
	
	
 
 
 
 

Communiqué de Presse 
Paris, le 29/10/2018 

 

La Fondation Vaincre Alzheimer devient ambassadeur du 
mouvement Giving Tuesday pour sa première édition 
française ! 
 
Le Giving Tuesday, mouvement mondial qui encourage et multiplie le don, 
l’engagement et la solidarité, arrive en France pour la première fois le 27 
novembre. Pour cette première édition, la Fondation Vaincre Alzheimer s’engage 
en tant qu’ambassadeur de la générosité en portant le mouvement Giving 
Tuesday.  
 
L’objectif ? Mobiliser la société dans son ensemble lors de cette journée consacrée à 
générosité et à la solidarité.  En tant qu’ambassadeur du mouvement, la Fondation 
Vaincre Alzheimer s’engage ainsi à continuer à faire avancer la recherche sur la maladie 
d’Alzheimer lors du Giving Tuesday. « Nous faisons le maximum pour informer la 
population et aider à mieux comprendre cette maladie. Nous nous engageons dans le Giving 
Tuesday car, pour nous, la solidarité et la générosité sont fondamentales. Si à travers cette 
journée nous pouvons montrer l’importance de donner, de s’entraider et de partager, il 
s’agira d’une grande victoire. » explique Géraldine Drexel De Buchy, Directrice générale de 
la Fondation Vaincre Alzheimer. 
 
Qui peut s’engager et comment ?  
Tout le monde peut s’engager lors du Giving Tuesday. Le simple fait de parler de nous à 
son entourage est déjà une bonne action. Suivre nos actualités via les réseaux sociaux et 
poster des publications suivis des hashtags #GivingTuesdayFr #GivingAlzheimerDay 
#vaincrealzheimer est une façon de s’investir pleinement dans le mouvement. Devenir 
bénévole ambassadeur, organiser une collecte de dons, devenir donateur (ponctuel ou 
régulier) … Toutes les attentions sont les bienvenues. Grâce à ces dons la Fondation 
Vaincre Alzheimer aide à faire avancer la recherche médicale sur la maladie d’Alzheimer 
en finançant des projets d’excellence.  
 
Pour en savoir plus sur l’ensemble des actions envisageables, rendez-vous sur :  
https://ambassadeur.vaincrealzheimer.org 



Pour soutenir la Fondation Vaincre Alzheimer lors du Giving Tuesday, découvrez : 
https://givingtuesday.vaincrealzheimer.org/ 
 
Qu’est ce que le Giving Tuesday ? 
Déjà plus de 150 pays participent au Giving Tuesday. Cette année la France rejoint le 
mouvement et célébrera la générosité le 27 novembre 2018. Cette journée permet de 
célébrer le don sous toutes ses formes. Il est possible de donner de son temps, de 
l’argent ou de réaliser une bonne action. Le but est de développer l’esprit solidaire. Ce 
mouvement a été initialement créé au Etats-Unis et a pour mission d’aider les 
associations, les entreprises et les familles à parler du don et de l’importance de la 
générosité au quotidien. « Le Giving Tuesday c’est un jour dans l’année mais nous 
encourageons la société à s’engager tout au long de l’année » précise Géraldine Drexel De 
Buchy.  
 
La Fondation Vaincre Alzheimer, financeur de la recherche médicale innovante 
 
Créé en 2005, la Fondation Vaincre Alzheimer est une Fondation Reconnue d’Utilité 
Publique. Depuis sa création, l’organisation s’est fixé deux missions principales : 

• Le financement de la recherche scientifique d’excellence. A ce jour, la 
Fondation a déjà financé 64 projets de recherche pour un montant de près 
de 5 millions d’euros. 

 
• La sensibilisation du public sur la maladie d’Alzheimer à travers l’information.  

 
Depuis déjà plusieurs années, la Fondation Vaincre Alzheimer soutient le don de 
cerveau pour la recherche et la formation des médecins pour une meilleure prise en 
charge des personnes malades.  
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Liens utiles :  
 
https://www.vaincrealzheimer.org 
https://ambassadeur.vaincrealzheimer.org 
https://givingtuesday.vaincrealzheimer.org/ 
https://diagnostic.vaincrealzheimer.org/ 
https://essaiscliniques.vaincrealzheimer.org/ 
https://don-de-cerveau.vaincrealzheimer.org 
https://www.alzjunior.org/ 


