
CONCERT DE SOUTIEN A LA  FONDATION VAINCRE ALZHEIMER 
 

Des groupes donnent leur voix pour cette cause… 
De Baudelaire à Brassens, de Victor Hugo à Léo Ferré la mer n’a cessé d'inspirer poètes et 
chanteurs.  
Le groupe musical de chants de marins et de la mer « Les Cigalons de la Mer » et 
l’association « Mots Passants » dialoguent pour évoquer, par des chansons et poèmes 
traditionnels et contemporains, la dure vie des marins, l'amour et la beauté de la mer mais 
aussi... sa cruauté.  
Venez  nombreux nous rejoindre pour ce concert événement « VAINCRE ALZEIHMER » et 
participer à cette belle fête du cœur et de la générosité, animée gracieusement par ces deux 
groupes et des bénévoles engagés. 
 
Tarif Unique : 5.00€ 
Dimanche 26 novembre 2017 à 17h 
Salle Jan Bonal – Campotel – Fontaine Romaine 
34270 Saint Mathieu De Tréviers 

 
LA FONDATION VAINCRE ALZHEIMER 
Anciennement Ligue Européenne Contre la Maladie d’Alzheimer (LECMA), la Fondation 
Vaincre Alzheimer s’est fixé pour missions le financement de la recherche scientifique de 
qualité et la sensibilisation du public à travers l’information sur la maladie.  
 
Son passage du statut d’association à celui de Fondation Reconnue d'Utilité Publique (*) en 
avril 2017 permet à l’organisation de développer, diversifier et de pérenniser ses actions 
dans un souci d’intensification de la lutte contre la maladie d’Alzheimer.  
 
Ainsi, notre organisation a décidé, depuis sa création en 2005, de financer la recherche 
scientifique sur la maladie d’Alzheimer.  
En une décennie, c'est plus de 4,3 millions d'euros qui ont été investis dans la 
recherche menant aux progrès les plus importants du 21e s.  En effet, suite à la découverte 
de la maladie en 1907, aucune avancée majeure n'a été faite jusque dans les années 80. Il a 
fallu la création de la Fondation et ses premiers financements pour voir la recherche 
s'accélérer significativement. A Montpellier l'équipe du Dr Sylvie CLAEYSEN a reçu des 
financements en 2012 et 2015. 

Grâce à vous et à votre soutien, les pistes d'espoir se multiplient chaque jour ! Ne nous 
arrêtons pas en si bon chemin. 

FAITES UN DON * (déductible à 66% de vos impôts), pour la recherche sur la maladie 
d’Alzheimer et participez aux résultats de demain de nos lauréats-chercheurs !  
 
La Fondation Vaincre Alzheimer s’est fondée sur une aspiration : 
« Participer à la construction d’un monde où hommes et femmes savent que leurs proches et 
eux-mêmes conserveront leurs pleines facultés cognitives tout au long de leur vie » 
 
Mettre à votre disposition une documentation fiable, précise et de qualité est une priorité 
pour notre organisation qui cherche à briser les tabous autour de la maladie et à soutenir 
les personnes touchées et leur entourage. 

http://info.maladiealzheimer.fr/t.htm?u=/e/3/47441/1558/60879/r16vaavzisypguszuuhhsbupjzyoufsshes/r.aspx


 
Le dimanche 26 novembre lors du concert donné pour la collecte de fonds vous aurez la 
possibilité de compléter un bulletin de soutien et de déposer un chèque (déductible 
d'impôts), vous aurez également les renseignements que vous pourriez souhaiter. 
 
Fondation Vaincre Alzheimer 
www.vaincrealzheimer.org 
Contact : alzheimer.Herault@gmail.com 
 

LES CIGALONS DE LA MER – CHANTS DE MARINS 
 
Groupe vocal qui, depuis plus de douze ans, chante des airs traditionnels et contemporains 
sur la mer et les marins dans le cadre d'animations culturelles et sociales.  
Composé d’une dizaine de membres ce groupe se produit plusieurs fois dans l’année lors 
d’évènements festifs et de notoriété régionale liés aux traditions et surtout à la mer (Escale à 
Sète, Fête de la Musique, Festival 48ème de Rue, Rencontres Inter Chorales, Gazette Café…) 
Les Cigalons de la Mer offre gracieusement leur prestation dans le cadre d’actions sociales 
de soutien (Chaque année Le Téléthon, Lutte Contre le Cancer, Recherche Médicale, 
Maisons de Retraite…). Ce 26 novembre, soutien à la FONDATION ALZEIHMER. 
Le groupe organise des rencontres inter chorales (près de 100 choristes en 2015), se produit 
pour des évènements privés et répond aux besoins des organisateurs de soirées. 
 

    
http://lescigalonsdelamer.e-monsite.com 

Contact : lescigalonsdelamer@gmail.com   

 
MOTS-PASSANTS 
 

Depuis 2006, l’association Mots Passants anime des ateliers d'écriture et des ateliers de 
lecture orale, pour mettre en espace des textes dans des lieux disposés à accueillir ses 
passionnés des mots et du récit. 

Un mot volé à la lecture, 
Un mot accroché à la mémoire ou à l’instant, 
Et que l’écriture ou la parole font renaître. 
Un mot, des mots qui passent, 
Voilà de quoi est née l’association Mots Passants. 

      
Tél. 06 08 65 74 32                
Contact : mots.passants@orange.fr  
La plaquette des activités sera adressée à votre demande. 
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