
 
 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 7 avril 2014 

« Je me souviens… »: 
La Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) et CLM BBDO lancent une campagne 

participative, au profit de la recherche contre la maladie d’Alzheimer. 

 
« Quelle chance de pouvoir dire je me souviens… » ces mots sont au cœur de la campagne 

réalisée gracieusement par CLM BBDO pour la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) afin 

d’inviter les Français à soutenir la recherche sur la maladie d’Alzheimer. Une campagne 

innovante et participative, qui contribue à rappeler que le combat contre la maladie d’Alzheimer 

nous concerne tous. Le dispositif se compose d’un film documentaire, réalisé par Mathieu 

Demy, diffusé partir du 7 avril 2014, et d’une plateforme digitale I-remember.fr. Il sera complété 

par un volet événementiel le 21 septembre 2014, Journée mondiale contre la maladie 

d’Alzheimer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

« Je me souviens… » 

Un film documentaire, conçu par CLM BBDO et réalisé bénévolement par Mathieu Demy, sera diffusé 
sur Internet sous deux formats (le film principal de 3 minutes et 4 films courts). 
 
L’histoire racontée est née d’un constat : 15% 
des personnes qui déposent leurs photos en 
laboratoire ne viennent jamais les chercher. 
Laissées à l’abandon elles sont autant de 
souvenirs oubliés. Le film met en scène trois 
personnages à qui on a restitué leurs photos. 
Avec émotion, ils nous livrent leurs souvenirs, 
sur le lieu même où les photos avaient été 
prises. 
Le film se termine avec le message suivant 
«Quelle chance de pouvoir dire je me souviens. 
En France, 850.000 personnes sont atteintes de 
la maladie d’Alzheimer. Agissez en partageant 
vos souvenirs sur I-remember.fr» et renvoie 
directement sur le site, à partir du 7 avril 2014 

Une campagne à découvrir en cliquant  ici : 
  

 

 
 

> En France 850 000 personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer (21 à 24 millions dans le 
monde*). 
> Toutes les 3 minutes, une nouvelle personne est touchée. 
> On estime qu’en 2020, 1 Français de plus de 65 ans sur 4 sera concerné. 
 

Bien qu’aucun traitement ne permette aujourd’hui de guérir de la maladie d’Alzheimer, de nombreux 
travaux de recherche montrent des résultats encourageants. L’objectif de la Fondation pour la 
Recherche Médicale est d’accélérer la recherche sur la maladie d’Alzheimer et plus largement sur les 
maladies neurodégénératives dont l’incidence augmente de façon exponentielle avec le vieillissement 
de la population. 
* Source : OMS 2012 (chiffres 2011) 

http://www.i-remember.fr/
http://www.frm.org/alzheimer/video.html#video
http://www.frm.org/alzheimer/video.html#video
http://www.frm.org/alzheimer/video.html#video


I-remember.fr, un réseau social dédié au souvenir, menacé de disparaitre 

 
Véritable réseau social dédié au souvenir, la plateforme I-remember.fr. invite les internautes à 
poster une photo et à raconter en quelques lignes le souvenir qui lui est associé.  
 
Métaphore digitale de l’effet de la maladie sur le cerveau et la mémoire, ce site Internet a la 
particularité d’être éphémère. S’il n’est pas régulièrement alimenté en souvenirs, il disparaît petit à 
petit jusqu’à ce qu’on ne puisse plus naviguer dessus. 
 

                                     
 
Grâce à un outil innovant conçu par le centre de recherche de Xerox à Grenoble, un champ de 
recherche permet au visiteur de consulter tous les souvenirs correspondant à un mot clé en 
français ou en anglais.  
Depuis un téléphone portable, chaque personne peut également contribuer au réseau social en 
postant une photo souvenir. 
 
Et bien sûr, grâce à un lien avec le site de la Fondation pour la Recherche Médicale, les internautes 
pourront faire un don au profit de la recherche sur la maladie d’Alzheimer et les maladies 
neurodégénératives. 

 

Pour devenir acteur de la lutte contre la maladie d’Alzheimer, 
partagez vos souvenirs sur  I-remember.fr 

à partir du 7 avril 2014 
 
A propos de la Fondation pour la Recherche Médicale  

La Fondation pour la Recher he   di ale est la se le  rganisati n     t n n l  rati  engag e dans t  s les se te rs de la 
recherche médicale : maladies ne r l giq es, maladies in e tie ses, maladies  ardi vas  laires,  an ers… Elle a p  r 
ambition de développer une recherche de pointe au service de la santé de tous. Chaque année, en moyenne 750 équipes de 
re her he   n  i ient d  s  tien de la F ndati n. La FR  est re  nn e d’ tilit  p  liq e et mem re d  C mit  de la Charte 
du don en confiance. Elle agit en toute indépendance grâce au soutien régulier de plus de 400 000 donateurs. 
Chaque année, la Fondation pour la Recherche Médicale finance de nombreuses recherches sur les maladies neurologiques 
comme la maladie d’Alzheimer. 95 recherches en 2013 qui représentent de réels espoirs de pistes thérapeutiques. 
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