
APPEL À 
CANDIDATURES 
2018 LANCÉ PAR LA FONDATION MÉDÉRIC ALZHEIMER 

ET LA FONDATION DE FRANCE 

* Membre du groupe de travail écossais sur la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées, animé par et pour des personnes malades.

Pour la troisième année consécutive, la Fondation de France et la 
Fondation Médéric Alzheimer s’associent en lançant un appel à candi-
datures. Objectif : valoriser et récompenser des actions de proximité 
en faveur d’une société plus accueillante pour les personnes ayant la 
maladie d’Alzheimer.

Malgré la maladie, il est primordial que les personnes ayant des 
troubles cognitifs puissent conserver leur place au sein de la société. 
Comment leur permettre de pratiquer des activités qui leur tiennent 
à cœur ? Comment les aider à lutter contre l’isolement social et res-
ter en lien avec leurs proches ? L’une des principales solutions est 
d’adapter leur environnement physique, humain et technologique. Il 
s’agit également de développer une société inclusive et de respecter 
la citoyenneté des personnes malades.

C’est pour continuer à encourager les actions de 
proximité qui vont dans ce sens que la Fondation de 
France et la Fondation Médéric Alzheimer lancent cet 
appel à candidatures. En 2018, cinq prix seront attribués 
pour un total de 30 000 euros :

 Grand prix : 10 000 euros
 Premier prix : 8 000 euros
 Deuxième prix : 6 000 euros

 Troisièmes prix ex aequo : 3 000 euros

Les lauréats seront invités lors de la journée du réseau 
de recherche de la Fondation Médéric Alzheimer le 
20 septembre 2018 et lors de la cérémonie de remise des 
prix de la Fondation Médéric Alzheimer le 27 novembre 
2018.

   Vous êtes un acteur de la société civile (habitants, commerçants, 
acteurs des secteurs sportif et/ou culturel, représentants des écoles, 
collèges et lycées, services municipaux, autorités publiques locales, 
comités de quartier…) et vous vous engagez en faveur des personnes 
ayant la maladie d’Alzheimer ou des troubles apparentés.

OU
   Vous êtes une institution ou un organisme à caractère sanitaire, 
médico-social ou social, (public ou privé) et vous travaillez auprès de 
personnes ayant la maladie d’Alzheimer ou des troubles apparentés.

ET
   Vous êtes situé en France (métropolitaine et Outre-mer).
   Vous êtes une structure à but non lucratif avec une personnalité morale.
   Vous présentez des comptes équilibrés.

Êtes-vous éligible ?
Cinq prix pour 
encourager les actions
de proximité

P R I X  A L Z H E I M E R
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ET INCLUSIVE

POUR UNE

solidaire 
J’aimerais un monde 
ami de la maladie 
d’Alzheimer, 
mais je commencerais 
par ma cité

Brian Malone*
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Les prix récompenseront des projets déjà réalisés :
   ayant permis aux personnes malades de conserver leur 
place en tant qu’habitant et citoyen dans leur environnement 
(quartier, village, ville…) et de mobiliser leurs compétences ;

   fondées, à l’échelle locale sur une collaboration active entre les 
différents acteurs (des secteurs sanitaire, social, médico-social, 
et/ou de la société civile).

Sont concernées les actions qui sont parvenues à :
   rendre accessibles les infrastructures ou services, et adapter 
la politique d’accueil aux personnes malades ;

   aider les personnes malades à s’impliquer durablement dans 
la vie locale en mobilisant l’ensemble des habitants ;

   intégrer les structures d’accueil et d’hébergement dans le ter-
ritoire, pour favoriser la participation des résidents atteints de 
troubles cognitifs à la vie sociale locale, et mieux respecter la 
liberté d’aller et venir des personnes malades ;

   permettre une meilleure information des personnes malades 
sur leur maladie et ses conséquences, et une meilleure prise 
en compte de leurs avis ou souhaits dans les décisions qui les 
concernent ;

   sensibiliser les citoyens afi n de lutter contre la stigmatisation 
de la maladie et d’en promouvoir une image plus nuancée 
dans la durée.

Ne sont pas concernées les actions qui sont :
   ponctuelles et ne s’inscrivant pas dans une dynamique locale 
au long cours (spectacles, théâtre forum, rencontres intergé-
nérationnelles) ;

   spécifi quement des formations destinées aux professionnels.

Les projets seront étudiés selon les critères suivants :
   la réalisation de l’action et son fonctionnement depuis 

au moins un an ;
   la qualité et le caractère innovant de l’action réalisée ;
   le caractère non stigmatisant de l’action réalisée pour les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de mala-
dies apparentées et leurs proches ; les enseignements 
tirés et le volet d’amélioration ou de développement - 
détaillé et chiffré - de l’action réalisée (au cas où le projet 
soit primé).

Une attention toute particulière sera portée à :  
   la manière dont les personnes malades elles-mêmes 
sont directement associées dans les différentes phases 
de réalisation de l’action présentée (conception, mise 
en œuvre…) ;

   la présentation d’exemples et de témoignages (béné-
fi ciaires, familles, bénévoles, membres de l’équipe…) ; 

   la démarche mise en œuvre par le candidat pour obser-
ver et mesurer les freins, facteurs de réussite et effets 
de l’action présentée.

Quelles sont les initiatives 
concernées ?

Quels sont les critères 
de sélection ?
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Téléchargez le dossier de participation :
   sur www.fondation-mederic-alzheimer.org 
rubrique Actualités

OU
   sur www.fondationdefrance.org 
rubrique Trouver un fi nancement 
et Grand âge

COMMENT RÉPONDRE ?

Envoyez le dossier de participation entièrement complété 
et accompagné de la totalité 
des éléments demandés :

   par mail : prixFMA.FDF@med-alz.org
ET/OU

   par voie postale :
 Fondation Médéric Alzheimer
Prix Alzheimer : « Pour une société solidaire et inclusive »
30 Rue de Prony – 75017 Paris

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS : 28 MAI 2018
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La Fondation Médéric Alzheimer a pour objectif d’aider 
les personnes malades, les aidants familiaux à mieux 
vivre avec la maladie et de retarder le plus possible la 
perte d’autonomie. Créée en 1999, elle est la première 
fondation reconnue d’utilité publique entièrement 
dédiée aux personnes malades et à leurs aidants, 
qu’ils soient familiaux, bénévoles ou professionnels. 

La Fondation Médéric Alzheimer développe une 
approche globale et pluridisciplinaire, en prenant 
en compte toutes les dimensions de la maladie 
d’Alzheimer (sociale, médico-sociale, biomédicale 
juridique, économique…).

Depuis l’origine, la Fondation Médéric Alzheimer 
a soutenu plus de 400 initiatives locales, 120 projets 
de recherche et soutenu 65 jeunes chercheurs. Elle 
a consacré 25 M€ à ses missions sociales.

À propos
de la Fondation 
Médéric Alzheimer

Forte de près de 50 ans d’expérience, la Fondation de 
France est le premier réseau de philanthropie en France. 
Il réunit fondateurs, donateurs, experts bénévoles, 
salariés expérimentés et des milliers d’associations, 
tous engagés et portés par la volonté d’agir. Grâce à ces 
acteurs implantés un peu partout en France, en milieu 
rural ou en ville, elle est en prise directe avec 
les enjeux locaux. La Fondation de France agit dans tous 
les domaines de l’intérêt général, qu’il s’agisse d’aide 
aux personnes vulnérables, de recherche médicale, 
d’environnement, de culture ou d’éducation. Elle intervient 
de deux façons : à travers ses propres programmes 
d’actions, et en facilitant le travail de 840 fonds et 
fondations qu’elle abrite. Indépendante et privée, elle ne 
reçoit aucune subvention et ne peut agir que grâce à la 
générosité des donateurs et des testateurs. Au total, ce 
sont plus de 160 000 projets d’intérêt général qui ont été 
mis en œuvre depuis 1969, année de sa création.

À propos
de la Fondation de France
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