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FAIRE UN DON

Des Trophées pour la recherche : rendez-vous le 6 décembre au Palais de la Porte Dorée à Paris.

Organisée tous les deux ans par la Fondation et ses partenaires, les Trophées de l’Avenir distinguent des
équipes et des carrières émérites par un prix destiné à soutenir la poursuite de leurs travaux.

Outre la remise des prix, la soirée sera rythmée par le cocktail dinatoire, des visites culturelles privées et
quelques surprises.
Pour recevoir l’invitation, cliquez ici.

Classé monument historique, le Palais de la Porte Dorée est un bâtiment unique dans le panorama de l’architecture
parisienne. Son architecte, Albert Laprade, a imaginé une synthèse du style Art déco, de l’architecture classique française,
de l’architecture marocaine et d’éléments librement inspirés de l’art des colonies. Le Palais de la Porte Dorée réunit le
musée de l’histoire de l’immigration et l’aquarium tropical.

Au cours de la cérémonie, quatre prix seront décernés :
- Le prix de l’innovation médicale, financé par la Matmut ;
- Le prix des donateurs, financé par la Mutualité Fonction Publique Découvrir les six projets ;
- Le prix Jean Bayle-Lespitau, financé par l’AFCM ;
- Nouveauté : le prix de la santé numérique.

Rendez-vous le 6 décembre 2016, en soirée, au Palais de la Porte Dorée, pour cette 7e édition.
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21 septembre : Ensemble contre Alzheimer

En partenariat avec Harmonie Mutuelle, la Fondation de l'Avenir contribue à l'avancée de la recherche médicale sur cette maladie.

En savoir plus.

converted by Web2PDFConvert.com

http://em.ecedi.fr/t/y-l-dukdidt-l-h/
http://em.ecedi.fr/t/y-l-dukdidt-l-k/
http://em.ecedi.fr/t/y-l-dukdidt-l-u/
http://em.ecedi.fr/t/y-l-dukdidt-l-o/
http://em.ecedi.fr/t/y-l-dukdidt-l-b/
mailto:infocom@fondationdelavenir.org?body=Bonjour%2C%0A%0Aje vous remercie de me faire parvenir l'invitation aux Troph%C3%A9es de l'Avenir qui se tiendront le 6 d%C3%A9cembre 2016 au Palais de la Porte Dor%C3%A9e.&subject=Troph%C3%A9es de l'Avenir
http://em.ecedi.fr/t/y-l-dukdidt-l-n/
http://em.ecedi.fr/t/y-fb-dukdidt-l-r/?act=wv
http://em.ecedi.fr/t/y-tw-dukdidt-l-y/
http://em.ecedi.fr/t/y-l-dukdidt-l-p/
http://em.ecedi.fr/t/y-l-dukdidt-l-x/
http://fondationdelavenir.forwardtomyfriend.com/y-l-2AD73FFF-dukdidt-l-j
http://em.ecedi.fr/t/y-l-dukdidt-l-m/
http://em.ecedi.fr/t/y-l-dukdidt-l-c/
http://em.ecedi.fr/t/y-l-dukdidt-l-q/
http://em.ecedi.fr/t/y-l-dukdidt-l-f/
https://www.flickr.com/photos/137292370@N02
http://em.ecedi.fr/t/y-l-dukdidt-l-z/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


   

Actes des 3e Rencontres Anticiper l'Avenir : "Préparer l'avenir en cancérologie"

(image cliquable)

Bourse Avenir Recherche en Soins : Découvrez le témoignage vidéo de deux anciennes lauréates
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Nous suivre

SI VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS D'AFFICHAGE,  CONSULTEZ LA VERSION EN LIGNE
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