
APPEL À 
CANDIDATURES 2019
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 quatrième année consécutive, la Fondation de France et la  
Fondation Médéric Alzheimer s’associent en lançant un appel à candi-
datures.

Son objectif : récompenser des actions de proximité en faveur d’un 
environnement plus accueillant 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 rester 
en lien avec leurs proches ? 

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 2019, cinq prix seront attribués 
pour un total de 30 000 euros et remis en septembre 
2019 lors d’une journée dédiée :

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

 Deux Troisièmes prix ex aequo : 3 000 euros

   Vous êtes un acteur de la société civile (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.

   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.

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

SOCIÉTÉ

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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Ne peuvent pas candidater, les structures financées  par l’une 
des Fondations en 2018.

Les prix récompenseront des projets déjà réalisés et mis en 
oeuvre depuis au moins 6 mois :

   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 ;

   fondés, à l’échelle locale sur un engagement partagé entre les 
différents acteurs (des secteurs sanitaire, social, médico-social, 
et/ou de la société civile).

Sont concernées les actions qui :
   rendent accessibles les infrastructures ou services, et adaptent 
la politique d’accueil aux personnes malades ;

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

   sensibilisent les citoyens afin de lutter contre la stigmatisation 
de la maladie et d’en promouvoir une image plus positive 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).

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

au moins 6 mois ;
   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 envisagé

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-
ficiaires, 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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1- Avant le 8 avril 2019 
Remplir le formulaire de candidature en ligne  : 
   https://app.keysurvey.fr/f/1391327/1192/

 
2- A partir du 24 avril 2019
Télécharger le dossier de participation si vous êtes 
sélectionné par le Jury :

   sur www.fondation-mederic-alzheimer.org 

Rubrique soutenir /prix, bourses, appels à projets en cours

   sur www.fondationdefrance.org 
Rubrique Trouver un financement et Grand âge

COMMENT RÉPONDRE ?

3- Le 17 mai 2019 : Date limite de renvoi des dossiers

Envoyez le dossier de participation entièrement complété  
et accompagné de la totalité des éléments demandés :
   par mail : prixFMA.FDF@med-alz.org  (envoi privilégié) 
   par voie postale (en 2 exemplaires) :

 Fondation Médéric Alzheimer 

Prix FMA-FDF

30 Rue de Prony - 75017 PARIS

4- Instruction  des dossiers
5- Juillet 2019 : Jury
6- Septembre 2019 : Remise des prix  
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DATE LIMITE DE RECEPTION DES FORMULAIRES DE CANDIDATURES : 8 AVRIL 2019
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS  COMPLETS : 17 MAI 2019

Pour toute question : prixFMA.FDF@med-alz.org
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La Fondation Médéric Alzheimer, reconnue d’utilité 
publique, aide depuis 20 ans les personnes malades 
et leurs proches. Elle publie des enquêtes, des 
études et des recherches, et a très récemment édité 
un livre plaidoyer Alzheimer Ensemble, 3 chantiers 
pour 2030. Elle diffuse des connaissances et des 
bonnes pratiques grâce à son Living Lab et à son 
centre de formation Eval’Zheimer. La Fondation 
Médéric Alzheimer a également vocation à innover et 
faire émerger des solutions d’accompagnement plus 
efficaces en finançant les travaux des chercheurs ainsi 
que des projets de terrain à travers des bourses, des 
appels à projets, des prix et des partenariats. Depuis 
1999, la Fondation a soutenu 420 projets d’innovation 
de terrain, 56 études et recherches. Elle a remis 52 
bourses doctorales et 22 prix de thèses, 3 prix de 
master 2 recherche.

À propos
de la Fondation 
Médéric Alzheimer

Forte 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 857 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 près de 170 000 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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