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VIE STATUAIRE DE LA FONDATION
La Fondation de Coopération Scientifique « Maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées » a été créée le 26 juin 2008. Ses statuts ont été approuvés par décret du
27 juin 2008. Elle a été nommée « Fondation Plan Alzheimer ».

/ LES FONDATEURS SONT :
•
•
•
•
•
•
•

L’Etat qui a apporté 14 400 K€ de dotation ;
L’Inserm qui a apporté 30 K€ de dotation ;
L’EHESP qui a apporté 20 K€ de dotation ;
La CNSA qui a apporté 10 K€ de dotation ;
Le Laboratoire SERVIER qui a apporté 5 000 K€ de dotation ;
Le Laboratoire SANOFI AVENTIS qui a apporté 5 000 K€ de dotation ;
Le Laboratoire MERCK-SHARP & DOHME-CHIBRET qui apporte 5 000 K€ de
dotation ;
• Le Laboratoire ASTRA ZENECA qui a apporté 5 000 K€ de dotation ;
• Le Laboratoire IPSEN qui a apporté 5 000 K€ de dotation.
Les fonds apportés par les organismes privés font partie des fonds non consomptibles
de la Fondation par décision du conseil d’administration.
La Fondation est administrée par un Conseil d’administration composé de représentants
des fondateurs, de 6 personnalités qualifiées et d’un représentant des enseignants
chercheurs.
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/ COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (au 31 décembre 2017) :

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
INTERNATIONAL
Composé de 15 membres, il est présidé
par le Professeur Joël Ménard. Le Conseil
scientifique est le garant de la transparence
et de la rigueur de l’attribution de fonds
gérés par la Fondation qu’il assiste dans son
développement et sa stratégie. La charte
du Conseil scientifique précise les missions
et les modalités de travail du Conseil
scientifique international.
Le Conseil Scientifique s’est réuni en 2017
les :
• 28, 29 et 30 juin
• 8,9 et 10 novembre

■ COLLÈGE DES ORGANISMES PUBLICS FONDATEURS

Le Prof. Philip Scheltens, Hollande
Le Prof. Marie-Germaine Bousserre, France
Le Dr Martine Bungener, France
Le Prof. Rémi Quirion, Canada
Le Prof. Peter Heutinck, Allemagne
Le Prof. Martin Knapp, Royaume Uni
Le Prof. Mathias Jucker, Allemagne
Le Prof. Martin Rossor, Royaume Uni
Le Prof. Mony De Leon, USA
le Prof. Ron Petersen, USA
le Prof Julie Schneider, USA
le Prof. Jude Poirier, Canada
le Prof. Ingmar Skoog, Suède
Le Prof. Joël Ménard, France
Le Dr. Yves Christen, France

Mathieu Ceccaldi - Clinique, Neuropsychologie Marseille

Gaël Chetelat - Imagerie - Caen
Vincent Deramecourt - Clinique, Neuropathologie Lille

Carole Dufouil - Epidémiologie - Bordeaux
Audrey Gabelle - Clinique, Neurologie, Biologie Montpellier

Olivier Hanon - Clinique, Gériatrie - Paris
Emmanuel Hirsch - Sciences Humaines et Sociales,
Ethique - Paris

Hervé Maisonneuve - Relations public-privé - Paris
Rafaelle Pardossi - Recherche fondamentale - Nice
Marie-Claude Potier - Recherche fondamentale - Paris
Yves Rolland - Clinique, Gériatrie - Toulouse
Nicolas Sergeant - Recherche fondamentale - Lille
David Wallon - Clinique, Neurologie - Rouen

LE COMITÉ OPÉRATIONNEL
Le Comité opérationnel est composé
des meilleurs médecins et scientifiques
du domaine, réunis pour assister le
Directeur Général dans la mise en
œuvre des missions de la fondation et
pour l’aider à animer la vie scientifique
de la fondation. Le Comité opérationnel
peut proposer des programmes de
recherche et toutes actions nouvelles
pertinentes en rapport avec la stratégie
de la fondation.

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Corinne Alberti - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
Claire Giry - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
Etienne Hirsch - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
Marie-Aline Bloch - Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
Roland Ollivier - Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique» n’est plus

Le Conseil d’Administration de la
Fondation est composé de trois
collèges :
•
•
•

à l’EHESP

Juliette Micheau - Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

les organismes publics fondateurs
les fondateurs privés
les personnalités qualifiées

et d’un représentant élu des
chercheurs et enseignantschercheurs.
Le Conseil d’Administration de
la Fondation est présidé par une
personnalité de renom du monde
économique et associatif, M. Philippe
Lagayette. Ce Conseil associe à parts
égales institutions publiques, industriels
et personnalités qualifiées.

■ COLLÈGE DES MEMBRES FONDATEURS PRIVÉS

Rachid Izzar - AstraZeneca
Marc de Garidel - Ipsen
Catherine Liabeuf - Laboratoires Servier
Laurent Pradier - Sanofi-aventis
Cyril Schiever - Laboratoires MSD-Chibret
■ COLLÈGE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Philippe Lagayette - Président
Sandrine Lemery - Vice-Présidente, Banque de France
Françoise Forette - Collectif pour la maladie d’Alzheimer
Marie-Odile Desana - Association France-Alzheimer
Anne Paoletti - Direction Biologie Santé, Direction de la recherche et de
l’innovation - MESR

Jérôme Salomon - Direction Générale de la Santé - Ministère de la Santé
Représentant titulaire des chercheurs et enseignants-chercheurs : Luc Buée, Lille
Représentant suppléante des chercheurs et enseignants-chercheurs : Hanna
Chainay, Lyon

L’ÉQUIPE DE
DIRECTION
La direction de la Fondation
est assurée par une équipe
resserrée de management
composée de 5 personnes.

Philippe Amouyel, Directeur Général
Olivier Baron, Secrétaire Général
Grace Kiser, Communications Manager
Sylvie Ledoux, Déléguée Scientifique
Mélanie Varlet, Attachée de Direction

De nombreux sujets ont été abordés lors des réunions du COMOP, parmi lesquels, l’appel à projet 2017 et 2018 sur fonds propres de la Fondation, l’organisation des rencontres
scientifiques et cliniques de la fondation, l’organisation du prix Joël Ménard 2017, la préparation et le suivi des appels à projets.
En 2017, la Fondation a poursuivi ses actions de soutien, de coordination et d’animation de la recherche sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.
La Fondation a notamment lancé un nouvel appel à projets sur ses fonds propres intitulé « Recherche clinique ».
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LES APPELS À PROJETS LANCÉS PAR LA FONDATION
En 2017, la Fondation a poursuivi la gestion des contrats issus des appels à projets lancés au cours des années précédentes. Il s’agit des contrats initiés lors du Plan Alzheimer
et ensuite des programmes spécifiquement financés par la fondation, les programmes blancs. Certains de ces contrats sont arrivés à échéance, d’autres ont demandé une
prolongation ce qui, compte tenu des bilans scientifiques et des causes des retards a été accepté pour la majorité des dossiers présentés.

/ APPEL À PROJETS 2017 :
L’appel à projets 2017 de la Fondation porte sur la « Recherche Clinique ».
Il est, en effet, nécessaire d’effectuer des essais cliniques pour valider des méthodes,
des concepts et des cibles nouvelles, issus des efforts de recherche fondamentale
visant à suggérer de nouvelles voies conduisant à un traitement potentiel futur.
Il a été réalisé en partenariat avec la Fondation LECMA Vaincre Alzheimer (pour
les dépenses relatives à des soutiens d’étudiants doctorant et post-doctorant), la
Fondation Médéric Alzheimer (pour les projets portant sur l’évaluation d’interventions
non pharmacologiques visant notamment à réduire les troubles de l’humeur et du
comportement) et la CNSA (pour les projets comportant un volet SHS).
• Les hypothèses testées pouvaient être issues de la recherche fondamentale,
épidémiologique ou des recherches en sciences humaines et sociales.
• Il pouvait s’agir d’études sur les biomarqueurs, les nouveaux outils de diagnostic,
les nouveaux tests, la preuve de concept avec un nouveau médicament ou la
réutilisation de médicaments anciens.
• Les nouvelles études et les études ancillaires de recherches déjà subventionnées
ou associées à des essais cliniques étaient également recevables.
• Les projets soumis ne pouvaient pas dépasser 36 mois à compter de la date
d’inclusion du premier patient dans l’étude.
Les lettres d’intention ont été reçues le 1er mai 2017 à minuit au plus tard. Il y en a
eu 34. Elles ont été examinées lors du conseil scientifique des 29 et 30 juin 2017.
La semaine suivante, les investigateurs retenus ont été sollicités pour présenter un
projet complet pour le 15 septembre 2017. Les projets ont été étudiés lors du conseil
scientifique des 9 et 10 novembre 2017.

Le conseil scientifique a retenu les projets suivants qui ont été validés par le
conseil d’administration le 14 décembre 2017.

IL2-AD

EREMAD

Therapeutic
evaluation of lowdose IL-2-based
immunomodulatory approach in
patients with early AD

Epileptiform activity
during REM sleep in
Alzheimer Disease

Marie SARAZIN
331 031€

ACT-AID
Randomised
controlled trial pilot
study of Acceptance and
Commitment Therapy applied
in a group setting for dementia
caregivers
Bruno DUBOIS)
200 000€

E-CASCAD
Exome Clinical utility
and impact study of
whole exome sequencing in
Alzheimer disease
Gaël NICOLAS
350 000€

Lionel DAHAN)
270 000€

PACIFIC
Positive Acceptance
and Commitment
Interventions for Immediate
Caregivers
Pascal ANTOINE
étude de faisabilité
50 000€

Pour un total de 1 201 031 €.
Les conventions liées à cet appel à projet ont été signées au titre de l’année 2017.
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SOUTENIR LES INFRASTRUCTURES
La Fondation a continué à soutenir la cohorte memento mise en œuvre dans le cadre du Plan 2008-2012.

/ LA COHORTE MEMENTO :
Pour mieux connaître l’histoire naturelle de la maladie, pour progresser dans la
connaissance des mécanismes d’apparition et d’évolution de la maladie, pour pouvoir
bénéficier au plus vite des nouveaux traitements à l’essai dans le monde entier, il
est indispensable de suivre un grand nombre de patients en permanence, issus des
circuits habituels de prise en charge.

L’extraction de l’ADN n’avait pas été prévue par les investigateurs principaux dans les
prestations initiales demandées à la biobanque externe. Or, il est indispensable de
disposer de ces données dans une étude de ce type. C’est pourquoi la Fondation a
décidé d’accorder un financement supplémentaire pour la réalisation de cette prestation
réalisée au cours de l’année 2015.

A cette fin, la Fondation Plan Alzheimer a constitué un comité regroupant les meilleurs
spécialistes académiques de la maladie d’Alzheimer et les industriels fondateurs et
donateurs pour concevoir ensemble une cohorte d’au moins 2300 patients recrutés
dans les centres mémoires de ressources et de recherche (CM2R) français. Le
groupement méthodologies Alzheimer coordonné par le Prof. Geneviève Chêne est en
charge de la coordination de l’étude, baptisée Memento.

En 2017, plusieurs études ancillaires sont toujours en cours.
• Amyging : (Longitudinal study of brain Amyloid imaGing in Memento), Etudier
la relation entre le PET amyloid mesuré à deux années d’intervalle et par deux
radioligands Florbetapir (18F) or Flutemetamol (18F) sur l’incidence de la démence
à 5 ans sur un échantillon de 800 participants de Memento. La Fondation assure
une partie du financement à hauteur de 240 000 € au total.
• Insight : “Investigation of Alzheimer’s predictors in subjective memory complainers”
étude monocentrique sur les participants de Memento recrutés dans le CMRR de
la Salpétrière (financement ICM).
• Vascod : Etude du rôle des facteurs de risque vasculaire sur le déclin cognitif,
ainsi que l’évolution des marqueurs de la neurodégénération sur 800 participants
de Memento (financement PHRC)

La cohorte Memento a été lancée en 2011, avec la mise en place de la gouvernance
de Memento : Equipe de coordination, Comité exécutif, Comité de pilotage, Conseil
scientifique, Assemblée Générale, la rédaction du protocole et la réalisation d’une
étude pilote visant à évaluer la faisabilité de l’étude. L’année 2012 a été consacrée au
déploiement de l’étude.
Vingt-six CMRR participent à Memento, certains avec plusieurs sites d’investigation.
Les inclusions dans Memento se sont poursuivies jusqu’au 30 juin 2014 pour finalement
totaliser 2 315 participants. Pour chaque participant, il est prévu un budget pour 5 ans
(Année 1 = inclusions / années 2 – 5 = suivis tous les 6 mois) pour les visites et les
examens (IRM, TEP, Prélèvements, PL).
La Fondation Plan Alzheimer assure le financement de ce suivi jusqu’à son terme.
La fondation a également assuré le financement des frais de promotion et ceux de la
biothèque nationale. Les dernières inclusions ayant eu lieu en juin 2014, les dernières
visites de suivi (M54) devront avoir lieu en décembre 2018 pour se terminer le 1er avril
2019.

En 2017, la Fondation a continué à apporter un soutien financier pour le suivi jusqu’au
60ème mois portant la date de la fin de l’étude au 31 octobre 2019. Pour le financement
de cette dernière phase du suivi, une prime à la réalisation d’une première ponction
lombaire a été mise en place. En effet, certains CMRR se refusant à faire ce type
d’examen et d’autres ayant des taux d’acceptation très faibles le nombre de ponctions
lombaires est beaucoup plus faible que prévu ce qui constitue un inconvénient important
pour les bases scientifiques de l’étude.
Par ailleurs, le financement de la biobanque a été soutenu par la fondation et ce
jusqu’à la fin de l’année 2018. En 2018, une nouvelle discussion sera engagée pour la
question de la poursuite du maintien de cette banque par la Fondation.
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PROMOUVOIR UNE DIMENSION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE
/ PROGRAMMATION CONJOINTE EUROPÉENNE
La Présidence de l’initiative de programmation conjointe sur les maladies neurodégénératives
et en particulier la maladie d’Alzheimer est assurée par le Directeur Général de la Fondation
qui a été renouvelé à la tête de cette organisation en octobre 2015.
Ce projet, initié par la ministre de la Recherche, en 2008, lors de la Présidence Française
de l’Union Européenne, regroupe aujourd’hui 30 pays et a pour objectif de lancer des
programmes de collaboration européen financés par des fonds propres des pays dans un
processus de participation volontaire « à la carte » selon un agenda de recherche stratégique
défini en commun. C’est la plus importante action de coopération internationale dans le
domaine de la recherche sur les maladies dégénératives.
En 2017, le JPND a poursuivi ses actions et la Fondation y a largement contribué en
intervenant à la fois sur le management global par l’action du directeur général, le Professeur
Philippe Amouyel et sur la coordination du workpackage 5 du programme H2020 JPco-fuND
= Communication, Exploitation and Dissemination of the results (530 000€/2015-2019) et à
ce titre a assuré la promotion de cet AAP.
Au sein de la fondation et sous l’autorité du Directeur Général, Madame Grace Kiser a, en
particulier, été chargée d’animer ce projet. Elle est assistée, dans ses missions par l’attachée
de direction, Madame Mélanie Varlet et par le secrétaire général, Monsieur Olivier Baron.
Durant le congé maternité de Mme Kiser, celle-ci a été remplacée par Mme Mary Hackett.

LE SYMPOSIUM INTERMÉDIAIRE
DE LA HAYE 30/11-01/12
Parmi les actions remarquables
de l’année 2017 organisée par les équipes de la Fondation pour
le JPND, un syposium rassemblant l’ensemble de investigateurs
principaux lauréats de l’appel à projet JPco-fuND 2015 pour un
premier bilan et pour créer une occasion d’échanges entre tous les
scientifiques participants en Europe, au Canada et en Australie.
La Chine a été invitée à cette occasion à découvrir le JPND.Ce
symposium a eu lieu les 30 novembre et 1er Décembre à La Haye
en Hollande, accueilli par l’agence hollandaise de financement
ZonW.
Pendant deux jours chaque participants (21 projets au total) a
présenté en 10 minutes son projet suivi d’une discussion. Différents
thèmes généraux ont été également abordés, notamment ceux de
l’open access et du partage de données
Grace Kiser et Mary Hackett ont assuré la communication du
JPND en :
• Assurant l’animation du site web du JPND et de ses réseaux
sociaux ;
• En développant des interfaces pour les outils scientifiques
développés au JPND (cartographie des financements, portail
des cohortes, portail des modèles animaux) ;
• En diffusant la liste des nouvelles scientifiques mensuelles ;
• En participant aux conférences téléphoniques de l’Executive
Board ;
• En participant aux réunions du Management Board.
→ http://www.neurodegenerationresearch.eu
7

ANIMER DES RÉSEAUX AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE ET MÉDICALE
/ LES RENCONTRES SCIENTIFIQUES ET CLINIQUES DE LA FONDATION
Une des missions de la fondation est de créer un réseau de chercheurs, d’enseignants-chercheurs et de médecins qui puisse échanger et travailler ensemble afin de créer à
terme une masse critique de recherche en France dans le domaine qui puisse rivaliser avec les équipes des autres pays.
Depuis sa création, chaque année la fondation réunit l’ensemble des lauréats des programmes « équipes innovantes », « CCA-AHU », « DIU Méthodes de développement
industriel: maladie d’Alzheimer et maladies apparentées » et à partir de 2017 du « DIU Maladie d’Alzheimer et Maladies Apparentées MA2 » dans le cadre d’un séminaire de
travail de deux jours qui alterne des présentations thématiques par des spécialistes sénior invités et des présentations de travaux des participants au séminaire.
En 2017, ces journées ont eu lieu les 7 et 8 décembre, à Paris, à l’Institut des maladies génétiques IMAGINE.
Elles ont traité des dernières évolutions en matière de protéinopathie et de propagation de la pathologie ; de cognition et de comportement, de l’animal à l’homme ; et
d’épidémiologie. Les échanges ont été très actifs.

/ LE PRIX JOËL MÉNARD
Le prix Joël Menard est un moment important dans la vie de la fondation. Il est destiné à
encourager de jeunes chercheurs de moins de 40 ans dans les domaines des sciences
fondamentales, cliniques et humaines et sociales. Il est doté d’un prix de 2500 € et est
attribué par le conseil scientifique international de la Fondation.

Les lauréats du Prix Joël Ménard 2017 sont :
RECHERCHE
FONDAMENTALE

RECHERCHE CLINIQUE
& TRANSLATIONNELLE

RECHERCHE EN
SCIENCES HUMAINES
& SOCIALES

Laure Verret
MCU, Toulouse
Recherches sur la Cognition
Animale

Nicola Coley
Post-doc, Toulouse
Essais cliniques de prévention

Maribel Pino
Post-doc,Paris
Impact des nouvelles technologies

La cérémonie présente les chercheurs et leurs travaux dans leurs laboratoires au
travers de courtes vidéos. La remise des prix se déroule dans les locaux de la fondation
Imagine. En 2017, la remise des prix a été précédée d’une conférence du Professeur
Victor Luis Villemagne de l’université de Melbourne sur le thème « Tau Imaging : What
have we learnt so far ? ».
Le Prof. Joël Ménard a clôturé la cérémonie par une brillante allocution encourageant
l’ensemble des lauréats et du public à poursuivre sans relâche la recherche et les
soins pour les malades et leur entourage.
En 2018 un nouvel appel à candidature pour les Prix Joël Ménard sera lancé.
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/ FORMATIONS : SOUTIEN DU DIPLÔME INTERUNIVERSITAIRE «
MALADIE D’ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES » DIU MA2
Pour fédérer l’enseignement des pathologies neurodégénératives et neurovasculaires
d’expression cognitive en France, la fédération des CMRR a décidé de créer un vecteur
de diffusion et d’harmonisation des bonnes pratiques de prise en charge médicale,
paramédicale et sociale porté par le CMRR de Lille.
Cette formation constitue un moyen de mettre en réseau les professionnels des
centres et consultations mémoire et de créer un outil pour améliorer la participation
aux cohortes et aux études cliniques. L’enseignement se déroulait sous la forme de 8
séminaires de 2 jours ½ du jeudi matin au samedi midi répartis sur 2 ans. A compter de
l’année 2017, il a été décidé de densifier l’enseignement en en maintenant le contenu
mais en ramenant sa durée à une année.
Cela a amené la Fondation à porter sur cette année 2017, deux promotions, celle
terminant ses deux ans et celle faisant le diplôme en un an. A compter de 2018, la
formation reprendra un court habituel avec une promotion par année. Le soutien de la
fondation dans le cadre de cette formation est essentiel et permet aux participants la
prise en charge de leurs frais de déplacements et d’hébergement.

/ AUTRES ACTIVITÉS D’ANIMATION SCIENTIFIQUE
Apport de soutiens financiers à l’organisation de meetings et de séminaires dont le
thème se rapporte à l’objet de la Fondation :
• Journées scientifiques de la fédération nationale des Centres Mémoire
Ressources Recherche, 28-29 Septembre 2017, à Montpellier
• 1er European Tau Meeting, Eurotaumeeting - 27 & 28 Avril 2017, à Lille
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DÉVELOPPER L’INFORMATION DU GRAND PUBLIC AU TRAVERS D’APPROCHES INNOVANTES
/ L’APPLICATION « ALZHEIMER INFOS »

/ LE SITE WEB DE LA FONDATION

Pour répondre aux besoins d’information sur la maladie d’Alzheimer, la Fondation Plan
Alzheimer a créé une application originale gratuite pour smartphones et tablettes. Cette
application a été conçue, rédigée et réalisée par des médecins et des scientifiques en
lien avec la fondation pour offrir une information de référence fiable dans un langage
accessible à tous.

Au cours de l’année 2017 le site web de la fondation régulièrement animé et mis à jour
par la Communications Manager de la Fondation.

L’application « Alzheimer Infos » donne accès de façon claire et synthétique aux
informations les plus récentes concernant l’avancée des recherches et les différents
aspects de la maladie : origine de l’affection, diagnostic, thérapeutique, prise en charge
médico-sociale, vie au quotidien. Elle répond aussi aux questions que tout le monde
se pose sur cette affection
Au-delà de l’information, son objectif est d’aider à tisser un lien entre les patients,
leur famille, les professionnels de santé et les chercheurs. Les informations sont
régulièrement mises à jour sous forme de textes et de courtes séquences audio et
vidéo dans lesquelles interviennent les meilleurs experts français et étrangers du
domaine.

En 2017, l’appli Alzheimer Infos
s’est enrichie de nouvelles
informations scientifiques et a
recueilli de nombreux nouveaux
téléchargements.

& www.fondation-alzheimer.org

Le site dispose de nouveaux éléments techniques comme une structure web adaptative
en responsive-design et un lien direct avec l’application permettant simultanément
d’avoir accès aux podcast scientifique mis en ligne en temps réel.
Le site web de la fondation est un point important de la communication développée.
Il est l’un des vecteurs de la notoriété de la fondation. On constate de nombreuses
consultations des pages du site et notamment les actualités et informations.
En 2017, une réflexion s’est engagée avec le Conseil d’Administration sur la pérennité
des soutiens que peut apporter la fondation à la recherche française. Aujourd’hui, la
fondation fonctionne sur les revenus du fonds de dotation. Chaque année, depuis 2015,
la Fondation organise un appel à projets qui permet d’apporter entre 1 et 1,2 millions
d’euros par an de budget nouveau aux équipes. Néanmoins compte tenu des enjeux,
il serait important que la fondation puisse augmenter significativement sa participation.
Par ailleurs compte tenu de la baisse des rendements des placements actuels, le
soutien à ce rythme ne pourra se prolonger que pendant les 5 à 8 prochaines années.
Aussi le Conseil d’Administration a demandé au Directeur Général de lui proposer un
plan de levées de fonds pour assurer la visibilité à long terme du financement de la
recherche française sur la maladie d’Alzheimer. Certes, spontanément, la fondation
reçoit des dons et des legs, mais a un niveau insuffisant pour assurer ces objectifs.
Au cours du Conseil d’administration de décembre 2017, le Directeur Général a
présenté un plan d’action fondé sur :
• L’amélioration de la visibilité et de la notoriété de la Fondation au travers de la
réalisation d’une campagne de communication grand public
• Une redéfinition des outils de communication de la Fondation (site web, logo,
application, matériel d’information papier et dématérialisé…)
• La construction d’une stratégie de communication et la création d’une plateforme
de marque
• La construction d’une stratégie de mécénat
• La construction d’une stratégie de collecte
Un appel à concurrence pour la réalisation de ces différents programmes sera lancé
en 2018.
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COMPTES 2017 DE LA FONDATION
/ PRÉSENTATION DES COMPTES
La Fondation applique les règles et les méthodes comptables spécifiques au secteur
associatif.
Les comptes annuels ont été établis et présentés conformément aux dispositions du
Code de Commerce et du plan comptable général.
La Fondation a arrêté ses comptes conformément aux dispositions du règlement
2014-03, modifié par le règlement 2015-06 du 23 novembre 2015 de l’Autorité des
Normes Comptables et de ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux
associations et fondations. Les conventions générales comptables ont été appliquées
dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base:
continuité de l’exploitation, permanence des méthodes comptables d’un exercice à
l’autre, indépendance des exercices, et méthode des coûts historiques.
Les comptes traduisent l’activité et les projets de notre Fondation conformément à
ses objectifs fixés par le Plan Alzheimer pour la période 2008-2013 et par son Conseil
d’Administration. Ainsi, 2017 a été une année d’intense activité avec la poursuite des
actions lancées dans le cadre du Plan Alzheimer, le lancement de l’appel à projet
spécifique de la Fondation et le programme JPND. Elle a aussi marqué par la remise
de la seconde édition des prix Joël Menard valorisant le travail de jeunes chercheurs.
1. Le bilan
Le total du bilan de la Fondation, au 31 décembre 2017 est arrêté à 40 835 093,18 €
contre 42 373 038,48 € au 31 décembre 2016.
2 . Le passif
Les fonds propres de la Fondation sont de à 32 937 614,36 €.
3. L’actif
L’actif de la fondation est notamment constitué de valeurs mobilières de placement
pour 36 500 035,85 € et 4 061 532,44 € de disponibilités intégrant les placements en
livrets et comptes épargne.
La fondation dispose d’un bilan solide lui permettant d’engager les actions
ambitieuses décidées par son Conseil d’Administration, au profit de la recherche
sur la maladie d’Alzheimer et les malades apparentées.
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/ DONNONS UN FUTUR À VOTRE MÉMOIRE,

SOUTENEZ LA FONDATION PLAN ALZHEIMER.

Faites un don ou devenez mécène
pour soutenir la recherche contre la
maladie d’Alzheimer.
Plus d’informations sur
www.fondation-alzheimer.fr
@FPAlzheimer
@StopAlz
Fondation Plan Alzheimer
« Infos Alzheimer »
sur Google Play & l’App Store

