
 

Appel à prix 2012 / Award call for nomination 2012 
 

Vivre avec et malgré la maladie d’Alzheimer 
Améliorer les conditions de vie des personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer et de leurs proches, 
à domicile ou en établissement. 

 

Living with and despite Alzheimer’s disease 
Improving quality of life of people with dementia and their 

health care assistants either at home or in care homes. 

 

 

 

  
 
 

Au cours des dernières années, plusieurs pays européens se sont mobilisés spécifiquement sur la 
maladie d’Alzheimer tandis que dans d’autres, si cette dernière a été identifiée comme un enjeu 
important auxquels différents acteurs tentent de répondre, les politiques sociales sont dans une phase 
émergente. C’est pourquoi, et dans le contexte de l’Année européenne pour le vieillissement actif et la 
solidarité entre les générations et de l’Union pour l’innovation, la Fondation Médéric Alzheimer et le 
réseau Elisan décident de lancer un Appel à expériences. Celui-ci a pour but de contribuer à 
encourager élus et professionnels, intervenants à domicile ou en institution, à améliorer la qualité de 
vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leur entourage. 
Les deux partenaires souhaitent valoriser des initiatives originales existantes, pertinentes et innovantes en 
matière d’accompagnement des personnes malades, vivant à domicile ou accueillies dans des lieux de vie 
adaptés à leur handicap cognitif. 
La Fondation Médéric Alzheimer et ELISAN ont la volonté de promouvoir des actions qui privilégient la 
personne plutôt que ses symptômes, cherchent à préserver sa place dans la cité, avec les autres générations, 
visent l’amélioration des conditions de vie des personnes malades et de leurs proches et valorisent le travail 
des professionnels sensibilisés et formés. 
 
If several European countries took specific actions during the last years to promote public policies 
concerning Alzheimer’s, many other are still at the beginning of the process. 
This is why, in the framework of the European Year on Active Ageing and Solidarity between 
Generations and of the Innovation Union, the Fondation Médéric Alzheimer and Elisan have decided 
to launch a Call for awards. The current call for award is aimed at encouraging and enhancing 
elected representatives and professionals, working at home or in specialised care homes, in improving 
the daily life of people with dementia and their relatives. 
 
Both partners would like to promote original and relevant initiatives implemented in dementia care, adapted 
to the needs and the specific situation of people with cognitive disability. 
The Fondation Médéric Alzheimer and ELISAN would like to promote person centred approach focused on 
the single individual rather than caring about the symptoms of the disease. The objective is to encourage 
active participation in the city. An intergenerational approach could improve daily life of the person and her 
family. In addition the wish is to give value to the role of trained staff members. 
 

New deadline: 11 July 2012 – Nouvelle date d’échéance: 11 juillet 2012 



 

� Quelles sont les initiatives visées ? 
Cet Appel à prix concerne des actions déjà 
mises en œuvre, dont le caractère novateur 
participe à l’amélioration des conditions de 
vie des personnes atteintes de maladie 
d’Alzheimer et/ou de leurs proches, à 
domicile ou en établissement. 
 
Pourront être notamment soutenues, des 
initiatives concernant les axes suivants : 
 
� Rester citoyen à part entière, malgré la 

maladie d’Alzheimer, et lutter contre la 
stigmatisation que produit la maladie 
d’Alzheimer. 

 � Bien vivre à domicile et dans la cité, par 
des actions de solidarité, de voisinage, 
de bénévolat ou de volontariat. 

� Apporter des réponses adaptées et 
innovantes aux difficultés des proches 
aidants. 

� Prendre en compte les spécificités 
linguistiques, socioculturelles et 
communautaires des personnes 
malades. 

 

� Quels sont les critères de sélection ? 

Les points suivants devront être explicités 
et seront évalués :  
� la nature précise des actions réalisées et 

leurs objectifs ; 
� le public concerné ;  
� le caractère innovant des actions 

réalisées, dans le contexte des politiques 
sanitaires et sociales du pays candidat ; 

� les modalités de mise en oeuvre au 
quotidien ; 

 

 � l’implication des équipes dans la 
réalisation des actions ; 

� les formations suivies pour mener à 
bien les actions ;  

� les bénéfices apportés dans la vie 
quotidienne des personnes concernées 
et de leurs aidants familiaux et 
professionnels ;  

� la méthode d’évaluation ;  
� la transférabilité des experiences. 
 

� A qui s’adresse cet Appel à prix ? 
Cet Appel à prix s’adresse à l’ensemble 
des communes, régions, établissements ou 
services publics accueillant ou délivrant 
des soins aux personnes atteintes de  
 

 troubles cognitifs, membres ou non du 
réseau européen Elisan, qui présentent des 
actions déjà mises en place. 

� Quels sont les prix et comment sont-ils attribués ? 

La Fondation Médéric Alzheimer attribue 
une dotation de 15 000 euros 
correspondant à un premier prix de  
7 000 euros et deux prix ex aequo de 4 000 
euros chacun. Les dossiers seront examinés 
par un jury d’élus locaux et de  
 

 professionnels choisis par la Fondation 
Médéric Alzheimer et par l’association 
ELISAN. Les décisions du jury sont 
souveraines et les prix alloués ne pourront 
faire l’objet d’aucune contestation. 

 
 



 

� What are the initiatives concerned? 
This call for awards is for existing projects, 
with a real innovative concept to contribute 
to the improvement of life conditions of 
persons with dementia and their families, 
living at home or in residential care. 
 
Will be eligible initiatives that refer to the 
followings issues: 
 
� Staying active citizens in spite of the 

Alzheimer’s, and fighting against the 
stigmatization produced by the disease. 

 
 

 � Living well at home and in the city, 
through actions of solidarity, 
neighbourhood and volunteering. 

� Giving efficient and innovative answers 
to the problems faced by carers and 
relatives. 

� Taking into account linguistic and 
socio-cultural specificities of people 
with dementia. 
 

 

� What are the criteria for selection ? 
Justifications and explanations about the 
following items will be required and 
evaluated: 
 
� precise nature of the actions 

implemented and objectives; 
� target group;  
� innovative aspects of the project, in the 

framework of health and social policies 
of the applying country; 

� daily methods of implementation; 
 

 � involvement of the team (staff members 
and volunteers) in the implementation 
of the project; 

� training performed in order to achieve 
good results in the actions 
implemented;  

� improvement in the daily life for the 
beneficiaries, their families and 
professional caregivers;  

� assessment methods;  
� transferability of experiences. 
 

� Who can apply ? 
This call for award is directed to 
Municipalities, Regions, private or public 
authorities welcoming or delivering care to 
persons with Alzheimer’s.  
 

 Eligible Authorities wishing to apply with 
projects already put in place do not have to 
be members of the European network 
ELISAN. 
 

� Awards and how will they be awarded ? 
The Fondation Médéric Alzheimer offers 
an endowment of 15 000 euros divided 
with a first award of 7 000 euros and two 
awards of 4 000 euros. A jury composed of 
local elected representatives and  
 

 professionals designed jointly by 
Fondation Médéric Alzheimer and 
ELISAN network will select projects. The 
decisions of the jury are sovereign and 
beyond all possible questions. 

 
 



 

� Calendrier 
Date limite de dépôt des dossiers : 11 juillet 2012 
Annonce des résultats et remise des prix en novembre 2012 lors de la journée européenne 
organisée par Elisan et lors de la cérémonie annuelle de remise de prix de la Fondation 
Médéric Alzheimer à Paris en décembre 2012. 

� Agenda 

Deadline for submission: 11 July 2012 
Announcement of the results and official awarding ceremony: November 2012, during the 
European event organized by Elisan and during the annual award event organized by the 
Fondation Médéric Alzheimer in December 2012 in Paris. 

 

� Comment répondre à l’Appel à prix ? 

Toute candidature doit être présentée à l’aide d’un dossier de candidature téléchargeable sur 
les sites de www.elisan.eu, www.osservatoriopolitichesociali.veneto.it et www.ensanetwork. 
eu. En fonction de l’action réalisée, le dossier de candidature peut également être complété, 
si besoin, de toute autre forme de support utile (photo, vidéo, publication). Le dossier devra 
être accompagné de documents attestant que votre action est effective et a été bien réalisée. 
Il devra être rédigé en français ou en anglais.  
Le dossier devra être transmis par mail à elena.curtopassi@regione.veneto.it et 
camilla.zamboni@regione.veneto.it avant le 11 juillet 2012. 

� How to apply ? 

All application should be presented on the specific application – form downloadable on 
www.elisan.eu, www.osservatoriopolitichesociali.veneto.it and www.ensa-network.eu. If 
needed, the application form can be completed with other useful information such as 
pictures, videos, publications… the form will have to be sent with a declaration certifying 
that the action has been successfully implemented. The application form shall be written in 
English or French. 
The application should be sent by mail to elena.curtopassi@regione.veneto.it and 
camilla.zamboni@regione.veneto.it before 11 July 2012. 

 

Contact  
Elena Curtopassi, Regione Veneto bureau de Bruxelles + 32 2 743 70 12 elena.curtopassi@regione.veneto.it 
Camilla Zamboni, Regione Veneto Osservatorio Politiche Sociali + 39 041 279 17 33 
camilla.zamboni@regione.veneto.it 
 

 

 

Fondation Médéric Alzheimer 
30, rue de Prony 

75017 Paris 
www.fondation-mederic-alzheimer.org 

 

 
 

Elisan 
Regione Veneto 

Assessorato alle Politiche Sociali 
Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 

30123 - Venezia (Italia) 
Tel. 0039 041 2792881-2882 / 

Fax. 0039 041 2792883 
europe@elisan.eu - www.elisan.eu 

Head office : Villa souchet – 105 avenue 
Gambetta – 75960 Paris - cedex 20 

 
 


