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700 Enfants atteints en France dont le
plus jeune, diagnostiqué à 2 ans, est
âgé de 8 ans.

Fondation pour l’aide à la Recherche sur la
Sclérose en Plaques

Contenu

A but non lucratif et reconnue d’utilité publique, la Fondation ARSEP a pour

La Fondation ARSEP

mission de contribuer à la prévention et au traitement de la Sclérose en Plaques,
par la recherche, l’enseignement et l’information auprès du public.

La Sclérose en Plaques
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Exposé du Président
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Reconnue d’utilité publique, elle est la 1 et unique Fondation en France se
dévouant exclusivement à la Recherche sur la Sclérose en Plaques.

Exposé du Président (suite)
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L’Appel d’offres 2012
201
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LA SCLEROSE EN PLAQUES

Pleins feux sur

ère

La Sclérose en Plaques est une maladie fréquente du système nerveux
central qui affecte les adultes jeunes, en pleine période de projet
d’existence.
La vie personnelle, familiale et professionnelle een est alors bouleversée.
Parallèlement, en termes de santé
té publique, les conséquences socio
socio-économiques
de la maladie sont importantes. Pendant des décennies, face à la maladie, la
société, mais aussi le monde médical ont eu une attitude plutôt contemplative du
fait de l’absence de traitement. 144 ans après la description de Jean-Martin
CHARCOT, bon nombre d’interrogations persistent encore mais, si la pathogénie
de la maladie reste mystérieuse, les progrès thérapeutiques obtenus ces
dernières années ouvrent des perspectives certaines. Un espoir réel de stoppe
stopper la
maladie fondé sur une approche davantage préventive dès les premières années,
est né pour les patients déroutés par l’annonce d’un diagnostic susceptible de
bouleverser leur avenir.

Le rapport financier 2012
201
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Activités de la Fondation ARSEP - 2012
Par le Président Jean-Frédéric de LEUSSE

Grâce à l’action conjuguée des Amis,
Bienfaiteurs, Donateurs, Délégués,
bénévoles et des membres des
différents Comités de la Fondation,
l’activité 2012 s’est encore accrue.
Une augmentation de 26,6% des
recettes a été observée permettant
d’apporter à la recherche des
financements de plus en plus
importants et de lancer des
programmes exceptionnels de plus en

Les collectes annuelles
S’agissant des collectes annuelles, le
travail est essentiellement réalisé au
travers de mailings. Il se découpe en
trois actions : fidélisation avec La
Lettre de la Fondation ARSEP et les
mailings à thème (actions, ISF, legs,
rentrée, etc.), puis la réactivation et la
prospection qui permet d’anticiper
l’érosion du fichier de la Fondation.
Au-delà de ces mailings récurrents et
des différents événements réalisés en
province, il est nécessaire de
renforcer l’activité pour pouvoir
conduire des actions significatives et
incitatives qui permettront de donner
une impulsion supplémentaire à
certains domaines de la recherche sur
la sclérose en plaques. C’est dans cet
objectif que la Fondation s’est
engagée dans le développement de
partenariats avec l’Association contre
les Myopathies (AFM) et la Fondation
de France (F de F).
Le principe consiste à définir
ensemble des projets de recherche
dont les conclusions permettront de
faire avancer la science sur les
maladies soutenues par chacune des
structures.

plus ambitieux. Le Président JeanFrédéric de LEUSSE est heureux
d’annoncer une augmentation de
54,1% des aides accordées à la
Recherche, soit un montant de
1.883 k€, montant record jamais
atteint par la Fondation jusqu’à ce
jour. Soyez en tous sincèrement
remerciés !

MERCI pour votre aide si nécessaire !

EXPOSE DU PRESIDENT
La 21ème Journée scientifique de la Fondation était francophone. Elle s’est
er
déroulée 1 juin 2012 à l’Institut des Cordeliers de PARIS :
Organisée avec grand succès, elle a réuni 240 participants, dont de nombreux
représentants du Maghreb : tunisien, algérien, marocain, libanais ont rejoint les belges et
les suisses.
Il s’agissait d’explorer très globalement la recherche sur la sclérose en plaques, qu’elle soit
clinique, épidémiologique, fondamentale ou de type IRM. Sous forme de présentation
d’une dizaine de minutes, chacun a présenté ses travaux dans un dynamisme et une
ambiance très agréables. Profitant de ce congrès qui se tenait à quelques jours de la
journée mondiale de la SEP, la Fondation ARSEP a demandé à l’Institut Kantar-Health, de
confronter les avancées de la recherche aux connaissances et perceptions de la maladie
par les français. Il ressort de ce sondage que les français ont une assez bonne
connaissance de la maladie mais une vision exagérément optimiste de la gravité des
handicaps qu’elle engendre. Il montre aussi que les avancés réalisées par les chercheurs
échappent bien souvent au public. A cette occasion, LE QUOTIDIEN DU MEDECIN a
interviewé le Pr Thibault MOREAU, permettant la sortie d’un article d’une page sur la SEP.
D’autres articles ont été obtenus dans le PANORAMA DU MEDECIN et dans LE PARISIEN.
La prochaine journée scientifique est fixée au 24 mai 2013.

La Journée des patients s’est tenue 10 mars 2012 au Palais des Congrès de
PARIS. Ce sont environ 800 personnes qui ont été accueillies par les différents membres
des Comités de la Fondation ARSEP pour recevoir une information très riche et de qualité.
Les ateliers réduits à 45 minutes qui se déroulaient sous forme de quizz ont séduit le
public, en particulier l’atelier destiné aux aidants. La formule s’est voulue cette année, un
peu moins « académique » avec la présence notamment de jeunes chercheurs venus
exposer leurs recherches financées par la Fondation. Plus généralement, on a pu y
observer un public plus jeune, nouvellement diagnostiqué.
La prochaine journée est fixée au 6 avril 2013.
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Comme l’an passé, des journées portes ouvertes ont été organisées par la
Fondation ARSEP en collaboration avec les laboratoires INSERM de France. Le public a été
accueilli le 16 novembre 2012 à PARIS (ICM et Intistut Pasteur), BORDEAUX, CAEN, LYON,
MARSEILLE, RENNES et TOULOUSE. Ce moment très attendu par les patients fut aussi
l’occasion pour la Fondation ARSEP de montrer un nouveau dynamisme et de confirmer
une reconduction de cet événement l’année prochaine.

Manifestation à PARIS : Vente aux enchères chez CHRISTIES
Constitué par Alexandra EL KHOURY, Geneviève GUERLAIN, Christophe DURAND RUEL et
Dominique MINE, un Comité d’organisation a été mis en place pour organiser la vente aux
enchères de vins chez CHRISTIES. Après avoir sollicité amis et relations pour obtenir des lots, la
vente, associée à une tombola, a été réalisée en décembre, sur internet et sous le marteau de
Lionel GOSSET en salle des ventes. La Fondation ARSEP a pu bénéficier du concours amical de
Nathalie BENOIT (vice-championne paralympique 2012 de skiff) et de Roselyne BACHELOT,
aujourd’hui journaliste sur D8. Ce sont ainsi 125.000 € qui ont été recueillis au travers de cette
opération, pour être affectés au projet de recherche OFSEP dirigé par le Pr Christian
CONFAVREUX.

Manifestations en province : La Fondation remercie de tout cœur, tous ceux et toutes
celles qui œuvrent durement et souvent discrètement pour soutenir avec énergie, la
Fondation. Parmi la multitude d’actions mises en place par les délégués et les bénévoles,
ce sont les plus traditionnelles qui sont présentées ci-dessous :
* Le Jumping de Cabourg, organisé remarquablement par Laurence MEUNIER et Hortense de
CHABANEIX, a du être annulé en raison d’une grippe équine mais le dîner de gala auquel est
associée une vente aux enchères a été maintenu permettant une collecte de 60.000 € qui ont
été affectés aux travaux de David LAPLAUD (Nantes) et de Klaus DORNMAIR (Munich).

* Les opérations Solidaires en Peloton, dirigées par Bernard GENTRIC, gagnent
progressivement en notoriété. Remarqué par la Fondation LE ROCH LES
MOUSQUETAIRES et par le Groupe MALAKOFF MEDERIC, ce label qui séduit et fédère,
présente aussi l’avantage de décentraliser les actions.
Ce sont aujourd’hui, une trentaine de manifestations qui sont programmées annuellement et
permettent non seulement de promouvoir le maintien de l’activité physique pour lutter contre
les symptômes de la maladie mais aussi de collecter des fonds dont le montant global se situe
autour de 45.000 € pour l’année 2012.

Mise en place d’une journée d’information destinée aux enfants et
adolescents :
Sachant que sur les 80.000 personnes en France atteintes de SEP, 700 sont des enfants,
il devenait urgent de répondre non seulement à leurs interrogations mais aussi à
l’attente des neuropédiatres. C’est donc à la demande du Pr Marc TARDIEU et du
Dr Kuman DEIVA de l’Hôpital du KREMLIN BICETRE que cet événement supplémentaire a
été programmé dans le calendrier de la Fondation. En 2013, la rencontre se déroulera
au Café GREVIN le 21 septembre.

Développement de soirées d’information dans les Facultés de Médecine
Ces soirées ciblent les étudiants en médecine, les écoles d’infirmières, de kinésithérapie
et d’orthophonie pour les sensibiliser à la Sclérose en Plaques et susciter des vocations.
Durant le mois de novembre, les universités et les facultés de DIJON, NANTES, RENNES,
MARSEILLE, MONTPELLIER, CRETEIL, LILLE, CAEN et LYON ont accepté d’accueillir ces
conférences où les spécialistes locaux, entourés de professionnels de santé divers,
recevront le public.

Analyse STRATEGOS - AMETHIS
Tous les 4 ans, la Fondation fait appel à la Société suisse STRATEGOS spécialisée dans
l’analyse et l’évaluation des dossiers scientifiques financés par la Fondation. En 2012,
STRATEGOS observe que la Fondation réalise son travail de manière sérieuse et efficace, que
les chercheurs financés représentent 35% des chercheurs qui travaillent sur la SEP en France,
et que leurs publications se situent parmi les meilleures avec un Impact Factor à 7 (cotation
des journaux : 7 veut dire très bon et au-dessus de 10, c’est excellent. Totalité du rapport sur
http://www.arsep.org/fr/8-promouvoir-encourager-et-informer-.html

Les Délégations régionales
En région, les délégués régionaux et les
bénévoles rivalisent d’imagination et de
courage pour mettre en place
différentes manifestations susceptibles
de développer notoriété et collecte de
fonds mais augmenter leur nombre est
une nécessité. Les responsabilités de
délégué ont été proposées aux
bénévoles très actifs qui ont réagi plutôt
favorablement tout en souhaitant
fortement limiter leur action à un
département. C’est dans ces conditions
qu’ont été créées les délégations
départementales avec les modifications
réglementaires qui s’imposent.
Ainsi, ont été nommés en 2012, les
délégués départementaux suivants :
Annie VERRO – PARIS
Bernard DECOTTIGNIES – le NORD
Marie-Dominique HUE – SAVOIE
Philippe DUMAY – COTE D’OR
Anne BARTHOT – ALPES DE HTE ROVENCE
En les remerciant très sincèrement pour
leur action généreuse et désintéressée
au profit de la cause, c’est avec plaisir
que la Fondation les informe de
l’unanime reconnaissance avec laquelle
le Conseil a approuvé leur candidature.
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DOSSIERS SELECTIONNES PAR LE
COMITE SCIENTIFIQUE - APPEL
D’OFFRES 2012 :
Par le Pr Thibault MOREAU et le Dr. Pierre-Olivier COURAUD

L’appel d’offres 2012 a permis d’attribuer 1.004.000 € à des
projets de recherche dont : 519.000 € en neuro-immunologie,
340.000 € en neurobiologie, 55.000 € à l’imagerie et 90.000 € à
des projets de recherche clinique. Pierre-Olivier COURAUD
considère que 30% des dossiers collectés ont été financés, ce
qui est un ratio correct pour ne retenir que de très bons dossiers
sans en laisser de côté. En-dessous de 25%, les risques sont
grands en effet, d’oublier de bons projets. Il remercie la
Fondation et ses donateurs de permettre aux scientifiques de
travailler dans de bonnes conditions.

Bilan :
Au total, la répartition se décompose ainsi :
5 aides à la recherche (3 doctorants et 2 post-doctorants)
11 financements
3 financements associés à des aides à la recherche (3 postdoctorants).
Durée des financements
8 projets sur 2 an
11 projets sur 1 ans
Localisation des projets de recherche :
13 projets en France, soit 68,42% des projets
5 à PARIS et 8 en province
2 projets internationaux, soit 10,52% des projets
1 au Canada, 1 aux Etats-Unis
4 projets collaboratifs européens, soit 21,06% des
projets
1 franco-allemand, 1 franco-grec, 2 franco-suisse

Bourses d’échange :
3 Bourses représentant un montant total de 11.800 € ont été
accordées pour des échanges entre laboratoire :
Céline PIERRE LOUAPRE et Vincent DAMOTTE ont pu se rendre
l’un à Charlestown et l’autre à San Francisco aux USA et Alice
LHUILLIER a pu rejoindre l’Imperial College à Londres.

Résultats de l’Appel d’offres commun
AFM/Fondation ARSEP - Sélection du 24 janvier 2012
Equipes européennes sélectionnées :
1)

Michel CLANET, Luc SENSEBE, Roland LIBLAU et Antonio
UCCELLI - collaboration franco-italienne,

Des bourses de voyages ont par ailleurs été attribuées à
de jeunes chercheurs pour rejoindre le congrès
scientifique annuel de la Fondation ARSEP :

2)

Fabien DOCAGNE, Richard MACREZ, Diego CLEMENTE,
Fernando de CASTRTO et Reijerkerk ARIE – collaboration
franco-hollando-espagnole,

Au total, 694 € ont permis a Keith FENRICH (Marseille),
Alessandro CRIMI (Rennes), Adil ARAQI HOUSSAINI (Casablanca
– Maroc) et à Alice LHUILLIER (Lyon) de participer aux échanges
des spécialistes internationaux de la Sclérose en Plaques.

3)

Patrick KURY, Patrice MARCHE et Frank KIRCHLOFF –
collaboration franco-allemande,

4)

Oliver LANTZ et Marco SALVETTI – collaboration francoitalienne.

Montant attribué au projet :

Un second appel d’offres lancé en partenariat avec l’AFM a
permis le financement à hauteur de 700.000 € d’un nouveau
projet collaboratif européen.

700.000 € (350.000 € émanant de l’AFM, complété par 350.000 € de la
Fondation ARSEP).
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RAPPORT FINANCIER
Au 31 décembre 2012 et budget 2013
Par le Trésorier Michel LAFFITTE

Frédéric DUCAFFY, Commissaire aux comptes s’est exprimé sur la
validité des comptes 2012 qu’il a certifié 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.

Sur le compte de résultat 2012, l’augmentation manifeste des
recettes provient essentiellement de la collecte auprès des
donateurs, des legs et du partenariat qui a été développé avec
l’AFM, apportant incontestablement des fonds supplémentaires à
la recherche sur la Sclérose en Plaques. Les dons au titre de l’ISF
ont fortement fléchi (145 k€ en 2012 contre 221 k€ en 2011) et se
sont avérés inférieurs aux prévisions (220 k€) : cette évolution,
commune à la plupart des organismes à but non lucratif collectant
ce type de dons, est due pour l’essentiel à l’évolution de la fiscalité
de l’ISF en 2012. Cette baisse est heureusement plus que
compensée par la bonne tenue des legs des particuliers (336 k€ en
2012 contre 103 k€ en 2011, +225%) qui avait été anticipée au
budget (300 k€).

Le bilan 2012 : Les seules remarques significatives concernant le
bilan de la Fondation portent sur la trésorerie qui s’élevait au
31 décembre dernier à 1 612 k€ (2 113 k€ en 2011) hors titres
reçus en legs et autres immobilisations financières, en raison
essentiellement du remboursement anticipé, pour 311 k€, du prêt
souscrit pour l’achat des locaux. Retrouver l’intégralité des
comptes sur http://www.arsep.org/fr/80-la-situation-financiere.html

PRODUITS

REEL 2011

PREV 2012

REEL 2012

Retour Lettre ARSEP

440 463 €

400 000 €

414 886 €

Dons des amis et prélèvements automatiques

403 251 €

425 000 €

412 735 €

Manifestations

124 193 €

210 000 €

249 371 €

Libéralités (Dons entreprises)

264 291 €

265 000 €

248 176 €

Dons affectés à projets

347 045 €

345 000 €

319 970 €

Legs

103 204 €

300 000 €

335 657 €

10 795 €

11 000 €

1 801 €

Dons divers + mailing

606 169 €

640 000 €

649 750 €

Dons ISF

Collecte Internet

220 589 €

220 000 €

144 706 €

Dons FRC UNISEP + subventions

31 000 €

-€

126 397 €

Collecte SOLIDAIRES EN PELOTON

41 152 €

50 000 €

46 119 €

Autres produits

78 543 €

80 000 €

163 534 €

Reprises sur fonds dédiés

95 000 €

95 000 €

175 000 €

175 000 €

2 670 695 €

3 216 000 €

3 383 102 €

Administration et charges générales

336 181 €

250 000 €

279 203 €

Personnel Administratif (*)

175 314 €

177 000 €

127 500 €

1 224 155 €

1 760 000 €

1 718 494 €

-€

138 705 €

186 968 €

300 000 €

320 992 €

73 697 €

75 000 €

204 426 €

Produits à recevoir
TOTAL PRODUITS
CHARGES

Mission sociale - Recherche

Provision fonds CHRISTIES pour OFSEP
RV de la Fondation ARSEP et autres journées
scientifiques
Personnel Recherche (*)
Publications diverses
Documentation générale et adhésions diverses

-€

43 534 €

20 640 €

20 000 €

21 660 €

-€

6 300 €

42 027 €

40 000 €

32 444 €

165 163 €

167 000 €

123 002 €

98 638 €

99 000 €

118 202 €

218 415 €

220 000 €

252 245 €

Frais CABOURG
Communication et publications diverses
Personnel Communication (*)
Lettre ARSEP avec Poste
Mailing avec Poste
Frais Délégations régionales
Divers - Amortissements
TOTAL CHARGES
EXCEDENT PRODUITS/CHARGES

6 944 €

10 000 €

9 994 €

22 136 €

82 000 €

61 778 €

2 570 277 €

3 200 000 €

3 458 479 €

100 418 €

16 000 €

-75 377 €

(*) Nouvelle ventilation analytique pour le réel 2012

PM : total des charges de personnel

414 174 €

Bilan actif et passif

419 000 €

454 928 €
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Le budget 2013
A l’occasion de l’examen du budget 2012,
Michel LAFFITTE, Trésorier de la
Fondation, avait attiré l’attention des
administrateurs sur les actions à engager
pour que la Fondation ARSEP soit au
niveau des organismes les plus performants
en matière d’appel à la générosité du
public, dont les ressources annuelles
consacrées aux missions sociales dépassent
70 à 75%. Les comptes 2012 en montrent
les premiers résultats, avec un ratio de
71%.
Il s’agit d’accentuer en particulier, les
actions pour recevoir des legs et donations
en faveur de la recherche sur la SEP ; les
opérations de cofinancement de projets de
recherche avec d’autres organismes ; les
manifestations exceptionnelles, dans la
mesure où, généralement, les coûts associés
restent limités ; avoir une gestion plus
active mais toujours prudente de la
trésorerie et enfin, retraiter les charges en

comptabilité analytique afin d’affecter
plus finement des dépenses aux diverses
activités.
Associée à la stabilité des dépenses de
fonctionnement, la part des ressources
consacrée aux missions sociales en 2013
serait maintenue à 70%.

EMPLOIS

Emplois de N =
Compte de résultat

Affectation par emplois des
ressources collectées auprès
du public utilisées sur N

1- RECHERCHE ET AUTRES MISSIONS SOCIALES
1-1 Réalisées en France
* actions réalisées directement
* versements à d'autres organismes agissant en France

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 d'autres organismes agissant en France

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 recherche des autres fonds privés
2-3 Charges liées à la recherche de subventions et autres
concours publics
3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT

537 363
411 100
126 263

411 000
411 100

405 939

I- TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE DU COMPTE DE RESULTAT
II- DOTATION AUX PROVISIONS
III- ENGAGEMENT A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

3 242 478
0
216 027

IV- EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
TOTAL GENERAL
V- Part des acquisitions d'immo brutes de l'exercice financées
par les ressources collectées auprès du public
VI- Neutralisation des dotations aux amortissements des
immobilisaitons financées à compter de la première application
du règlement par les ressources collectées auprès du public
VII- Total des emplois financés par les ressources collectées
auprès du public

0
3 458 505

204 787
2 418 894

RESSOURCES
REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON
UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE
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 affecté
1-2 Autres produits liés à la générosité du public
* Produits des manifestations
* Produits financiers

2- AUTRES FONDS PRIVES
3- SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUIBLICS
4- AUTRES PRODUITS
I- TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE AU COMPTE DE RESULTAT
II- REPRISE DE PROVISIONS
III- REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS
IV- VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC
V- INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
TOTAL GENERAL

Ressources collectées = N
du compte de résultat

Suivi des ressources
collectées auprès du public
et utilisées sur N

2 260 791
1 959 537
1 623 880

2 260 791
1 959 537
1 623 880

335 656

335 656

301 254
298 641
2 613

301 254
298 641
2 613

900 521
1 423
84 016
3 246 751
41 406
94 970
138 752
75 378
3 458 505

2 399 543

19 351
2 399 543

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

2 399 543
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SOLIDAIRES EN PELOTON
Par Bernard GENTRIC

SOLIDAIRES EN PELOTON a été créé pour collecter
modestement des fonds, mais surtout pour inciter les patients
qui n’en ont pas la capacité, à découvrir les vertus du sport
dans un cadre convivial et sympathique. C’est aussi une
occasion, pour les sportifs ayant toute leur énergie, de la
partager un peu avec ceux qui en ont moins,
indépendamment de leur volonté.
Depuis la création du label en 2010, ce sont désormais 25 à 30
manifestations qui accueillent SOLIDAIRES EN PELOTON. Bien
entendu, l’étape suivante est de créer nos propres
manifestations en vue d’un plus grand impact public, mais
aussi financier car aujourd’hui, le principe est plutôt de
reverser à la Fondation 1 € par inscription. C’est sympathique
et important pour poser le label, mais il faut se donner les
moyens d’ici 2014, d’accéder à une nouvelle étape et, c’est ce
qui se construit actuellement. L’objectif est de mettre en place
une grande manifestation à PARIS, de préférence au niveau
des voies sur berges, qui associerait un format rollers et
course à pieds dont le modèle sera à décliner dans deux ou
trois grandes villes de France, un peu sur le principe de
l’ODYSSEA.
ODYSSEA a créé en 2000 une première épreuve au Bois de
Vincennes qui accueillait 500 participants et l’a développée

jusqu’à atteindre 22.000 participants cette année, permettant de
reverser 400.000 € à l’Institut Gustave Roussy.
SOLIDAIRES EN PELOTON est une action qui prend son essor grâce
aux efforts de son créateur. Elle touche un grand public et
intéresse assez les grands donateurs. Le message véhiculé, « sport
et solidarité », est positif non seulement pour l’image de la
Fondation, mais aussi pour l’image de la maladie.

STRATEGOS & Comité de la Charte
Sous l’autorité du Ministère de la Santé, du Ministère de la
Recherche, du Ministère de l’Intérieur et de la Préfecture du Val de
Marne à qui ses comptes sont annuellement adressés, la Fondation
ARSEP se soumet volontiers, tous les quatre ans, à une évaluation
experte de ses dossiers scientifiques en vue d’affirmer la justesse de
ses choix. 2012 est donc l’année de l’analyse réalisée par
STRATEGOS, organisme suisse, spécialisée et indépendant.
Mais, plus encore, la Fondation a souhaité, comme de nombreuses
autres structures du même type, adhérer au Comité de la Charte et
peut désormais utiliser le label du don en confiance.

8

Fondation ARSEP
Immeuble PARIVRY
14, Rue Jules Vanzuppe
94200 IVRY SUR SEINE
Tél : + 33 1 43 90 39 39
Fax : + 33 1 43 90 14 51
Retrouvez-nous sur le Web :
www.arsep.org

LA FONDATION ARSEP à votre service, c’est
12 Administrateurs soutenus par
8 Fondateurs, 14 Personnalités qualifiées et
46 scientifiques de réputation internationale

Elle est membre fondateur de

150 Bénévoles et 8 Salariés

l’UNISEP (Union pour la Lutte contre
la Sclérose en Plaques, de la FRC
(Fédération pour la Recherche sur le
Cerveau), du GIENeuroceb (banque
de tissus du cerveau) et de
BioCollections.

LES EVENEMENTS DE LA FONDATION
CALENDRIER 2013

Le don d’organe pour la greffe à
visée thérapeutique est bien connu
du grand public. Le don du cerveau
pour la recherche ne jouit pas de la
même reconnaissance, pourtant la
recherche en a besoin.
Un don sans prix, le don du
cerveau : appelez le 01.42.17.74.19
www.neuroceb.org

Elle collabore également aux
travaux de l’ICM (Institut du

3ème Journée dans les laboratoires avec l’INSERM
Le 22 novembre 2013 à Caen, Dijon, Grenoble, Marseille, Nantes,
Strasbourg, Toulouse Et Paris (ICM et Institut Pasteur).
22ème Congrès des patients
Le 6 avril 2013 au Palais des Congrès de Paris
22ème Congrès scientifique
Le 24 mai 2013 à l’Institut des Cordeliers à Paris

Cerveau et de la moelle épinière) –
PARIS en finançant particulièrement
les équipes qu’elle héberge et de

2ème Conférence SEP pour enfants et adolescents
Le 21 septembre 2013 au Café Grévin à Paris

l’OFSEP (Observatoire français de la
Sclérose en Plaques) - LYON.

2ème Soirée d’information dans les Facultés
Date et lieux non encore déterminés à ce jour

Direction Générale
Juin 2013

