. 
L’opération initiée en Bretagne est devenue nationale 
depuis 2017. 
La 5ème édition nationale de l’opération s’est déroulée 
du 7 au 25 septembre 2021. La vente des fleurs a 
permis de collecter 584 000€ (versus 571 000 
€ en 2020). Et cette année, pour la 1ère fois, de 
nombreux magasins ont également proposé pendant 
cette période des dons sur TPE qui ont rapporté  
342 000€. Le montant total de l’opération 2021 
devrait dépasser les 920 000€ (les derniers dons sont 
encore en train de remonter).
Quant à l’opération « Prospectus Utiles » lancée en 
2017, elle perdure au sein des magasins E.Leclerc. Elle 
combine une solution de recyclage des prospectus 
à un don en faveur de la Fondation Recherche 
Alzheimer. Chaque prospectus E.Leclerc rapporté 
équivaut à un don de 2 centimes en faveur de la 
Fondation.

Le partenariat E.Leclerc permet de soutenir un 
projet de recherche majeur mené à la Pitié-
Salpêtrière, le projet Phoenix. Celui-ci vise à 
identifier de nouveaux biomarqueurs de la maladie 
et à caractériser les différents profils de patients 
susceptibles de bénéficier à l’avenir de traitements 
spécifiques selon leur profil génétique, biologique 
ou neurophysiologique, ouvrant ainsi la voie à une 
médecine de précision de la maladie d’Alzheimer.

E.Leclerc a beaucoup communiqué sur l’opération 
cette année, à la fois sur les réseaux sociaux, avec des 
spots radio ainsi que par des encarts dans la presse.
 

Trophée Les 
Fenêtres du Golf

La Quinzaine
de la toque

Une Orchidée
pour la Mémoire

Tournoi de pétanque 
Ne perdez pas la boule
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Le rallye automobile Total Look Années 80 est 
parti le 10 septembre de la place Vendôme 
à Paris. Les participants ont rejoint la ville de 
Vendôme en région Centre-Val de Loire après 2 
jours de rallye et de festivités. A l’occasion de 
cette édition 2021, les organisateurs ont décidé 
de soutenir la Fondation Recherche Alzheimer 
avec un généreux don de 10 000 €.
Ils comptent renouveler leur soutien à l’occasion 
du rallye 2022 qui se tiendra en Italie.

LNA SANTÉ et le FC Nantes ont renouvelé leur 
soutien à la Fondation, autour de la journée 
mondiale de la maladie d’Alzheimer, lors d’un 
match de championnat de Ligue 1 face à Brest, 
le 22 septembre. 

Lors de ce match, le logo LNA SANTÉ a cédé sa 
place au logo de la FRA sur le maillot des joueurs. 
Le Club, de son côté, s’est engagé à verser 1 000 € 
à la Fondation pour chaque but inscrit par les 
deux équipes au cours de la rencontre.
Grâce au beau score final (3 buts à 1 pour Nantes), 
un chèque de 4 000 € a été remis à la Fondation.
Merci au FC Nantes et à LNA Santé.

Professeur de golf et formateur pour le sport de haut niveau, le livre A 
chacun son swing de Dominique Fournet a paru le 5 novembre 2020 
chez Thierry Souccar Editions / Médias.

« Ce livre, avant de parler de golf, vous parlera de vous, il vous en 
apprendra sur vous-même et sur votre manière de bouger. Car toutes 
les techniques sont bonnes. Mais laquelle est bonne pour vous ? Selon 
quels critères la choisir ? Êtes-vous prêt à devenir le golfeur que vous 
êtes ? » interroge l’auteur.
Dominique Fournet a généreusement choisi d’offrir ses droits d’auteur 
à la Fondation.

Le 21 septembre, à l’occasion de la journée mondiale 
de la maladie d’Alzheimer, France 2 a programmé une 
émission spéciale intitulée « Voyage au centre de la 
mémoire », présentée par Michel Cymes et Faustine 
Bollaert, en compagnie du mentaliste Fabien 
Olicard, avec des reportages et des témoignages de 
chercheurs, d’aidants et de malades d’Alzheimer. 

L’émission a recueilli une audience de 1,7 millions 
de personnes (face à Koh Lanta et une série à 
succès), ce qui est une belle performance pour ce 
type de programme. Tout au long de l’émission, la 
chaîne a appelé aux dons en faveur de la Fondation 
qui pour l’occasion a créé un numéro de dons SMS.

En envoyant DON au 92 922 le public pouvait faire 
un don de 5€. Le numéro est devenu permanent. 

Organisée le 21 septembre par l’associa-
tion Karuna Shechen, avec les interven-
tions de Matthieu Ricard, Ilios Kotsou et 
du Docteur Olivier de Ladoucette, cette 
conférence digitale abordait le thème de 
la méditation.

Retransmise en live sur Facebook, elle a 
réuni une audience importante pour ce 
type d’événements : 34 000 personnes 
l’ont vue en direct ou en replay.

Scannez moi
pour voir le replay

Le Rallye automobile 
« Le Vendôme 80 »

Le live Cerveau
et méditation

Match de foot
du FC Nantes

Droits d’auteurs du livre 
A chacun son swing

Emission 
« Voyage au centre de la mémoire » 
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Autres défis sportifs au 
profit de la Fondation

Les événements portés 
par le réseau bénévoles

En 2020, cette équipe d’amis sportifs cyclistes 
et généreux avait collecté à l’occasion d’une 
traversée d’Espagne pour deux associations, 
dont notre Fondation.

En 2021, ils ont réalisé une traversée en vélo 
des Pyrénées et ses cols mythiques : en une 
semaine ils ont parcouru près de 1 000 km et une 
vingtaine de cols ! Ils ont collecté 2 000 € pour la 
Fondation.

Pour sa deuxième année de partenariat, RICOH 
France a relevé le 17 octobre le défi de la distance 
reine au Marathon de Paris en décidant de courir 
au profit de la Fondation Recherche Alzheimer.
8 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée et 
récolté 4 000€ qui ont été remis à la Fondation 
le 22 novembre en présence d’Elie Choukroun, 
CEO, et de Barbara Brisacier, Responsable 
communication de RICOH France.

La lutte contre la maladie d’Alzheimer est un 
projet très cher au groupe RICOH aux côtés de 
l’association Alzheimer’s Research UK et de la 
Fondation Recherche Alzheimer.

De nombreuses personnes 
ont aussi créé des collectes 
à l’occasion de défis sportifs 

individuels ou en équipe.
Qu’ils soient vivement remerciés.

Les New Explorers

RICOH France participe
au Marathon de Paris

L’année 2021 fut une nouvelle année de 
transition en raison de la crise sanitaire.
Mais notre réseau de bénévoles s’enorgueillit de 
s’être malgré tout développé pour compter plus 
d’une cinquantaine d’ambassadeurs sur tout le 
territoire. 

La tendance amorcée se poursuit : de nombreux 
jeunes nous rejoignent avec une volonté 
extraordinaire de faire bouger les lignes et 
d’apporter leur dynamisme et leur force de 
proposition car ils sont concernés de près par la 
maladie.

Une trentaine de bénévoles se sont retrouvés 
samedi 20 novembre à l’Hôpital de la Pitié-
Salpêtrière pour la Journée annuelle du réseau 
bénévoles.
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La seconde participation de la Fondation à la 
Course des Héros a pu se dérouler en « présentiel » 
au Parc de St Cloud à Paris. Le 20 juin 2021, 27 
Héros se sont mobilisés, collectant pour 16 000 € 
de dons (versus 5 000€ en 2020). Cette édition 
festive avait pour marraine Véronique de Villèle. 
Ultra motivés, nos bénévoles ont même gagné le 
concours de créativité avec une vidéo sur le
thème « Mettons Alzheimer KO ».

Et pour la 1ère fois, une entreprise a choisi de 
soutenir notre cause : RICOH France a mobilisé 
une trentaine de salariés pour l’édition digitale de 
la Course des Héros du 27 juin. Un don de 1 000 € 
a été fait à cette occasion.

Course des Héros

Quête nationale

Autour de la journée mondiale contre la maladie 
d’Alzheimer, la Fondation a organisé une Quête 
Nationale du 18 au 26 septembre 2021, grâce 
aux 150 bénévoles investis et dévoués aux quatre 
coins de la France.

Cette première édition a permis de renforcer 
notre réseau de bénévoles notamment en région 
Rhône-Alpes et a donné envie de renouveler 
l’expérience l’année prochaine.
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Le concept est simple : en choisissant une carte cadeau Sorewards, 
les entreprises font bénéficier à leurs salariés d’une carte prépayée 
VISA® valable partout en France et à l’étranger, rechargeable à 
tout moment. Le montant peut être dépensé sous forme de don 
chez une ou plusieurs associations ou ONG, dont la gestion se fait 
directement dans l’interface Sorewards personnalisée aux couleurs 
de l’entreprise.

Avec la carte cadeau Sorewards à impact positif, vous pouvez 
faire un don à la Fondation Recherche Alzheimer et aider ainsi les 
chercheurs à mettre Alzheimer K.O.

Hugues Pouget, chocolatier de renom, a décidé 
d’associer son immense savoir-faire à la Fondation 
en vendant en boutique et sur son site marchand 
dès le 1er décembre 2021 jusqu’en janvier 2022 
un coffret de 24 ou 48 chocolats dont 4 € ont été 
intégralement reversés à la Fondation.

Pour en savoir plus sur ce coffret : 
www.hugovictor.com

En savoir plus sur le site Internet de Sorewards : www.sorewards.com

Un coffret de 
chocolats Hugo & 

Victor au profit de 
la Fondation

Un nouveau partenaire : 
Sorewards

Au cours de cette année, d’autres beaux projets ont vu le jour :

• Une tombola de maillots de football signés par des joueurs 
prestigieux de l’Equipe de France en ligne : plus de 1 000 € collectés.

• La parution d’un livre écrit par Béatrice Pannier, hommage à 40 
ans d’amitié avec les chanteurs Alain Souchon et Laurent Voulzy, offre 
une balade intime en Normandie et en Bretagne. 50% des gains ont 
été reversés à la Fondation, les 50 autres étant reversés à l’association 
Aïna Enfance et Avenir. Au titre des ventes 2021, 1 300€ ont ainsi été 
versés à la Fondation.

En raison du contexte sanitaire, les évènements prévus à Pau et à 
Grasse au printemps ont dû être annulés et reportés en 2022.
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Le développement 
des ressources 

Le développement des ressources regroupe différents 
canaux de collecte: le marketing direct, le marketing 
digital, les campagnes spécifiques (IFI, legs & assurances 
vies) mais également des événements de collecte comme 
les défis sportifs.

Le développement des ressources c’est aussi les 
partenariats avec les entreprises dans le cadre 
d’opérations dédiées (par exemple l’opération de vente 
d’orchidées) ou encore du soutien direct à des projets de 
recherche ciblés.
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Nouvelles initiatives de 
communication

Développement
du marketing
La collecte liée aux opérations de marketing direct en 
2021 a nettement progressé. Que tous nos donateurs 
soient remerciés pour leur investissement à nos côtés et 
pour leur fidélité.

La collecte de fonds auprès du grand public se veut 
mesurée au sein de la Fondation recherche Alzheimer afin 
de ne pas « inonder » les boîtes à lettres de nos donateurs. 
A cet égard, l’invitation à passer au prélèvement 
automatique est une excellente option.

La Fondation Recherche Alzheimer a commencé à investir 
le champ du marketing direct il y a quelques années et 
progresse régulièrement. Nos donateurs sont souvent 
concernés par la maladie et en s’engageant par leur don 
à nos côtés, ils mènent avec nos chercheurs le combat 
contre la maladie d’Alzheimer.

Marketing direct, marketing digital, IFI (Impôt sur la 
fortune immobilière conduisent la Fondation à collecter 
641 000 €.

L’avenir de la collecte est digital. Bien des acteurs de 
la levée de fonds le savent et se positionnent sur les 
créneaux du développement des ressources en digital. 
La Fondation recherche Alzheimer, très présente sur 
les réseaux sociaux et différentes plateformes est aussi 
engagé dans cette transition qui consiste à quitter le 
marketing « tout papier » vers le « numérique ».

Un site pour les aidants

En septembre, mois de sensibilisation autour de la maladie 
d’Alzheimer, la Fondation a lancé son nouveau site dédié 
aux aidants : Unis contre Alzheimer. Un site de conseils, 
informations et numéros utiles pour tous ceux qui ont 
un proche atteint par une maladie neuro-dégénérative.

Ce site permet de télécharger gratuitement un guide de 
56 pages pour accompagner au mieux son proche malade.  

https://uniscontrealzheimer.fr

Un Guide de la Santé du Cerveau

A l’occasion de la Semaine du Cerveau (15 au 21 mars), la 
Fondation a lancé son édition 2021 du Petit Guide de la 
Santé du Cerveau, avec 4 nouvelles pages de conseils et 
d’information. 

Guide gratuit est téléchargeable sur : 

https://alzheimerprevention.info 
(site lancé en mars 2020)

Marketing et communication

Communication

Depuis 2016, la Fondation Recherche Alzheimer 
confie sa campagne institutionnelle à l’agence WNP 
sur le thème : Ensemble mettons Alzheimer K.O.

Après le succès de la campagne d’affichage 2020 
mettant en avant 4 personnalités qui se mobilisent 
pour faire reculer la maladie - Isabelle Ithurburu, 
Nolwenn Leroy, Michel-Edouard Leclerc et Nagui - 
trois nouvelles personnalités issues du monde du 
sport ont accepté de mettre les gants en 2021 : 
Amandine Henry, Estelle Yoka-Mossely et Léonore 
Baulac. 3 femmes, 3 battantes, représentant chacune 
l’excellence dans leur domaine.

JCDecaux a démarré l’affichage en septembre, une 
semaine avant la journée mondiale de la maladie 
d’Alzheimer.
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En 2021, le recueil des legs et 
assurances-vie a représenté une 
ressource de 479 925 €.

En premier lieu nous exprimons 
notre reconnaissance à la générosité 
des légataires qui ont accepté de 
faire confiance à la Fondation. A la 
Fondation, nous conservons leurs 
noms comme bienfaiteurs au service 
de projets de recherche qu’ils ont 
contribué à renforcer ou parfois à 
financer intégralement.

La plaquette legs, une ligne dédiée, 
des informations sur notre site 
Internet apporte déjà une information 
de qualité à tous ceux qui se posent 
la question du legs. Réponses simples, 
techniques, concrètes sont présentes 
afin de répondre aux questions les 
plus fréquentes.

Comme fondation, reconnue d’utilité 
publique, la Fondation Recherche 
Alzheimer ne paie aucun frais sur les 
legs qui lui sont confiés.

Enfin, pour les nécessités d’envisager un 
legs ou la donation d’une assurance-vie, 
Mme Mary Rouillé se tient à la disposition 
de toutes les personnes qui s’interrogent. 

Entretiens, prise d’informations, de-
mande d’envoi de documents restent 
absolument confidentiels.

En 2021, ont rejoint nos partenaires pour financer la 
recherche sur la maladie d’Alzheimer ou le déploiement 
des Entretiens Alzheimer en région :

• Le fonds de dotation Crédit Agricole d’Ile-de-France 
Mécénat,

• Le fonds de dotation AFER pour la recherche 
médicale,

• Le Fonds ERIE, géré par la Fondation Roi Baudouin.

Les legs 
et les assurances-vie

Développement des 
partenariats
En raison de la crise sanitaire du Covid-19 n’ayant pas permis à des 
événements grands donateurs ou à des réunions de travail de se tenir, 
la prospection des partenaires a été fortement ralentie. Les entreprises 
devant faire face à d’importants remaniements en termes de production 
et de gestion des ressources humaines, certaines ont révisé les priorités 
données à leur mécénat. Nombre des prospects ont préféré suspendre les 
discussions pour certaines déjà bien amorcées.

Legs et assurances-vie constituent une ressource dédiée à 100% aux 
projets de recherche soutenus par la Fondation Recherche Alzheimer. Par 
nature, les legs comme les assurances-vie ne sont pas prévisibles et les 
montants fluctuent selon les années.

FAITES UN LEGS SUR
alzheimer-recherche.org

LÉGUER, 
C’EST LUTTER 
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CONTRE 
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L’initiative
SOS EHPAD

Conscients des besoins importants des EHPAD, 
la Fondation  Recherche Alzheimer fait perdurer  
SOS EHPAD - initiative lancée en avril 2020 – en lui 
donnant une forme juridique indépendante.
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SOS EHPAD, initiative lancée début avril 2020 par la 
Fondation Recherche Alzheimer, est venue en réponse à 
la situation d’urgence dans les EHPAD liée à la crise de la 
Covid-19. 

En 2020 et 2021, 699 000€ de dons financiers et des dons 
en nature (gel et solution hydroalcooliques, masques, café) 
équivalents à 190 000€ ont été collectés, soit plus de 
889 000€ d’aide aux EHPAD ! Particuliers, entreprises et 
événements ont participé à cette collecte.

606 EHPAD majoritairement associatifs et signalés en grande 
difficulté, répartis à travers 80 départements ont ainsi été 
soutenus.

Pour en savoir plus : www.sosehpad.fr

Après avoir acheté pour 70 000€ d’Equipements de Protection Individuelles (EPI - Gants, 
masques, blouses...) aux 34 EHPAD des Petites Sœurs des Pauvres en 2020, la Fondation 
Crédit Agricole Solidarité et Développement (CASD) a choisi de soutenir un projet SOS 
EHPAD de déploiement de télémédecine au sein de deux EHPAD associatifs.

Cette expérimentation a été retenue dans le cadre de l’appel à projets  
« Réinventons, ensemble, les parcours de santé » lancé à l’automne 2020 par la Fondation 
CASD. En février 2021, la Fondation Recherche Alzheimer a été informée de la subvention 
de 10 000€ octroyée pour ce projet qui a coûté au total 28 000€.

Le déploiement de ces chariots de télémédecine dans un EHPAD de Lorraine (Foug (54)) 
et un de Clermont-Ferrand s’est fait pendant l’automne-hiver 2021.

Devant les besoins en formation des EHPAD notamment très impactés par une forte prévalence de la maladie 
d’Alzheimer et déjà en très grande difficulté financière, il est apparu nécessaire et urgent de renforcer – outre 
l’aide matérielle déjà apportée – la formation de personnels dans des établissements aux budgets faibles voire 
déficitaires.

Les formations sont dispensées par un organisme agréé avec lequel la Fondation Recherche Alzheimer intervient 
dans le soutien aux EHPAD à but non lucratif, la FNAQPA et plus précisément son département de formation le 
GERONFOR. 

SOS EHPAD a démarré au printemps 2021 une réflexion avec le GERONFOR quant aux formations à développer et 
à personnaliser sur les maladies neurodégénératives au profit des personnes les moins qualifiées qui interviennent 
en EHPAD. L’importance a été donnée à l’acquisition de compétences techniques mais également de compétences 
comportementales face aux patients souffrant de la maladie d’Alzheimer (1 résident sur 2, en moyenne).

Grâce au mécénat du Fonds ERIE, géré par la Fondation Roi Baudouin, SOS EHPAD a ainsi pu couvrir 50% de 
l’engagement de formation afin de pouvoir déclencher les autres financements et interpeller les pouvoirs publics 
à ce sujet.

Sur 2021, au final, 4 formations ont pu être clôturées avant le 31 décembre pour 53 agents formés : une session 
ASAVQ (Agents de Service et d’Aide à la Vie Quotidienne) en Haute-Loire et trois sessions ASG (Assistant de Soins 
en Gérontologie) respectivement à Paris, dans l’Essonne et dans le Rhône.

Conscients des enjeux en termes de ressources humaines et des besoins de base importants au sein des 
établissements, SOS EHPAD se constitue en fonds de dotation à l’automne 2021 (publication AU JO le 
19/10/2021) pour poursuivre son action de manière autonome.

Le Fonds a pour objet dans une finalité d’intérêt général à caractère social et éducatif d’apporter aux EHPAD 
et autres établissements pour personnes âgées sous la forme associative une aide sur les besoins de base et 
d’encourager des solutions à plus long terme grâce aux nouvelles technologies (moyens de communication 
digitaux, équipements de télémédecine...).

Le Fonds a également pour mission d’informer le grand public sur la situation des EHPAD, les difficultés et 
les enjeux du secteur, ainsi que de soutenir et accompagner le personnel et les résidents avec pour ambition 
d’améliorer la vie des seniors au sein de ces institutions. Le Fonds peut également soutenir ou organiser la 
recherche sur les thématiques de l’insertion professionnelle et les actions de formation.

Le premier Conseil d’administration de SOS EHPAD présidé par Monsieur Michel Roquette s’est tenu le 8 
décembre 2021 en présence des administrateurs :

Madame Claudine BARLA, 
Madame Christine DESCAMPS, 
Monsieur Olivier de LADOUCETTE
et Monsieur Willy SIRET.

Plus d’informations sur le site Internet de SOS EHPAD : www.sosehpad.fr

SUPER DIET est un laboratoire français, familial et fabricant. Créé en 
1961 par un naturopathe, le laboratoire se situe à Denain dans les 
Hauts-de-France.

En avril et mai 2021, Super Diet a apporté son soutien 
à SOS EHPAD par une donation de plus de 13 300 gels 
hydroalcooliques et 200 masques destinée aux EHPAD 
en souffrance des régions lilloise et bretonne, soit plus de  
15 000€ de dons de matériel.

Les 18 premiers mois
de SOS EHPAD

Nouveaux dons 2021

Une nouvelle 
structure juridique

Les dons des laboratoires Super Diet

La Fondation Crédit Agricole
Solidarité et Développement

Un nouveau partenaire pour la 
formation des professionnels 
des EHPAD
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Une organisation 
au service de la 
recherche
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Le fonctionnement de la Fondation est au service de ses missions sociales : mobiliser des fonds pour la recherche 
sur la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées.

Il est accompagné dans ses décisions par le Conseil scientifique

Il pilote au quotidien la Fondation et met en œuvre la 
politique générale avec la direction de la Fondation

Le Conseil d’administration
15 membres bénévoles, dont 1 membre du Gouvernement 

Bureau
Président, Vice-Président, Secrétaire Général et Trésorier 

Comité
d’Organisation

(Bénévole)

Directeur
Équipe des salariés

Comité
Scientifique
(Bénévole)

Le Conseil 
d’administration

L’organisation
scientifique

L’équipe de la Fondation
Docteur Olivier de Ladoucette, Président 

Monsieur Michel Roquette, Vice-président 

Madame Claudine Barla, Secrétaire générale 

Monsieur Bruno Soulié, Trésorier

Madame Valérie Bernis

Monsieur Tim Brockmann

Madame Marie-Christine Coisne

Monsieur Thierry Dassault

Professeur Jean-François Dartigues, Président (France) 

Professeur Kaj Blennow (Suède)

Professeur Giovanni Frisoni (Suisse)

Professeur Penteleimon Giannakopoulos (Suisse) 

Jean-Luc Angélis, Directeur

Claire Clairefond, Responsable marketing et communication

Anne-Sophie François,  Responsable partenariat et mécénat

Aurélie Gay, Chargée des relations donateurs

Dr Remy Genthon, Directeur scientifique adjoint

Amélie Joye, Responsable des événements

Camille Lafarge, Chargée de projets événementiels

Nathalie Marek, Responsable administrative et financière

Elodie Meunier, Chargée de projets événementiels

Mary Rouillé, Chargée des legs

Ludivine Titard Saruá, Chargée de projets événementiels

Professeur Michel Goedert (Royaume-Uni)

Professeur Ian McKeith (Royaume-Uni) 

Professeur Manuela Neumann (Allemagne) 

Professeur Philip Scheltens (Pays-Bas)

Madame Christine Descamps

Madame Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié

Monsieur Michel-Edouard Leclerc

Monsieur Philippe Oddo

Monsieur Patrick Subrémon, commissaire du gouvernement

Monsieur Frédéric de Villèle

Monsieur Frédéric Villiers-Moriamé
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Le Comité
d’organisation du Gala

Le réseau bénévoles

Le Comité d’organisation apporte son concours à l’organisation du Gala annuel de la Fondation. Composé de 
bénévoles, le Comité d’organisation participe également tout au long de l’année à l’élaboration de différents 
événements pour mieux faire connaître la maladie d’Alzheimer et soutenir les équipes de chercheurs à travers 
l’action de la Fondation.

Né fin 2017, le réseau bénévoles est animé par Isabelle Azéma.
Fin 2021, 54 bénévoles font partie de ce réseau, avec par ordre alphabétique :

Madame Isabelle Azéma

Madame Patricia Bels

Madame Grace Borletti

Madame Corinne Dubois

Madame Florence Gerbier

Madame Agathe Natanson-Marielle 

Madame Véronique de Villèle

Melinda Lyne ANDRE 

Francine AUFRAY 

Jean-Marc BARAN 

Cyrinne BEDJAOUI 

Faroudja BELAÏDI 

Marie BELIN

Olivia BERNARDEAU PAUPE 

Nadine BIGAIGNON 

Mylène BORREL

Pierre BOURGEOIS

Quentin BRICOUT 

Anita BRYANT 

Loanne CAILLE

Perrine CATALANO 

Jacqueline CIPRIANI 

Marion CORVEE 

Daphné CUIDET

Paul de VAUBLANC 

Bertina DONDY 

Elisabeth DOULCET 

Catherine DUBAND 

Christine ECHAVIDRE 

Thérèse FASSIER 

Maryline FREY 

Sidonio GONCALVEZ 

Isabelle GROLLEAU 

Patrick HOLTZER

Marion JABLONSKI 

Nathalie KLEIN

Gaël LEDOYER

Anaïs LEMAIRE

Gaby LOUDET

Anita MAGNOU-JOUBERT 

Emeline MARTINEZ 

Dominique MCCALLUM 

Julian MONTERO

Sandy MOURNET 

Béatrice PANNIER 

Nicolas PAPON

Alain PAUTOT

Muriel PELLETIER 

Véronique PERNOUD 

Stéphanie PETIT

Nicolas PEUGNET

Julie RAVELONANDRO 

Jennifer REMAUD

Gilles SALLA 

Emmanuelle SIMONEAU 

Camille THIBERGE 

Corinne TOP

Maryse TOUSEAU 

Laurence VEITMANN 

Cécile YASIN
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Le rapport
financier
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Compte de résultat

Mot du Trésorier

L’année 2020 est marquée par l’obligation d’un CER / CROD pour 
l’ensemble des fondations en France. En 2021, la Fondation Recherche 
Alzheimer présente donc son premier Compte d’Emploi annuel des 
Ressources collectées auprès du public (CER).

Nous avons tenu, au-delà du seul rapport financier à les présenter de 
manière large et documentée en reprenant les explications de notre 
Commissaire aux comptes (KPMG) avec des commentaires précisant les 
règles de réalisation du CER.

La Fondation pour la Recherche sur Alzheimer est le plus important acteur caritatif du financement 
de la recherche clinique sur la maladie d’Alzheimer en France. Reconnue d’utilité publique et 
indépendante, elle ne reçoit aucune subvention de l’État et agit exclusivement grâce à la générosité 
de ses donateurs et partenaires. 

La situation financière de la Fondation est ainsi le reflet du développement de sa stratégie et de sa 
montée en puissance, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, qui a révélé de manière aiguë 
le rôle crucial de la recherche pour notre santé. La Fondation est au rendez-vous, tant sur le plan 
des ressources collectées (qui approche les 3,5 M€), que sur le plan de ses missions sociales. Les 
missions sociales de la FRA (financement des projets de recherche, information scientifique auprès 
du public, évaluation) représentent 75 % des emplois de l’exercice 2021, en progression de 3 % par 
rapport à 2020. 

Cette augmentation provient d’un renforcement du soutien aux chercheurs, notamment liés à 
l’urgence Covid-19 et la Fondation sera bientôt proche de son objectif de 80 % de redistribution 
aux missions sociales.

Bruno Soulié
Trésorier de la Fondation Recherche Alzheimer

COMPTE DE RESULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION

EXERCICE N EXERCICE N-1

TOTAL
Dont 

générosité du 
public

TOTAL
Dont 

générosité 
du public

PRODUITS PAR ORIGINE
1. Produits liés à la générosité du public

Cotisations sans contrepartie
Dons, Legs et Mécénat

Dons manuels 1 149 166 1 149 166 1 015 389 1 015 389
Legs, Donations et assurances vies 529 911 529 911 1 512 769 1 512 769
Mécénat 1 338 447 1 338 447 725 893 725 893

Autres produits liés à la générosité du public
2. Produits non liés à la générosité du public

Cotisations avec contrepartie
Parrainage d'entreprise
Contributions financières sans contrepartie 476 014 461 980
Autres produits non liés à la générosité du public 5 836 10 044

3. Subventions et autres concours publics 700
4. Reprises sur provisions et dépréciations
5. Utilisation de fonds dédiés antérieurs

TOTAL  3 499 375 3 017 524 3 726 775 3 254 051

CHARGES PAR DESTINATION
1. Missions sociales

Réalisées en France
Actions réalisées par l'organisme 506 456 30 442 463 790 463 790
Versement à d'autres organismes 2 184 955 2 184 955 2 097 385 1 635 405

Réalisées à l'étranger
Actions réalisées par l'organisme
Versement à d'autres organismes

2. Frais de recherche de fonds
Frais d'appel à la générosité du public 305 666 305 666 174 955 174 955

dont frais de gestion des legs et donations 13 886 13 886 12 142
Frais de recherche d'autres ressources

3. Frais de Fonctionnement 816 158 810 322 853 503 842 759
4. Dotation aux provisions et dépréciations
5. Impôts sur les bénéfices
6. Reports en fonds dédiés de l'exercice

TOTAL  3 813 234 3 331 384 3 589 634 3 116 910
EXCEDENT OU DEFICIT -313 860 -313 860 137 141 137 141

A. PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET   DESTINATION

EXERCICE N EXERCICE N-1

TOTAL
Dont 

générosité du 
public

TOTAL
Dont 

générosité 
du public

PRODUITS PAR ORIGINE
1. Contributions volontaires liées à la générosité du public

Bénévolat 4 936 4 936
Prestations en nature
Dons en nature

2. Contributions volontaires non liées à la générosité du public
3. Concours publics en nature

Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL  4 936 4 936

CHARGES PAR DESTINATION
1. Contributions volontaires aux missions sociales

Réalisées en France 229 229
Réalisées à l'étranger

2. Contributions volontaires à la recherche de fonds 4 543 4 543
3. Contributions volontaires au Fonctionnement 164 164

TOTAL  4 936 4 936
EXCEDENT OU DEFICIT 0 0

B. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Compte de résultat par origine et destination
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Les emplois de l’exercice

A - Les missions sociales

Les emplois dédiés aux missions sociales sont en augmentation de 2,5% par rapport à 2021 et représente un 
montant de : 2 876 K€

Cette croissance des missions sociales est une volonté de soutenir davantage la recherche et les opérations de 
sensibilisation sur la maladie d’Alzheimer à travers les Entretiens Alzheimer (colloque d’information gratuits et 
ouvert au grand public comme aux professionnels de santé). 

Les missions sociales se répartissent entre :

• Soutien à la recherche : (programmes de recherche, soutien à la filière des doctorants, achat – ponctuel – de 
matériels, développement des synergies européennes…)
 - 15 projets soutenus
 - 8 doctorants/ post doctorants soutenus

• Entretiens Alzheimer
 - 7 Entretiens Alzheimer

B - Frais de développement des ressources & communication

Les frais engagés pour la communication et le développement des ressources demeurent presque à isopérimètre 
avec une maîtrise des coûts (malgré diverses augmentations : papier, affranchissements). L’orientation prise vers 
le digital doit conduire au tout digital progressivement. 

La communication est restreinte au minimum des investissements en raison des partenariats qui permettent à 
la Fondation de bénéficier d’une belle visibilité.

C - Frais de fonctionnement et autres charges

Les frais de fonctionnement demeurent stables et maîtrisés. 
La Fondation est doté d’équipement de pointe, a terminé la mise en place de son nouvel outil de gestions des 
donateurs/ de la comptabilité et dispose du nécessaire opérationnel pour conduire au mieux ses missions. 

D - SOS EHPAD

Avant que ne soit constitué le fonds de dotation lié à l’activité de SOS EHPAD qui permettra de collecter et 
de reverser vers cette initiative née de la crise sanitaire en 2020, 139 K€ ont été collectés, et 167 K€ ont été 
reversés; les 28 K€ supplémentaires octroyés par la FRA rentre dans le cadre de la fourniture d’équipements 
d’urgence pour les établissements seniors. La dotation en matériel octroyée par la Fondation demeure néanmoins 
dans l’objet de ses missions sociales. 

Les ressources de l’exercice

L’exercice 2021 a été un exercice délicat dans la mesure où il a assumé les répercussions du Covid-19 et 
de nouveaux épisodes de confinement. Certains projets arrêtés ont pu redémarrer. Il a été décidé, malgré 
certains retards, de financer les étudiants chercheurs arrivés au terme de leur financement à la mi-2021, six 
mois supplémentaires pour leur permettre d’achever leurs travaux de recherche et de n’être pas précarisés par 
l’absence de revenus.

Produits de la générosité du public

Les produits issus de la générosité du public s’élèvent à 1 645 K€ soit une augmentation de 10% par rapport à 
2020.

Autres fonds privés

Fondations redistributrices, partenaires entreprises et événements représentent 1 886 K€, en baisse de 16 % en 
raison de l’annulation de certains événements liés au Covid-19. 

Subventions et autres concours  publics

Ces subventions versées par l’Etat peuvent soutenir la recherche. La Fondation ne recourt pas à l’utilisation de 
subvention.

Autres produits
 
Les autres produits sont constitués par des placements financiers, des ventes diverses. 

Les produits financiers : pas de produits financiers. 
Les ventes diverses : pas de ventes. 
Transferts de charges : 5 K€ de transferts de charge sont observés (frais de constitution du fonds de dotation 
SOS EPHAD – refacturés au fonds de dotation). Les produits financiers sont nuls. A noter toutefois, 29 K€ de 
plus-value latente sur le contrat de capitalisation lié au placement de la dotation de la Fondation. 
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Commentaires du Trésorier Bilan
Une situation saine et maîtrisée. Depuis 5 ans la Fondation maîtrise ses frais de structure tout en 
accroissant sa collecte de fonds, ce qui signifie que tout euro supplémentaire collecté fait l’objet 
d’une redistribution aux missions sociales. Jeune Fondation (créée en 2016 et faisant suite à 
l’association Recherche Alzheimer), la Fondation se situe sur une trajectoire de reversement aux 
missions sociales qui s’améliore d’année en année. 

Cette trajectoire tenue et régulière devrait permettre d’atteindre à horizon de deux ans un 
reversement de 80% aux missions sociales. 

Le taux de reversement aux missions sociales constitue un élément de bonne pratique et de 
transparence à l’égard des donateurs. C’est l’un des paramètres fondamentaux du bon usage des 
fonds. Il s’articule avec le processus de sélection des projets scientifiques. Il garantit la qualité des 
projets sélectionnés par le Comité scientifique international de la Fondation et validé par le Conseil 
d’administration.

La structure financière de la FRA est saine et les réserves constituées sont une vraie garantie de 
financement des engagements de recherches signés avec les chercheurs. 

Tout projet engagé et soutenu par la FRA est ainsi sûr de voir son financement mené jusqu’au bout. 
Aujourd’hui, ces réserves couvrent l’intégralité des projets engagés et permettent de garantir le 
financement des nouveaux projets sélectionnés lors des appels à projets annuels menés par la 
Fondation.

En 2021, la Fondation a décidé d’engager 313 K€ de ses réserves afin de pallier les difficultés de 
jeunes chercheurs (salaires/ frais de recherche) liés à la crise sanitaire. 

Valorisation du bénévolat 
L’évaluation des missions des bénévoles commence tout juste dans le cadre du déploiement du 
réseau bénévole et de la mise en place des outils de suivis et de quantification. 

 A- Activité bénévole
 La valorisation du travail bénévole est estimée à 5 K€ pour l’exercice 2021. 

 B- Bénévolat en nature
 En l’absence de l’événement du Gala annuel, il n’est pas constaté de bénévolat en nature. 

 C- Don en nature 
 Pas de dons en nature.

Exercice précédent
Montant brut Dépréciation Montant net au 31/12/2020

Frais d’établissement
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevet, licences, marques, procédés, 
logiciels, droits et valeurs similaires

84,867 43,803 41,065 63,517

Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours

TOTAL 84,867 43,803 41,065 63,517
Terrains
Constructions
Inst. techniques, mat. out. Industriels 190,854 117,849 73,005 77,201
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droit
Immobilisations corporelles en cours 6,360 6,360 6,360
Biens reçus par legs ou donations destinés à être 
cédés

450,083 16,333 433,750 443,882

TOTAL 647,297 134,182 513,115 527,443
Participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL 0 0 0 0
732,164 177,984 554,180 590,960

Matières premières, approvisionnements
Marchandises
Stocks et en-cours

TOTAL 0 0 0 0

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients, usagers et comptes rattachés  
Créances reçues par legs ou donations 242,309 242,309 255,091
Autres créances 174,207 174,207 162,313

Fournisseurs débiteurs

Personnel

Organismes sociaux

Etats taxes sur le chiffre d'affaires

Autres
TOTAL 416,516 0 416,516 417,404

Valeurs mobilières de placement 1,200,000 1,200,000 1,200,000
Instruments de trésorerie
Disponibilités 3,351,017 3,351,017 2,895,340
Charges constatées d’avance 3,387,383 3,387,383 2,874,900

8,354,916 0 8,354,916 7,387,643
Frais d’émission d’emprunt (III)
Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecart de conversion - Actif (V)

9,087,080 177,984 8,909,096 7,978,603
Legs nets à réaliser

Acceptés par les organes statuairement compétents

Autorisés par l'organe de tutelle
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Exercice Exercice précédent

Fonds propres sans droit de reprise
Fonds propres statutaires 1,350,000 1,300,000
Fonds propres complémentaires 503,036 503,036
Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv,biens renouvlables)
Fonds propres avec droit de reprise
Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires
Apports
Legs et donations
Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l’entité 1,826,161 1,689,019
Réserves
Autres 279,826 279,826

362,441 362,441
-313,860 137,141

4,007,604 4,271,464
Fonds propres consomptibles
Subventions d’investissement
Droit des propriétaires (commodat)

TOTAL I 4,007,604 4,271,464
Fonds reportés liés aux legs ou donations 676,059 687,866
Fonds dédiés
Fonds dédiés sur autre ressources

TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES II 676,059 687,866
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS III 0 0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 135,183 80,668
Dettes des legs ou donations 11,107
Dettes fiscales et sociales 89,959 102,505
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  
Autres dettes 3,998,941 2,824,992
Instruments de trésorerie
Produits constatés d’avance 1,350

TOTAL IV 4,225,433 3,019,273

8,909,096 7,978,603
(2)Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
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Les comptes de la Fondation Recherche Alzheimer sont certifiés par le commissaire aux comptes de la Fondation : 
KPMG – Tour Eqho,- 2, avenue Gambetta – 92400 COURBEVOIE

Remerciements
à nos partenaires
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La Fondation exprime ses plus vifs remerciements à ses partenaires et mécènes fidèles et 
historiques comme à ses nouveaux partenaires pour leur engagement en 2021.

Nos grands partenaires

Les partenaires de la Fondation

Nos partenaires média

géré par la Fondation Roi Baudouin

Fondation
La Marck



Fondation Recherche Alzheimer
Hôpital Universitaire Pitié -Salpêtrière

83 Bd de l’Hôpital
75013 Paris

www.alzheimer-recherche.org


