APPEL À
CANDIDATURES
Grâce à la générosité de ses donateurs,
la Fondation Médéric Alzheimer
récompensera, par l’attribution de
plusieurs Prix*, des actions innovantes
portant sur deux thématiques :
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Alzheimer : Répondre aux
besoins spécifiques des
personnes malades jeunes
et de leur entourage.

Proposer des activités
physiques ou sportives
adaptées aux
personnes ayant des
troubles cognitifs.

QUI PEUT CANDIDATER ?
Tout organisme du secteur sanitaire, social,
médico-social situé en France.

+

SERONT RECEVABLES LES DOSSIERS QUI
P
 résentent une (ou plusieurs) action(s)
destinée(s) aux personnes ayant des
troubles cognitifs ;
R
 elèvent de l’une des deux thématiques
proposées ;
P
 ortent sur une action innovante et de qualité, mise
en place au plus tard le 31 décembre 2018 ;
D
 écrivent l’action présentée à l’aide d’exemples précis
et de témoignages (familles, bénévoles, membres de
l’équipe, et si possible personnes accompagnées), ainsi
que les enseignements tirés de la démarche réalisée ;
E
 xposent un volet d’amélioration, de développement
détaillé et chiffré de l’initiative réalisée au cas où le
dossier soit primé ;
C
 omportent la totalité des éléments demandés dans
le formulaire simplifié de candidature, qui doit être
correctement et entièrement rempli.
Attention : Ne pourront candidater les établissements
ayant reçu une subvention ou un prix de la Fondation Médéric
Alzheimer en 2016, 2017, 2018.

PRIX DES
DONATEURS
2019
Postulez aux Prix
des Donateurs 2019
Dotation globale
de 25 000 €

nes
4 semain
ter !
a
d
i
d
a
c
pour
13 MAI 2019 Lancement
JUIN – JUILLET 2019
avant le 10 juin
Déposez votre candidature en
remplissant le formulaire simplifié
https://app.keysurvey.fr/f/1402373/64d5/

à partir du 17 Juin et avant le 10 juillet
Pour les candidats présélectionnés,
remplir le dossier de candidature
en ligne.

JUILLET – SEPTEMBRE 2019
Instruction sur la base des dossiers reçus.

OCTOBRE 2019
Jury de sélection et retour des résultats.

* Le premier prix pourrait atteindre 10 000 €.
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Répondre aux besoins spécifiques
des personnes malades jeunes
et de leur entourage

« Nombreux sont ceux d’entre
nous qui n’appartiennent pas
encore à la catégorie de la
“personne âgée” et la plupart des
solutions proposées aujourd’hui
ne sont pas adaptées aux
personnes de moins de 65 ans. »
(Manifeste, Vers une société
bienveillante », Espace éthique,
région Ile-de-France, p16, 2018)

Les personnes malades jeunes (personnes ayant
été diagnostiqués avant 65 ans), bien que peu
nombreuses au regard du nombre de personnes
ayant des troubles cognitifs, constituent une
population rencontrant des difficultés spécifiques
qu’il convient de prendre en compte.
F
 amiliales : les liens de parenté sont souvent
fragilisés lorsque les proches, notamment les
jeunes enfants ou adolescents, doivent faire face
à cette situation complexe ;
Personnelles : perte de l’estime de soi,
dépression, isolement social ;
P
 rofessionnelles : risque accru de perte d’emploi
et de revenus.
Malgré la création du Centre National de
Référence Malades Alzheimer Jeunes et les
initiatives utiles et inspirantes d’acteurs de terrain
comme AMA Diem, les réponses apportées aux
difficultés rencontrées par les personnes malades
jeunes restent à développer.
Par ce prix, la Fondation Médéric Alzheimer
souhaite valoriser les actions innovantes visant
à améliorer la vie de ces personnes et de leurs
proches.

à titre
d’exemple
MIEUX COMPRENDRE LA MALADIE
Groupes de parole entre pairs ;
Soutien psychologique spécifique et individualisé.

FAIRE FACE AUX DIFFICULTÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE
A
 ctivités contribuant au maintien de l’autonomie (atelier de réapprentissage
des nouvelles technologies, adaptation du cadre de vie…) ;
A
 ide à la gestion des affaires administratives, juridiques, financières,
patrimoniales.

SOUTENIR LES LIENS SOCIAUX, FAMILIAUX ET LA VIE DE COUPLE
A
 teliers et activités de loisirs adaptées favorisant la vie sociale, la créativité,
la stimulation ;
M
 édiation/thérapie familiale ; création d’espaces de rencontre ; groupe de parole
ciblé (conjoints, enfants, vieux parents de personnes ayant des troubles cognitifs) ;
A
 ctivités en commun ou séparées ; séjours de vacances adaptés ;
C
 réation de supports de sensibilisation à destination des plus jeunes membres
de la famille ;
F
 ormules de répit, ensemble ou séparément (accueil de jour spécifique,
hébergement de nuit, intervention d’équipe mobile, répit à domicile).

FAVORISER L’INCLUSION SOCIALE ET LE « POUVOIR D’AGIR »
S
 outien à la mise en œuvre de dispositifs conçus et portées (au moins en partie)
par des personnes malades jeunes ;
P
 articipation en tant qu’expert à des programmes de formation à destination
des professionnels de l’accompagnement ;
P
 articipation à des groupes d’expression et de propositions d’action en direction
des décideurs de proximité, des responsables politiques locaux ;
P
 réservation de la citoyenneté et de l’exercice du droit de vote ;
P
 articipation à des opérations de solidarité locale pour renforcer son sentiment
d’utilité sociale ;
I mplication dans la réalisation de contenus médias (radio locale, web tv, etc.).

RÉPONDRE AUX DIFFICULTÉS PROFESSIONNELLES
Aménagement des horaires et conditions de travail pour eux ou leurs aidants.
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« Je pense que quand on prend
de l’âge on a tendance, comment
dirais-je… à éviter les exercices
physiques, à ne pas bouger […]
Ça me maintient un peu en
forme, sinon c’est le canapé
et la télé. »

Activité physique
adaptée : support
de liens/modalité
d’inclusion sociale

(Personne accompagnée)

L’activité physique adaptée est de plus en plus
reconnue et utilisée comme levier de prévention
et d’action auprès des personnes âgées, notamment
celles ayant des troubles cognitifs. Pratiquée de
façon régulière, en individuel ou en collectif, cette
approche comporte de multiples apports :
S
 outien et développement de l’autonomie
fonctionnelle
L
 utte contre la sédentarité
P
 révention des chutes ;
D
 iminution de la douleur
E
 ffets positifs sur le fonctionnement cognitif ;
F
 acteur de bien-être et de plaisir ; soutien à
l’estime de soi.
Elle peut également apporter un soutien aux liens
familiaux et être un vecteur d’inclusion sociale,
comme le montrent certains projets soutenus
par la Fondation Médéric Alzheimer.
Par ce prix, et au regard des évolutions
démographiques de notre société, la Fondation
Médéric Alzheimer souhaite valoriser les actions
s’appuyant sur l’activité physique adaptée pour
améliorer la vie des personnes ayant des troubles
cognitifs et de leurs proches.

à titre
d’exemple

PRÉSERVER L’AUTONOMIE FONCTIONNELLE
Séances de gym douce stimulant la motricité et la tonicité des muscles ;
Randonnées hebdomadaires, en ville ou dans la nature, permettant aux
participants de renouer avec la marche.

FAVORISER LA PRÉVENTION DES CHUTES
Organiser un atelier de Taïchi dans lequel les mouvements traditionnels

ont été spécifiquement adaptés.

SOUTENIR LES LIENS FAMILIAUX
Séances à la piscine permettant de partager des temps de jeux collectif

et des moments plus intimistes entre aidants familiaux et personnes
accompagnées ;
Ateliers de danse de salon (tango…) pour retrouver une complicité par
le geste et le mouvement.

FAVORISER L’INCLUSION SOCIALE
C
 ycles d’activités physiques réalisées dans les clubs de sport de la ville
(boxe, football, pétanque…), éventuellement en lien avec des personnes
plus jeunes ;
O
 rganisation d’un évènement sportif (olympiades, course cycliste…) dans
la ville ou le quartier, auquel participent des personnes ayant des troubles
cognitifs ainsi que d’autres habitants du territoire.

SERONT DÉTERMINANTS
L’originalité et la faisabilité de l’action réalisée et son adaptation au public visé ;
La cohérence entre les objectifs présentés et les modalités de réalisation de l’action ;
L
 es démarches mises en œuvre pour observer et mesurer, l’impact, les freins, et les facteurs de réussite
de l’action réalisée ;
La cohérence de l’action avec la démarche globale de l’établissement (et non des initiatives isolées).
L
 a manière dont les personnes malades elles-mêmes et leurs proches ont été associés 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 qualité et l’intérêt des partenariats éventuellement mis en œuvre pour la réalisation de l’action présentée.
L
 a communication des comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe, rapport du Commissaire aux
comptes) dès lors qu’ils doivent être produits ainsi que le budget du projet afin d’évaluer la pérennité de la
structure et le modèle économique du projet.

À propos de la Fondation
Médéric Alzheimer
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.

Fondation Médéric Alzheimer
30 rue de Prony – 75017 Paris
Tél. : 01 56 79 17 91 – Fax : 01 56 79 17 90

fondation@med-alz.org
fondation-mederic-alzheimer.org
@FondationMedAlz
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