
L’année 2021 a été profondément 
impactée par la pandémie de 
COVID-19. Un des facteurs 

majeurs de maintien de l’équilibre 
de notre fonctionnement cérébral, 
le lien social a été détruit par les 
confinements successifs et ce sont les 
personnes âgées qui en ont souffert le 
plus. Malgré ce contexte difficile nous 
avons poursuivi nos missions, grâce 
à la confiance de nos donateurs, et à 
la mise en œuvre d’un programme de 
sensibilisation et de prévention autour 
de la question du lien social, auprès du 
public.

L’annonce de la demande de mise sur 
le marché américain du traitement de 
l’Aducanumab a bousculé l’actualité 
scientifique de l’année 2021. La 
perspective d’un traitement anti-
Alzheimer, mis sur le marché par 
l’agence américaine du médicament, 
a d’abord enthousiasmé patients 
et familles dans le monde entier. 
Cette biothérapie à base d’anticorps 
monoclonaux dirigés contre les 
agrégats de peptide amyloïde 
développée par le laboratoire Biogen a 
tenu en haleine médecins, patients et 
famille. Cependant, l’insuffisance des 
preuves scientifiques et des rapports 
coût/bénéfice ont amené les agences 
du monde entier, y compris l’agence 
européenne (EMA) des médicaments 
a demandé des approfondissements 
avant de pouvoir autoriser la 
commercialisation ailleurs qu’aux 
Etats-Unis.

La Fondation Alzheimer a, à cette 
occasion, organisé en juin 2021 une 
conférence en ligne pour parler des 
enjeux éthiques et médicaux autour 
de ce traitement. Cet événement 
s’est inscrit dans la continuité de 
notre stratégie d’information et de 
prévention du public. Depuis le début 
de la crise sanitaire, nous avons mis 
en place un rendez-vous mensuel 
sous forme de webinaires pour parler 
ensemble de différents sujets liés à la 
maladie d’Alzheimer : des dernières 
avancées de la recherche aux moyens 
concrets pour prévenir et repousser 
cette maladie. Tous les 1ers  jeudis du 
mois, nous avons le plaisir d’échanger 
de 17h30 à 19h en compagnie des 
meilleurs experts de cette maladie 
neuro-évolutive et de  répondre à 
toutes les questions du public. Vous 
trouverez tous les enregistrements 
vidéos de ces webinaires sur notre site 
web et notre chaîne YouTube.

Cette année, la Fondation a amélioré 
son système de gestion des appels 
à projets. Désormais médecins et 
chercheurs répondent à nos différents 
appels en soumettant leur dossier 
directement en ligne, via la plateforme 
Proposal Central. L’outil permet une 
évaluation facilitée des projets soumis 
par notre Conseil Scientifique, ainsi 
qu’un suivi détaillé par l’équipe de la 
Fondation.

Enfin, la Fondation a renforcé son 
engagement envers ses valeurs fortes 
telles que la transparence, l’intégrité et 
l’éthique. Nous avons ainsi entrepris en 
2021 la démarche de labellisation du 
« Don en Confiance ». Deux experts 
nous ont accompagné tout au long de 
l’année pour instruire notre demande 
dont la labellisation, qui représente 
pour nous un acte fort de transparence 
vis-à-vis de la générosité du public, a 
été obtenue le 17 février 2022. 
La Fondation a également signé la 
Charte de Déontologie des métiers de 
la recherche qui reprend les principes 
fondamentaux d’une recherche 
responsable. 

L’engagement et l’implication des 
chercheurs lauréats de la Fondation 
à ces valeurs de transparence et 
d’intégrité est essentielle. Cela a été 
contractualisé par l’introduction d’un 
paragraphe décrivant les principes 
fondamentaux d’intégrité et d’éthique 
dans nos conventions de partenariats. 

Nous tenons enfin à remercier 
chaleureusement tous nos partenaires 
et donateurs, qui nous ont une fois de 
plus témoigné leur confiance, ainsi que 
les chercheurs et médecins engagés à 
nos côtés, avec un objectif commun : 
donner un futur à notre mémoire.
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Financer les 
projets de recherche 

audacieux 
 

92 projets
16,8 millions €

Initier les efforts 
collaboratifs et 

le transfert à l’être 
humain

26 projets
990 000 €

Tous les espoirs  
sont possibles grâce 
au soutien que vous 

apportez à l’action de 
la Fondation Alzheimer

Vision positive / Solidarité 

Donnons un futur  
à notre mémoire

La recherche
L’innovation

 La prévention

En chiffre 

1 200 000
personnes atteintes

2ème maladie
dont les français  
ont le plus peur

Aujourd’hui la maladie 
d’Alzheimer c’est 

1. Une dégradation irréversible de 
 la mémoire et du raisonnement

2. Une perte d’autonomie  
3. L’absence de traitement curatif

Notre 
cause

2014

2017

Notre 
différence

L’action au service 
de la recherche française

Parmi tous les acteurs du domaine, 
nous sommes :

Légitime

1er financeur non-gouvernemental 
de la recherche française 

sur la maladie d’Alzheimer 
et les maladies apparentées, 
sur les 13 dernières années.*

Focalisée 

100% dédiée à la recherche française. 
Tel que prévu par le règlement 

intérieur, la politique scientifique est 
arbitrée par le Conseil Scientifique de 
la Fondation, ce qui permet au Conseil 
d’Administration de l’adapter. Chaque 

projet de recherche est, lui-même, 
évalué annuellement par l’équipe de la 
Fondation sur les volets scientifique, 
administratif et financier. Le Conseil 
scientifique expertise également les 

programmes à postériori. 

Synergique

Interactions entre les forces 
 publiques et privées.

* D’après une enquête indépendante, 
disponible sur demande par e-mail.

Valoriser les 
chercheurs les 

 plus prometteurs 
 

27 projets
2,6 millions €

Nos actions 
en 13 ans

Offrir au grand 
public les moyens  

de lutter et prévenir  
la maladie

 

300 000 €

Faciliter 
l’innovation en 
matière d’outls 
 de recherche 
performants

6 projets
30,5 millions €

+ de 50.7 M € 
engagés

Excellence / intégrit

é



 
    Le financement de la recherche scientifique et médicale 

      Après une année marquée par la pandémie, la Fondation Alzheimer a maintenu son ambition de financer des projets de recherche innovants. Malgré plusieurs appels à projets lancés 
cette année, peu de dossiers ont été retenus par notre Conseil Scientifique International. Cela s’explique par plusieurs raisons : le recours à un nouveau système de candidature en ligne, le 
changement de calendrier de soumission des dossiers et la pandémie qui ralentit grandement les activités de recherche de la communauté scientifique.

• Prix Joël Ménard 2021 : un chercheur a été sélectionné par le Conseil Scientifique International de la Fondation Alzheimer. Compte tenu des restrictions sanitaires, la Fondation Alzheimer 
n’a pas pu organiser son événement annuel de remise des Prix Joël Ménard. Le nom du lauréat 2021 sera donc révélé le 8 décembre 2022 à l’occasion de la Cérémonie de remise des Prix 
Joël Ménard 2021 et 2022.

RECHERCHE

  La valorisation de l’innovation 

     Pour améliorer la prise en charge des patients et de leur famille, la Fondation Alzheimer créé et participe à des initiatives à fort potentiel innovant. 

• Depuis sa création, la Fondation Alzheimer participe à la formation de médecins et chercheurs. Elle s’est engagée en 2015 comme partenaire du DIU, le Diplôme InterUniversitaire 
« Maladies d’Alzheimer et maladies apparentées ». Ce programme de formation est destiné aux jeunes médecins et internes en fin de formation qui souhaitent travailler dans un centre 
ou une consultation mémoire. En 2021, cette formation s’est tenue en distanciel.

• La Fondation Alzheimer s’est associée au Fonds de dotation Clinatec pour allier maladie d’Alzheimer et développement technologique de pointe, en lancant le programme 
ALZTEC. Le projet des Docteurs Marie-Claude Potier et de Pascal Mailley, portant sur la compréhension de la vulnérabilité des cellules neuronales face à la protéine Tau pathologique 
dans la maladie d’Alzheimer, a été retenu par notre Conseil scientifique commun.

 La prévention par la sensibilisation 

 La sensibilisation auprès du grand public est une étape clé de la prévention. 
La Fondation Alzheimer a adapté sa stratégie du fait de la crise sanitaire, en 
intégrant des évènements virtuels à son programme de prévention.

• Organisation de webinaires mensuels, des moments d’échanges privilégiés entre 
les experts nationaux de la maladie d’Alzheimer (membres du Comité Opérationnel 
de la Fondation Alzheimer et personnalités françaises) et le grand public. Ils sont 
organisés sur la base de 3 présentations courtes suivies de questions/réponses.La 
Fondation Alzheimer a également organisé une conférence en ligne exceptionnelle 
pour débattre des enjeux médicaux et éthiques de la mise sur le marché américain 
de l’Aducanumab, le 15 juin 2021.

• Engagement actif lors de la Journée Mondiale Alzheimer : une campagne de 
communication sur l’importance du lien social pour prévenir et retarder la maladie 
d’Alzheimer, a été initiée par le biais de notre site web et nos réseaux sociaux.

• Participation à la Semaine du Cerveau 2021 : l’événement prévu initialement 
en 2020 a été reporté au mois de mars 2021. Le Professeur Philippe Amouyel a 
participé à la conférence inaugurale de cet événement, pour parler de la maladie 
d’Alzheimer. La Fondation Alzheimer a quant à elle pris en charge l’organisation 
technique de l’événement.

NOTRE DIFFÉRENCE EN 2021

INNOVATION

PRÉVENTION

 
 NOS ENGAGEMENT EN 2021 :

/ En faveur de la science éthique et responsable
La déontologie, l’éthique et l’intégrité sont des valeurs fondamentales en recherche 
scientifique et médicale. Les actions en faveur de ces valeurs doivent être menées par 
toutes les instances impliquées en recherche. Afin de d’expliquer nos engagements et 
nos valeurs, nous avons créé une page dédiée sur notre site web pour parler de cela.

/ Signature de la Charte de Déontologie des métiers de la recherche
Pour compléter notre démarche concernant la transparence et l’intégrité de ces actions, 
nous avons signé la Charte de Déontologie des métiers de la recherche qui reprend les 
principes fondamentaux d’une recherche responsable, selon les textes réglementaires 
(the Singapore statement on research integrity 2010 ; the European code of conduct for 
research integrity ESF-ALLEA, 2011).

/ Obtention du label Don en Confiance
Afin de s’engager plus formellement dans une démarche de transparence et d’intégrité 
vis-à-vis des donateurs, nous adhérons au label du Don en Confiance. L’instruction, qui 
a débuté en mars 2021 et finalisée le 17 février en 2022, a pour objectif de confirmer 
l’intégration du référentiel du Don en Confiance dans les pratiques de la Fondation 
et de vérifier notre suivi, notamment en matière de gouvernance, de gestion et de 
communication. 



Frais de gestion de la  
Fondation Alzheimer

Les frais de fonctionnement de 
la Fondation Alzheimer sont 
entièrement couverts par ses 

ressources propres.
C’est pourquoi, 100% des dons 

que nous percevons sont 
intégralement reversés à la 

recherche française. 

 

Présentation et contextualisation des comptes

2008 - 2012 
• Création de la Fondation Alzheimer dans le cadre du volet 

recherche du plan national « Maladie d’Alzheimer et maladies 
apparentées »

• Modèle économique pour répondre à la mission sociale de la 
fondation : autofinancement intégral 

2012 - 2021
• Indépendance financière vis-à-vis de l’Etat
• Changement de modèle économique :  2/3 ressources propres 

+ 1/3 générosité du public, investis annuellement dans la 
recherche française sur la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées

• Montant annuel des investissements : 1 million €

Le saviez-vous ? 
• Un projet de recherche dure plusieurs années. La recherche 

scientifique et médicale nécessite en particulier des 
ressources importantes. Depuis sa création, la Fondation 
Alzheimer fait le choix de financer des projets qualitatifs et 
d’envergure, avec un objectif d’investissement d’un million 
d’euros chaque année.

• Compte tenu du COVID-19 et du changement de calendrier dû 
à l’acquisition d’un nouvel outil de gestion des financements, 
peu de dossiers ont été reçus, ce qui explique le faible nombre 
de projets soutenus cette année par la Fondation Alzheimer.

Modèle économique de la Fondation Alzheimer

• A sa création, la Fondation a bénéficié d’une dotation initiale 
de 39,6M€. Au 31/12/2021, elle dispose de 28,7M€ de 
ressources propres auxquels s’ajoutent 6,2M€ de plus-values 
sur placements financiers non retracés au bilan, soit au total 
34,9M€. 

• La générosité du public comprend les dons et legs reçus. 

Situation de la Fondation lors de l’exercice 2021 

Constatant une baisse généralisée des taux de revenus de 
ses placements, la Fondation Alzheimer ne peut plus 
compter uniquement sur ses rendements pour financer  
une recherche de qualité. C’est pourquoi elle tend à 
faire évoluer son modèle économique vers la
répartition suivante :  
1/2 ressources propres + 1/2 générosité du public. 

Cette évolution permettra à la Fondation Alzheimer de maintenir 
un niveau d’investissement optimal en faveur de la recherche 
française sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.

Nos  
comptes

Compte de Résultat par Origine et Destination (exercice 2021)
Produits et charges par origine 

et destination Total Dont générosité 
du public

Produit par origine
1. Produits liés à la générosité du public

1.1 Cotisations sans contrepartie
1.2 Dons, legs et mécénat

• Dons manuels 231 771 231 771
• Legs, donations et assurances-vie 59 928 59 928
• Mécénat 8 234 8 234

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

2.1 Cotisations avec contrepartie
2.2 Parrainage des entreprises
2.3 Contributions financières sans contrepartie 115 420
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public 367 966

3. Subventions et autres concours publics 30 163
4. Reprises sur provisions et dépréciations
5. Utilisations des fonds dédiés antérieurs 77 974

TOTAL 891 457 299 933
Charges par destination
1. Missions sociales

1.1 Réalisées en France
• Actions réalisées par l’organisme 113 411 45 561
• Versements à un organisme central ou à d’autres 

organismes 240 224 200 000

1.2 Réalisées à l’étranger
• Actions réalisées par l’organisme 116 013
• Versements à un organisme central ou à d’autres 

organismes
2. Frais de recherche de fonds
2.1 Frais d’appel à la générosité du public 37 180 37 180 *
2.2 Frais de recherche d’autres ressources

3. Frais de fonctionnement 169 651
4. Dotations aux provisions et dépréciations
5. Impôt sur les bénéfices
6. Reports en fonds dédiés de l’exercice 214 978

TOTAL 891 457 282 741
Exédent ou déficit 0 17 192

* Ces frais de recherche de fonds sont largement couverts par l’utilisation des fonds propres de la 
Fondation Alzheimer, de manière à ce que l’intégralité des dons issus de la générosité du grand 
public soit bien reversé à la recherche (Cf le graphique « Financement de la recherche », ci-après).



Transparence et certification 
des comptes de la Fondation

Nos comptes ont été certifiés par  
les Commissaires aux Comptes 

du cabinet Deloitte.

Nos  
comptes

* Les dettes correspondent aux sommes engagées dans le cadre de financements  
de projets de recherche contractuellement attribués mais pas encore versés.

Bilan de résultats simplifié

Bilan actif, exercice 2021 (net) Bilan passif, exercice 2021

Actif immobilisé 3 955 € Fonds propres / Fonds 
associatifs 28 438 732 €

Actif circulant 35 970 160 € Fonds reportés et 
dédiés 3 137 995 €

Total 35 974 115 € Dettes* 4 397 160 €

Ecarts de conversion 
Passif 228 €

Total 35 974 115 €



5 bonnes raisons de faire un don 
à la Fondation Alzheimer :

1. Tout le monde est concerné par 
la maladie d’Alzheimer 

2. 200 000 nouveaux cas sont 
diagnostiqués chaque année 

3. Améliorer la prise en charge 
médicale des malades 

4. Continuer à étudier le cerveau 
pour mieux comprendre la 
complexité de cette maladie 

5. Financer de nouvelles pistes 
thérapeutiques pour soulager les 
malades et les guérir

Aidez-nous à donner un futur à notre 
mémoire en contribuant aux grandes 
avancées de la recherche en faisant 
un don ponctuel ou régulier. 

100% des dons reversés 

Nous soutenir c’est s’engager 
auprès d’une organisation 
philantrope reversant 100% des 
dons qu’elle perçoit à la recherche 
française.

Les informations contenues dans ce document proviennent du 
rapport d’activité 2021 et des comptes annuels de la Fondation 

Alzheimer. Ceux-ci sont consultables sur notre site internet :  
www.fondation-alzheimer.org

///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

Ils nous soutiennent déjà et 
 nous ont soutenus en 2021 !

Lancement du projet de labellisation

Forte de ses valeurs, la Fondation réalise ses 
missions de soutien à la recherche, innovation 
et prévention. Fondée sur une vision positive, 

l’excellence, la solidarité et l’intégrité, la  
Fondation Alzheimer s’engage et tient à respecter 

les exigences du label « Don en Confiance ».

Grâce à ce nouvel engagement, la Fondation 
Alzheimer réaffirme son souhait de transparence 

auprès de ses donateurs.

Pourquoi 
s’engager à 
nos côtés ?
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