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« Face à la maladie, nous aurons toujours besoin
d’hommes et de femmes de conviction. Des hommes
et des femmes qui, par leur engagement fort et
généreux, permettent à d’autres acteurs de faire
évoluer la science. Vous, bénévoles, donateurs,
bienfaiteurs et partenaires, êtes de cette nature ; celle
qui est nécessaire pour aller vers des lendemains à la
hauteur de l’idéal pour lequel nous nous mobilisons.
L’an 2012, grâce à vous, s’est achevé sur une belle
victoire puisque l’enveloppe mise à la disposition de la recherche
a atteint un niveau record de plus d’1,8 M€.
Ce succès, dont vous connaissez toute l’importance, ne doit pas
faiblir. Renforcer notre combat pour favoriser la reconnaissance de
la sclérose en plaques et conforter nos actions pour en améliorer
les résultats sont les défis qu’il nous faut relever année après année
pour rechercher toujours plus d’efficacité et rester le partenaire
de référence de la Recherche sur cette trop mystérieuse maladie.
Aujourd’hui, la sclérose en plaques touche 80 000 personnes en
France dont 700 sont des enfants : diagnostiqué à l’âge de 2 ans,
le plus jeune d’entre eux a 8 ans.
Alors, une fois encore, je voudrais saluer la spontanéité
désintéressée avec laquelle chacun de vous participez à nos
actions. C’est la preuve de votre engagement dans le combat
permanent que nous menons, et que nous gagnerons grâce à
vous, contre la sclérose en plaques.
Merci. »

Jean-Frédéric de Leusse

Président de la Fondation ARSEP

►

L’ARSEP fut créée le 5 mars 1969 à l’initiative du Pr. François Lhermitte, des
Dr. Jean Roux-Delimal et Edmond Schuller, pour soutenir la recherche sur
la sclérose en plaques. Elle est devenue une fondation en avril 2010.

►

Elle est membre fondateur de l’UNISEP et de la FRC.

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie du système nerveux
central - SNC - (cerveau et la moelle épinière, nerfs optiques).
Dans la sclérose en plaques, une réaction inflammatoire attaque
la gaine de myéline. C’est la démyélinisation. Elle entraîne des
perturbations dans la conduction de l’information élaborée
par le cerveau et transmise aux différentes parties du corps,
expliquant les signes de la maladie qui sont variés et multiples
et dépendent de la zone touchée par la démyélinisation.
Parallèlement à ces troubles, d’autres signes cliniques peuvent
être présents : fatigue extrême et inhabituelle, troubles de la
mémoire, troubles de la concentration, dépression…
Aujourd’hui plusieurs médicaments peuvent diminuer la
fréquence ou l’intensité des poussées et les symptômes
associés, mais il n’existe pas encore de traitements spécifiques
pour guérir la SEP.

ère
et unique fondation en France se dévouant exclusivement
à la recherche sur la sclérose en plaques
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La Fondation c’est : 12 dirigeants soutenus par 8 fondateurs
et 14 personnalités qualifiées. 150 bénévoles, 8 salariées et
46 scientifiques de réputation internationales.
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Depuis 1969, l’ARSEP (devenue Fondation en 2010) accorde
son soutien à des projets de recherche des plus innovants afin
d’apporter une meilleure compréhension de la sclérose en
plaques mais aussi pour essayer de répondre aux attentes des
malades.
Son action se concentre sur 3 enjeux fondamentaux : soutenir
et développer les projets collaboratifs, originaux et audacieux,
apporter l’information la plus récente et la plus juste au grand
public, et favoriser la philanthropie.
Grâce à ses 60 000 donateurs actifs et ses fidèles partenaires
et entreprises, la Fondation a réussi, malgré une conjoncture
difficile en 2012, à financer des projets efficaces, innovants et
porteurs d’espoir.

« une année faste
pour la recherche »
Le commissaire aux comptes, Frédéric Ducaffy, s’est
exprimé sur la validité des comptes 2012 qu’il a
certifiés sans réserve. Il a regardé plus particulièrement
les conventions règlementées, sachant que la
Fondation pénètre de plus en plus dans des réseaux
d’Associations tierces : UNISEP, FRC, GIENeuroceb,
BioCOLLECTIONS. Il est donc essentiel de bien cerner
les mouvements de fonds et les responsabilités de
chacun au sein de ces structures.
L’année 2012 a été marquée par une progression notable des recettes de
la Fondation ARSEP, anticipée au budget, qui provient essentiellement
de la croissance des legs, des produits des manifestations (notamment
la vente de vins des Christie’s) et des cofinancements apportés par
l’AFM. La collecte auprès du public s’est avérée globalement en ligne
avec nos prévisions, à l’exception des dons au titre de l’ISF, qui ont
fléchi en raison des changements de fiscalité intervenus en 2012.
Les actions de mécénat des entreprises au profit de la Fondation ont
également connu une croissance notable.
Ces évolutions favorables ont permis à la Fondation d’allouer à des
projets de recherche la somme jamais atteinte de 1,85 M€, soit une
progression de plus de 50% par rapport à 2011. Les autres dépenses
ont été gérées avec rigueur et ont fait l’objet d’un contrôle attentif,
le résultat 2012 de la Fondation ARSEP présentant au total un léger
déficit.
Les seules remarques significatives concernant le bilan de la Fondation
portent sur la trésorerie qui s’élevait au 31 décembre 2012 à 1,6 M€
contre 2,1 M€ en 2011, en raison essentiellement du remboursement
anticipé du prêt souscrit pour l’achat des locaux de la Fondation.
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Retrouver l’intégralité des comptes sur le site de la Fondation :
www.arsep.org/fr/80-la-situation-financiere.html

Michel Laffitte

Trésorier de la Fondation ARSEP

Les comptes de la Fondation ARSEP sont vérifiés et certifiés chaque
année par un commissaire aux comptes indépendant.
Les comptes certifiés de la Fondation ARSEP sont publiés au journal
officiel. Les opérations de collecte de fonds gérées par la Fondation
ARSEP sont déclarées chaque année auprès de la Préfecture de
Créteil.
La Fondation ARSEP a reçu l’agrément du Comité de la Charte du
don en Confiance, en 2011.

L’exécution
du budget 2012
PRODUITS
Retour Lettre ARSEP
Dons des amis et
prélèvements automatiques
Manifestations
Libéralités (dons entreprises)
Dons affectés à projets
Legs
Collecte internet
Dons divers + mailing
Dons ISF
Dons FRC, UNISEP et subventions
Collecte Solidaires En Peloton
Autres produits
Reprises sur fonds dédiés
Produits à recevoir
TOTAL PRODUITS

RéEL
2011

PRéVISION
2012

RéEL
2012

éVOLUTION
2012 / 2011 (%)

440 463 €

400 000 €

414 886 €

- 5,8 %

403 251 €

425 000 €

412 735 €

2,4 %

124 193 €
264 291 €
347 045 €
103 204 €
10 795 €
606 169 €
220 589 €
31 000 €
41 152 €
78 543 €

249 371 €
248 176 €
319 970 €
335 657 €
1 801 €
649 750 €
144 706 €
126 397 €
46 119 €
163 534 €
95 000 €
175 000 €
3 383 102 €

100,8 %
- 6,1 %
- 7,8 %
225,2 %
- 88,3 %
7,2 %
- 34,4 %
307,7 %
12,1 %
108,2 %

2 670 695 €

210 000 €
265 000 €
345 000 €
300 000 €
11 000 €
640 000 €
220 000 €
-€
50 000 €
80 000 €
95 000
175 000 €
3 216 000 €

336 181 €

250 000 €

279 203 €

- 16,9 %

175 314 €

177 000 €

127 500 €

- 27,3 %

1 224 155 €

1 760 000 €

1 718 494 €

40,4 %

-€

138 705 €

186 968 €

300 000 €

320 992 €

71,7 %

73 697 €

75 000 €

204 426 €

177,4 %

-€

43 534 €

20 640 €

20 000 €

21 660 €

-€

6 300 €

42 027 €

40 000 €

32 444 €

- 22,8 %

165 163 €

167 000 €

123 002 €

- 25,5 %

26,7 %

CHARGES

98 638 €

99 000 €

118 202 €

19,8 %

218 415 €

220 000 €

252 245 €

15,5 %

6 944 €

10 000 €

9 994 €

43,9 %

22 136 €

82 000 €

61 778 €

179,1 %

2 570 277 €

3 200 000 €

3 458 479 €

34,6 %

100 418 €

16 000 €

- 75 377 €

414 174 €

419 000 €

454 928 €

(*) Nouvelle ventilation analytique pour le réel 2012

PM : Total des charges de personnel

►

9,8 %

Les informations présentées dans l’Essentiel 2012 sont issues du rapport d’activités 2012.
Vous pouvez télécharger ce dernier sur notre site internet : www.arsep.org
ou le demander par courrier auprès du service donateurs :
Fondation ARSEP - 14 rue Jules Vanzuppe - 94200 Ivry sur Seine - Tél : 01 43 90 39 39
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Excédent produits/charges

4,9 %
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Administration et charges générales
Personnel administratif (*)
Mission sociale - Recherche
Provision des fonds Christie’s pour OFSEP
Rendez-vous de la Fondation et
autres journées scientifiques
Personnel Recherche (*)
Publications diverses
Documentation générale et adhésions
diverses
Frais Jumping de Cabourg
Communication et publications diverses
Personnel Communication (*)
Lettre ARSEP avec Poste
Mailing avec Poste
Frais des Délégations Régionales
Divers - Amortissements
TOTAL CHARGES

Emploi des ressources
6%

51 %

12 %
4%
12 %

3 458 506 €

15 %

frais de fonctionnement
frais de recherche des autres fonds privés
frais d’appel à la générosité du public

6

< FONDATION ARSEP - Essentiel 2012

recherche autres missions sociales réalisées à l’étranger
recherche autres missions sociales réalisées en France
engagement scientifique à réaliser sur ressources affectées

la recherche

Origine des ressources
2,74 %
2,43 %

1,19 %

2,17 %

0,04 %

3 458 506 €

26 %

65 %

insuffisance des ressources de l’exercice
report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs
reprise de provisions
autres produits

ressources collectées auprès du public
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autres fonds privés
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subventions et autres concours publics

2 299 177
1 773 877
1 717 216
56 661

1 803 007
1 391 068
1 346 635
44 433

1-2 Réalisées à l’étranger
- Actions réalisées directement
- Versements à un organisme central ou d’autres organismes

525 300
525 300
-

411 939
411 939
-

2- RECHERCHE DE RESSOURCES
2-1 Frais d’appel à la générosité du public
2-2 Frais de la recherche des autres fonds privés
2-3 Chargés liés à la recherche de subventions et autres concours publics

537 636
411 000
84 606
-

411 000
411 000
-

3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT

405 939

2 418 894

3 242 478
0
216 027

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS
III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

0

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L EXERCICE

TOTAL GENERAL
V - Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice financées par les ressources collectées auprès du public
VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de
la première application du réglement par les ressources collectées auprès du public
VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public
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des ressources collectées
auprès du public utilisées sur N

Compte de résultat

1- Missions sociales
1-1 Réalisées en France
- Actions réalisées directement
- Versements à d’autres organismes agissant en France
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Affectation par emplois

Emplois de N =

EMPLOIS

3 458 505
19 351
2 399 543

► Le compte d’emploi des ressources (CER) 2012 de la Fondation

permet de faire ressortir la part des revenus qui a été affectée aux
différents emplois. Il résulte d’une affectation analytique des charges
et des produits qui apporte une vision appréciée par les donateurs de
l’utilisation de leurs dons.

Ressources

RESSOURCES

collectées de N =
Compte de résultat

Suivi des ressources

collectées auprès du public et
utilisées sur N
-

REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D’EXCERCICE

1- RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
1-1 Dons et legs collectés
- Dons manuels non affectés
- Dons manuels affectés
- Legs et autres libéralités non affectés
- Legs et autres libéralités affectés
1-2 Autres produits liés à l’appel à la générosité du public
- Produits des manifestations
- Produits financiers

2- AUTRES FONDS PRIVES
3- subventions et autres concours publics
4- AUTRES PRODUITS
I - TOTAL DES RESSOURCES DE L EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT
II - REPRISES AUX PROVISIONS

2 260 791
1 959 537
1 623 880

2 260 791
1 959 537
1 623 880

355 656

355 656

301 254
298 641
2 613

301 254
298 641
2 613

900 521
1 423
84 016
3 246 751
41 406

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS

94 970

IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC
V - INSUFFISANCE DES RESSOURCES DE L’EXERCICE

75 378

-

138 752

VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

Compte d’emploi des ressourCes : l’essentiel
Le Compte d’Emploi des Ressources (CER) met en perspective les dons collectés et les coûts des
moyens mis en oeuvre et permet un contrôle de l’utilisation des dons et de la conformité de celle-ci à
l’objectif de la collecte annoncé préalablement.
Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l’exercice selon leur destination et
constitue l’information la plus pertinente pour ressortir l’activité sociale correspondant à la mission de
la Fondation ARSEP.
Dans ces conditions, le CER est un retraitement du compte de résultat qui présente notamment les
dotations et reprises de provisions en position nette ; la présentation du CER nécessite donc de les
« décompenser ». Cette différence de présentation explique les écarts entre les chiffres issus du
compte de résultat et ceux issus du CER.

2 399 543

2 399 543
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3 458 505
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TOTAL GENERAL

Oui, vos dons sont indispensables
pour faire avancer la recherche
Les chercheurs soutenus par la Fondation ARSEP
entre 2005 et 2011 ont contribué à un tiers des
publications françaises sur la sclérose en plaques.
La France se situe à la quatrième place européenne pour
la recherche sur cette maladie. L’Europe géographique
apporte une contribution majeure sur la scène mondiale.
Entre 2007 et 2011, la Fondation ARSEP a soutenu la
recherche en France et à l’étranger, avec une répartition respective
des budgets de 89% et 11 %. En France, une dizaine de pôles
géographiques de recherche ont reçu un soutien financier. L’analyse
des publications scientifiques issues des groupes soutenus indique
que ces pôles produisent des travaux publiés dans des journaux dont
le facteur d’impact moyen est de l’ordre de 5. Ce facteur indique que
les auteurs ARSEP publient généralement dans des journaux de bonne
renommée. Le nombre moyen de citations des articles des différents
pôles est également comparable.
La qualité des journaux dans lesquels paraissent les publications des
auteurs ARSEP se situe dans la moyenne mondiale en terme de facteur
d’impact. En 2011, les publications ARSEP se sont distinguées de la
moyenne mondiale puisqu’elles ont globalement été publiées dans
des journaux de meilleur facteur d’impact.

Issu du rapport Stategos 2012 réalisé tous les 4 ans

10
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(Stratégos, société d’audit basée en Suisse)

Comme l’a souligné Geneviève Fioraso, Ministre de
l’enseignement et de la recherche, investir dans la
recherche doit faire partie des priorités nationales.
Pour certaines maladies cependant, et c’est le cas
de la sclérose en plaques, cet objectif public doit
être complété de financements privés pour que la
recherche avance plus rapidement.
Durant ces dernières années, les nombreux
traitements mis sur le marché ont permis de diminuer la fréquence
des poussées et de mieux appréhender les symptômes de la sclérose
en plaques, mais ils ne la guérissent pas encore et les champs de la
recherche restent vastes.
Réparer la gaine de myéline, préserver l’intégrité du neurone,
restaurer les communications neuronales, bloquer l’effet destructeur
de l’inflammation sont les enjeux majeurs qui doivent encore nous
mobiliser et pour lesquels nous comptons sur vous.
Thibault Moreau et Pierre-Olivier Couraud
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Président et vice-président du comité scientifique

Soutenir la recherche :

La politique de soutien de la Fondation ARSEP aux
différents groupes ne s’inscrit pas systématiquement
dans la continuité, peu de groupes ayant reçu un
soutien annuel ou biannuel. Ceci est un indicateur
de l’ouverture de la Fondation ARSEP aux projets
innovants.
de gauche à droite : Thibault Moreau et Pierre-Olivier
Couraud. Président et vice-président du comité scientifique

3,3%

0,3%

27,9%

neurobiologie
génétique

27,9%
1
2

neuro-immunologie

3
4
5
6

recherche clinique
imagerie
virologie
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9,4%

31,2%

Somme dédiée à la recherche pour l’année 2012

L’unité Inserm U919 Caen (Sérine Protéases et Physiopathologie de l’unité
neurovasculaire), dirigée par le Pr. Denis Vivien a été créée en 2008. C’est une unité
mono-équipe mondialement reconnue pour son expertise dans le domaine des
protéases* et des maladies du système nerveux central. L’unité adopte une stratégie
de recherche translationnelle, alliant des études à l’échelle de la molécule et de la
cellule, jusqu’à la physiologie la plus intégrée, c’est-à-dire dans un organisme entier.
Un axe de recherche émergent sur la sclérose en plaques a vu le jour en 2009 et
a pour objectif de bloquer l’action d’une molécule entrainant la mort des cellules
présentes dans le cerveau, grâce à un anticorps-médicament, dans un modèle
animal de sclérose en plaques.
En effet, des études récentes montrent qu’une enzyme présente dans le système

*Protéase : protéine qui a une action spécifique.
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nerveux central, l’activateur tissulaire du plasminogène (tPA), peut aggraver de
différentes manières les lésions cérébrales. Nous avons pu montrer chez l’animal,
lors de 2 précédents projets financés par l’ARSEP en 2011 et 2012, que l’utilisation
d’un anticorps-médicament bloquant les effets néfastes du tPA est efficace puisqu’il
permet de retarder l’apparition de la maladie et d’en diminuer de manière significative
les atteintes neurologiques. Afin de compléter la validation pré-clinique avant une
phase d’essai clinique, nous testons actuellement cette stratégie d’immunothérapie
dans différents modèles mimant différentes formes et aspects de la sclérose en
plaques. Ces études nous permettent de valider scientifiquement cette nouvelle
opportunité de traitement innovant de la sclérose en plaques chez l’Homme.
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de gauche à droite : Richard Macrez, Fabian Docagne - Inserm U919, Caen, France.

Fabian Docagne (Caen), directeur du projet sur Caen:
Une partie des sommes allouées (140 000 €) a permis de réaliser
le projet. Qu’en serait-il de celui-ci si vous n’aviez pas reçu cette
subvention ?
Fabian Docagne : Nous développons depuis 2009 notre thématique
propre autour de la SEP, au sein de l’unité Inserm U919. La subvention
de la Fondation ARSEP a très largement contribué à individualiser notre
ligne de recherche, en lui apportant les moyens nécessaires à la recherche
et en renforçant sa crédibilité. Sans cette subvention, nous n’aurions
pas pu faire évoluer aussi efficacement et aussi rapidement notre ligne
de recherche, et notre projet principal d’anticorps-médicament n’aurait
alors probablement pas avancé de manière aussi satisfaisante.
Le projet est réalisé en collaboration avec une équipe espagnole qui a également
reçu une partie des fonds alloués par la Fondation. Est-ce important pour vous que
la Fondation ARSEP subventionne des projets impliquant des équipes hors territoire
français ?
Fabian Docagne : Très important ! Bien que des liens existent depuis plusieurs années
avec l’équipe espagnole et l’équipe hollandaise qui participent à notre projet, c’est à
travers l’obtention de ce financement ARSEP que nous avons pu réellement concrétiser
cette collaboration et travailler ensemble. Ce financement collaboratif a permis de
forger un véritable réseau de laboratoires que nous souhaitons faire perdurer dans le
temps. De par les échanges techniques et intellectuels qu’elle favorise, la collaboration
internationale est sans nul doute une des clefs de la recherche scientifique actuelle.
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Diego Clemente et Fernando de Castro, équipe du projet en Espagne :
Que vous a apporté le soutien de la Fondation ARSEP ?
Diego Clemente et Fernando de Castro (Toledo, Espagne) : Être choisis
par une fondation aussi prestigieuse que l’ARSEP pour financer notre
projet de recherche est une reconnaissance des efforts que l’Hôpital
national des paraplégiques, et notre groupe en particulier, a fait pour
concrétiser nos résultats en bénéfices thérapeutique pour les patients
atteints de sclérose en plaques.
En outre, ce soutien a permis la consolidation d’une nouvelle ligne de
travail prometteuse au sein de notre groupe (groupe de neurobiologie
du développement GNDe) qui est née il y a quelques années et qui est
maintenant dirigée par le Dr Clemente. Sa thématique principale porte
sur l’étude des cellules myéloïdes suppressives comme nouveaux agents
thérapeutiques endogènes pour le traitement de la sclérose en plaques.

de gauche à droite : Diego Clemente,
Fernando de Castro - Toledo, Espagne.

Richard Macrez (Caen), étudiant post-doctoral sur le projet :
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Quelles sont vos projets et les opportunités qui s’offrent à vous pour la suite de
votre carrière ?
Richard Macrez : Ma priorité, à l’heure actuelle, est de concentrer tous mes efforts
pour faire en sorte que l’anticorps-médicament que nous développons actuellement
puisse arriver le plus rapidement possible en phase d’essai clinique chez les patients.
De manière parallèle et indissociable, nous travaillons, avec le Dr. Docagne, sur un
projet de création d’équipe de recherche reconnue par les grands organismes sur
cette thématique au sein de l’unité U919. Le soutien financier d’une fondation telle
que l’ARSEP est ainsi indispensable pour nos projets.
D’un point de vue personnel, pour ma carrière, deux possibilités s’offrent à moi :
me présenter au concours de chercheur des grands organismes de recherche ou
alors une éventuelle carrière hospitalo-universitaire chercheur/médecin de part mon
double cursus scientifique/médecine. Avant tout cela, beaucoup d’efforts sont encore
à fournir. De nombreuses semaines de travail passionnantes au laboratoire sont
encore nécessaires.
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Les financements obtenus ont permis, en autre, de financer vos
3 années de stage postdoctoral (165 000 €). Qu’est-ce que cela
représente pour vous ?
Richard Macrez : Une grande fierté de par la confiance que
m’accordent depuis 3 ans le comité scientifique de la Fondation et
l’ARSEP en général. Concrètement, ces financements m’ont permis
de prendre mon « envol scientifique », de trouver mon identité
scientifique en développant, avec le Dr. Fabian Docagne, un axe
de recherche s’intéressant exclusivement à la sclérose en plaques
au sein de l’unité Inserm U919, où cette thématique n’existait pas.
J’ai ainsi pu développer au laboratoire l’ensemble des outils
nécessaires me permettant de mener à bien mes projets de recherche. Ces projets
innovants permettront, nous l’espérons, dans un futur très proche, de proposer une
nouvelle opportunité de traitement pour cette pathologie. Pour mener à bien tout
cela, je suis allé apprendre des techniques particulières chez nos collaborateurs
hollandais et espagnols avec qui nous travaillons sur le projet européen obtenu et
financé par l’ARSEP en 2012.
J’ai également eu la possibilité d’aller présenter mes travaux de recherche dans des
congrès internationaux en Europe et aux états-Unis et la chance et l’honneur de
rencontrer et de discuter avec des grands noms de la recherche sur la SEP.
Pour résumer, ces financements représentent une opportunité extraordinaire de
pouvoir faire de la recherche de très haut niveau dans des conditions exceptionnelles
sans être obligé de quitter la France et tout cela dans le but de chercher encore
et toujours de nouveaux traitements qui pourront aider les patients atteints par la
sclérose en plaques.

►

Congrès des patients - 21ème journée nationale

Nouveau succès de la journée d’information du 10 mars à Paris : ils sont venus nombreux, intervenants,
patients et familles, pour participer à ce rendez-vous annuel et soulever les questions que posent la
SEP. La journée s’est déroulée dans un climat convivial, chaleureux et amical, particulièrement dans
les ateliers, où les experts ont répondu aux idées reçues sous forme de quizz.

►

COURS DANS LES FACULTés de médecine - 1ère édition

Chercheurs et médecins membres des comités scientifique et médical de la Fondation forment
les futurs diplômés à la SEP. Les facultés de médecine de Bordeaux, Dijon, Marseille, Montpellier
et Nantes ont ainsi été sensibilisées, permettant d’approfondir les connaissances des étudiants en
médecine, pharmacie, dentaire, écoles paramédicales, sur la maladie et pourquoi pas de susciter de
nouvelles vocations.

►

congrès scientifique - Journée francophone

220 professionnels francophones de la SEP se sont retrouvés à Paris en juin pour faire le point des
avancées de la Recherche. Tous ces spécialistes ont ainsi pu confronter leurs opinions et décrire leurs
objectifs pour mieux comprendre la maladie et explorer de nouveaux traitements.

►

télématin parle de la sep avec le pr moreau

29 mai : Journée mondiale de la SEP. Le Pr T. Moreau est l’invité du journal de 7h30 dans l’émission
de William Leymergie, Télématin, sur France 2. L’occasion de parler de la maladie, des avancées des
traitements mais aussi des progrès restant à faire pour la guérir, dans cette émission matinale de très
grande audience.
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►

RENCONTRE CHERCHEURS - PATIENTS - 2ème édition

Neuf villes ont accueilli le 16 novembre dernier cet échange passionné et émouvant : Bordeaux,
Caen, Grenoble, Marseille, Montpellier, Nantes, Paris, Rennes et Toulouse. Réel et franc succès,
ces moments ont apporté à tout un chacun des motivations supplémentaires pour aller ensemble
vers un avenir meilleur : « l’accueil était particulièrement chaleureux et j’ai découvert un secteur
méconnu. J’ai mieux compris la complexité de la recherche. »

►

JUMPING DE CABOURG

Depuis sa création en 1929, le Jumping de Cabourg s’est hissé au rang des plus importants concours
hippiques nationaux en termes de participants et d’épreuves.
Les efforts conjugués de sa Présidente, Laurence Meunier et de nombreux et fidèles partenaires ont
permis de reverser cette année à la Fondation 60.085 €.

►

des ceps pour l’arsep - Vente aux enchères de vins chez Christie’s

De nombreux domaines et châteaux ont rivalisé de générosité pour fournir leur soutien à cet
évènement pour lequel Christie’s, partenaire depuis 1992, a apporté une nouvelle fois son précieux
concours. Le produit de la vente, 138 000 €, a été intégralement reversé à la Fondation pour financer
les travaux du centre de ressources biologiques dédié à l’Observatoire Français de la Sclérose En
Plaques. Tous les vins ont été mis aux enchères sur notre site. Cet évènement a été clôturé par une
exposition-vente chez Christie’s à Paris.

►

congrès des enfants - 1ère édition

Le 10 novembre, en partenariat avec le Centre National de référence des maladies neuroinflammatoire de l’enfant (NIE), la Fondation a organisé la 1ère journée d’information, d’échanges
et de jeux spécialement destinée aux enfants et adolescents atteints de sclérose en plaques. Les
enfants et les parents, répartis en groupes d’âge, ou tous ensembles, ont pu échanger avec les
neuro-pédiatres, éducateurs, animateurs et assistantes sociales présents tout au long de la journée.
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La sclérose
Sous la coordination
du Pr Thibault Moreau

Pour répondre
aux questions
de vos patients
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Sous l’égide du Pr Thibault Moreau, 190 pages sur la sclérose en plaques dédiées aux neurologues
praticiens. 190 pages dans lesquelles sont mises en avant les thématiques de recherche, les
stratégies thérapeutiques, la relation avec le patient (le parler «juste» et «vrai»)... Parce que même si
le neurologue praticien n’a que quelques malades de SEP, il doit avoir des connaissances actualisées,
pour faire «les bons choix» avec son malade, lui-même adepte d’internet, riche d’informations.
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►

Le livre «la sclérose en plaques» destiné aux praticiens

Marque sportive créée par Bernard Gentric (bénévole de
la Fondation), au profit de l’ARSEP, Solidaires En Peloton
se développe grâce à l’investissement de la Fondation qui
en assure la promotion avec l’appui de ses Délégations
Régionales.
En 2012, une quarantaine d’événements sportifs Solidaires
En Peloton ont fait connaitre la maladie.

►

VOILE

2012, première année de voile pour Solidaires En Peloton. Victorien Erussard et Thibaut VauchelCamus, skippers engagés dans la lutte contre la SEP, portent haut les couleurs de la Fondation sur
plusieurs courses nationales et internationales. Une 1ère place remarquée pour Victorien Erussard au
Championnat de France de F18 qu’il dédie aux malades de SEP.
Emeric de Vigan, navigateur de haut niveau, rejoint fin 2012 la Fondation et décide de courir la minitransat 2013 pour la recherche sur la SEP à bord de son voilier «6.50».

►

20 KM DE PARIS

145 coureurs portent le maillot «Solidaires En Peloton» sur 20 kilomètres de parcours parisien. Un
groupe motivé issu majoritairement d’entreprises partenaires : Generali, Véolia.

►

LES FOULéES LINDOISES

Courses créées en 2010 par Danièle et Bernard Gentric à Lalinde (Périgord) et 1er événement de la
marque Solidaires En Peloton. 2012 a vu sa 3ème édition avec un succès redoublé. Chaque année
le trophée Solidaires En Peloton qui récompense le bénévole le plus actif est remis à l’occasion de
cette course.
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Le 30 juin le club Le Chesnay Handball ouvre, par un tournoi, sa saison qui sera consacrée à la
sclérose en plaques. Un montant de 12 625 € issu de cette année de collecte est remis en juin 2013
à la Fondation.

►
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►

LE HANDBALL CHESNAY CLUB

MARCHE ROTARY CHATEAU-THIERRY

Fidèle à la Fondation ARSEP, le Rotary Club de Château-Thierry, organise chaque année une marche
solidaire dont les bénéfices sont reversés à la recherche sur la sclérose en plaques.

Président : Jean-Frédéric de Leusse
Président fondateur : Arnaud Brunel
Conseil d’administration :

François Chabannes, Alexandra El Khoury, (Vice-Présidente), Bernard Gentric (Vice-Président), Michel Laffitte,
(Trésorier), Laurence Rey, Nicole Le Douarin (Académie des Sciences), Michel Derbesse, Pierre Dartout (Préfet du Valde-Marne), Geneviève Fioraso, (Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)

Membres fondateurs :

Michel Clanet, Geneviève Guerlain, Bruno Lebeuf, Emmanuel Lhermitte, Catherine Lubetzki, Olivier
Lyon Caen, Laurence Meunier, Leticia Poniatowski, Marguerite de la Rochefoucauld.

Personnalités qualifiées :

Philippe Besson, Claire Bolomey, Jacques Calvet, Carine Camby, Sylvie Crouzet Hubac, Christophe
Durand Ruel, Bernard Esambert, Cécile Hernandez Cervellon, François Lassalle-Claux, Victoire de
Margerie, Patrick Michaka, Dominique Mine, Etienne Mougeotte.

Comité médico-scientifique :

Président : Thibault Moreau
Vice-Président : Pierre-Olivier Couraud
Anne Baron Van Evercooren, David Brassat, Bruno Brochet, Pierre Clavelou, Christian Confavreux,
Gilles Defer, Renaud du Pasquier, Gilles Edan, Bertrand Fontaine, Robin Franklin, Olivier Gout,
David-Axel Laplaud, Roland Liblau, Catherine Lubetzki, Thomas Michels, Bertram Müller-Myhsok,
Jean Pelletier, Jean-Philippe Ranjeva, Christina Stadelmann-Nessler, Bruno Stankoff, Mar Tintore,
Jean-Michel Vallat, Patrick Vermersch, Sandra Vukusic, Hartmut Wekerle, Frauke Zipp.

Délégués régionaux :

Colombe Béranger, Marie-Pierre Bergeret, Marie-France Bidet, Josiane Brimeux, Ariane Mathieu,
Solange Ceplak, Albert Charpentier, Alain Chauvin, Gaëlle Delacroix, Gérard Denomme, M. et Mme
Georges Gahagnon, Yannick Gouffre, M. et Mme Jean-Yves Goupillaud, Mireille Guezou-Pinaud,
Lionel Houssaye, Alain Joseph, Irène Leclerc, Joël Lemoine, Annick Pelois, Cécile Perroux, Monique
Theel, Chantal Thomas de la Borde, Gérard Yquel.
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Président : Pierre Clavelou
William Camu, Olivier Casez, Marc Coustans, Alain Créange, Marc Debouverie, Jérôme de Sèze,
Agnès Fromont, Jérôme Grimaud, Patrick Hautecoeur, Pierre Labauge, Christine Lebrun-Fresnay,
Jean-Christophe Ouallet, Caroline Papeix, Ayman Tourbah, Eric Thouvenot, Frédérique Viala,
Sandrine Wiertlewski, Hélène Zéphir.
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Comité inter-régional médical :

sclérose en plaques
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sont des femmes
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