
 

 

 
 

 
 

LA FONDATION ALZHEIMER 

OBTIENT LE LABEL " DON EN CONFIANCE " 
 

 

 

 

 
 
 
La Fondation Alzheimer a obtenu le label "Don en Confiance" le 17 février 2022, à l’issue de la période 
d’instruction de sa candidature. Cette labellisation signifie que l’association satisfait aux quatre grands principes 
du Don en Confiance : respect du donateur, transparence, probité et désintéressement, recherche d’efficacité. Ce 
label vise à rassurer tous les donateurs, sans exception, des dons de particuliers au mécénat en passant par les 
legs. Il est délivré pour trois ans renouvelables, pendant lesquels un contrôle continu du respect de ces exigences 
est assuré par le Don en Confiance. L’organisation rejoint ainsi les 94 autres associations et fondations engagées 
dans le respect des exigences déontologiques de la Charte, pour assurer aux donateurs un don en toute 
confiance. 
 
« Depuis sa création, la Fondation Alzheimer a enraciné ses valeurs dans l’excellence, l’intégrité et la transparence 
au service de la recherche française sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Notre démarche avec 
le Don en Confiance s'inscrit dans une perspective de long terme qui traduit notre engagement auprès de la 
communauté scientifique et médicale ainsi que du grand public.  
L'obtention du label "Don en Confiance" constitue donc un aboutissement et une reconnaissance majeurs de 
l'action de notre Fondation. »  
Philippe Amouyel, Directeur Général de la Fondation Alzheimer 
 
Depuis 2008, la Fondation Alzheimer finance une recherche audacieuse et innovante pour comprendre les 
mécanismes de la maladie, trouver de nouveaux traitements et retarder l’âge d’apparition des symptômes. La 
Fondation se veut premier financeur non-gouvernemental de la recherche sur la maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées en France sur les 10 dernières années. Pour donner un futur à notre mémoire, la Fondation 
soutient la recherche, des sciences fondamentales aux sciences humaines et sociales, accélère les transferts de 
découvertes en stimulant l’innovation et sensibilise le grand public à la prévention. La Fondation associe les 
acteurs nationaux et internationaux impliqués dans la lutte contre cette maladie. 
 
 

Retrouvez ici la liste des organisations labellisées "Don en Confiance"  

           17 février 2022 

http://www.donenconfiance.org/759_p_43852/les-organisations-labellisees.html

