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Au cours de la dernière décennie, 

les chercheurs ont fait des avancées 

notables dans la compréhension 

de la maladie d’Alzheimer. Près de 900 000 

personnes en France sont atteintes 

et l’allongement de la durée de la vie 

va accroitre ce chiffre.

Au-delà de ses effets sur la mémoire 

et le comportement, cette maladie 

a des répercussions sur tout l’entourage 

de la personne touchée.

Nous savons ainsi aujourd’hui que lorsque 

les premiers symptômes apparaissent, 

la maladie était déjà là depuis longtemps, 

forçant notre cerveau à lutter et à lui résister.

La Fondation Alzheimer agit sur tous 
les domaines ; recherche, innovation, 
prévention, permettant de mieux 
comprendre et faire reculer l’âge 
d’apparition des premiers symptômes.

Professeur Philippe Amouyel
Directeur Général de la Fondation Alzheimer

 

LUTTER CONTRE LA MALADIE D’ALZHEIMER, 
C’EST AUSSI ADOPTER DÈS AUJOURD’HUI 

DE BONS COMPORTEMENTS 
“Où ai-je mis mes clés ? Où suis-je garé ? Comment s’appelle-t-il 
déjà ?” Nous nous posons ces questions sans vraiment y prêter 
attention. Mais, nous fi nissons par nous interroger : 
“Et si c’était la maladie d’Alzheimer ?”

Nous savons que certains comportements permettent de retarder 
l’apparition des symptômes de la maladie. 
Comprendre pour mieux prévenir, c’est le grand défi  de la 
recherche.

LE PROFESSEUR PHILIPPE AMOUYEL 
RECOMMANDE DIX RITUELS DU QUOTIDIEN 

À RÉALISER DÈS QUE POSSIBLE :

1   Coupez la télévision et lire à la place.

2   Marchez tous les jours et augmentez 
votre nombre de pas quotidiens.

3   Arrêtez les biscuits apéritifs et les sodas : 
remplacez-les par des olives, des noix,
des jus de fruits riches en antioxydants.

4   Ne retenez pas vos éternuements 
et vos quintes de toux.

5   Consommez un peu d’huile d’olive tous les jours 
et du poisson deux fois par semaine.

6   Apprenez à jouer à un jeu de plateau 
comme DIXIT© et voyez vos amis.

7   Essayez d’arrêter de fumer.

8   Perdez un peu de poids si nécessaire.

9   Demandez à votre médecin de vous faire 
un bilan cardiovasculaire et de vous 
supplémenter en vitamine D si nécessaire.

10   Faites vérifi er votre audition et votre vision 
et appareillez-vous si nécessaire.



LA FONDATION SOUTIENT 
LES JEUNES CHERCHEURS 
ENGAGÉS DANS LA LUTTE 
CONTRE LA MALADIE D’ALZHEIMER

Si nous savons aujourd’hui diagnostiquer la maladie d’Alzheimer 
et mettre en œuvre des stratégies thérapeutiques prometteuses, 
il n’existe à ce jour aucun traitement capable de guérir de
la maladie. C’est pourquoi la Fondation soutient et encourage 
les projets de jeunes chercheurs sur la maladie d’Alzheimer.

“Pour trouver des solutions rapidement en recherche, il faut 
deux choses : la première c’est beaucoup de chercheurs qui 
s’intéressent à la maladie, et la seconde c’est suffi  samment 

d’argent pour faire travailler les chercheurs.” 
Pr. Philippe Amouyel

Depuis 2016, la Fondation décerne chaque année les prix 
Joël Ménard. Ces prix sont attribués en reconnaissance 
d’un ensemble de travaux, d’une contribution particulière 
ou d’une constance dans l’eff ort de recherche. 

Ils sont destinés à récompenser 
des médecins et/ou scientifi ques 
âgés de moins de 40 ans menant 
des travaux de recherche sur 
la maladie d’Alzheimer ou les 
maladies apparentées en :

/ recherche fondamentale ;

/ recherche clinique ;

/ sciences humaines et sociales.

“ Grâce aux fi nancements de la FondationAlzheimer, la France a été pionnière dansla découverte des gènes responsables de la survenue de la maladie, ouvrant de nouvelles voies de traitementet de prévention.”

Jean-Charles Lambert, 
Directeur de Recherche U1167

Régénérer de nouvelles cellules neuronales 
à partir de cellules malades pour guérir 
la maladie d’Alzheimer ? 

Ce projet mené par le Docteur Emmanuel 
Nivet, chercheur au CNRS, a été fi nancé 
par la Fondation Alzheimer.

“Nos travaux consistent à ramener les cellules adultes 
d’un patient dans un état correspondant aux premières 

cellules de son développement (aux premiers stades d’un 
embryon), puis nous leur instruisons progressivement afi n 

de devenir des cellules cérébrales. Ces méthodes nous 
permettent d’étudier les évènements qui pourraient expliquer 

comment la maladie s’installe dans le cerveau du patient.”

COMPRENDRE LA MALADIE POUR OUVRIR

DE NOUVELLES PISTES DE RECHERCHE

DÉTECTER LES SIGNES PRÉCURSEURS DE LA MALADIE 

La maladie d’Alzheimer est une maladie évolutive. Certains 
signes comme par exemple, une baisse de la mémoire ou 
la perte de vocabulaire apparaissent avant que la maladie 
se déclare. Depuis 2011, la Fondation Alzheimer fi nance l’étude 
MEMENTO qui vise à suivre 2 300 personnes non malades 
tous les 6 mois pendant 5 années consécutives. 

L’objectif est de mieux connaître l’histoire naturelle 
de la maladie, les phases précoces et signes annonciateurs 
afi n de prévenir l’apparition des premiers symptômes. 

Pour cela, les participants bénéfi cient :

/ d’évaluations neuropsychologiques ;
/ d’examens d’imagerie cérébrale (IRM) ;
/ de prélèvements biologiques ;
/  d’une étude des facteurs de risque (habitudes de vie, traitements, 

qualité de vie…).

Memento constitue une base de données unique en Europe 
et dans le monde pour l’étude de la maladie. C’est un outil 
formidable pour tous les chercheurs travaillant sur des projets 
de recherche innovants.

ENCOURAGER LA RECHERCHE SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER 

M. Joël Ménard 
et les lauréats 

Dr. David Nivet 



Chaque année, la Fondation Alzheimer finance  
des projets de chercheurs à hauteur d’un million d’euros. 

En 10 ans d’existence, elle a contribué  
au développement de 100 projets.

Son mode de fonctionnement unique lui permet  

d’affecter 100 % de votre don à la recherche.

DONNONS UN FUTUR À NOTRE MÉMOIRE
SOUTENEZ LA RECHERCHE, FAITES UN DON  
ET RÉDUISEZ VOTRE IMPÔT

/   SI VOUS ÊTES ASSUJETTIS À L’IMPÔT SUR LE REVENU 

66 % de votre don sont déductibles de votre impôt  
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.  
L’excédent est reportable sur les 5 années suivantes  
dans les mêmes conditions.
Un don de 100 € vous revient en réalité à 34 €.
Vous déduisez 66 € de votre impôt sur le revenu.

/   SI VOUS ÊTES ASSUJETTIS À L’IMPÔT SUR LA FORTUNE 
IMMOBILIÈRE

66 %

75 % de votre don sont déductibles de votre impôt  
dans la limite de 50 000 €. Si votre IFI est de 3 000 €,  
en faisant un don de 4 000 € à la Fondation, vous ramenez 
votre impôt à 0 et votre don ne coûte que 1 000 €.

DÉDUCTION

75 %DÉDUCTION

Depuis sa création en 2008, la Fondation  

Alzheimer a impulsé “une véritable dynamique 

pour la recherche française” sur la maladie 

d’Alzheimer. Elle a “un rôle pivot en faveur  

de la recherche.”

Cour des Comptes

Rapport public annuel 2013  

Février 2013



Créée en 2008 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, la Fondation Alzheimer, reconnue d’utilité 
publique, encourage la recherche, l’innovation et fait  
de la prévention une priorité afin de mieux accompagner  
les malades, leurs familles ainsi que les aidants.  
Son action s’articule autour de ces quatre axes :

1   Financer des projets de recherche audacieux et soutenir 
les jeunes chercheurs.

2   Développer des outils de recherche  performants et originaux.

3   Favoriser les synergies et les interactions au sein  
de la communauté scientifique et médicale.

4   Informer et sensibiliser le grand public sur la recherche 
et sur les moyens de prévention pour préserver son capital 
cerveau.
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8 rue de la Croix Jarry  /  75013 Paris

www.fondation-alzheimer.org

SOUTENEZ NOTRE ACTION 
ET BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES FISCAUX

/   66% de votre don sont déductibles de votre impôt sur 
 le revenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. 
L’excédent est reportable sur les 5 années suivantes  
dans les mêmes conditions.

/   75 % de votre don sont déductibles de votre Impôt  
sur la Fortune Immobilière dans la limite de 50 000 €.

Vous pouvez choisir d’affecter votre déduction à un impôt  
ou de la répartir sur les deux si vous y êtes assujettis.

/   La Fondation peut également recevoir des donations  
de plein droit ou temporaires, des legs… Pour en savoir plus, 
prenez contact avec Sylvie Ledoux au 01 82 53 33 66.


