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■ NOUVELLES BROCHURES SUR LES AIDES SOCIALES| Isabelle GRILLOT, Paris 
 
De nouvelles plaquettes informatives élaborées par Mme Isabelle Grillot, assistante sociale du centre de référence, 
sont téléchargeables depuis le site internet : 
 
Plaquette « Aides sociales pour les moins de 60 ans et/ou toujours en activité » : 
https://cref-demrares.fr/IMG/pdf/plaquette_aides_sociales_moins_de_60_ans_02-03-2018.pdf 
 
Plaquette « Aides sociales pour les plus de 60 ans et/ou à la retraite » : 
https://cref-demrares.fr/IMG/pdf/plaquette_aides_sociales_plus_de_60_ans_02-03-2018.pdf 

 

■ APPEL D’OFFRE POUR DES PROJETS DE RECHERCHE SUR LA PSP ET DCB | Association 

Cure PSP, USA 
 
Cure PSP is pleased to announce a Request for Proposals to our Venture Grant program. Cure PSP has always 
believed that truly effective clinical interventions will follow good, solid basic scientific research. For this reason, 
Cure PSP promotes research that helps generate an integrated picture of PSP, CBD and related diseases at 
preclinical and clinical levels. Cure PSP believes that in the long term, research of this nature will prove 
indispensable in developing a prevention or cure for PSP, CBD and other prime of life diseases. 
 
Toutes les informations sont disponibles ici 

 
— La date limite est fixée au 2 avril 2018 — 

 
Up to four awards will be made with a max budget up to $100k/each for one, two, or three years. Early-career 
scientists are encouraged to apply. 
For questions regarding the peer-review process, scientific aspects of the grant application (please read our 
research road map), and grant administration or finances, please contact Dr. Alex Klein at klein@curepsp.org or +1 
347-294-2872. 
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Bonjour, 
Nous avons le plaisir de vous adresser la 20ème Newsletter du réseau Centre de Référence/Centres de 
Compétence « Démences Rares ou Précoces ». Cette newsletter a pour objectifs de diffuser des 
informations, outils d’évaluation, proposer des projets collaboratifs sur les DLFT, etc… à l’ensemble des 
partenaires du réseau. N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez participer à la prochaine newsletter.  

Daisy RINALDI, Chef de Projet  daisy.rinaldi@aphp.fr 
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■ PROCHAINS EVENEMENTS  
 

 
 4ème édition de la Journée française des DLFT : 28 septembre, Institut du Cerveau et de la Moelle, 

Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris 
Programme en cours d’élaboration 
 
 

 International Research Symposium “Cure PSP” :  25 – 26 octobre, Londres UK  
https://www.psp.org/event/rs2018/ 
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