DONNONS UN FUTUR À NOTRE MÉMOIRE
Tous ensemble pour lutter contre la maladie d'Alzheimer et aider la recherche !
Avec 225 000 nouveaux cas par an et 1 million de malades, Alzheimer est une pathologie hélas présente
quasiment dans chaque foyer français.
C’est actuellement la 4ème cause de mortalité en France et elle devrait toucher 82 millions de personnes
dans le monde d’ici 2030 et 152 millions, en 2050 selon l’OMS.
Personne n’est à l’abri de cette maladie où l’oubli s’installe progressivement dans le quotidien. Malgré
l’avancée de la recherche, la maladie d'Alzheimer fait particulièrement peur car il n’existe pas encore de
traitement efficace. La Fondation Recherche Alzheimer s’implique au quotidien pour cet enjeu de santé
publique et saisit l'occasion de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, le 21 septembre 2022
pour sensibiliser à la maladie ainsi qu’aux besoins de la recherche en financements.

Septembre un mois de mobilisation sur les réseaux sociaux
Le soutien de Dr Good, Live Instagram Marine Lorphelin

En ce mois de septembre, autour de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, une campagne
de sensibilisation aura lieu sur les réseaux sociaux ainsi qu’une série d'événements dans le but
d’informer, éduquer et protéger chacun d’entre nous.
Le compte @drgood_officiel apporte son soutien à la Fondation tout au long du mois de septembre à
travers des infographies et des vidéos de sensibilisation et d’information sur la maladie.
Marine Lorphelin organise le 21 septembre à 18h30 un Live Instagram en invitant Olivier de Ladoucette,
président-fondateur de la Fondation, afin d’informer sur la maladie et répondre aux questions de ses
followers. Ce live pourra être suivi sur les deux comptes : @marinelorphelin_off et @alzh-fondation.

Des événements pour lever des fonds pour la recherche
« Une orchidée pour la mémoire »
Marraine : Nolwenn Leroy, dans tous les magasins E.Leclerc
La 10ème édition de l’opération « Une orchidée pour la mémoire » se déroulera du 6 au 24 septembre
dans tous les magasins E.Leclerc de France. Le principe : pour toute orchidée achetée, 4 euros sont
reversés à la Fondation Recherche Alzheimer. En 2021, l’opération a battu un record avec 963 741 €
collectés. Ces sommes importantes financent un programme de recherche ambitieux sur les
biomarqueurs de la maladie.

La quête nationale

Pour prévenir et contrôler les maladies neurodégénératives et l’Alzheimer
La 2ème édition de la Grande Quête Nationale ! La Fondation organise pour la 2è fois une grand Quête
Nationale du 17 au 25 septembre, dont cette année, le basketteur et homme le plus grande de France,
Vincent Pourchot, a accepté de devenir le parrain. Touché de près dans sa famille par cette maladie il a

choisi de s’engager aux côtés de la Fondation. Nos bénévoles seront présents un peu partout en France
pour aller à la rencontre du public, informer sur la maladie et collecter des fonds.
Et parce que les chercheurs ont plus que jamais besoin du soutien de tous, la Fondation Recherche
Alzheimer lance une campagne de dons sur une plateforme dédiée et sécurisée :
https://soutenir.alzheimer-recherche.org/b/mon-don.
Il est également possible de faire des dons par SMS : en envoyant DON au 92922 5 € seront reversés à
la recherche sur Alzheimer.
Il n’y a pas de petit montant : chaque don est important, nous pouvons tous contribuer, chacun à sa
manière mais, tous ensemble, nous pouvons faire de grandes choses !
Ensemble #MettonsAlzheimerKO

La Fondation Recherche Alzheimer a été créée en 2004, par deux médecins français : le
Professeur Bruno Dubois, neurologue spécialisé sur la maladie d’Alzheimer et le Docteur
Olivier de Ladoucette, psychiatre et gériatre. La Fondation a pour mission de soutenir la
recherche sur la maladie d’Alzheimer et concentre son action sur la recherche clinique, c’està-dire centrée sur le patient.

www.alzheimer-recherche.org
Facebook : recherche.alzheimer
Twitter & Instagram : @alzh_fondation
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