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Créée en 2005, Vaincre Alzheimer est une Fondation Reconnue d’Utilité Publique. 
Elle bénéficie du label IDEAS, qui atteste de la qualité des pratiques en matière de 
gouvernance, de finances et d’évaluation.

Faire de la victoire sur la 
maladie d’Alzheimer une 
réalité!

Notre identité
Forte d’une expertise nationale et internationale, la Fondation Vaincre Alzheimer développe 
trois axes stratégiques pour répondre aux enjeux nationaux actuels : 

GUÉRIR : en accélérant l’arrivée de nouveaux traitements, par le soutien à la recherche 
médicale d’excellence au niveau national et international. 

SOIGNER : en améliorant le diagnostic et la prise en charge médicale des malades par la 
formation des professionnels de santé et le renforcement des liens entre médecine, recherche 
et patients. 

PRÉVENIR : en sensibilisant le grand public, les patients et leurs proches aux avancées de la 
recherche et aux méthodes de prévention de la maladie.

Nos valeurs
Exigence scientifique : dans l’impartialité du choix des projets de recherche d’excellence financés sur tout 
le territoire français.
 
Coopération : grâce au réseau européen et au comité scientifique international qui favorisent les collaborations 
et accélèrent les recherches.
 
Indépendance : financière et à l’égard des pouvoirs publics. La nature intégralement privée des ressources 
assure un choix des programmes financés basé sur le seul critère de l’excellence scientifique. 

Transparence : dans la gestion des comptes, dans la diffusion des résultats de recherche et dans la sélection 
des projets soutenus.
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Une année en actions !
De nouvelles recherches financées 
pour accélerer l’arrivée de nouveaux 
traitements 
JANVIER

Comme chaque année, la Fondation Vaincre Alzheimer a apporté son soutien à de nouveaux projets d’excellence. 
En 2021, six nouveaux projets prometteurs ont été rigoureusement sélectionnés par le Comité scientifique 
international de Vaincre Alzheimer.

Dr Lucile Ben Haim, Fontenay-aux-Roses – Traiter les symptômes dépressifs dans la maladie 
d’Alzheimer
Type de subvention : Subvention Pilote - Montant de la subvention : 40.000 €
 
Dr Cécile Proust-Lima, Bordeaux – Créer une méthode statistique innovante pour identifier les 
sous-types des maladies neurocognitives et aider à leur prise en charge
Type de subvention : Subvention Standard - Montant de la subvention : 100.000 €

Le Dr Santiago Rivera, Marseille – Caractériser les interactions de MT5-MMP avec d’autres 
protéines et leurs conséquences néfastes pour établir de nouvelles stratégies thérapeutiques
Type de subvention : Subvention Standard - Montant de la subvention : 100.000 €

Dr Frédéric Checler, Valbonne – Identifier les mécanismes de propagation de fragments toxiques 
dans la maladie d’Alzheimer
Type de subvention : Allocation doctorale - Montant de la subvention : 118.153 €

Dr Bénédicte Manoury, Paris – Comprendre le rôle du récepteur TLR9, un récepteur de l’immunité 
innée, dans la maladie d’Alzheimer
Type de subvention : Subvention Standard - Montant de la subvention : 100.000 €

Le Dr Marianne Léger, Caen – Développer un modèle de vieillissement réussi dans le domaine de la 
maladie d’Alzheimer
Type de subvention : Subvention Standard - Montant de la subvention : 99.000 €
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Femmes en sciences 
FÉVRIER

Chaque année, le 11 février, la Fondation Vaincre 
Alzheimer s’engage lors de la Journée internationale 
des femmes et des filles de science.

Cette journée, adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies, a pour objectif de promouvoir l’accès 
et la participation pleine et équitable des femmes 
et des filles à la science. Pour la Fondation Vaincre 
Alzheimer, c’est l’occasion idéale de rappeler que les 
femmes et les filles jouent un rôle essentiel dans la 
communauté scientifique et que leur participation 
doit être renforcée. 
 
Au sein du comité scientifique de la Fondation 
Vaincre Alzheimer, qui évalue et sélectionne les 
meilleurs projets de recherche chaque année, 
nous encourageons la participation des femmes 
scientifiques les plus brillantes dans le domaine, avec 
6 expertes parmi nos 9 membres.

Prof. Claire Paquet - Présidente du comité scientifique de Vaincre 
Alzheimer

Dr. Santiago Rivera, Institut de NeuroPhysiopathologie, Aix Marseille Université.

Pour les découvrir, la Fondation Vaincre Alzheimer a donné rendez-vous au public le 8 février. Entièrement virtuel, 
cet événement était l’occasion idéale d’en apprendre davantage sur les projets de recherche français les plus 
prometteurs du moment.
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Semaine du cerveau 
MARS

Depuis 1999, la Semaine du cerveau est organisée chaque année en France au mois de mars. Cet événement 
international est l’occasion de s’informer sur le cerveau humain et les avancées de la recherche en la matière. 

En 2021, la Fondation Vaincre Alzheimer prend part à l’événement en présentant les enjeux de la connaissance 
du cerveau sain et malade dans le domaine des maladies neurocognitives. En soutenant le don de cerveau 
pour la recherche depuis 2017 à travers la biobanque Neuro-CEB, dont elle est un des membres fondateurs, 
la Fondation Vaincre Alzheimer aspire à développer la recherche sur le cerveau humain pour donner aux 
chercheurs les moyens de trouver de nouveaux traitements. 

Collaboration au rapport européen 
“2021 Alzheimer’s Innovation 

Readiness Index” 
AVRIL

Réalisé par l’Alzheimer’s Disease International et le Global Coalition on Aging, ce rapport en collaboration 
avec la Fondation Vaincre Alzheimer a pour objectif d’encourager la mise en œuvre de politiques de santé 

sur la maladie d’Alzheimer au travers d’un examen comparatif complet des progrès réalisés par 10 pays 
européens, dont la France.
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#BougeTonCerveau : le défi sportif 
de la Fondation Vaincre Alzheimer
MAI 
Le saviez-vous ? De nombreuses études menées 
dans divers pays prouvent que les personnes 
dont l’activité physique est régulière et soutenue 
présentent un risque réduit d’environ 30% d’être 
atteintes de maladies neurocognitives. Cet effet se 
confirme même en présence de la maladie : l’état de 
santé des personnes malades pratiquant une activité 
physique régulière évolue moins vite que celui des 
personnes sédentaires. 
En annonçant son premier défi #BougeTonCerveau, 
la Fondation Vaincre Alzheimer a souhaité sensibiliser 
le public à l’importance de l’activité physique dans la 
bonne santé du cerveau. Du 24 mai au 23 juin, les 
internautes étaient donc invités à relever le défi et à 
réaliser 30 km en 30 jours en courant, en marchant 
ou en pédalant !

Une cagnotte solidaire pour sensibiliser 
à la maladie d’Alzheimer du sujet jeune
JUIN
Suite à un diagnostic de la maladie d’Alzheimer à 55 ans, Bruno Maitenaz, décide de se lancer un défi : 
faire le tour du Mont-Blanc. Son objectif est de lever des fonds pour financer la recherche et sensibiliser 
sur la forme jeune de la maladie.

En lançant cette initiative, Bruno cherche en effet à faire comprendre au grand public qu’il ne faut pas 
associer Alzheimer à la vieillesse. “Lorsqu’on a 50, 55 ans et qu’on est diagnostiqué Alzheimer, notre vie 
bascule.” explique Bruno. 

Soutenance des mémoires du DIU 
MA2
JUILLET
Depuis 2015, la Fondation Vaincre Alzheimer assure la formation des professionnels de santé au diagnostic 
et à la prise en charge des maladies neurocognitives, grâce au Diplôme Inter-Universitaire Maladies Alzheimer 
et Apparentées (DIU MA2). 
En juillet, ce sont 31 nouveaux professionnels de santé qui ont brillamment soutenu leur mémoire, après 2 
ans de formation du DIU MA2. Tous s’accordent à dire que le DIU MA2 est une formation de référence pour 
l’uniformisation des pratiques sur tout le territoire français, dans le but d’une meilleure prise en charge des 
patients au quotidien. 
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Le site d’information
alzjunior.org fait peau neuve !

AOÛT

Gagnez des neurones pour la Journée 
mondiale Alzheimer !
SEPTEMBRE

Créé par la Fondation Vaincre Alzheimer en 2015, 
www.alzjunior.org est le tout premier site d’information 
sur la maladie d’Alzheimer à destination des enfants 
de 6 à 12 ans. L’objectif est de sensibiliser les plus 
jeunes à la maladie et à ses méthodes de prévention, 
et d’offrir aux familles la possibilité d’échanger et de 
discuter de la maladie sans tabou.

En 2021, AlzJunior fait peau neuve pour le plus grand 
bonheur de ses internautes.
« La maladie ne pouvant être expliquée aux adultes 
et aux enfants de la même manière, l’idée nous 
est venue de créer un site ludique spécifiquement 
dédié aux enfants. En menant une enquête auprès 
de nos internautes, nous avons constaté que des 
évolutions étaient indispensables et notamment 
concernant le contenu. » explique Géraldine Drexel 
De Buchy, Directrice générale de la Fondation Vaincre 
Alzheimer.

À l’occasion de la Journée mondiale Alzheimer 2021, la Fondation Vaincre Alzheimer a lancé son grand jeu-
concours : #QuiVeutGagnerDesNeurones.
Son objectif ? Sensibiliser le public de façon ludique aux maladies neurocognitives.
 
« Aborder un thème difficile sur fond de légèreté est une manière de dédramatiser la maladie d’Alzheimer 
et l’ensemble des maladies  neurocognitives. En éloignant la peur et la crainte, nous cherchons à lever un 
tabou lourd à porter pour les malades et les familles. Cette raison nous a poussé à lancer la campagne 
#QuiVeutGagnerDesNeurones. » explique Géraldine Drexel De Buchy, Directrice générale de la Fondation 
Vaincre Alzheimer.

En diffusant cette campagne, la Fondation Vaincre Alzheimer veut également rappeler son engagement 
dans le combat contre la maladie d’Alzheimer et l’ensemble des maladies neurocognitives, et en particulier la 
maladie à corps de Lewy. 

Les enfants y trouveront donc désormais des informations sur les méthodes de prévention. « Notre objectif, 
via ce site unique en France, est avant tout de sensibiliser les enfants et de les aider à comprendre 
les changements de comportement de leurs grands-parents, tout en dédramatisant la maladie 
d’Alzheimer. » explique Géraldine Drexel De Buchy.
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La coopération scientifique 
européenne sélectionne les projets de 
recherche à financer en 2022
OCTOBRE

Depuis sa création, la Fondation Vaincre Alzheimer est membre d’un réseau international d’associations 
spécialisées dans le financement de la recherche sur la maladie d’Alzheimer. Vaincre Alzheimer a 
engagé des actions en étroite coopération avec, en particulier, des associations européennes :  AFI (Allemagne) 
et Alzheimer Nederland (Pays-Bas). Son objectif est d’intensifier la portée des missions de chacune. Appartenir 
à ce réseau permet à ces associations de pouvoir se concerter scientifiquement au niveau européen et 
international.

En octobre 2021, le Comité scientifique européen s’est donc réuni comme chaque année pour recommander 
les programmes de recherche français, allemands et néerlandais à financer en 2022. Chaque année, les 27 
membres du Comité étudient ensemble les candidatures des chercheurs les plus prometteurs. Le but est de 
donner une chance à des projets innovants dans la lutte contre Alzheimer. 

Le Comité scientifique européen permet un éclairage sur les projets de recherche et une meilleure 
vision de la recherche actuelle. Il assure une objectivité maximale dans le choix des dossiers retenus. 
La qualité et l’expérience de ses membres garantissent une très grande exigence dans la sélection des 
programmes de recherche. Leur investissement est un gage de sérieux et d’excellence.
L’objectif de cette coopération est donc d’optimiser l’efficacité de la recherche, tant au niveau de la 
sélection des programmes que du développement des financements de projets collaboratifs entre chercheurs 
européens.

Réunion du Comité scientifique européen, Francfort, Allemagne, octobre 2019
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Visite de laboratoire à Toulouse
NOVEMBRE

La Fondation Vaincre Alzheimer 
obtient le label IDEAS

DÉCEMBRE

Le 18 novembre 2021, la Fondation Vaincre Alzheimer a offert à ses donateurs l’occasion de mettre un pied 
dans le monde scientifique et médical à l’occasion de sa visite de laboratoire organisée à Toulouse au sein du 
laboratoire Infinity.
 
Après 3 années de financement par la Fondation Vaincre Alzheimer, le Dr Suberbielle, experte en neurosciences, 
a ouvert les portes de son laboratoire au public afin de présenter les avancées de son projet de recherche.
 
Les recherches du Dr Suberbielle visent à comprendre les mécanismes pathologiques mis en jeu au cours de 
la maladie pour trouver de nouveaux moyens de la combattre et pour améliorer la mémoire. Le but est d’agir 
sur le neurone pour le rendre plus résistant à la neuro-inflammation au cours de la maladie d’Alzheimer.

En décembre 2021, la Fondation Vaincre Alzheimer a obtenu le Label IDEAS qui atteste de la qualité de ses 
pratiques en matière de gouvernance, de finances et d’évaluation. 
Ce label indépendant est décerné sur la base des exigences du “Guide IDEAS des Bonnes Pratiques”. Des 
contrôles externes sont réalisés sur 90 bonnes pratiques par des professionnels indépendants.

Ce référentiel engage l’organisme dans une dynamique d’amélioration continue pour optimiser son action et 
favoriser son développement. Le Label IDEAS est la marque d’un engagement sociétal de qualité. Il atteste 
d’une gestion transparente et d’une stratégie opérationnelle solide.

Benjamin Schmitt (doctorant) et le Dr. Elsa Suberbielle, Laboratoire lnfinity, Toulouse



12

En fin d’année, #Diffuselespoir de 
Vaincre Alzheimer
En 2050, on estime que 18 millions de personnes seront atteintes d’une maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
neurocognitive associée en Europe. Heureusement, la recherche progresse. 

À l’approche des fêtes de fin d’année, la Fondation Vaincre Alzheimer a proposé au public de l’aider à diffuser 
l’espoir d’un nouveau traitement contre la maladie d’Alzheimer et les maladies neurocognitives en faisant un 
don pour la recherche et en présentant de nouveaux projets porteurs d’espoir à financer.
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Chiffres
Un cabinet d’expertise comptable indépendant tient la comptabilité de la Fondation Vaincre Alzheimer. 
Conformément à la réglementation, les comptes sont soumis au contrôle d’un commissaire aux comptes et 
publiés chaque année sur le site du Journal Officiel dans un souci de transparence financière. Depuis sa 
création, en 2005, les comptes de la Fondation Vaincre Alzheimer ont toujours été certifiés par le commissaire 
aux comptes. Ils sont publiés, chaque année, au Journal Officiel selon les dispositions légales en vigueur.

Par ailleurs, depuis le 13 décembre 2021, la Fondation Vaincre Alzheimer bénéficie du label IDEAS. Le Label 
IDEAS atteste de la mise en œuvre par la Fondation Vaincre Alzheimer de bonnes pratiques en matière de 
gouvernance, de finances, et d’évaluation.
 
En 2021, les ressources de la Fondation Vaincre Alzheimer s’élèvent à  3 095 857 € et les dépenses à 
2 406 170 €. Sur le total des ressources, 2 955 727 € sont issus de la générosité du public dont  72,46% ont 
été consacrés aux missions de la Fondation.

Répartition des dépenses
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Répartition de nos missions sociales

Provenance des ressources

* En raison de l’épidémie de Covid-19, les dépenses liées à notre mission «Formation des professionnels de santé» ont été 
fortement réduites car essentiellement effectuées à distance.

*
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Partenaires
• Académie Nationale de Médecine 
• Alptis 
• Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) 
• Alzheimer Nederland 
• BrightFocus Foundation 
• DIU MA2 
• Fondation Vincent de Paul 
• Observatoire B2V des Mémoires
• Fédération des Centres Mémoires 
• Fédération Française de Randonnée Pédestre Comité régional d’Ile-de-France
• Fédération Française de Randonnée Pédestre Comité départemental de Seine et Marne
• Association A2MCL
• Paulette Zheimer
• Fonds Érié
• EISAI
• ROCHE 
• BIOGEN 
• LILLY



SUIVEZ LA FONDATION VAINCRE ALZHEIMER SUR

WWW.VAINCREALZHEIMER.ORG

47 RUE DE PARADIS, 75010 PARIS


