
Il y a trois ans, France Alzheimer et maladies apparentées lançait son 
premier guide d’accompagnement en ligne des aidants. Un guide 
que l’Association ne cessera d’enrichir et perfectionner au gré des 
évaluations réalisées auprès des familles utilisatrices. 
Cet enrichissement a franchi une étape significative avec la mise en 
ligne en septembre dernier du portail Aides Alzheimer. Accessible 
gratuitement, sans inscription préalable grâce à l’adresse http://
aides.francealzheimer.org (il est également possible à l’internaute d’y 
accéder via le guide en ligne http://guide.francealzheimer.org), cette 
interface est consacrée aux dispositifs de soutien (juridiques, financiers, 
humains…) destinés aux familles touchées par la maladie.

Un portail adapté au profil de l’internaute
Le portail Aides Alzheimer concentre quatre types d’informations : 
• les dispositifs d’accompagnement ;
• les dispositifs financiers ;
• les dispositifs juridiques ;                                       
• les dispositifs d’aide aux aidants.

“L’objectif de ce module est de répondre aux nombreuses interrogations 
des aidants sur les dispositifs d’aide et donc de leur donner des conseils 
concrets, des coordonnées et des informations sur les démarches à 
entreprendre pour le maintien à domicile, les solutions de répit, les 
établissements, etc.”, renseigne Brigitte Huon, vice-présidente déléguée 
de France Alzheimer et maladies apparentées. Le module développé 
par l’Association se veut être un espace évolutif et interactif capable 
de s’adapter au profil de l’internaute et donc d’apporter une réponse 
personnalisée.

AIDES ALZHEIMER :  
LAISSEZ-VOUS GUIDER 

“ À quand une solution thérapeutique 
efficace qui viendrait clore le chapitre 
de la maladie ? Cette question agite la 
communauté scientifique tout comme 

elle tourmente nombre de familles depuis des années. 
Les réponses contradictoires nourrissent la confusion  
en même temps qu’elles alimentent les espoirs.  
Ce qui est sûr, c’est que chaque année, des progrès 
sensibles sont enregistrés par la communauté 
scientifique. Et si, en attendant l’annonce qui 
changera tout, le “remède-miracle” tenait en un mot : 
solidarité  ? Car aussi prégnante soit-elle, l’absence  
de thérapie efficace ne doit pas constituer une fatalité.  
Pas pour France Alzheimer et maladies apparentées.  
Pas pour ces personnes malades qui vivent avec  
la maladie. Pas pour ces millions d’aidants engagés 
aux côtés de leurs proches malades, jonglant entre 
responsabilités professionnelles, obligations familiales 
et rôle d’aidant. Pas aux yeux des chercheurs qui 
multiplient études et essais pour améliorer la prise en 
soin. Pas aux yeux de nos partenaires qui représentent 
des acteurs-clés de la lutte contre Alzheimer.  
Non, face à la maladie, le fatalisme n’a pas sa place. 
L’individualisme non plus !  
Il suffit pour s’en convaincre de recenser les projets 
menés ensemble en 2016. Bref aperçu avec ce  
8e numéro de la Newsletter Partenariat.

Joël Jaouen, 
Président de France Alzheimer 

et maladies apparentées
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UN MALADE, C’EST TOUTE UNE FAMILLE QUI A BESOIN D’AIDE

“

NE CÉDONS PAS  
À LA FATALITÉ !

Pour assurer la mise en ligne de l’espace Aides Alzheimer, 
France Alzheimer et maladies apparentées a pu compter 
sur le soutien de la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie (CNSA), la Fondation ROGER DE 
SPOELBERCH, le groupe Klésia et le Régime Social  
des Indépendants (RSI).
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LE VILLAGE ALZHEIMER ® AU CŒUR DE LA MOBILISATION 

JOURNÉE MONDIALE 2016

Ils ont soutenu le Village Alzheimer ® :

Un site de près de 500 m2

30 heures d’ateliers-découverte
16 conférences thématiques

8 espaces d’informations  
et de sensibilisation

4 jours de mobilisation
près de 3 000 visiteurs !

La 4e édition du Village Alzheimer®  
s’est tenue du 18 au 21 septembre  

Place de la Bataille-de-Stalingrad à Paris
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Avec son dispositif “Art, culture et Alzheimer”, France Alzheimer et maladies apparentées entend 
rendre accessibles les sites culturels aux personnes malades et à leurs proches.

DE MULTIPLES AVANTAGES…

UN PARTENAIRE : LA FONDATION SWISS LIFE

Témoignage  
PASSER DU TEMPS ENSEMBLELe dispositif Art, culture et Alzheimer cumule les avantages 

et bienfaits tant pour les personnes malades que pour les 
aidants :
•  les sorties et ateliers ayant lieu en dehors des structures 

sanitaires et médico-sociales, il participe à lever le tabou 
et les préjugés pesant sur les personnes malades ;

•  il lutte contre l’isolement, le repli sur soi et la désociali-
sation progressive du couple aidant-aidé ;

•  il permet de “vivre avec la maladie” en continuant  
à nourrir des projets et à mener des activités ;

•  il soutient l’estime de soi chez la personne malade ;
• il participe à l’enrichissement culturel des familles.

Acteur du mécénat croisé entre santé et culture, la 
Fondation Swiss Life soutient la politique menée 
par France Alzheimer et maladies apparentées 
visant à rendre accessible l’art aux personnes 
malades et à leurs aidants. L’occasion de rompre 
leur isolement social et culturel, mais aussi de les 
aider à mieux vivre la maladie par cette approche 

thérapeutique non médicamenteuse. Depuis 
2011, la Fondation Swiss Life donne également 
l’opportunité aux familles d’apprécier récitals 
lyriques et airs d’opéra organisés au sein des 
associations départementales France Alzheimer et 
maladies apparentées par les artistes membres de 
l’association Music’O Seniors. 

“Palais de Tokyo, Cité de la Musique : des noms qui font rêver, 
pas forcément des endroits que l’on aurait fréquentés. L’important 
pour maman, c’est que nous passions du temps tous ensemble, sa 
fille, son fils, sa belle-fille. L’art contemporain, aussi abstrait soit-il, 
nous est parfaitement présenté et, ensuite, chacun se fait sa propre 
interprétation. Les instruments de musique africains, australiens 
et le mini-concert de l’artiste Mongol valaient la peine de rater le 
marché du samedi matin.” 

Guy Deschamps, fils aidant

Palais de Tokyo et Cité de la musique à Paris, musée André Malraux 
au Havre, musée de La Piscine à Roubaix, musée des Beaux-Arts à 
Lyon, musée Angladon à Avignon… À Paris comme en province, 
l’Hexagone regorge de sites culturels où peintures, sculptures, mo-
delages et autres gravures s’exposent aux yeux du grand public. 
Autant de sites que France Alzheimer et maladies apparentées 
entend bien faire découvrir aux familles fragilisées par la mala-
die d’Alzheimer ou une pathologie apparentée. 

C’est tout l’enjeu du dispositif Art, culture et Alzheimer développé 
en partenariat avec la Fondation Swiss Life (voir ci-dessous) et les 
sites culturels hôtes (musées, salles de théâtre et de concert, etc.). 
“Les symptômes de la maladie, tout comme l’accompagnement 
d’un proche malade, isolent les familles. Il est donc primordial de 
rompre cet isolement et de leur permettre de côtoyer le public 
autour d’activités culturelles, artistiques ou festives”, explique 
Judith Mollard-Palacios, psychologue chez France Alzheimer et 
maladies apparentées. 

L’art comme outil de médiation et d’expression
Au-delà d’encourager une vie culturelle malgré la maladie et de 
rompre l’isolement social des familles, le dispositif Art, culture et 
Alzheimer entend également valoriser les capacités dites préser-
vées des personnes malades. C’est pourquoi en amont des visites 
culturelles, des ateliers pratiques encadrés par des art-thérapeutes 
formés, sont souvent menés au sein des associations départemen-
tales ou dans les lieux d’accueils.
L’art apparaît, en effet, comme un excellent outil de communica-
tion, de médiation et d’expression mais participe aussi à renfor-
cer l’estime de soi. Par le dessin, la peinture, le modelage ou la 
musique, les personnes malades vont exprimer leurs sentiments, 
des émotions et constater leurs “capacités à faire les choses.”

Sur le terrain, les initiatives intégrées au dispositif Art, culture et 
Alzheimer prennent trois formes :
 
•  des ateliers à médiation artistique (musique, peinture, théâtre) 

et à visées thérapeutique, sociale et récréative, coordonnés par 
des art-thérapeutes confirmés ;

•  des visites privées de musées sous la conduite d’un médiateur 
culturel dédié ;

•  des concerts lyriques donnés par des jeunes musiciens et chan-
teurs prometteurs, membres de l’association Music’O Séniors.

  
Pour plus d’informations ou participer à l’un des rendez-vous 
du dispositif Art, culture et Alzheimer, rendez-vous sur :
evenements.francealzheimer.org

“L’ART ET LA CULTURE” DU PARTAGE 

“
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PROCHES AIDANTS EN ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

2 Et un impact sur la vie quotidienne

1 Un rôle d’aidant avec un impact fort sur l’activité professionnelle

PROCHES AIDANTS EN ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

ILS EXPRIMENT LEURS BESOINS

3 Un rôle d’aidant dont ils parlent
peu au sein de leur entreprise

70%
consacrent moins

de temps aux autres
membres de leur famille

85%
consacrent moins

de temps à leur vie
sociale et leurs loisirs 

79%
ont des difficultés à

concilier vie professionnelle
 et activité d’aidant

90%
ressentent davantage

de fatigue
et de stress 

44%
posent régulièrement

des jours de RTT
et de congés

1 aidant sur 2
n’en a pas parlé à sa hiérarchie,

pour des raisons multiples...

Une volonté de garder sa vie privée
Crainte de répercussions négatives au travail

Mais avec des effets
bénéfiques aussi pour

30%

Écoute
Empathie
Prise de recul
Organisation

Une meilleure...

72
leur rôle a une incidence

négative sur leur
concentration et leur efficacité

%Pour

96%
d’entre eux 

Pour

4 Mais une envie de maintenir leur activité
professionnelle...

Et une réelle attente de soutien

Un service d’écoute et d’information Une plateforme de discussion entre aidants

Un aménagement du temps de travail Un droit à une formation d’aidant

Étude auto administrée réalisée en ligne auprès de 1484 aidants (actifs ou en recherche d’emploi) de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, du 15 mars au 26 mai 2016.

avec le soutien de

Leur permet de penser
à autre chose
Leur procure satisfaction

Leur activité professionnelle...

... pas uniquement pour
des raisons financières

DÉCOUVREZ LES RÉSULTATS DE NOTRE ENQUÊTE MENÉE EN 2016 

5 CHIFFRES À RETENIR

16 jours en moyenne d’absence par an pour un salarié 
aidant (Panel national des aidants BVA/Fondation Novartis, 2010).

18 % des salariés de plus de 40 ans s’occupent  
d’un proche en perte d’autonomie (Malakoff Médéric).

40 % des aidants déclarent ne plus pouvoir partir  
en vacances (LH2, 2013).

16 % des aidants ont changé de nature de travail (de 
poste, d’emploi, d’employeur) pour pouvoir s’occuper d’un 
proche en perte d’autonomie (Enquête Handicap-Santé sur les 
aidants informels, 2008).

25 % des aidants en activité ont déjà pris des congés 
pour s’occuper d’un proche (Enquête Handicap-Santé sur les 
aidants informels, 2008).   



Ils accompagnent leur proche malade. Ils exercent aussi une activité professionnelle. 
À la maison comme au travail, la maladie ne les quitte jamais ! 
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Une double vie : telle est la réalité assumée aujourd’hui par de 
nombreux aidants, toujours en activité professionnelle. Pour 
être plus précis, 46 % des aidants, soit 14 % de la population 
active ! Entre accompagnement d’un proche malade et exer-
cice de leur activité professionnelle, ces aidants sont, plus que 
jamais, confrontés à toute une série de difficultés :
•  le manque de temps à consacrer à eux-mêmes, à leur travail, 

à leur proche malade ; 
• l’exercice compliqué de leur profession ;
•  l’impact économique lié au financement des aides à domicile 

et des soignants qualifiés ;
• la fatigue physique, la pression psychologique.

Pour nourrir cette réflexion, évaluer les besoins des aidants en 
activité et envisager des réponses, France Alzheimer et maladies 
apparentées a lancé, en partenariat avec le groupe Humanis, 
une vaste enquête nationale sur le thème des proches aidants 
en activité professionnelle. Les résultats de cette enquête (voir 
ci-contre) menée auprès de 1 500 aidants ont été présentés en 
septembre dans le cadre de la 23e Journée mondiale Alzheimer. 

Retrouvez la synthèse des résultats sur :
www.francealzheimer.org  
rubrique Actualités/Les dossiers d’informations

QU’EN PENSE FRANCE 
ALZHEIMER ET MALADIES 
APPARENTÉES ?
“Améliorer les droits à la retraite pour les périodes d’interruption 
de l’activité professionnelle” ; “rendre possible la rémunération 
de l’aidant par l’APA quel que soit son lien de parenté avec la 
personne malade” ; “développer les accueils familiaux tempo-
raires et permanents, et former les familles accueillantes”, etc.  
Au total, France Alzheimer et maladies apparentées a formalisé  
13 propositions réunies dans un Livre blanc, véritable plaidoyer 
pour les aidants en activité professionnelle. 
Remis officiellement le 21 septembre dernier à Pascale Boistard, 
secrétaire d’État chargée des Personnes âgées et de l’Autono-
mie, ce Livre blanc doit nourrir la réflexion et alimenter le débat 
sur la thématique des aidants en activité.

Outre ces 13 propositions, le document de 52 pages (téléchar-
geable sur www.francealzheimer.org) comprend également :

•  une présentation des enjeux pour les employeurs  
et les aidants en activité ;

•  un focus sur les actions menées par les associations  
départementales France Alzheimer et maladies apparentées ;

• un zoom sur la législation en vigueur ;
• des exemples d’initiatives solidaires.

“Être aidant familial en activité 
professionnelle : quels enjeux”  : 
c’est le titre du module de sensi-
bilisation expérimenté fin 2016 
dans deux entreprises par France 
Alzheimer et maladies apparen-
tées, avec le soutien du groupe Humanis. De quoi permettre 
aux directeurs des ressources humaines, responsables RSE 
et managers des entreprises adhérentes au groupe, de 
mieux appréhender la condition des salariés aidants. 

Il s’agit de comprendre les réalités du quotidien de l’aidant, 
d’évaluer la complexité de leur rôle, de mieux repérer les 
signes d’épuisement d’un salarié-aidant. Il importe aussi d’en-
visager les répercussions négatives en termes d’absentéisme, 
de stress, mais aussi, a contrario, l’impact positif en termes 
de développement de compétences nouvelles. 
Le groupe Humanis, sensibilisé à la question des aidants en 
activité professionnelle, a souhaité profiter de l’expertise de 
France Alzheimer et maladies apparentées pour réaliser un 
audit sur cette thématique. À terme, il s’agit pour France 
Alzheimer et le groupe Humanis d’élargir ce dispositif à de 
nombreuses autres entreprises.

AIDANTS ACTIFS : HUMANIS  
SENSIBILISE LES ENTREPRISES

LEUR DOUBLE VIE RÉVÉLÉE AU GRAND JOUR

Avec le soutien de : 



ENGAGÉS AU PROFIT DE L’ASSOCIATION

C’est un tournoi multisports auquel se sont adonnées, cou-
rant novembre, plus de 200 personnes. Réunis à Meaux, les 
athlètes du jour répondaient à l’appel des étudiants de l’Uni-
versité Paris-Est Marne-La-Vallée (antenne de Meaux). En 
effet, dans le cadre de leur programme d’études, ces étu-
diants ont organisé un événement sportif afin de collecter des 
fonds intégralement reversés à France Alzheimer et maladies 
apparentées.

Les étudiants n’ont pas réduit leur action à une opération 
financière puisque, tout au long de la journée, ils ont égale-
ment sensibilisé les personnes présentes et la presse locale à 
la maladie et son accompagnement, à travers la distribution 
d’une documentation spécifique. Preuve qu’Alzheimer (et ses 
pathologies apparentées) ne concernent pas uniquement les 
personnes âgées !

…un grand pas pour la santé. Voici la phrase 
qui reflète l’engagement de l’association La 
pièce solidaire. Créée en février 2016, et basée à Cachan, La 
pièce solidaire est une association éco-solidaire de collecte 
de textile. Elle organise ses collectes de textile dans les halls 
d’immeubles collectifs sur Paris et sur le territoire du Val de 
Bièvre. Les vêtements récoltés sont ensuite vendus en gros à 
des exploitants de boutiques et marchés tandis que les inven-
dus sont donnés aux associations de maraudes.

Outre l’objectif de recycler des vêtements et de les rendre 
accessible aux personnes qui en ont besoin, La pièce solidaire 
souhaite apporter son aide aux associations œuvrant dans le 
domaine de la santé en leur reversant un pourcentage de son 
excédent d’exploitation. 3 associations ont ainsi été soute-
nues en 2016 : France Alzheimer, À chacun son Everest ! et 
Perce-Neige. Cette belle opération se poursuivra en 2017.

LEURS EFFORTS 
ONT PAYÉ 

UN PETIT GESTE  
PAR L’HOMME…
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C’est l’une des entreprises à avoir rejoint, en 2016, “la 
lutte contre Alzheimer” aux côtés de France Alzheimer et 
maladies apparentées. La solidarité envers les familles en 
même temps que la nécessaire mobilisation face à un fléau 
sanitaire qui n’épargne personne sont, à n’en pas douter, 
les principales raisons de l’engagement de l’entreprise 
Regalb. 
Créatrice et fabricante de faire-part et cartes de vœux 
depuis 1983, ladite société - leader sur le marché - a choisi 
de reverser une partie de ses recettes à l’association de 
familles. En clair : Regalb reversera à l’Association 25 % 
du prix net des cartes qu’elle vend directement aux 
entreprises et collectivités. Pour ce qui est des cartes 

commercialisées par son réseau de revendeurs, ce sera 
18 % du prix net qui seront reversés à France Alzhei-
mer et maladies apparentées. L’initiative généreuse 
entend également susciter la mobilisation chez les clients 
de Regalb. Sensibilisés aux retombées solidaires de leur 
achat, ces derniers auront également la possibilité d’affi-
cher leur soutien sur leurs cartes et enveloppes. En effet, 
des pastilles à l’effigie de l’Association leur seront remises 
lors de leur achat. Les clients pourront alors les apposer 
directement sur les cartes ou enveloppes au moment de 
leur envoi.
Plus d’informations sur : 
https://www.voeux-entreprises.fr

QUAND REGALB  
ABAT SA CARTE SOLIDAIRE

Avec le soutien de : 

LA PRESSE HEBDOMADAIRE 
RÉGIONALE EN PARLE
Parmi les titres de la presse hebdomadaire régionale dont elle 
assure la régie publicitaire, on recense La Manche Libre (68 000 
exemplaires), Le Courrier Cauchois (36 000 exemplaires) ou en-
core Le Courrier de la Mayenne (23 000 exemplaires). En d’autres 
termes, Espace PHR commercialise aujourd’hui les espaces publi-
citaires de 240 journaux régionaux et locaux représentant pas 
moins de 6,6 millions de lecteurs chaque semaine. 

Depuis quelques années, Espace PHR noue des partenariats afin 
de soutenir une association engagée dans le soutien aux per-
sonnes directement touchées par la maladie. France Alzheimer 
et maladies apparentées est l’association soutenue en 2016 par 
la régie nationale de la presse hebdomadaire régionale. Celle-ci 
propose que pour toute demi page achetée sur l’offre nationale, 
10 000 € soit reversé à l’Association. 

Avec le soutien de : 

Avec le soutien de : 

Avec  
le soutien 
de : 



MOBILISATION DES SALARIÉS
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Engagement professionnel et investissement solidaire peuvent être complémentaires. C’est 
ce que démontrent depuis quelques années, plusieurs entreprises qui en appellent à la 
généreuse mobilisation de leurs salariés au profit d’une cause. Véritable enjeu stratégique 
pour développer, en interne, un esprit d’entreprise, cette politique “sociétale” et “citoyenne” 
participe en externe à la valorisation de l’image de l’entreprise. Pour la cause bénéficiaire, le 
soutien est loin d’être négligeable.

LA SOLIDARITÉ 
DU MONDE DU TRAVAIL
Certains distribuent des boissons. D’autres renseignent et 
orientent les participants. Un troisième groupe est en charge du 
stand de barbe à papa… La scène se déroule en 2012 à l’occasion 
de la marche solidaire organisée par France Alzheimer et maladies 
apparentées en marge de la Journée mondiale Alzheimer. 

Ces bénévoles actifs ne sont autres que des collaborateurs sala-
riés des groupes Lilly et Pasteur. Deux entreprises partenaires 
de l’Association et qui ce jour-là, avaient sollicité plusieurs de 
leurs salariés pour participer à l’événement. Cet engagement 
solidaire du monde de l’entreprise n’est pas isolé. Il s’observe 
aussi au moment de la quête sur la voie publique mise en place, 
chaque année, courant septembre. Si depuis plusieurs années, 
des bénévoles endossent le costume de quêteurs, en 2015, c’est 
un groupe de salariés de l’entreprise Pfizer qui a prêté main forte 
à l’Association.
Autant dire que les occasions ne manquent pas pour mobili-
ser, vous aussi, vos collaborateurs autour d’une action pro-
grammée par France Alzheimer et maladies apparentées ou en 
organisant en interne un événement solidaire.

ÇA VALAIT BIEN 
LES (DÉ)TOURS
En 2004, Eutelsat faisait l’acquisition du téléport de Rambouillet. 
Le premier opérateur européen de satellites de télécommunica-
tions se dotait d’antennes paraboliques de très grande taille en 
liaison directe avec plusieurs satellites dans l’espace.
Pour célébrer les 10 ans de cette acquisition, Eutelsat avait pro-
grammé en 2014 une journée animée et conviviale avec l’en-
semble de ses salariés et a affiché son engagement aux côtés de 
France Alzheimer et maladies apparentées. Après 353 tours d’un 
parcours balisé de 2 kms, les salariés ont récolté 3 000 € au profit 
de l’Association. Une belle initiative solidaire et généreuse.

VOS COMPÉTENCES  
AU SERVICE DES FAMILLES… 
À l’issue de plusieurs évaluations concernant les formations 
des aidants qu’elle organise partout en France, France 
Alzheimer et maladies apparentées fait le constat suivant  : 
des centaines d’aidants n’assistent pas à ces formations 
en présentiel, faute de pouvoir dégager du temps dans 
un agenda familial et professionnel chargé ou en raison 
de contraintes de déplacement. Résultat : l’Association 
imagine un guide d’accompagnement en ligne (et donc 
à distance) des aidants familiaux, reprenant plusieurs 
modules de la formation en présentiel. 

En 2014, ce guide en ligne est officiellement présenté. Une 
réalisation qui s’est appuyée sur le mécénat de compé-
tences offert par le Groupe Ircem. De quoi s’agit-il ? Le 
groupe de protection sociale, agissant dans le secteur de 
l’emploi de la famille à domicile, a, en effet, accepté de 
mettre les compétences et le temps salarié de plusieurs 
de ses collaborateurs à la disposition de l’Association. 

À noter qu’à l’image d’un don financier “classique”, le mé-
cénat de compétences peut donner lieu à une réduction 
d’impôt pour l’entreprise solidaire. Et, à y regarder de plus 
près, cette forme de partenariat est bénéfique pour tous :
•  l’Association profite d’un savoir-faire externe pour conso-

lider son activité et concrétiser de nouveaux projets ; 
•  le salarié nourrit son sentiment d’être utile, développe 

ses capacités d’adaptation et enrichit ses qualités  
humaines ;

•  l’entreprise voit son impact social être renforcé, son 
image être valorisée et la motivation de ses collabora-
teurs décuplée.



AGIR À NOS CÔTÉS

En l’espace de 18 mois, elle a permis de valoriser 
des dizaines de projets solidaires menées par 
des entreprises. Elle a aussi et surtout permis la 
collecte de milliers d’euros au profit de France 
Alzheimer et maladies apparentées. Elle, c’est la 
plateforme électronique de collecte initiée par 
l’Association en avril 2015. 
Le principe : offrir à chaque entreprise volontaire 
un espace pour créer une page personnelle, 
sensibiliser l’ensemble des salariés à un 
événement collectif (tournoi sportif d’entreprise, 
journée conviviale en interne, concours parmi 
les salariés, etc.) et collecter des dons de 
manière sécurisée au profit de France Alzheimer 
et maladies apparentées. 

En quelques clics, les entreprises intéressées 
créent leur page événementielle et mobilisent 
leurs collaborateurs. Au-delà de la participation, 
c’est l’occasion de susciter et renforcer la cohé-
sion en interne. À noter que pour l’entreprise 
donatrice, une valorisation fiscale est possible. 
Pour l’entreprise, l’objectif est simple : soutenir 
l’Association tout en développant une action so-
lidaire mais aussi renforcer l’esprit d’entreprise 
et fédérer les salariés autour d’une cause.

Créez, vous-aussi, votre page personnalisée 
de collecte sur http://agir.francealzheimer.org

UN SITE POUR VOUS 
DONNER LES MOYENS  
DE COLLECTER !

Depuis 2014, France 
Alzheimer et maladies 
apparentées dispose de 
son “macaron solidaire”. 
L’Association a voulu faire 
de cet élément visuel un signe distinctif pour saluer 
l’engagement financier à son profit de toute entreprise 
ayant consenti un don de 500 € et plus.
Pour disposer de ce macaron solidaire, il suffit d’en 
faire la demande auprès du service Mécénat/Partenariat 
de l’Association : partenariats@francealzheimer.org. 
L’entreprise donatrice pourra ainsi en faire mention sur 
l’ensemble de ses outils de communication (sites Internet 
et Extranet, magazine, newsletter, mailing, réseaux sociaux, 
etc.) et ce durant toute l’année. 

Carlyle, Gaëlle et Camille : France Alzheimer et maladies apparentées 
met à votre disposition trois collaboratrices pour répondre à vos 
demandes, envisager ensemble les modalités de votre soutien 
et aider à la concrétisation de vos projets solidaires. Piliers du 
service Mécénat/Partenariat, créé fin 2009, elles sont le lien entre 
l’engagement généreux des partenaires et l’action de terrain menée 

par l’Association au profit des familles et de la recherche. Les relations 
établies avec les entreprises permettent chaque année, depuis trois 
ans, au service Mécénat/Partenariat de collecter plus d’un million 
d’euros. Au total, près d’une quarantaine de conventions sont signées 
chaque année, permettant aux mécènes de participer au financement 
d’actions de soutien spécifiques (formation des aidants, cafés mémoire, 

bourses de recherche, Séjours Vacances-Répit Alzheimer®…). 
Dernier chiffre et pas des moindres : environ 80 000 € de dons 
ponctuels sont également récoltés grâce aux différentes structures 
(TPE, PME, associations, amicales…). 

Ensemble, continuons à agir pour soutenir et accompagner les familles !

UN  MACARON  
POUR  AFFICHER  
SON SOUTIEN

Camille Le Coq,  
assistante des Partenariats

Gaëlle Michel,  
chargée des Partenariats

Carlyle Freulon,  
responsable des Partenariats

01 42 97 99 86 / partenariats@francealzheimer.org
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RIGUEUR  
ET TRANSPARENCE
France Alzheimer et maladies apparentées 
c’est :
•  des comptes certifiés par notre Commissaire aux 

comptes, le cabinet Léo JEGARD & ASSOCIÉS ;
•  des rapports d’activités réguliers et illustrés ;
•  une association agréée par le Comité de la Charte  

du Don en confiance, organisme d’agrément et de 
contrôle des associations et fondations faisant appel  
à la générosité du public.

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Ce �chier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.



À QUOI SERVENT
VOS DONS ?

=
1 séance d’atelier de relaxation  

pour 5 personnes

60 €

=
1 heure de formation  

pour 10 aidants

100 € 

 =
10 heures de recherche

500 € 

60 % DE DÉDUCTION 
FISCALE POUR LES 
ENTREPRISES
Au titre du mécénat, vous bénéficiez d’une réduction 
d’impôt sur le revenu ou les sociétés de 60 % du 
montant de ces versements pris dans la limite de 0,5 % 
de votre chiffre d’affaires H.T. au titre de l’exercice au 
cours duquel est effectué le versement (article 238 bis 
du code général des impôts).

Un don de 500 € 
ne vous revient qu’à 200 €



MERCI À TOUS  
NOS PARTENAIRES


