
La Fondation de France et la Fondation 
Médéric Alzheimer œuvrent pour lut-
ter contre les représentations néga-

tives encore largement attachées à l’âge 
et aux troubles cognitifs qui lui sont liés. 
En effet, ces idées reçues ont des consé-
quences négatives sur la vie quotidienne 
des personnes directement concernées. 
Les personnes malades se voient encore 

largement réduites au sta-
tut de malade, à la parole 
disqualifiée et aux compé-
tences oubliées. De même, 
l’environnement (humain, 
physique, technologique) est 
encore trop souvent inadapté 
à leur situation. Les consé-
quences pour les personnes 
malades en sont l’isolement, 

le repli, la désocialisation, l’éviction des 
décisions qui les concernent.
De plus, la prise en charge spécialisée, 
nécessaire pour répondre de manière 
adaptée aux besoins d’aide croissants des 

personnes malades et de leurs proches, 
peut aboutir à une surmédicalisation de la 
prise en charge et à l’envahissement d’une 
logique thérapeutique et de stimulation, y 
compris pour accompagner les personnes 
dans leur vie quotidienne. Tout cela 
conduit à l’exclusion et peut faire obstacle 
à la prise en compte des souhaits des 
personnes malades de conserver le plus 
longtemps possible leurs habitudes de vie, 
leurs loisirs, leurs relations amicales et 
familiales.
Même si des initiatives témoignent d’ores 
et déjà d’une dynamique réelle, il convient 
de continuer à encourager, en France, 
la réfl exion et l’action collective visant 
à rendre nos cités plus accueillantes et 
inclusives pour les personnes atteintes de 
troubles cognitifs, et partant, pour leurs 
proches. Dans ce contexte, la Fondation de 
France et la Fondation Médéric Alzheimer 
ont décidé de prolonger leur engagement 
respectif en s’associant pour lancer un 
appel à prix commun. 

Des actions locales pour une société 
inclusive, avec et pour les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer

APPEL À PRIX 2016
LANCÉ PAR LA FONDATION DE FRANCE
ET LA FONDATION MÉDÉRIC ALZHEIMER

LES PRIX QUI SERONT ATTRIBUÉS

« J’aimerais un monde
ami de la maladie 
d’Alzheimer,
mais je commencerai
par ma cité »*

* Brian Malone,
membre du groupe de travail 

écossais sur la maladie 
d’Alzheimer et les maladies 

apparentées, animé par et 
pour des personnes malades.

Grand prix : 10 000 euros

Premier prix : 8 000 euros

Deuxième prix : 6 000 euros

Troisième prix ex aequo : 3 000 euros

Les Cinq prix, fi nancés conjointement par 
la Fondation de France et par la Fondation 
Médéric Alzheimer, seront remis lors 
de la cérémonie annuelle de remise des 
prix et bourses de la Fondation Médéric 
Alzheimer, le 29 novembre 2016 à Paris.
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Par cet appel à prix, seront récom-
pensées des actions réalisées ayant 
permis aux personnes malades de 

conserver la place qui est la leur (en tant 
qu’habitant et citoyen) dans leur environ-
nement (ville, quartier, village…) et de mo-
biliser leurs ressources.
Pour réussir, ces actions doivent être 
fondées, à l’échelle locale, sur une dé-

marche globale et sur un engagement 
partagé entre les acteurs des secteurs 
sanitaire, social ou médico-social et les 
acteurs d’autres secteurs et de la so-
ciété civile (habitants, commerçants, 
acteurs des secteurs sportif et culturel, 
écoles, collèges et lycées, services mu-
nicipaux, autorités publiques locales, 
comités de quartier…). 

  adapter les infrastruc-
tures et services de la cité 
et leur politique d’accueil 
pour les rendre acces-
sibles aux personnes 
malades vivant en établis-
sement ou à domicile ;

  aider les personnes ma-
lades à s’impliquer dans 
différents domaines de la 
vie locale et à contribuer 
au développement local ;

  intégrer les structures 
d’accueil et d’héberge-
ment dans leur terri-
toire, et ainsi favoriser 

la participation des 
résidents atteints de 
troubles cognitifs à la 
vie sociale locale, et 
mieux respecter leur 
droit à la liberté d’aller 
et venir ;

  créer l’environnement 
permettant une meilleure 
information des per-
sonnes malades sur leur 
maladie et ses consé-
quences et une meilleure 
prise en compte de leurs 
avis (souhaits et attentes) 
dans les décisions qui les 
concernent ;

  favoriser l’implication 
durable de personnes 
malades dans des actions 
mobilisant l’ensemble 
des habitants, à l’échelle 
de la cité, du quartier, ou 
l’ensemble des résidents 
de l’établissement 
d’hébergement dans 
lequel elles vivent.

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

Les initiatives visées 
par cet appel à prix

APPEL À PRIX 2016

SONT, PAR EXEMPLE, CONCERNÉES DES ACTIONS 
QUI SONT PARVENUES À :
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SERONT RECEVABLES
LES DOSSIERS QUI :
  émanent d’institutions ou d’organismes 
à caractère sanitaire, médico-social ou 
social, situés en France, publics, privés 
à but non lucratif ou à lucrativité limi-
tée, travaillant auprès de personnes 
atteintes de maladie d’Alzheimer ou 
troubles apparentés, qui présentent des 
comptes équilibrés ;

  portent sur une action innovante et de 
qualité réalisée et fonctionnant depuis 
au moins un an ;

  portent sur une initiative destinée aux 
personnes atteintes de la maladie d’Al-
zheimer ou de maladies apparentées 
et à leurs proches, en veillant au ca-
ractère non stigmatisant de l’action. 
Celle-ci devra prendre en compte les 
spécifi cités de la maladie d’Alzheimer 
sans réduire les personnes à leur statut 
de personne malade et sans reproduire 
des lieux clos sur eux-mêmes ;

  exposent un volet d’amélioration, de dé-
veloppement détaillé et chiffré de l’ini-
tiative réalisée au cas où le dossier soit 
primé ;

  comportent la totalité des éléments 
demandés dans le dossier de participa-
tion, qui doit être correctement et entiè-
rement rempli.

SERONT DÉTERMINANTS
DANS LA SÉLECTION :
  la présentation d’exemples et de témoi-
gnages (des bénéfi ciaires, des familles, 
des bénévoles, des membres de l’équipe), 
ainsi que les enseignements tirés de la 
démarche réalisée ;

  la manière dont les personnes malades 
elles-mêmes sont directement asso-
ciées dans les différentes phases de 
réalisation de l’action présentée (par 
exemple, dans la conception même de 
l’initiative et dans sa mise en œuvre) ;

  la démarche mise en œuvre par le candi-
dat pour observer et mesurer les freins, 
facteurs de réussite et effets de l’action 
présentée.

Cet appel à prix ne concerne pas :
  les actions relatives à l’accessibilité 
(transport accompagné) ;

  les actions / évènements (spectacles, 
théâtre forum, rencontres intergéné-
rationnelles) ponctuels, ne s’inscrivant 
pas dans une dynamique locale au long 
cours ;

  les formations destinées aux profes-
sionnels.

Critères de sélection
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TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE PARTICIPATION SUR :
www.fondation-mederic-alzheimer.org : rubrique « Actualité »
et rubrique « Soutien à l’innovation de terrain »
www.fondationdefrance.org : rubrique « Trouver un fi nancement »
et rubrique « Grand âge »

LE DOSSIER DE PARTICIPATION DEVRA ÊTRE ENVOYÉ :
par mail : appelaprixFMA.FDF2016@med-alz.org
ET par voie postale (en 2 exemplaires) :
Fondation Médéric Alzheimer
Prix en partenariat Fondation de France – Fondation Médéric Alzheimer
30 Rue de Prony, 75017 Paris

Seuls les dossiers reçus par voie postale ET électronique seront pris en compte.
Date limite de réception des dossiers : lundi 27 juin 2016.
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Pour postuler

La Fondation de France,
depuis 1969, avec les 775 fonds
et fondations qu’elle abrite,
a soutenu près de 150 000 projets 
d’intérêt général qui répondent
à quatre grands enjeux : l’aide

aux personnes vulnérables, le développement
de la connaissance (recherche, culture, éducation, 
formation), l’environnement et le développement de 
la philanthropie. Indépendante et privée, la Fondation 
de France ne reçoit aucune subvention et ne peut agir 
que grâce à la générosité des donateurs.
Dans le cadre de son programme Personnes âgées, 
elle soutient des actions innovantes répondant
à deux objectifs : permettre aux personnes âgées 
d’être reconnues comme citoyens à part entière et 
les impliquer dans la vie de leur quartier ou village ; 
favoriser le respect de leur libre-arbitre, de leurs 
droits et libertés, quel que soit leur état de santé,
en établissement comme à domicile. 

La Fondation Médéric Alzheimer, 
créée il y a 15 ans, est la première fondation 
reconnue d’utilité publique entièrement 
consacrée aux personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer. Elle développe 
une vision globale de la maladie et met en 

œuvre une approche pluridisciplinaire et décloisonnée des 
différents champs : biomédical, médico-social, juridique, 
économique, éthique… Elle allie des expertises scientifi ques 
à la conduite d’expérimentations-terrain innovantes. Ses 
missions sont de faire progresser l’état des connaissances, 
en développant la recherche en sciences humaines et 
sociales, d’aider à mieux vivre avec la maladie et retarder 
le plus possible la perte d’autonomie grâce à un meilleur 
accompagnement, et de soutenir les professionnels et les 
bénévoles pour améliorer et faire connaître leurs pratiques. 
Dans le cadre du soutien aux initiatives locales innovantes, 
elle a soutenu plus de 400 projets d’aide aux personnes 
atteintes de troubles cognitifs et à ceux qui les entourent 
(proches, professionnels, bénévoles). 
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http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/La-Fondation/Actualite
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Actions/Soutien-a-l-innovation-de-terrain
http://www.fondationdefrance.org/aap/trouver-un-financement
http://www.fondationdefrance.org/programme/grand-age

