F O N D AT I O N P O U R L A

RECHERCHE

Offrez une orchidée
RECHERCHE
pour
la mémoire
Fondation sous l'égide de la Fondation pour la Recherche Médicale

F O N D AT I O N P O U R L A

Fondation sous l'égide de la Fondation pour la Recherche Médicale

32 € dont 3 €

reversés à la recherche
sur la maladie
d’Alzheimer

Avec les magazines
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La maladie d’Alzheimer touche 870 000
Français, dont 20 000 patients de moins
de 65 ans. Face à ce véritable problème de
santé publique, il y a urgence à trouver des
solutions thérapeutiques. Ainsi, si l’on arrivait à repousser de cinq ans l’apparition des
premiers symptômes, le nombre de patients
atteints diminuerait de moitié.

Les projets de recherche
soutenus par l’Association pour
la Recherche sur Alzheimer
L’association pour la recherche sur
Alzheimer finance uniquement des
projets de recherche clinique,
c’est-à-dire centrés sur le patient.
Les 3 projets de recherche
soutenus sont :
1) La mise en place d’une Banque
Tissulaire Nationale, comprenant
une Banque de Cerveaux grâce au
suivi d’une cohorte de patients recrutés
dans toute la France.
2) Les travaux de recherche de
l’IHU A-ICM situé sur le
site de La Pitié Salpêtrière.
3) Le Grand Prix Européen de
la Recherche pour soutenir les
travaux de recherche clinique
prometteurs d’une équipe
européenne.

Mnémosyne
Yannick Vincent, orchidéiste, et le producteur
néerlandais Ter Laak se sont unis pour créer
une nouvelle variété d’orchidée, baptisée
Mnémosyne, du nom de la déesse grecque de
la mémoire.
Cette orchidée phalaenopsis est vendue exclusivement au profit de l’association pour la
Recherche sur Alzheimer.
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Ecrivons ensemble l’histoire de
Mnémosyne « l’orchidée papillon » :
donnons des ailes à la Recherche.

La mémoire, c’est notre passé,
notre futur et donc notre présent.
Sans elle la vie perd son sens.
Agissons pour aider la recherche
sur la maladie d’Alzheimer.
Donnons un sens à notre vie.
Soutenons l’Association pour
la Recherche sur Alzheimer.

Les fonds récoltés par l’association servent à financer les chercheurs ou des équipements de recherche dont ils ont besoin.
Pour aider la recherche, soutenez l’association :
1 minute de recherche pour financer une équipe de 10
chercheurs coûte 10 €.

“

La vraie générosité envers l’avenir
consiste à tout donner au présent.

				

Albert Camus

Retrouvez toute notre actualité sur
www.fondationrecherchealzheimer.org
Aurélia Naulais – 01 42 17 75 19
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66 % de
réduction
d’impôt
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Je soutiens l’Association
pour la Recherche sur Alzheimer pour
Fondation sous l'égide de la Fondation pour la Recherche Médicale
un montant de
20 €
30 €
50 €
Un don de 30 € ne vous coûte après réduction fiscale que 10,20 €
Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de l’Association
pour la Recherche sur Alzheimer à l’adresse suivante :
Association pour la Recherche sur Alzheimer,
plateforme de Ressources Biologiques,
Hôpital de La Pitié Salpêtrière
83 boulevard de l’Hôpital - 75651 - Paris Cedex 13
Nom
Prénom
Adresse

email
A réception de mon don, je recevrai mon reçu fiscal.

