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INTRODUCTION

FONDATION VAINCRE ALZHEIMER

ÉDITO DE
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Géraldine Drexel De Buchy

Face au défi que représentent les maladies neurocognitives pour les générations actuelles et
futures, cette mobilisation est cruciale. La Fondation Vaincre Alzheimer a choisi de le relever
avec sérieux, constance et opiniâtreté. En 2018, elle a consacré 64,5% de ses ressources au
soutien à la recherche et à l’information, un taux qu’elle a pour objectif de faire croître encore,
au fil de son développement. Créée il y a moins de 13 ans, elle a montré au fil des années sa
volonté de soutenir toujours plus la recherche médicale publique française et est devenue un
des acteurs privés majeur de son financement.
En proposant des subventions adaptées aux jeunes chercheurs, notamment, elle a démontré
sa détermination à inscrire dans le temps son action et ses missions.
Nous poursuivrons cet engagement, soutenus par nos donateurs et nos testateurs, avec détermination jusqu’à atteindre l’objectif ambitieux, mais réaliste, qui est le nôtre : vaincre la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.

		L’année 2018, pour les organismes qui, comme la Fondation Vaincre Alzheimer,

sont exclusivement financés par la générosité du public, était annoncée comme celle des inquiétudes et des incertitudes en matière de dons.
C’est la raison pour laquelle les premiers mots de cet édito sont dédiés à nos donateurs et
testateurs : ils ont, par leur générosité, leur confiance, leur volonté de soutenir activement la
recherche sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, démenti les prévisions et
permis à la Fondation d’accentuer encore ses actions. Aucune inquiétude d’ordre fiscal ou de
pouvoir d’achat ne semble avoir entamé leur détermination à s’unir pour soutenir la recherche
et la sensibilisation sur ces pathologies qu’ils savent être un véritable enjeu de société mais
qu’ils savent aussi que nous parviendrons un jour à vaincre grâce à la recherche médicale.

Géraldine Drexel De Buchy
Directrice générale
Fondation Vaincre Alzheimer

				Je tiens à les en remercier de tout cœur.
En effet, en 2018, ce sont plus d’1,9 million d’euros qui ont été collectés auprès du public. Cela
représente une progression de 14% par rapport à l’année précédente.
Ceci indique à quel point nos donateurs et testateurs, fidèles et généreux, restent mobilisés et
participent activement, en soutenant les chercheurs, les programmes de formation et d’information, les actions innovantes et essentielles de la Fondation.
La lutte contre la maladie d’Alzheimer implique un engagement fort, collectif, qui s’inscrit dans
le temps : la recherche progresse, nous le savons, et soutenir la Fondation Vaincre Alzheimer,
c’est choisir de financer la recherche d’excellence, la plus à même de faire les découvertes
majeures qui mèneront à des traitements demain. C’est aussi s’engager pour la formation des
médecins afin que les patients d’aujourd’hui soient toujours mieux pris en charge. C’est participer à la sensibilisation et l’information sur le diagnostic, les avancées de la recherche, de façon
à mobiliser toujours davantage de personnes pour mener un combat qui s’avère de taille mais
que nous gagnerons.
C’est une joie immense pour moi de constater la mobilisation et l’engagement grandissants
de nos bénévoles, scientifiques, experts, ambassadeurs, sympathisants, qui n’ont pas ménagé
leurs efforts pour permettre à la Fondation d’accélérer son développement et ses projets.
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Cette année, 15 équipes de recherche, sur tout le territoire français, ont œuvré chaque jour,
grâce aux financements de la Fondation, pour découvrir de nouvelles pistes de traitement, de
diagnostic, de compréhension des mécanismes de ces pathologies.
FONDATION VAINCRE ALZHEIMER

MESSAGE DU
PRÉSIDENT
Joël Morin

Cette année 2018 a, de nouveau, été menée selon l’impératif que s’est fixé la Fondation
Vaincre Alzheimer et les maladies apparentées.
Si la communauté scientifique lui reconnaît un rôle majeur dans le soutien à la recherche médicale, la Fondation doit cette réputation à ses valeurs de transparence, de probité, et d’indépendance. La force de la Fondation Vaincre Alzheimer est sa capacité à mobiliser autour d’elle
et de ses missions les meilleurs experts et les moyens qui lui permettent d’intensifier les efforts
de la recherche.

Le plus formidable encouragement nous vient évidemment de nos donateurs et testateurs qui,
malgré une année difficile pour certains, ont renouvelé leur soutien indispensable, permettant
le financement de projets innovants et d’excellence. Leur générosité, leur confiance et leur
espoir en la recherche sont un puissant moteur dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer et
les maladies apparentées.
Que tous soient très sincèrement remerciés. Ils incarnent les valeurs profondes de la Fondation. Au nom de tous les membres du Conseil d’Administration, je les assure de notre engagement, notre détermination et notre volonté à accroître sans cesse l’impact de la Fondation
dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.

Joël Morin
Président
Fondation Vaincre Alzheimer

Le Conseil d’Administration, que j’ai l’honneur de présider, a choisi de poursuivre, renforcer et
développer les orientations stratégiques qui sont les nôtres.
Bien entendu, nous avons reconduit activement nos actions en matière de soutien à la recherche et d’information du public, mais nous avons également intensifié les réponses à des
besoins spécifiques et cruciaux pour la recherche : le don de cerveau, la formation des médecins, le soutien spécifique aux jeunes chercheurs qui sont la relève de demain, les campagnes
d’information sur le diagnostic, sur la participation des patients à la recherche, les conférences
et interviews d’experts, l’appel aux pouvoirs publics...
Tout ceci a été rendu possible par la communauté de forces actives qui structure, soutient,
pilote et finance nos actions.
L’année 2018 a permis, grâce à ce formidable élan de chacun, non seulement d’intensifier les
investissements dans les missions de la Fondation, mais également de réduire les frais annexes
et de consolider les réserves qui assurent une pérennité et une solidité des comptes afin d’envisager les années à venir avec sérénité et détermination dans la poursuite de nos missions.
Notre Comité Scientifique, composé de chercheurs européens bénévoles, a consacré plus de
2065 heures à la sélection des projets de recherche les plus prometteurs. C’est un travail titanesque qui assure une sélection éclairée et transparente ainsi que l’excellence des projets
financés.
Nos ambassadeurs ont mobilisé leur entourage pour créer une communauté active et croissante. Nos bénévoles ont contribué à dynamiser les actions de la Fondation.
Notre équipe salariée s’est investie avec dévouement et conviction dans le déploiement des
missions.

6

7

CHIFFRES CLÉS EN 2018

45 chercheurs soutenus dont 6 Jeunes chercheurs
58 médecins formés
1,16 millions d’euros investis dans les missions sociales
13 projets de recherche issus du don de cerveau
7 interventions à travers la France pour informer

le grand public (conférences et animations)

2 visites de laboratoires à Toulouse et Montpellier
15 Vidéos d’information diffusées

Evénements marquants de l’année 2018
La Fondation Vaincre Alzheimer lance son appel à projets annuel !

UNE ANNÉE
2018 MÉMORABLE
8

JANVIER

Comme chaque année, la Fondation Vaincre Alzheimer invite les chercheurs
de la France entière à déposer leur candidature pour obtenir une subvention
d’excellence de la part de la Fondation. Après 10 mois d’examen par des experts du monde entier, les projets retenus sont financés l’année suivante.
Pour en savoir plus sur le processus de sélection :

9

Le Salon des Seniors : la Fondation Vaincre Alzheimer représentée

Cérémonie de remise des prix en l’honneur de nos nouveaux lauréats !

FÉVRIER

Grâce à votre soutien, la Fondation Vaincre Alzheimer a financé quatre nouvelles équipes de recherche en 2018. À l’occasion de sa Cérémonie en l’honneur des lauréats à l’Académie nationale de médecine, la Fondation Vaincre
Alzheimer invite ses donateurs et ses sympathisants à venir découvrir ces
projets innovants.

AVRIL

Présente au Salon des Seniors, la Fondation Vaincre Alzheimer organise une
conférence sur la maladie d’Alzheimer et la prévention.
Que puis-je faire pour me protéger contre la maladie d’Alzheimer et les
maladies apparentées ? Existe-t-il des moyens de prévenir ces maladies ?
Le Dr Panchal a répondu à vos questions et a listé un grand nombre de petits gestes simples et quotidiens permettant de diminuer les risques d’être
atteint par une maladie neuro-dégénérative.

Prélèvement à la source & défiscalisation des dons

MAI

Bonne nouvelle ! En 2018, le gouvernement annonce que le prélèvement
à la source permet de continuer à bénéficier des réductions d’impôts
acquis au titre des dons faits au profit de fondations sur l’année précédente.
La Fondation Vaincre Alzheimer lance son site impots.vaincrealzheimer.org
pour mieux vous informer sur ce sujet que vous soyez redevable de l’impôt
sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune immobilière.

De gauche à droite : Dr Devrim Kilinc, Dr Isabelle Le Ber, Dr Pierre Lafaye, Prof. Edith Heard

Premier Gala de la Fondation au profit de la recherche
Conférénce à Lyon

MARS
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Suite à une collecte de fonds de l’association de théâtre La Farandole
pour soutenir la recherche, la Fondation Vaincre Alzheimer a organisé à
Ampuis (près de Lyon) une conférence en présence du Dr Claire Meissirel,
lauréate d’une subvention de la Fondation Vaincre Alzheimer. L’événement
a été l’occasion pour la Farandole de remettre le chèque des sommes collectées à son profit et, pour la Fondation Vaincre Alzheimer, de les remercier
chaleureusement de leur générosité !

JUIN

Le 14 juin 2018, la Fondation Vaincre Alzheimer organise sa première
soirée de Gala au profit de la recherche sur la maladie d’Alzheimer au
restaurant Bel Canto de Neuilly-sur-Seine.
Lors du dîner, un bref exposé sur l’état actuel de la recherche sur la maladie
d’Alzheimer a été fait par le professeur Claire Paquet, neurologue et chercheur à l’hôpital Lariboisière.
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JUILLET

Lancement d’une pétition contre le déremboursement des traitements
symptomatiques
Suite à la décision de déremboursement des traitements symptomatiques
de la maladie d’Alzheimer, la Fondation Vaincre Alzheimer lance une pétition pour rappeler les faits scientifiques et alerter sur les arguments biaisés
qui ont menés à cette décision.

Mobilisation pour la Journée mondiale Alzheimer 2018

SEPTEMBRE

Grâce à vos nombreuses signatures, la Fondation Vaincre Alzheimer adresse
un courrier à Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé. L’objectif est de soutenir les personnes malades et leur entourage et d’alerter
sur une décision qui pourrait s’avérer délétère pour un grand nombre de
malades atteints par la maladie d’Alzheimer et la maladie à corps de Lewy.
Pour en savoir plus :

A l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer, le 21 septembre 2018,
la Fondation Vaincre Alzheimer invite le public à visiter le laboratoire du
Dr Sylvie Claeysen à Montpellier. En 2015, le financement du projet de recherche du Dr. Claeysen a été renouvelé par la Fondation Vaincre Alzheimer. En collaboration avec le groupe de chimistes dirigé par le Prof. Patrick
Dallemagne à Caen, l’équipe du Dr Claeysen a cherché à obtenir des molécules qui agiraient sur plusieurs composantes de la maladie d’Alzheimer.
« Concevoir des molécules multi-cibles pour traiter les symptômes et
contrer la progression de la maladie d’Alzheimer », c’est l’objectif recherché par le Dr Claeysen et son équipe. Le 20 septembre dernier, ils nous
ouvraient les portes de leur laboratoire et présentaient leurs recherches et
leurs avancées.

Bonne nouvelle, la recherche avance !

AOÛT

Une fois de plus, notre système de financement unique en France a permis
de faire une grande découverte : un dérivé de la caféine empêcherait l’évolution des troubles de la mémoire !
En finançant ce projet transfrontalier, collaboration franco-allemande du Dr
David Blum et du Prof. Christa Müller, la Fondation Vaincre Alzheimer a permis cette avancée prometteuse.

La Fondation était également présente chez le Groupe B2V pour sensibiliser ses collaborateurs à la maladie d’Alzheimer. En proposant de tester
l’application MemScreen, le public a pu tester sa mémoire tout en contribuant aux avancées de la recherche sur le diagnostic. En effet, l’équipe de
recherche du Prof Claire Paquet, neurologue chercheur au Centre de Neurologie Cognitive de l’hôpital Lariboisière, développe actuellement cette application pour aider les médecins généralistes à dépister les troubles
mnésiques chez leurs patients.

En parallèle, Robyn Koster rejoint l’équipe de la Fondation Vaincre Alzheimer !
La nouvelle coordinatrice scientifique européenne est en charge de la coordination de l’évaluation des programmes de recherche en France et à l’échelle
européenne (Allemagne, Pays-Bas). En étroite collaboration avec le Dr Panchal, notre Directrice scientifique, Robyn Koster coordonne les affaires scientifiques européennes de la Fondation Vaincre Alzheimer.
Pour en savoir plus :

Conférence sur les avancées de la recherche sur la maladie d’Alzheimer

OCTOBRE
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A l’occasion du congrès annuel d’ALPTIS à Juan-les-Pins, la Fondation Vaincre
Alzheimer a organisé une conférence sur les avancées de la recherche
dans le domaine de la maladie d’Alzheimer. Son objectif ? Sensibiliser le
plus grand nombre de personnes à la maladie pour lutter contre la stigmatisation tout en gardant espoir de découvrir un traitement curatif prochainement.
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Lancement de la campagne #DesProjetsContreAlzheimer

Lancement de la campagne Giving Tuesday

NOVEMBRE

Le 27 novembre 2018, le Giving Tuesday arrivait en France pour la première
fois. Mouvement mondial de générosité et de solidarité, la Fondation Vaincre
Alzheimer devenait ambassadeur du Giving Tuesday en France et invitait l’ensemble de ses sympathisants à participer grâce à des actions simples et efficaces en faveur de la recherche.
Vous avez manqué la première édition ? Aucun problème ! Retrouvez-nous
cette année, le 3 décembre 2019 !

DÉCEMBRE

Aujourd’hui, 900 000 personnes sont touchées par la maladie d’Alzheimer en
France. Sans action de notre part, c’est 1,2 million de français qui devraient
être atteints par la maladie d’ici 2020.
Face à l’urgence, la Fondation Vaincre Alzheimer lance sa campagne nationale #DesProjetsContreAlzheimer pour inviter le public à contribuer au
financement de recherches qui resteront dans les mémoires !

https://memoire.vaincrealzheimer.org
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Le financement de la recherche d’excellence
Depuis ses origines, la Fondation Vaincre Alzheimer mise sur la recherche
d’excellence par sélection rigoureuse et éclairée des programmes de recherche
médicale financés dans des institutions publiques françaises. L’organisation a ainsi contribué à des avancées majeures dans ce domaine.

Les références des articles correspondants à tous les projets présentés peuvent être demandés au Dr. Maï
Panchal, directrice scientifique de la Fondation Vaincre Alzheimer

PRÉSIDENT DU
CONSEIL SCIENTIFIQUE
DE LA FONDATION
VAINCRE ALZHEIMER

PARTIE 1 :
LE FINANCEMENT DE
LA RECHERCHE SUR LA
MALADIE D’ALZHEIMER ET
LES MALADIES APPARENTÉES

Prof. Charles Duyckaerts

		
« La communauté scientifique fait face à un défi majeur : éradiquer des maladies
neurocognitives complexes dont les causes sont multifactorielles. Cela signifie que nous réussirons à les stopper en trouvant des médicaments capables de s’attaquer simultanément aux
différentes causes de ces maladies.
Pour relever ce défi, trois grands axes de recherche sont couverts par la Fondation Vaincre
Alzheimer :
•
Mieux comprendre les mécanismes amenant au développement de ces
		pathologies
•
Développer de nouveaux outils diagnostiques précoces
•
Développer de nouvelles thérapeutiques afin de ralentir l’évolution de ces
		
affections.
C’est pour faire émerger les projets les plus innovants et prometteurs que la Fondation
Vaincre Alzheimer lance chaque année son appel à projet couvrant l’ensemble des axes
de recherche sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.
Nos subventions « experts » permettent à des chercheurs seniors de réaliser un projet innovant doté de 100 000 € sur 2 ans. La Fondation Vaincre Alzheimer accélère également les recherches en favorisant les collaborations entre chercheurs experts français et internationaux
par des subventions « transfrontalières » avec l’Allemagne et les Pays-Bas.
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Dotés de 100 000 € sur 2 ans, ces projets permettent de faire rayonner la recherche française
au niveau international.
Grâce à l’expertise et à la sélection rigoureuse de notre Comité Scientifique Européen, la
Fondation Vaincre Alzheimer bénéficie d ‘une vue à 360° sur les avancées de la recherche.
Cela nous permet de réaliser des choix de financement en fonction de l’excellence des projets,
mais aussi des sujets à faire progresser en priorité : les protéines toxiques Abeta et Tau,
responsables de la formation des lésions cérébrales de la maladie d’Alzheimer. Nos chercheurs
souhaitent ainsi identifier les mécanismes responsables de la propagation et de la toxicité de
ces protéines dans le cerveau, et les mécanismes responsables de leur dégradation comme
voie thérapeutique potentielle.
D’autres pistes portent sur l’inflammation du cerveau, phénomène caractéristique des maladies neurocognitives, et sur l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques pour améliorer
la mémoire et combattre la neurodégénérescence.
Face à ces défis, le besoin de connaissances, d’innovation et de nouveaux talents est important. La Fondation Vaincre Alzheimer s’y attache, déterminée à soutenir la recherche médicale
sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. »

Accroître les connaissances sur les maladies neurocognitives

Chaque année, la Fondation Vaincre Alzheimer poursuit son soutien à la recherche
médicale partout en France. Cette solidarité a été précieuse, car elle a permis des
avancées importantes, dont les résultats ont été publiés en 2018.

Dr. David BLUM, Directeur de recherche, INSERM, Lille
Le Dr. David Blum, grâce au soutien de la Fondation Vaincre Alzheimer entre
2015 et 2017, a montré qu’une molécule dérivée de la caféine, le MSX-3, agirait de manière bénéfique sur les deux lésions cérébrales spécifiques de la
maladie d’Alzheimer : les plaques amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires. C’est la première fois qu’une équipe montre qu’un traitement oral
chronique et prolongé d’un dérivé de la caféine améliore la mémoire dans
un modèle expérimental. Notons que ce type de molécule est actuellement
à l’essai sur des patients atteints de la maladie de Parkinson et semble donner
des résultats probants sans effets secondaires notables.

Dr. Laure VERRET, Maître de conférence, Université Paul Sabatier, Toulouse

Le Dr. Laure Verret, grâce au soutien de la Fondation Vaincre Alzheimer entre
2016 et 2018, a identifié une nouvelle cible potentielle dans le traitement de
la maladie d’Alzheimer : les «interneurones à parvalbumine». Ce type de neurones est particulièrement important dans la coordination de l’activité cérébrale pour le bon déroulement de l’apprentissage et de la mémoire. Le Dr.
Verret a montré que ces neurones sont altérés dans le cerveau de modèle
expérimental de la maladie d’Alzheimer, et ce très tôt dans le développement
de la pathologie. Mais un court séjour dans un environnement riche en stimulations sensorielles et sociales permet de restaurer leur fonctionnement.
Ces interneurones à parvalbumine constituent une cible innovante pour
améliorer les déficits de mémoire.
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Dr. Carole ESCARTIN, chercheur, CNRS, Fontenay-aux-Roses

Grâce au soutien de la Fondation Vaincre Alzheimer entre 2016 et 2017, le
Dr. Carole Escartin a mis au point une stratégie originale et efficace pour
améliorer le fonctionnement des neurones dans un modèle expérimental de
maladie d’Alzheimer. Cette stratégie repose sur l’intérêt non pas des neurones
directement, mais de leurs cellules partenaires : les astrocytes. Dans la maladie d’Alzheimer, les astrocytes sont modifiés. Le Dr. Escartin a montré qu’un
blocage de ces astrocytes modifiés offre une nouvelle possibilité thérapeutique car il réduit les lésions cérébrales amyloïdes et améliore l’apprentissage spatial.

Favoriser l’innovation
En 2018, notre Comité Scientifique a recommandé de porter nos efforts sur deux
axes majeurs de la recherche innovante : les modifications génétiques réversibles
de la maladie d’Alzheimer et le diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer et
des maladies apparentées. Les nouveaux projets sélectionnés sur la période 20182020 représentent des voies d’avenir et d’espoir dans la lutte contre la maladie
d’Alzheimer et les maladies apparentées.

Prof. Edith HEARD, Professeur au CNRS (Institut Curie) à Paris.
Titre du projet : Étude des modifications épigénétiques de l’ADN
dans le vieillissement cérébral.
Date du projet : 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019
Montant de la subvention : 100 000 €
Comment peut-on, avec le même génome, obtenir des cellules de peau, de foie ou de cerveau?
Comment une cellule peut-elle conserver son identité au cours de toute une vie ? C’est parce
qu’il existe des marques stables dites « épigénétiques » qui modifient la façon dont l’ADN est
utilisé mais sans en modifier sa séquence.

Dr Isabelle LE BER, neurologue chercheur à l’hôpital de la
Pitié-Salpêtrière, Unité INSERM à Paris.
Titre du projet : Identification de nouveaux outils de diagnostic
précoce des démences fronto-temporale.
Date du projet : 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019
Montant de la subvention : 100 000 €
Les démences fronto-temporales (DFT) sont les formes les plus communes de démences préséniles après la maladie d’Alzheimer. Elles sont fortement héréditaires et il existe plusieurs
gènes identifiés qui conduisent à des manifestations diverses de ces pathologies. Il arrive qu’au
début de la maladie, on les confonde avec des troubles psychiatriques ou la maladie d’Alzheimer. Il est donc nécessaire de rendre le diagnostic des DFT plus fiable.
Le projet du Dr. Le Ber a pour objectif de découvrir une nouvelle génération de biomarqueurs
pour les DFT. Ainsi, ces biomarqueurs permettront de prédire l’évolution de la maladie à un
stade précoce, de suivre sa progression et d’évaluer l’efficacité des futurs traitements thérapeutiques.
Il est également important de souligner que les recherches du Dr Le Ber sur les DFT nécessitent
l’utilisation d’échantillons de cerveaux. Avec les dons collectés, la Fondation Vaincre Alzheimer
soutient également la Biobanque de cerveau Neuro-CEB (voir p.26), indispensable aux travaux
de nos chercheurs.

Dr. Pierre LAFAYE, chercheur à l’Institut Pasteur à Paris.
Titre du projet : Développement d’anticorps pour le diagnostic
précoce de la maladie d’Alzheimer en imagerie cérébrale.
Date du projet : 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019
Montant de la subvention : 100 000 €
Dans l’avenir, il est vraisemblable que les thérapies contre la maladie d’Alzheimer devront être
administrées très précocement. Il est donc important de découvrir des méthodes de diagnostic
précoce et de qualité de la maladie d’Alzheimer applicables à un grand nombre de patients.

Dans le cerveau, ces marques épigénétiques sont très importantes, notamment dans les processus de mémorisation. Au cours du vieillissement, ces marques épigénétiques peuvent être
altérées et l’on suspecte que cela ait un lien avec la maladie d’Alzheimer.

Le projet du Dr. Lafaye a pour but de développer des anticorps VHH de lama qui seront couplés
à un agent de contraste, pour les rendre visibles par IRM (imagerie par résonance magnétique).
Ces anticorps VHH reconnaissent les lésions cérébrales de la maladie d’Alzheimer et ils ont la
particularité de traverser naturellement la barrière hémato-encéphalique pour diffuser facilement dans les tissus cérébraux.

Le but du projet du Prof. Heard est de comprendre quelles modifications épigénétiques sont
les plus affectées au cours du vieillissement et dans la maladie d’Alzheimer. Ce projet est essentiel pour mieux comprendre le vieillissement du cerveau et pourrait contribuer à l’identification
d’une cause moléculaire ainsi qu’au développement de nouvelles stratégies thérapeutiques.

L’IRM étant une modalité d’imagerie très courante en milieu hospitalier, il serait alors rapidement possible de mettre en place ces « anticorps magnétiques » pour le diagnostic de la maladie chez l’homme.
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Soutenir chaque étape clé de la carrière des chercheurs

45

chercheurs soutenus en 2018

20

projets de recherche financés en 2018

Répartition du financement de la recherche par la Fondation Vaincre Alzheimer en 2018 :

46%

Financement des jeunes chercheurs

46%

Financement des chercheurs experts

8%

Financement de la recherche issue
du don de cerveau

Focus jeunes chercheurs
Nous avons besoin des chercheurs pour progresser. Et ils ont besoin de nous pour
financer leurs projets. Cette vérité est encore plus criante pour nos jeunes scientifiques, qui, au terme d’études complexes encadrées par des professeurs très qualifiés, peinent à trouver les financements pour leurs recherches, dont certaines
sont très prometteuses.
À la Fondation Vaincre Alzheimer, nous avons mis en place un vaste programme de
soutien à ces jeunes. Une fois sélectionnés par notre comité scientifique, ils peuvent
bénéficier de subventions cruciales pour le développement de leurs travaux.
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Allocation doctorale : Les allocations doctorales permettent de financer la thèse
de jeunes chercheurs au sein de projets d’excellence portés par des chercheurs expérimentés. Cela permet ainsi une formation de qualité de la relève de demain. Ces
allocations s’élèvent à 100 000 € sur 3 ans.
Subvention expert : Les subventions standard ou «expert» permettent notamment
de financer le salaire de jeunes chercheurs post-doctorants (après leur thèse) sur
des projets innovants portés par des chercheurs séniors. La mise en place de ces
contrats de travail permet de valoriser le rôle des jeunes générations dans la dynamique de la recherche française sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. Ces subventions s’élèvent à 100 000 € sur 2 ans.
Subvention pilote : Ces subventions permettent de financer les premières recherches de jeunes chercheurs contractuels post-doctorants jusqu’à 10 ans après
leur thèse. Ils peuvent ainsi porter leur propre projet de recherche dans des laboratoires français d’excellence. Ces subventions contribuent au lancement de la carrière
des jeunes chercheurs, à la capitalisation de leur formation et au développement
d’idées innovantes. Ces subventions s’élèvent à 40 000 € sur 2 ans.
Subvention de voyage : Les subventions de voyage permettent aux jeunes chercheurs de se rendre à de grandes conférences internationales pour présenter leurs
résultats et les confronter à des experts dans le but de faire décoller leurs recherches.
Ces subventions s’élèvent à 1 000 € par voyage.
Subvention de formation à l’international : Ces subventions permettent aux
jeunes chercheurs de se former à l’étranger à une technique particulière et innovante. A leur retour, ils peuvent implanter cette nouvelle technique dans leur laboratoire d’origine. Ces subventions permettent aux jeunes chercheurs de collaborer
avec des experts internationaux et d’avoir une vision globale de la recherche à travers le monde pour propulser leurs propres projets.
Ces subventions s’élèvent à 5 000 € par formation.

La Fondation Vaincre Alzheimer soutient les chercheurs durant toute leur carrière :
DOCTORANT

(pour devenir PhD)

> Allocation Doctorale
> Subvention de voyage
> Subvention de formation

POST-DOCTORANT
(de PhD à + 10 ans)

> Subvention Pilote
> Subvention de voyage
> Subvention de formation

DOCTEUR

(PhD supérieur à + 10 ans)

> Subvention Standard/
Expert
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Faire émerger les leaders de demain
Nos jeunes chercheurs ont l’audace de la réussite. Ils développent une volonté forte d’explorer de nouvelles voies de recherche. En 2018, la
Fondation Vaincre Alzheimer a sélectionné un
lauréat lors de son appel à projet annuel, le jeune
chercheur Dr. Devrim Kilinc, qui bénéficie d’une
subvention pilote pour la période 2018-2020.

Les jeunes scientifiques reçoivent une formation d’excellence par leurs aînés, et nombreux
d’entre eux travaillent sur des pistes innovantes et porteuses d’espoir. C’est le cas de la jeune
Dr. Maria Magiera, chercheuse au CNRS à Université Paris Sud, qui a bénéficié d’une subvention pilote de la Fondation Vaincre Alzheimer entre 2016 et 2018. Cette année, les résultats prometteurs des travaux du Dr. Magiera ont été publiés.

Le Dr. Kilinc a obtenu une maîtrise en génie
mécanique à l’université du Bosphore à Istanbul,
en Turquie. En 2008, il obtient son doctorat en génie biomédical à l’Université Drexel, à
Philadelphie, en Pennsylvanie. Il y a travaillé sur les mécanismes moléculaires impliqués
dans les traumatismes crâniens. Il a ensuite réalisé un premier post-doctorat en France à
l’Université Pierre et Marie Curie dans l’équipe de Bernard Brugg, où il s’est spécialisé dans
les techniques de microfluidique pour étudier la mort neuronale.

« Je voudrais remercier l’ensemble des donateurs dont les dons
réguliers constituent une aide réelle qui m’a permis de mener les
recherches sur les différents aspects de la maladie d’Alzheimer.
Ce soutien m’a permis de développer une voie thérapeutique
innovante ciblant les modifications du « code microtubules », le
squelette des neurones, afin d’empêcher leur dégénérescence.
Notre perspective est désormais de développer des nouvelles
thérapies efficaces dans un futur proche. »

Dr. Devrim KILINC, jeune chercheur à l’Institut Pasteur de Lille.

Dr Maria Magiera

Aujourd’hui, les travaux du Dr. Magiera sont reconnus. Il ne fait aucun doute qu’elle apportera sa pierre à l’édifice de la victoire sur la maladie d’Alzheimer, comme beaucoup d’autres
jeunes chercheurs talentueux.

Titre du projet : Comprendre le rôle du gène Pyk2 pour stopper
le déclin cognitif
Date du projet : 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019
Montant de la subvention : 40 000 €
Le projet de recherche du Dr. Kilinc porte sur le rôle du facteur de risque génétique appelé
« Pyk2 » dans la maladie d’Alzheimer. Ce gène est impliqué dans la dynamique et le maintien de la communication entre les neurones.
Le Dr Kilinc va utiliser un modèle expérimental innovant basé sur la microfluidique. Cette
technique novatrice permet aujourd’hui d’effectuer des analyses complexes dans une
simple goutte. Elle consiste en un « laboratoire sur puce » dans lequel le Dr Kilinc va faire
pousser des neurones. Son but est de reconstituer, à l’échelle d’une micro-puce, des circuits
neuronaux pour analyser en détail la transmission entre les neurones.
Cette nouvelle approche pourrait conduire à améliorer la transmission neuronale et prévenir le déclin cognitif.
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Le Financement de la biobanque Neuro-CEB :
Le don du cerveau pour la recherche
La Fondation Vaincre Alzheimer est un des 4 membres fondateurs* de la banque tissulaire nationale Neuro-CEB dédiée à la recherche sur les maladies neurodégénératives.
En soutenant financièrement la biobanque Neuro-CEB, la Fondation contribue à faire progresser la recherche sur la maladie d’Alzheimer et les maladies associées.

13 projets de recherche ayant
fait l’objet de publications issus du
don de cerveau en 2018.

28 043 euros pour la recherche
issue du don de cerveau
en 2018.

En effet, la recherche sur le cerveau humain a pour objectif la découverte de nouveaux traitements et de nouveaux marqueurs biologiques. La détection et la validation dans le cerveau
humain des cibles thérapeutiques proposées par les modèles expérimentaux est essentielle
pour le développement de traitements efficaces.
Grâce au soutien de la Fondation Vaincre Alzheimer, la biobanque Neuro-CEB collecte et
rassemble ainsi, dans les conditions appropriées, les échantillons de cerveaux pathologiques Alzheimer et maladies associées et des échantillons de cerveaux sains.
Unique banque nationale de cerveau en France, la biobanque Neuro-CEB met ensuite à disposition des chercheurs ces échantillons de tissus cérébraux normaux et pathologiques prélevés
après la mort. Tous les chercheurs français ont ainsi la possibilité d’effectuer leurs travaux de
recherche.

Pour en savoir plus :

* La Biobanque Neuro-CEB est une association financée par les membres fondateurs : la Fondation Vaincre Alzheimer,
la Fondation ARSEP, France Parkinson, Association pour la recherche sur la SLA.
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La procédure unique de sélection de la Fondation Vaincre Alzheimer
Comment sont sélectionnés les projets de recherche financés par la Fondation Vaincre
Alzheimer ?

VICE-PRÉSIDENTE DU
CONSEIL SCIENTIFIQUE
DE LA FONDATION
VAINCRE ALZHEIMER
Prof. Claire Paquet

«La Fondation Vaincre Alzheimer s’appuie sur son conseil scientifique européen qui évalue et
recommande les meilleurs projets à financer. Ce conseil scientifique est composé de 27 experts issus de trois pays différents : la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. La Fondation Vaincre
Alzheimer s’appuie également sur les évaluations de plus de 500 scientifiques internationaux pour sélectionner les projets les plus innovants et prometteurs.
Pour sélectionner les projets d’excellence, la Fondation Vaincre Alzheimer a mis en place un
système d’évaluation unique permettant d’apporter des regards croisés sur les projets et une
vision internationale de la recherche. Ainsi, les projets sélectionnés sont classés de façon rigoureuse sur le plan scientifique tout en évitant les conflits d’intérêt.
De cette manière, la Fondation Vaincre Alzheimer est certaine d’avoir une excellente procédure
de sélection des projets et de financer une recherche innovante de qualité.
Il est à noter que l’ensemble des membres du conseil scientifique et des évaluateurs externes sont des bénévoles. Ils ne peuvent pas candidater aux subventions de la Fondation Vaincre Alzheimer pendant toute la durée de leur mandat. Cela permet de consacrer
vos dons à la recherche et de s’assurer d’une transparence et d’une intégrité de la sélection.»
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La sensibilisation du public à travers l’information : une priorité
La Fondation Vaincre Alzheimer est portée par la volonté de mettre à disposition du public
une information fiable, précise et de qualité au sujet de la maladie d’Alzheimer, afin d’en
briser les tabous, de soutenir les personnes touchées et leur entourage grâce à une documentation actualisée.
Actualités, reportages et brochures d’information sont disponibles gratuitement sur son site
internet https://www.vaincrealzheimer.org

DIRECTRICE SCIENTIFIQUE
DE LA FONDATION
VAINCRE ALZHEIMER
Dr. Maï Panchal

PARTIE 2 :
INFORMER SUR LES
MALADIES NEUROCOGNITIVES
ET FAVORISER LA
PREVENTION

« Informer le public sur les avancées de la recherche et ses effets sur les patients est un
réel défi que la Fondation Vaincre Alzheimer intègre à ses missions depuis sa création. C’est
pourtant une charge très difficile que d’informer sur des sujets médicaux.
Et ça l’est d’autant plus pour la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. En effet, ces
sujets suscitent des interrogations, mais surtout des craintes et des angoisses qui conduisent
certains à préférer éviter purement et simplement le sujet. On entend hélas encore souvent
« puisqu’il n’y a pas de traitement curatif, autant ne pas savoir »…
Il faut également admettre que les connaissances sur la maladie d’Alzheimer et les maladies
apparentées évoluent rapidement et sont très complexes.
C’est précisément les raisons pour lesquelles il est crucial de transmettre une information précise, éclairée et fiable. C’est le seul moyen de bien accompagner les malades, leurs proches et
les générations à venir.
La place privilégiée qu’occupe la Fondation Vaincre Alzheimer auprès des chercheurs et des
médecins lui permet, grâce à un travail quotidien avec nos experts, de mettre en mots et en
images les toutes dernières connaissances et découvertes de la recherche française et internationale.Notre souci constant est de transmettre ces informations de manière à les rendre
accessibles et compréhensibles, sans trahir les aspects complexes d’une recherche en permanente évolution.
Nous adaptons également notre discours aux publics que nous visons et veillons à ce que
toutes les tranches de la population puissent accéder à un niveau d’information qui lui soit accessible et utile : des enfants jusqu’aux médecins, en passant par les patients, les jeunes générations et les personnes intéressées par ces sujets, nous travaillons à produire des matériaux
d’information spécifiques et adaptés.
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées sont un défi contemporain et futur. La
recherche progresse et avec elle s’accélère l’impératif de transmettre à tous les publics une
information actualisée et de qualité. »
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Nos campagnes de sensibilisation grand public de l’année 2018

Parce que s’informer est déjà une manière d’agir, la Fondation Vaincre Alzheimer s’engage
et prône l’importance de l’information dans le combat contre la maladie en menant de nombreuses campagnes de sensibilisation.

#GivingAlzheimerDay™ : POUR UNE JOURNÉE DE LA SOLIDARITÉ ENVERS LES
PERSONNES MALADES ET LEURS PROCHES !
En créant le #GivingAlzheimerDay, la Fondation Vaincre Alzheimer a souhaité mettre en
avant une journée de la générosité envers les personnes malades et leurs proches.
À cette occasion, elle invite le public à se mobiliser pour une cause de santé publique en leur
proposant de la suivre sur les réseaux sociaux, de partager ses publications, de devenir ambassadeurs ou donateurs de la Fondation.
Aucune limite n’est fixée à l’imagination et à la solidarité de l’ensemble de nos soutiens !
Notre cause mérite plus qu’une simple journée dans l’année, nous avons besoin de la mobilisation de tous pour, un jour, vaincre Alzheimer.

DON DE CERVEAU, UN ACTE GÉNÉREUX POUR FAIRE AVANCER LA RECHERCHE

À l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer, le 21 septembre 2018, la Fondation Vaincre
Alzheimer lance sa campagne nationale sur le don de cerveau. Encore confondu avec le don
d’organes, le don de cerveau reste rare bien que nécessaire pour faire avancer la recherche
médicale sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.
« Aujourd’hui, les causes de la maladie d’Alzheimer et des maladies associées sont encore
mal connues. Le don de cerveau peut aider les chercheurs à identifier ces causes. En les déterminant, les chercheurs pourront découvrir de nouvelles molécules et ainsi permettre l’élaboration de nouveaux traitements. » explique le Dr Maï Panchal, Directrice scientifique de la
Fondation Vaincre Alzheimer.
Le don de cerveau et son soutien sont donc indispensables à la recherche et nous ne
manquons pas de le rappeler à la France entière !

Don-de-cerveau.vaincrealzheimer.org
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#DesProjetsContre Alzheimer : POUR DES PROJETS DE RECHERCHE QUI
RESTERONT DANS LES MÉMOIRES

En 2020, 1,2 million de Français seront atteints par la maladie d’Alzheimer.
Face à ce constat, la Fondation Vaincre Alzheimer agit et propose au public de l’aider à financer
des projets de recherche qui resteront dans les mémoires.
Grâce à sa campagne #DesProjetsContreAlzheimer, la Fondation Vaincre Alzheimer souhaite
sensibiliser les Français à l’importance de soutenir la recherche médicale pour vaincre la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées.
Grâce à la selection rigoureuse des projets de recherche par les meilleurs experts internationaux, les donateurs de la Fondation sont assurés de participer au financement des meilleurs
projets français et de participer à l’innovation de la recherche.
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AlzJunior : comment expliquer la maladie d’Alzheimer
aux enfants ?

Lors de cette formation, des sujets de mémoire sont proposés par groupe de 3 à 6 professionnels de santé, réalisables en 2 ans. Il s’agit d’études cliniques, d’évaluations des pratiques ou
d’organisation des soins, ou de travaux plus fondamentaux dans les domaines de la santé publique, de l’éthique ou de la sociologie. La réalisation de ces mémoires fédère l’ensemble des
professionnels de santé pour améliorer le parcours de soins des personnes malades.

Depuis 2015, la Fondation Vaincre Alzheimer a créé le premier site d’information sur la maladie d’Alzheimer à destination des enfants de 6 à 12 ans : alzjunior.org

En contribuant à la mise en œuvre de cette formation unique en France, la Fondation Vaincre
Alzheimer s’engage activement dans une formation nationale qualifiante pour le bien être des
patients atteints de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées.

L’objectif est de sensibiliser les plus jeunes à la maladie et
d’offrir aux familles la possibilité d’échanger et de discuter
de la maladie sans tabou.
« En soutenant le Diplôme Interuniversitaire MA2, la Fondation
Vaincre Alzheimer s’est engagée dans la première formation de ce genre,
nationale, transdisciplinaire, destinée à former l’ensemble des 5000 futurs
cliniciens-chercheurs nationaux nécessaires à une meilleure prise en charge
des personnes malades d’Alzheimer en France. »

Loin de s’adresser uniquement à des enfants dont les
grands-parents sont malades, la Fondation a pour ambition de créer un lien intergénérationnel, primordial pour
éviter toute forme de stigmatisation de la maladie.
Retrouvez Jade, Léo et Papi André sur : www.alzjunior.org

Dr Thibaud Lebouvier, neurologue-chercheur
Maître de Conférence des Universités – Praticien Hospitalier

L’information sur les maladies neurocognitives pour les
professionnels de santé
Partenaire privilégié du premier Diplôme interuniversitaire national Maladie
Alzheimer et apparentées (DIU MA2), la Fondation Vaincre Alzheimer souhaite
renforcer la formation des professionnels de santé pour améliorer le diagnostic et la prise en charge des patients dès les premiers symptômes.

+ de 10 000 €
en

2018

ont été investis par la Fondation
Vaincre Alzheimer dans la formation
des médecins.

En raison d’un manque de formation et d’harmonisation des pratiques des professionnels de
santé, on estime en France que 50 % des patients atteints de maladie d’Alzheimer ne sont pas
ou sont mal diagnostiqués. Conséquence directe de cette situation, les malades ne sont pas
pris en charge suffisamment tôt et un grand nombre d’entre eux reçoivent des traitements
inadaptés.
Le DIU MA2 s’adresse à toutes les professions de santé impliquées dans la prise en charge
des maladies d’Alzheimer et apparentées (médecins travaillant en Centres et Consultations
Mémoires, infirmiers spécialisés, assistants de service social, psychologues cliniciens et neuropsychologues, orthophonistes etc.). Il est en effet urgent de garantir un enseignement initial
et continu pour le plus grand nombre de ces professionnels.
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Les ressources
Dons

ASSURANCES-VIE

LEGS

collectes en notre nom

Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir les actions de la Fondation Vaincre Alzheimer
et à redoubler d’imagination pour venir en aide à la recherche.

Une mobilisation toujours plus forte
Aujourd’hui 900 000 personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer en France et 225 000
nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Pourtant les malades et leurs familles ne
perdent pas espoir car chaque jour la recherche progresse et cela grâce à vous et à votre générosité.

Vous seuls permettez à la Fondation Vaincre Alzheimer d’accomplir ses missions de
soutien à la recherche et de sensibilisation à travers l’information.

La Fondation Vaincre Alzheimer et les chercheurs qu’elle finance s’associent pour remercier
l’extraordinaire générosité de chacun. Qu’il s’agisse d’un don ponctuel ou régulier, toute aide
est précieuse.

PARTIE 3 :
MOYENS ET FINANCEMENT
DE LA FONDATION

Un engagement fort
Dans un contexte de crise économique et de difficultés, grand nombre d’entre vous ont usé
d’originalité pour soutenir la Fondation envers et contre tout. Vous êtes ainsi de plus en plus
nombreux à suivre la Fondation sur les réseaux sociaux, à partager nos publications et à parler
de nous autour de vous.
Des actions solidaires se développent également au quatre coins de la France en faveur de la
Fondation pour lever des fonds.

Nous tenons particulièrement à saluer les actions d’Annie Bosch, Armanda Pereira et
Folies de Provence, devenus de grands collecteurs et ambassadeurs de la Fondation.
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De nouveaux partenaires
En 2018, entreprises et sociétés se sont unies autour de la cause Alzheimer en devenant partenaires de la Fondation Vaincre Alzheimer. Dons en nature ou mécénat de compétence, leur
engagement permet à l’organisation de faire connaitre ses actions auprès du grand public.
Une mention spéciale est adressée à RICOH qui, à travers la Fondation, a souhaité sensibiliser
ses employés à la maladie d’Alzheimer lors de la première édition du Giving Tuesday, journée
de solidarité en France, le 27 novembre .
La Fondation souhaite également remercier tout particulièrement Estelle Marin et Pauline
Faugeroux qui ont décidé de s’associer à la Fondation Vaincre Alzheimer et de soutenir ses
actions grâce à leur projet bande dessinée en hommage à Paulette, leur grand-mère, atteinte
de la maladie d’Alzheimer et diffusé sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez retrouver Paulette’Zheimer :

Nous souhaitons remercier chacun de cette générosité toujours renouvelée et exprimer, au
nom des chercheurs, notre très grande reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui
soutiennent si concrètement nos actions.
Grâce à ces dons, les missions de la Fondation représentent 64,25% des dépenses de l’année.
Cette proportion progressera encore dans les années à venir car plus nos donateurs nous soutiennent, plus ils sont nombreux à nous rejoindre, plus nous pouvons attribuer de subventions
de recherche et développer nos actions, tout en réduisant les frais de collecte de fonds (qui
demeurent un impératif vital, car sans ces investissements, il n’y a pas de fonds collectés pour
répondre à l’urgence des missions) et de fonctionnement.

Utilisation des ressources

@paulettezheimer
@paulette_zheimer
@PauletteZheimer

64,25%
25,05%
10,70%

Le soutien essentiel de nos donateurs et testateurs
La Fondation Vaincre Alzheimer fait appel à la générosité des particuliers et des entreprises.
Elle ne bénéficie d’aucune subvention publique. Ce choix audacieux a été principalement motivé par la volonté d’une indépendance totale à l’égard des pouvoirs publics. En effet, les
subventions de recherche accordées par la Fondation étant destinées aux laboratoires publics français, la nature intégralement privée des ressources assure une réelle liberté dans le
choix des programmes financés. Nos experts scientifiques, issus des plus grands centres de recherche mondiaux, sélectionnent les projets sur le seul critère de l’excellence scientifique.
Malgré les difficultés de la situation économique actuelle, nos donateurs ont fait preuve d’une
générosité et d’une fidélité remarquables.
Nos 30.000 donateurs ont envoyé leurs dons par chèque, par carte bancaire en ligne, par prélèvement régulier. Et nombreux aussi sont ceux qui ont organisé des collectes auprès de leurs
proches et amis, à l’occasion d’un anniversaire, un décès, un événement sportif ou social.
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Outre l’aspect financier, il nous semble important de remercier la solidarité de nos sympathisants qui sont de plus en plus nombreux à relayer avec conviction, via les réseaux sociaux,
les événements et les rencontres, les actions de la Fondation.
Nous tenons également à exprimer une reconnaissance toute particulière aux hommes et
aux femmes qui ont choisi de transmettre tout ou partie de leur patrimoine à la Fondation Vaincre Alzheimer.
Ces legs, donations et assurances-vie représentent plus de 695 000 euros en 2018, soit plus
de 32% de nos ressources. Ce montant nous permet non seulement d’assurer les missions
d’aujourd’hui, mais également de pérenniser et d’inscrire dans le temps notre investissement
dans la recherche.
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Compte d’emploi des ressources collectées auprès du public 2018
Avec la reconnaissance qui est la nôtre pour cette générosité, avec la conscience de l’importance de l’engagement de nos donateurs et avec la transparence qu’elles imposent,
nous poursuivons avec conviction notre engagement et notre ambition de parvenir un
jour à vaincre la maladie d’Alzheimer.

Provenance des ressources

60,85%
32,86%
5,55%
0,74%

Le contrôle de l’utilisation des fonds
Un cabinet d’expertise comptable indépendant tient la comptabilité de la Fondation Vaincre
Alzheimer. Conformément à la réglementation, les comptes sont soumis à l’approbation d’un
commissaire aux comptes. Depuis sa création, en 2005, les comptes de la Fondation Vaincre Alzheimer ont toujours été approuvés par le commissaire aux comptes. Ils sont publiés, chaque
année, au Journal Officiel selon les dispositions légales en vigueur. Ils sont consultables en
ligne sur le site : http://www.journal-officiel.gouv.fr
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La solidité financière de la Fondation, acquise au fil des années, est une réalité qui lui permet
à présent d’envisager un développement nécessaire à l’intensification et l’amplification de son
soutien à la recherche et au développement de ses actions de sensibilisation. La baisse des
frais de fonctionnement, le poids décroissant des investissements en collecte de fonds privée et l’investissement grandissant dans les missions restent des priorités. Il faut pour cela
poursuivre les efforts de développement de moyens de collecte rationnalisés et efficaces, afin
d’optimiser chaque euro investi et être en mesure de redistribuer toujours plus d’argent à des
programmes de recherche d’excellence.
Afin de mieux répondre à la nécessité d’informer le public de manière qualitative, en plus de
l’apport déjà conséquent de la part des experts et chercheurs qui entourent la Fondation, un
Comité de Patients verra le jour afin de mieux comprendre les attentes des patients en matière
d’information et de mieux répondre à notre mission de sensibilisation et d’éducation des publics sur ces thématiques.
L’urgence d’informer sur la prévention de la maladie d’Alzheimer sera au centre des nouvelles
campagnes de l’année.
La mise en avant de cette thématique permettra de porter la vision de la Fondation Vaincre
Alzheimer et relier très clairement les avancées de la recherche avec l’information du public, les
deux missions principales de la Fondation.

PARTIE 4 :
LES ORIENTATIONS ET

Tout en poursuivant son soutien actif à la recherche publique française, la Fondation Vaincre
Alzheimer va développer des actions spécifiques à destination des chercheurs : mise en valeur
des programmes destinés au soutien des jeunes chercheurs, organisation de rencontres internationales pour favoriser les échanges et les collaborations au sein de la communauté scientifique mondiale, mise en œuvre du comité de développement scientifique de la Fondation afin
d’affiner et optimiser les orientations stratégiques en matière de soutien à la recherche…

PERSPERCTIVES
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La gouvernance de l’organisation par le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est formé de personnalités variées et très actives dans la gouvernance de la Fondation Vaincre Alzheimer. Elles ont en commun la volonté de participer énergiquement à la lutte contre la maladie d’Alzheimer en mettant bénévolement leurs compétences
à disposition de la Fondation.
Le conseil d’administration est composé de bénévoles, individus et institutions.
Le collège des fondateurs est composé de 4 membres désignés par le Conseil d’Administration de l’association, avant sa transformation en fondation.
Le collège des personnalités qualifiées est composé de 4 personnes choisies en fonction de
leur expertise dans des domaines spécifiques tels que la recherche, la communication ou la
gestion.
Le collège des partenaires institutionnels regroupe quatre institutions dont le rayonnement
national et régional permet un relai efficace des missions de la Fondation Vaincre Alzheimer.
Par ailleurs, le statut de Fondation implique un contrôle de l’état par le biais d’un Commissaire
du Gouvernement, il assiste aux séances du Conseil d’Administration avec voix consultative. Il
veille au respect des statuts et du caractère d’utilité publique de l’activité de la Fondation.
En s’appuyant à la fois sur des institutions et sur des personnes physiques choisies pour leur
compétence et leur implication dans une cause qui leur est chère, le Conseil d’Administration
de la Fondation Vaincre Alzheimer se donne les moyens d’agir efficacement et avec détermination, aux côtés des chercheurs, pour soulager les malades et avec le soutien du public.
Le Conseil d’Administration est présidé par Monsieur Joël Morin.

Conseil d’Administration

PARTIE 5 :
L’ORGANISATION
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Le Conseil
d’Administration

L’équipe de Vaincre Alzheimer au coeur des missions
La Fondation ne saurait mettre en œuvre ses missions sans une équipe opérationnelle composée, en 2018, de 5 personnes permanentes et une stagiaire en alternance. L’ensemble de
l’équipe a à cœur de mener à bien les missions que s’est fixé la Fondation.
Géraldine Drexel De Buchy
Directrice générale
La Directrice de la Fondation coordonne l’ensemble du travail de l’équipe de
la Fondation Vaincre Alzheimer. Elle pilote les grandes orientations de la Fondation. Elle a à cœur de veiller au développement des missions et de l’impact
des actions de la Fondation.

Collège des partenaires
institutionnels
Fondation Vincent de Paul
Académie de Médecine
ALPTIS
B2V

Collège des personnalités
qualifiées
Marc Cohen - Trésorier
Michelle Debonneuil - Secrétaire
Dr Frédéric Checler
Dr Marie-Christine Chartier-Harlin

Collège des
fondateurs
Joël Morin - Président
Seth Perlman - Vice-Président
Christian Connor
Edwige Roy de Lachaise

Dr Maï Panchal
Directrice scientifique, Ph.D.
Docteur ès Sciences de l’Université Paris 6, le Dr. Panchal est la directrice
scientifique. Elle est responsable du processus d’évaluation des programmes
de recherche et du suivi des subventions en France. Elle développe les orientations scientifiques pour répondre aux besoins de la recherche française
sur la maladie d’Alzheimer.
Robyn Koster
Coordinatrice scientifique européenne
Robyn Koster est en charge de la coordination de l’évaluation des programmes
de recherche en France et à l’échelle européenne (Allemagne, Pays-Bas). En
étroite collaboration avec le Dr. Panchal, elle coordonne les affaires scientifiques européennes de la Fondation Vaincre Alzheimer.

Commissaire du
gouvernement
François Marzorati

Géraldine Lierre
Assistante administrative et administration scientifique
Géraldine Lierre est en charge de la gestion administrative de la Fondation et
de celle du service scientifique.

Catherine SILVA
Responsable communication et web marketing
En étroite collaboration avec le Dr Panchal, Catherine Silva fournit de l’information écrite et vidéo sur les avancées de la recherche. Elle est également
responsable de la stratégie digitale de la Fondation, du pilotage des campagnes webmarketing et de projets web tels que alzjunior.org.

Noa Lelong
Assistante communication et web marketing
Noa Lelong rejoint l’équipe fin 2018 pour venir en aide et collaborer avec
Catherine sur toutes les campagnes de sensibilisation et les projets digitaux.
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Le Conseil Scientifique Européen

Remerciements

Depuis sa création, la Fondation Vaincre Alzheimer fait partie d’un réseau européen d’associations spécialisées dans le financement de la recherche sur la maladie d’Alzheimer.
La collaboration de la Fondation Vaincre Alzheimer avec des associations allemande, Alzheimer Forschung Initiative (AFI), et néerlandaise, Alzheimer Nederland (AN), lui permet de financer chaque année les programmes de recherche français les plus prometteurs.
L’éclairage du Conseil scientifique européen bénévole permet ainsi une meilleure vision de
la recherche actuelle, le financement de projets coopératifs, tout en assurant une objectivité
maximale dans le choix des dossiers retenus.
Le Conseil Scientifique Européen est régulièrement consultés sur les grandes orientations
scientifiques de l’organisation.

Conseil scientifique européen

La Fondation Vaincre Alzheimer remercie sincèrement :
L’ensemble de ses donateurs et les testateurs
Les membres du Conseil Scientifique Européen et les Experts internationaux
Les partenaires privés :
Académie Nationale de Médecine
Alptis
Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI)
Alzheimer Nederland
Argil Music
BrightFocus Foundation
DIU MA2
Folies de Provence
Fondation Vincent de Paul
Les baladins de la Tour
Observatoire B2V des Mémoires
Paulette Zheimer
RICOH
L’ensemble de ses collecteurs, et en particulier ;
Armanda Pereira et Sandrine Daudeville
Ségolène Dollfus
Bruno Badufle
Jean-Michel Allin
Jacques Letertre
Les bénévoles :

Les membres du conseil scientifique
européen :
Dr. Jean-Marie Billard - France
Dr. Anne-Laurence Boutillier - France
Dr. Gilles Bonvento - France
Prof. Dr. Alain Buisson - France
Dr. Gaëlle Chetelat - France
Prof. Dr. Charles Duyckaerts - France
Prof. Claire Paquet - France
Dr. Thibaud Lebouvier - France
Dr. Gaël Nicolas - France
Prof. Dr. Thomas Arendt - Allemagne
Prof. Dr. Thomas Bayer - Allemagne
Prof. Dr. Roland Brandt - Allemagne
Prof. Dr. Anne Eckert - Allemagne
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Prof. Dr. Isabella Heuser - Allemagne
Prof. Dr. Manuela Neumann - Allemagne
Prof. Dr. Stefan Teipel - Allemagne
Prof. Dr. Sascha Weggen - Allemagne
Prof. Dr. Jochen Walter - Allemagne
Prof. Dr. Paul Lucassen - Pays-Bas
Prof. Dr. Peter-Paul De Deyn - Pays-Bas
Dr. Bart J.L. Eggen - Pays-Bas
Prof. Dr. Elly Hol - Pays-Bas
Dr. Jeroen J.M. Hoozemans - Pays-Bas
Dr. Helmut Kessels - Pays-Bas
Prof. Roy Kessels - Pays-Bas
Dr. Jos Prickaerts - Pays-Bas
Prof. Dr. John Van Swieten - Pays-Bas

Adrien Blain
Tania De Oliveira
Henri Réveillaud
Elie Réveillaud
Fabien Rizzoli
Karim Skarna
Liliane Soria
Les ambassadeurs :
Annie Bosch
Laurent Bérard Quélin
Marianne Van der Stukken
Marie Delbet
Olivier Bossan
Stéphane Deschanels
Jean Koehler
Jean-Claude Fillaud
Eric Dubreuil
Jean-Pierre Bloch
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Nos brochures :
Comprendre la maladie d’Alzheimer : ce n’est pas
seulement une question d’oubli.

Cette brochure décrit les différents stades de l’évolution de la maladie
d’Alzheimer. Il répond également aux questions les plus couramment
posées au sujet de cette maladie.

Prévenir la maladie d’Alzheimer : Est-ce possible ?
Que peut-on faire ?

Cette brochure récapitule l’ensemble des études et recherches les
plus récentes en matière de prévention de la maladie d’Alzheimer. S’il
est, hélas, de nos jours impossible de les réduire au zéro absolu, on
connaît des moyens de diminuer les risques d’être atteint de la maladie d’Alzheimer. Ces conseils valent aussi pour les malades d’Alzheimer qui sont au stade débutant de la maladie, car leur application
participe à en freiner l’évolution.

Comprendre la maladie d’Alzheimer : Alzheimer,
une histoire de cerveau.

Cette brochure, dont 2000 exemplaires ont été réalisés grâce au soutien de notre partenaire, le groupe B2V, a été conçue pour expliquer la
maladie d’Alzheimer aux enfants. Grâce à des illustrations de Philippe
Larbier et de Bruce Millet, les personnages de notre site pour enfants
Alzjunior.org présentent simplement les mécanismes du cerveau impliqués dans la maladie.

Rédaction
Géraldine Drexel De Buchy
Catherine Silva
Maï Panchal
Conception et réalisation graphique
Noa Lelong

Téléchargez ou commandez nos brochures et retrouvez
nos autres livrets sur notre site internet officiel :
www.vaincrealzheimer.org
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SUIVEZ LA FONDATION VAINCRE ALZHEIMER SUR WWW.VAINCREALZHEIMER.ORG
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FONDATION VAINCRE ALZHEIMER

47 RUE DE PARADIS, 75010 PARIS

