
La Fondation de France et la Fondation 
Médéric Alzheimer estiment primor-
dial que les personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer et leurs aidants fami-
liaux puissent conserver leur statut et leur 
place au sein de la société. C’est pourquoi, 
pour la deuxième année consécutive, elles 
attribueront en 2017 plusieurs prix pour 
récompenser des actions locales visant à 
sensibiliser les acteurs de proximité et à 
rendre l’environnement physique, humain 
et technologique des personnes malades 
plus accueillant et étayant à leur égard.
Pour que les personnes en difficulté 
cognitive puissent conserver la place qui 
est la leur dans leur ville, leur quartier 
ou leur village, pour qu’elles puissent 
continuer de pratiquer les activités qui 
leur tiennent à cœur et rester en lien avec 
leurs proches et les membres de leur 

famille, il convient en effet d’être attentif 
à tout ce qui, dans l’environnement des 
personnes malades, est susceptible de 
compenser ou au contraire d’accroître les 
difficultés qu’elles rencontrent.
Un environnement physique, social ou 
technologique inadapté, ou non préparé 
à accueillir des personnes ayant des 
troubles cognitifs, risque d’amplifier les 
difficultés que celles-ci rencontrent, de 
renforcer leur isolement et leur retrait de 
la vie sociale. Au contraire, un environne-
ment qui tient compte de leurs troubles 
cognitifs, mais aussi de leurs déficiences 
auditives et visuelles et de leurs pro-
blèmes éventuels de mobilité, pourra leur 
permettre – comme le prouvent les initia-
tives primées en 2016 – de rester intégrées 
à la vie sociale et de pratiquer des activités 
valorisantes et porteuses de sens.
C’est pour continuer à encourager de telles 
actions de proximité que la Fondation de 
France et la Fondation Médéric Alzheimer 
s’associent, cette année encore, et lancent 
cet appel à candidatures. 

Pour une société accueillante  
vis-à-vis des personnes atteintes  
de la maladie d’Alzheimer  

APPEL À PRIX 2017
LANCÉ PAR LA FONDATION DE FRANCE
ET LA FONDATION MÉDÉRIC ALZHEIMER

« J’aimerais un monde ami 
de la maladie d’Alzheimer, 

mais je commencerais 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.
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Par cet appel à prix, seront récom-
pensées des actions réalisées, ayant 
permis aux personnes malades  

d’être présentes en tant qu’habitant et 
citoyen dans leur environnement et en les 
aidant à mobiliser leurs ressources. Ces 
actions auront été fondées, à l’échelle 
locale, sur une démarche globale et sur 

un engagement partagé entre les acteurs 
des secteurs sanitaire, social ou médi-
co-social et ceux d’autres secteurs de la 
société civile (habitants, commerçants, 
acteurs des secteurs sportif et culturel, 
écoles, collèges et lycées, services muni-
cipaux, autorités publiques locales, comi-
tés de quartier…).  

Les initiatives visées par cet appel à prix

LES PRIX QUI SERONT ATTRIBUÉS
Grand prix : 10 000 euros

Premier prix : 8 000 euros

Deuxième prix : 6 000 euros

Troisièmes prix ex aequo : 3 000 euros

Les cinq prix, financés 
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 30 novembre 2017 à Paris.

  adapter les infrastruc-
tures et services de  
la cité et leur politique 
d’accueil pour les rendre 
accessibles 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 territoire, 
et ainsi favoriser la par-

ticipation des résidents 
atteints de troubles  
cognitifs à la vie sociale 
locale, et mieux respec-
ter 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 
conséquences 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 afin de 
lutter contre la stigma-
tisation de la maladie 
et d’en promouvoir une 
image plus nuancée dans 
la durée.

SONT, PAR EXEMPLE, CONCERNÉES DES ACTIONS 
QUI SONT PARVENUES À :
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Les lauréats de l’année 2016 
Le Grand Prix de 10 000 euros a été 
attribué à l’Unité de soins de longue durée 

de l’hôpital Le Corbusier à Firminy (42) pour son 
projet « Restaurer les liens entre l’hôpital et son 
quartier ». Au travers de nombreux partenariats 
locaux, cette unité de soins de longue durée au sein 
d’un hôpital permet aux personnes malades hospi-
talisées de ne pas être coupées de la vie de la cité. 
Depuis plusieurs années, l’établissement a, par 
exemple, ouvert ses portes à une radio locale qui 
y réalise des enregistrements sur des sujets d’ac-
tualité, tels que la Cop 21. Les personnes atteintes 
de troubles cognitifs peuvent ainsi continuer de 
donner leur avis sur les évolutions de la société. 

1
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Un Premier Prix de 8 000 euros a été décerné à l’Association Mosaïque des Hommes 
et des Jardins, à Montpellier (34) pour son projet « Des jardins pour créer du lien ». L’asso-

ciation Mosaïque des Hommes et des Jardins propose aux personnes malades et à leurs proches 
aidants des ateliers adaptés dans les jardins de quartier de la ville de Montpellier. Grâce à un fort 
ancrage territorial, cette association favorise les échanges entre des personnes qui sans cela ne 
se seraient pas rencontrées (personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, enfants, personnes 
socialement défavorisées, personnes handicapées…). Ce projet entraîne une dynamique locale et, 
au-delà des objectifs thérapeutiques, il favorise le bien-être et la création de liens. 

Un deuxième Prix ex aequo de 6 000 euros a également été décerné à la Fon-
dation Œuvre de la Croix Saint-Simon, à Paris (75) pour son projet « Citoyenneté et vie 

sociale en accueil de jour ». Grâce à des partenariats locaux, les quatre centres d’accueil de jour 
de la Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon proposent des ateliers permettant aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer de conserver une vie sociale, tout en favorisant les activités 
physiques. Ils organisent, par exemple, des visites dans différents lieux de la ville (musée, Archives 
nationales…), des ateliers dans les jardins de quartier ou encore des conférences intergénéra-
tionnelles. Ces actions favorisent la préservation des liens sociaux et contribuent à changer le 
regard sur les personnes atteintes de troubles cognitifs. 

Un deuxième Prix ex aequo de 6000 euros a été décerné à l’Association  
Bistrot Mémoire de Rennes (35) pour son projet « Rendre possibles les visites au musée ». 

« Et si on allait au musée ? » a lancé en 2012 l’un des habitués du Bistrot Mémoire de Rennes. 
Séduits par cette idée, les membres de l’association proposent des visites au musée des 
Beaux-Arts quatre fois par an. Ces visites, gratuites et animées par la médiatrice culturelle, ont 
lieu sur le temps d’ouverture au grand public. Le succès de cette action a amené le musée à 
multiplier les visites et ateliers avec des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Forte 
de cette expérience, l’association Bistrot Mémoire de Rennes souhaite investir d’autres lieux 
tels que l’opéra municipal. Elle prévoit également de disséminer l’expérience au sein des autres 
associations du réseau Bistrot Mémoire de la région. 
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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, travail-
lant auprès de personnes atteintes de 
maladie d’Alzheimer ou troubles appa-
rentés, 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’Alzheimer ou de maladies apparen-
tées et à leurs proches, en veillant au 
caractère non stigmatisant de l’action. 
Celle-ci devra prendre en compte les 
spécificités de la maladie d’Alzheimer 
sans réduire les personnes à leur sta-
tut de personne malade et sans recréer 
des lieux coupés du monde extérieur ;

  exposent un volet d’amélioration, de 
développement détaillé et chiffré de 
l’initiative réalisée au cas où le dossier 
soit primé ;

  comportent la totalité des éléments 
demandés dans le dossier de partici-
pation, qui doit être correctement et 
entièrement rempli.

SERONT DÉTERMINANTS
DANS LA SÉLECTION :
  la présentation d’exemples et de témoi-
gnages (des bénéficiaires, 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 
candidat 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 / événements (spectacles, 
théâtre forum, rencontres intergénéra-
tionnelles) 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 « Soutien à l’innovation sociale»
www.fondationdefrance.org : rubrique « Trouver un financement »

LE DOSSIER DE PARTICIPATION DEVRA ÊTRE ENVOYÉ :
par mail : appelaprixFMA.FDF2017@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 voies postale ET électronique seront pris en compte.
Date limite de réception des dossiers : vendredi 23 juin 2017.

1

2

Pour postuler

La Fondation de France,
depuis 1969, avec les 808 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 de ses 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  
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.
Première fondation reconnue d’utilité 

publique entièrement dédiée aux personnes malades  
et à leurs aidants, elle construit son action au travers  
de quatre grands domaines d’activité :
  L’Observatoire du handicap cognitif pour comprendre, 
analyser et anticiper les évolutions.
  Le soutien à la recherche en sciences humaines  
et sociales, en santé publique et à des initiatives  
locales innovantes.
  Le développement d’expérimentations au travers  
de la création d’un incubateur de projets innovants  
et d’un living lab.
  Le partage des connaissances et l’essaimage  
des bonnes pratiques. 
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