
   

 
 
 

PRESENTATION FONDATION RECHERCHE ALZHEIMER 
 

 
OBJET SOCIAL 

 
La Fondation Recherche Alzheimer (FRA, en abrégé) est une fondation 
belge d'utilité publique non marchande. Son but principale est d'apporter 

une aide financière à la recherche scientifique de base, clinique et 
diagnostique sur les causes et les traitements possibles de la maladie 
d'Alzheimer et les maladies cérébrales apparentées.  

  
Depuis 1998, la Fondation Recherche Alzheimer a financé 128 important 

projets de recherche scientifique et çà pour un montant total 
de 10.400.000 €. 
Pour ce faire, la fondation est entièrement dépendante de dons, de 

libérations et de legs des particuliers. 
Depuis 2011 la FRA travaille ensemble avec la Fondation Roi Baudouin. 

 
 
FONCTIONNEMENT 

 

La gestion quotidienne de la fondation est détectée par W. Nys.  
En plus, il y a le conseil scientifique consultatif. Celle-ci était présidé 

pendant 10 ans par  Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven (UA), après par 
Prof. Jean-Noël Octave (UCL). Depuis le 1 janvier 2017  Prof. Peter Paul 

De Deyn (UA) est le nouveau président.  

Le conseil scientifique consultatif a pour but d'informer le conseil 
d'administration sur les projets de recherche à financer. 
Prof. Bart De Strooper (KUL) est l’adviseur scientifique de la fondation. 

Chaque année, la FRA invite les universités belges à introduire des 
demandes de subsides pour leurs projets de recherche. Ces demandes 
sont soumises à une procédure de sélection rigoureuse sur base de leur 

qualité et de leur pertinence quant à la recherche sur la maladie 
d'Alzheimer. Dès lors, chaque projet sélectionné passe au crible et est 

étudié par deux professeurs étrangers. Après, la délibération des projets 
passés au crible est fait par notre conseil scientifique consultatif.  

Il existe deux types de projets de recherche : 
- les projets standards avec une subvention de 150.000 EUR pour des 

chercheurs expérimentés   
- les projets pilotes avec une bourse de 75.000 EUR pour des jeunes 

chercheurs débutants. 
Ces deux types de subsides s'appliquent à des projets étalés sur une 
période de deux ans. Depuis 2011 la Fondation Roi Baudoin utilise la 



connaissance de notre conseil scientifique consultatif. De telle façon leurs 
projets concernant la maladie d’Alzheimer sont financé via notre 
fondation. 

 

 
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS 

 
A part du soutien des projets de recherche scientifique, la FRA prête 
beaucoup d’importance à la distrubition d'information sur la maladie 

d'Alzheimer et le progrès de la recherche scientifique.  
Dans le temps la maladie d'Alzheimer constituait un tabou, mais grâce 

aux efforts de la FRA on peut aujourd'hui en parler librement. 
Pour atteindre cet objectif, la Fondation Recherche Alzheimer met à 

disposition la bimestrièlle "Alzheimer de A à Z".  
En collaboration avec Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven la fondation a 
écrit la brochure "Vivre avec la maladie d'Alzheimer". 

 
Les legs en duo sont une importante source de revenus pour le FRA. En 

rédigeant un testament prévoyant un legs en duo, vous aidez la Fondation 
Recherche Alzheimer et vous vous assurez que vos proches parents 
garderont plus de la succession. Notre dépliant "Je privilégie mes 

proches parents et appuie en même temps la Fondation Recherche 
Alzheimer" vous donne, sur base de quelques exemples pratiques un 

regard claire sur la question. Cette brochure accorde une attention 
particulière à la protection juridique des personnes atteintes de démence 
ou d'Alzheimer. 

 
  

 
STICHTING ALZHEIMER ONDERZOEK 
FONDATION RECHERCHE ALZHEIMER 

 
Kalkhoevestraat 1 
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info@sao-fra.be  
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
Prof. Dirk Meulemans, président 
Notaire Isis Vermander, conducteur 

Notaire Erik Van Tricht, conducteur 
M. Marc Van den Eede, conducteur 

M. Wilfried Nys, directeur exécutif 
 

PIERRE ET COMPTEUR DE LA FONDATION 
 
Herman Van Rompuy, ancien président de l'Union européenne 

Dani Klein, ancien chanteuse de "Vaya con Dios" 
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LES AMBASSADEURS DE LA FONDATION 

 
Prof. Christine Van Broeckhoven, UAntwerpen 

Prof. Bart De Strooper, KULeuven, conseiller scientifique de la FRA 
Prof. Jean-Noël Octave, UCL, Président du Conseil consultatif scientifique 
Prof. Eric Salmon, ULiège, membre du conseil consultatif scientifique 

M. Bart De Smet, CEO d'Ageas 
M. Warre Borgmans, acteur 

Mlle. Andrea Croonenberghs, actrice, chanteuse 
M. Pol Goossen, acteur 
M. Lieven Scheire, personne scientifique et personnalité de la télé 

 
 

2016: UNE ANNÉE REMARQUABLE POUR LA FONDATION 
 

Encore une fois, la fondation peux donner plus de 1 million, pour être 
exact 1,25 millions d'euros à la recherche. Nous finançons six chercheurs 

seniors et cinq projets de jeunes chercheurs prometteurs. 
2016 est aussi l'année où nous avons lancé, d'ailleurs avec succès, le 1er 

jour Cupcake belge Alzheimer. Dans tout le pays, de nombreuses 
personnes, associations, WZC, universités, etc .., ont cuit des cupcakes et 
ils les ont vendus pour la charité. Nous sommes donc fière sur le résultat 

de 40 000 euros revenu supplémentaire! 
 

 

URGENT BESOIN DE PLUS DE FONDS POUR LA RECHERCHE 
 

Selon notre conseiller scientifique, Prof. Bart De Strooper (KULouvain), il est 
grand temps d’avancer dans la recherche. Le budget Alzheimer est 10 fois 

moins fois que le cancer ou le SIDA, les maladies qui sont maintenant en 
mesure de guérir  en cas de détection précoce. 
Si nous investissons maintenant davantage dans la recherche scientifique sur 

la maladie, les chances sont que nous allons avoir, dans une période de 10 
ans un médicament pour inhiber la maladie ou même arrêter. 
 
 

Indien we nu verder fors investeren in het wetenschappelijke onderzoek 
naar de ziekte dan is de kans groot dat we binnen een tijdspanne van 10 

jaar een geneesmiddel zullen hebben om de ziekte af te remmen of zelfs 
tegen te houden. 

 

 
 

SOUTIEN PEUT SE FAIRE SUR COMPTE: 
   BE29 2300 0602 8164 


