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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
ratif 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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Reconnue d’utilité publique, elle est la 1 et unique Fondation en France se
dévouant exclusivement à la Recherche sur la Sclérose en Plaques.
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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 se développe à l’orée de la vie d’adulte.
d’adulte Elle retentit sur tous
les projets de vie des patients : mariage, grossesse, premiers emplois,
premiers emprunts…
La vie personnelle, familiale et professionnelle een est alors bouleversée.
Parallèlement, en termes de santé publique, les conséquences socio-économiques
socio
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. 145 ans après la description de Jean
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 stopper la
maladie fondé sur une approche davantage
tage préventive dès les premières années,
est né pour les patients déroutés par l’annonce d’un diagnostic susceptible de
bouleverser leur avenir.
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Activités de la Fondation ARSEP - 2013
Par le Président Jean-Frédéric de LEUSSE

1969-2014 : 45 ans d’action contre la
Sclérose en Plaques.
L’histoire de la Fondation, durant 45
ans, a été façonnée par le dévouement
et la générosité des hommes et des
femmes qui ont pris part à notre
combat contre la maladie. Et, c’est
grâce à cet esprit solidaire que les
travaux de recherche sur la maladie
ont abouti à des résultats significatifs,
tant sur le plan fondamental que
clinique. En effet, jusque dans les
années 90, il était déconseillé aux
patientes d’être enceintes, considérant
que la grossesse avait un effet délétère

Les collectes annuelles
Les
collectes
annuelles,
sont
essentiellement réalisées au travers de
mailings. Ils se découpent 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
permettent 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.
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.

sur la maladie.
Dans la décennie suivante, des études
menées à l’échelon européen sur les
conséquences de la grossesse ont
montré au contraire que les jeunes
femmes atteintes de SEP peuvent
devenir maman en toute sérénité.
Ce résultat témoigne de la portée de
notre tâche et de la nécessité de
favoriser les découvertes qui
permettront aux 2,3 millions de
malade dans le monde, de vivre tout
simplement « comme tout le
monde ».
Merci encore de votre générosité !

MERCI pour votre aide si nécessaire !

EXPOSE DU PRESIDENT
La Journée des patients s’est tenue 6 avril 2013 au Palais des Congrès de
PARIS,
Réunissant 700 personnes. Elle s’est déroulée de manière identique aux années
précédentes (conférence le matin et ateliers thématiques l’après-midi : soutenir les
aidants – traitement de fond et des symptômes – vie quotidienne) avec une
retransmission en direct sur le site internet, qui a permis à une centaine d’internautes
de suivre les débats en direct et de poser des questions. La prochaine réunion se
tiendra à la Cité Universitaire le 5 avril 2014.
ème

La 22
Journée scientifique de la Fondation était francophone. Elle s’est
déroulée 24 mai 2013 à l’Institut des Cordeliers de PARIS, avec pour thème, la
remyélinisation et les formes de SEP chez l’enfant. Cette journée internationale a
réuni 170 chercheurs dans une ambiance chaleureuse avec un programme qui en a
assuré le succès.
De nombreux posters ont été présentés, conduisant à la remise de deux prix de
1.500 €, l’un à Marion SALOU (NANTES) et l’autre à Liliana LUCCA (TOULOUSE). La
prochaine réunion dont la date n’est pas encore fixée, se tiendra au même endroit,
très apprécié des participants. Il n’y aura pas de co-organisateur étranger, les
responsables du Conseil scientifique estimant préférable d’avoir une collaboration
entièrement européenne plutôt qu’unique.
ème

La 2 Journée des enfants s’est tenue au Café Grévin avec une visite privée
du musée.
Le matin les parents et les plus grands ont assisté à une conférence tandis qu’un
atelier de tir à l’Arc dirigé par le champion de France, était organisé pour les plus
jeunes. L’après-midi, l’assistance était répartie dans des ateliers en fonction de l’âge.
Réalisée en collaboration avec M. TARDIEU et K. DEIVA de l’Hôpital du KREMLIN
BICETRE, il s’agit de la seconde journée destinée aux enfants.

3
èmes

Les 3
journées « portes ouvertes » en collaboration avec l’INSERM se sont
tenues le 22 novembre 2013 :
Les laboratoires INSERM et CNRS de Paris, Marseille, Nantes, Grenoble, Lyon, Dijon, Toulouse
et Caen ont ouvert leurs portes au public pour une visite et une petite conférence sur la SEP.
Ces journées, en dehors de l’intérêt qu’elles suscitent chez les patients, génèrent une forte
médiatisation.
er

Le Workshop IRM s’est tenu le 1 février 2013 à l’ICM :
Financé désormais par la Fondation ARSEP en raison de son grand intérêt scientifique, il
réunissait une cinquantaine des plus grands spécialistes de l’IRM au monde. Dirigée par le
Pr EDAN, cette réunion annuelle est particulièrement prisée des scientifiques.

Manifestations en province : La Fondation remercie de tout cœur, toutes celles et
tous ceux 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 :
* La manifestation du Jumping de CABOURG s’est déroulée du 22 au 26 mai 2013 avec le
succès habituel. Une fois encore, cette manifestation prestigieuse fut remarquablement
organisée par Laurence MEUNIER et Hortense de CHABANEIX. Au cours de la soirée de
gala, l’acteur Elie CHOURAQUI a animé la vente aux enchères avec un excellent résultat.
La somme totale recueillie en faveur de la Fondation ARSEP, s’élève à plus de 76.000 €. Le
Docteur David LAPLAUD, lauréat des fonds 2012 était également présent pour répondre à
la presse d’un point de vue scientifique.
* Les opérations Solidaires en Peloton, dirigées par Bernard GENTRIC, gagnent
progressivement en notoriété. Remarqué par la Fondation LE ROCH LES
MOUSQUETAIRES, 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 50.000 € pour l’année 2013.

Les 2

èmes

Les Administrateurs
Dans le but d’apporter de nouvelles
compétences à son action, la Fondation
vient d’intégrer deux personnalités au sein
de son Conseil d’administration :
Nathalie de la BEDOYERE,
Bernard GENTRIC
Puis, le Conseil a procédé à la nomination
de deux Vice-présidents :
Alexandra EL KHOURY
Bernard GENTRIC
Le Conseil d’administration est soumis à la
règle des trois « T » mise en place au profit
de la Fondation :
Time – lui consacrer du temps,
Talent – lui prêter son talent,
Treasure - développer sa trésorerie.

soirées d’information dans les Facultés de Médecine :

Durant le second semestre 2013, les universités et les Facultés de Dijon, Nantes,
Rennes, Marseille, Montpellier, Paris, Créteil, Lille, Caen et Lyon ont accepté d’accueillir
étudiants en médecine, élèves infirmières, étudiants en kinésithérapie et en
orthophonie pour les sensibiliser à la sclérose en plaques et susciter d’éventuelles
vocations. Ce sont les correspondants locaux spécialistes de la SEP qui reçoivent le
public, entourés de professionnels divers de santé. Cette initiative, qui à reçu un très
bon accueil des doyens de faculté sera organisée tous les deux ans.

En les remerciant très sincèrement pour
leur action généreuse et désintéressée au
profit de la cause, c’est avec plaisir que la
Fondation les accueille en soulignant
l’unanime reconnaissance avec laquelle le
Conseil a approuvé leur candidature.

Renforcement du partenariat avec la Fondation LE ROCH LES
MOUSQUETAIRES :
La Présidente a renouvelé le soutien annuel de 50.000 € en faveur de la Fondation

Les Délégations

ARSEP en indiquant que désormais, seules, seraient soutenues les courses SOLIDAIRES
EN PELOTON organisées par la Fondation.
Les 50.000 € seront donc répartis conformément au souhait de la Fondation ARSEP,
mais la Fondation LE ROCH LES MOUSQUETAIRES a montré un intérêt particulier pour la
réalisation conjointe d’une plaquette permettant d’améliorer la qualité de vie des
patients. Le Comité scientifique et le CIRMA devront s’impliquer dans la rédaction de ce
document qui traitera des nouveaux diagnostiqués, de leur qualité de vie au moment du
diagnostic, tandis que de nombreux messages seront délivrés sur les projets de vie.

En région, les délégués et les bénévoles
rivalisent d’imagination et de courage pour
mettre en place différentes manifestations
susceptibles de développer notoriété et
collecte de fonds. Augmenter leur nombre
est une nécessité mais aucune nomination
n’a pu avoir lieu en 2013.
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DOSSIERS SELECTIONNES PAR LE
COMITE SCIENTIFIQUE - APPEL
D’OFFRES 2013 :
Par le Pr Thibault MOREAU et le Dr. Pierre-Olivier COURAUD

L’appel d’offres 2013 a permis d’attribuer 1.200.710 € à des
projets de recherche. 22 dossiers soutenus sur 52 soit 42 % des
demandes. Pierre-Olivier COURAUD considère que c’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 projets en neuro-immunologie (308 000 €) soit 22.7 % des
projets et 25.7 % du montant
8 projets en neurobiologie (307 000 €) soit 36.4 % des projets et
25.6 % du montant
4 projets en recherche clinique (229 990 €) soit 18.2 % des
projets et 19.2 % du montant
4 projet en recherche préclinique (260 720 €) soit 18.2 % des
projets et 21.6 % du montant
1 projet multithématique (95 000 €) soit 4.5 % des projets et 7.9
% du montant.
Localisation des projets de recherche :
17 projets en France (8 à Paris & 9 en Province), soit 77.3 % des
projets,
1 projet à l’international (USA), soit 4.5 % des projets,
4 projets collaboratifs : 18.2 % des projets :
1 France – Ecosse, 1 France – Espagne, 1 France – Canada, 1
France – Suisse.

Bourses d’échange :
3 Bourses représentant un montant total de 5.800 € ont été
accordées pour des échanges entre laboratoire :
Delphine HAMEL et Fanny MUNSCH pour un échange de trois
jours entre Bordeaux et Maseille ; Lida Zoui pour un échange
d’un mois entre Marseille et HeraKlion (Grèce) ; Sara MARTINEZ
PASAMAR pour un échange de trois mois entre Barcelone
(Espagne) et Caen.

Des bourses de voyages ont par ailleurs été attribuées à
de jeunes chercheurs pour rejoindre le congrès
scientifique annuel de la Fondation ARSEP :
Au total, 799 ,86 € ont permis a Annie ELONG (Nantes), Marion
SALOU (Nantes), Flora GUILLOT (Nantes), Sahar KASSEM
(Toulouse), Alice LIEURY (Lyon), de participer aux échanges des
spécialistes internationaux de la Sclérose en Plaques.

Un second appel d’offres a été lancé en partenariat avec la
Fondation de France sur le thème « Approche de la vie
quotidienne dans la SEP par la Recherche ».

Résultats de l’Appel d’offres commun
Fondation de France/Fondation ARSEP, collaboration multicentrique
« Approche de la vie quotidienne dans la SEP, par la Recherche »
Equipes sélectionnées :
1)

David VEILLARD (Rennes), Pascal AUQUIER (Marseille), Gilles
EDAN (Rennes),

2)

Yann MIKAELOFF (Paris), OFSEP (Lyon).

Montant attribué au projet :
147.000 € ont été attribués sur le budget de 300.000 € décidé en
Conseil. Les fonds restant permettront de relancer un nouvel appel
d’offres conjoint en 2014.
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LES COMPTES 2013
Par le Trésorier Michel LAFFITTE

Le total des produits d’exploitation de la Fondation s’est élevé en 2013
à 3 988 k€, en progression de 19,5% par rapport à 2012 (3 338 k€).
Cette croissance est essentiellement due un niveau de legs très élevé
(1,6 M€), supérieur à nos prévisions (1,0 M€), les autres recettes ayant
progressé en ligne avec le budget, mis à part les dons des entreprises au
titre du mécénat.
Les charges d’exploitation ont atteint 2 791 K€, en diminution de 19,1%
par rapport à 2012, sous l’effet de la baisse des aides à la recherche en
l’absence d’appel d’offres européen (1 570 K€), des charges de
personnel, moins élevées en l’absence de renouvellement d’un CDD
(434 K€) et d’économies réalisées sur d’autres charges (788 K€).

PRODUITS

REEL 2013

Dons divers + mailing

671 855 €

675 000 €

0%

Retour Lettre ARSEP

442 916 €

450 000 €

2%

Dons des amis et prélèvements automatiques

433 925 €

445 000 €

3%

3 371 €

5 000 €

48%

286 169 €

290 000 €

1%

1 598 830 €

900 000 €

-44%

142 825 €

180 000 €

26%

Collecte Internet

Dons ISF
Legs
Manifestations

Le résultat 2013 de la Fondation ressort ainsi à 1 241 K€, contre
-75 K€ au titre de l’exercice 2012.

Collecte SOLIDAIRES EN PELOTON

43 366 €

50 000 €

15%

Libéralités (Dons entreprises)

85 400 €

100 000 €

17%

146 613 €

223 000 €

52%

Dons affectés à projets

Le budget 2014
Le budget prévisionnel 2014 tel que détaillé dans le
tableau ci-dessus est présenté sous un format proche
de celui du compte d’emploi des ressources, afin de
faire ressortir les parts des revenus affectés aux
missions sociales (financement de la recherche et
communication sur la maladie), aux frais de recherche
de fonds et aux dépenses de fonctionnement de la
Fondation. En 2014, nous proposons d’élargir notre
action en accroissant l’ampleur de notre démarche de
prospection de nouveaux donateurs, sans pour autant
augmenter la fréquence de sollicitation des
particuliers; en faisant évoluer notre stratégie de
communication vers un public plus jeune, sachant que
la SEP est la première cause de handicap du jeune
adulte, et en l’adaptant aux changements de notre
environnement : ceci suppose une modernisation de
notre « message », une refonte de notre site internet
et l’utilisation renforcée des réseaux sociaux ; enfin,
en tâchant d’attirer de nouveaux mécènes,
entreprises et institutionnels, dans un contexte il est
vrai difficile. Nous prévoyons par ailleurs d’augmenter
les sommes consacrées par la Fondation aux aides et
subventions à la recherche, qui passeraient de 1 883
k€ à 2 275 k€ (+21%), se décomposant comme suit :
1 400 k€ au titre de l’appel d’offres annuel , 600 k€ au
titre de l’appel d’offres européen 2014-2015
cofinancé avec l’AFM, 150 k€ en complément de
l’appel d’offres 2013 cofinancé avec la Fondation de
France, 125 k€ d’autres subventions (dont OFSEP pour
75 k€). Dans le total des emplois de la Fondation, la
part consacrée aux missions sociales atteindrait 75%,
contre 71% en 2013.

Evolution
P2014/R2013

PREV 2014

Dons FRC UNISEP + subventions

20 151 €

20 000 €

-1%

Autres produits

72 230 €

86 000 €

19%

Reprises sur fonds dédiés et autres provisions

86 845 €

64 000 €

-26%

4 034 496 €

3 488 000 €

-14%

1 570 282 €

2 275 000 €

45%

RV de la Fondation ARSEP et autres journées
scientifiques

117 201 €

100 000 €

-15%

Personnel Recherche (*)

203 929 €

229 000 €

12%

Documentation générale et adhésions diverses

24 259 €

25 000 €

3%

Communication et publications diverses

32 261 €

60 000 €

86%

Personnel Communication (*)

99 656 €

104 000 €

4%

Lettre ARSEP avec Poste

97 364 €

110 000 €

13%

259 820 €

270 000 €

4%

11 614 €

16 000 €

38%

Administration et charges générales

211 929 €

250 000 €

18%

Personnel Administratif (*)

130 829 €

131 000 €

0%

33 430 €

38 000 €

14%

560 €

-€

TOTAL PRODUITS
CHARGES

Mission sociale - Recherche

Mailing avec Poste
Frais Délégations régionales

Divers - Amortissements
Dotation aux fonds dédiés et autres provisions
TOTAL CHARGES
EXCEDENT PRODUITS/CHARGES

2 793 134 €

3 608 000 €

1 241 362 €

-120 000 €

Retrouvez l’intégralité des comptes sur
http://www.arsep.org/fr/80-la-situation-financiere.html

29%
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COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES 2013

EMPLOIS

(1)

(3)

Emplois de N = Compte de
résultat

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

(2)

1 983 826
1 870 936
1 821 677
49 259

1 983 826
1 870 936
1 821 677
49 259

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

112 890
112 890

112 890
112 890

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

432 559
400 298
32 261
-

400 298
400 298

3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT

376 188

86 692
2 470 816

1- RECHERCHE ET AUTRES MISSIONS SOCIALES
1-1 Réalisées en France
- Actions réalisées directement
- Versements à d'autres organismes agissant en France

I- TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT
II- DOTATIONS AUX PROVISIONS

2 792 573
0

III- ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

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

RESSOURCES
REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET
NON UTILISÉES EN DÉBUT 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 affectés
1-2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public
- Produits des manifestations
- Produits financiers

188 828
186 190
2 638

188 828
186 190
2 638

2- AUTRES FONDS PRIVES
3- SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS
4- AUTRES PRODUITS

232 013
20 151
69 593

3 947 651
1 750
85 095
75 000
4 034 496

3 700 894

67 828

VI- Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées
à compter de la première application du règlement par les ressources collectées
auprès du public

30 407

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

VI- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public
SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET
NON UTILISEES EN FIN D'EXERCICE
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL
2 508 237

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
TOTAL

3 625 894
3 437 066
1 838 236
1 598 830

IV- VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf. tableau
des fonds dédiés)
V- INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
TOTAL GENERAL

1 241 362
4 034 496

3 625 894
3 437 066
1 838 236
1 598 830
-

I- TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT
II- REPRISES AUX PROVISIONS
III- REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES
ANTERIEURS

560

(4)

Suivi des ressources
Ressources collectées de N collectées auprès du public
et utilisées sur N
= Compte de résultat

-

2 508 237
1 192 656

-

EMPLOIS DES RESSOURCES 2012-2013
2013
ET PREVISIONNEL 2014

2014 Previsionnel

2013

2012

-20,00% 0,00%

20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Résultat disponible/produits

2012
-2,20%
2,20%

2013
30,80%

2014 Previsionnel
-3,40%

Provisions/produits

6,40%

0,00%

0,00%

Total emplois de
l'exercice/produits

95,80%

69,20%

103,40%
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SOLIDAIRES EN PELOTON
Par Bernard GENTRIC

SOLIDAIRES EN PELOTON a été créé pour participer à la
collecte de fonds de la Fondation , 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.
Partie en novembre 2013, la Transat Jacques VABRE avait
parmi ses concurrents, le bateau portant les couleurs de
SOLIDAIRES EN PELOTON. Avant son départ, le bateau a été
baptisé par Claude LELOUCH et Flavie FLAMENT avec un public
important et un retentissement médiatique essentiellement
local pour le moment. Le parrainage de Flavie FLAMENT
pourra ouvrir les portes sur l’émission « On est fait pour
s’entendre » qu’elle anime tous les jours sur RTL de 15 h à 16
h et différentes possibilités sont actuellement étudiées pour
parler de la maladie et de la Fondation durant les 4 semaines
de la Transat Jacques VABRE. Les deux skippers, Victorien
ERUSSARD et Thibault VAUCHEL CAMUS ont réussi à boucler
leur budget à 10 jours du départ, après s’être beaucoup
battus. Victorien est un excellent navigateur qui, selon les
médias, va sans doute jouer le rôle « d’épouvantail » parmi les
favoris, chacun se méfiant de ses capacités.

Dans le calendrier, un match de hand ball à Issy les Moulineaux et un
passage télévisé sur Stade 2 avec Mariama Signaté, suivi de la ronde
d’Enghien, du Semi marathon de Paris et de la Rennaise se tiendront
en début d’année.
A partir du 7 avril, les manifestations figurent au calendrier
SOLIDAIRES EN PELOTON ci-dessous.

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.
Et, 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.
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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
10 Fondateurs, 12 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 2014

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

23ème Congrès des patients
Le 5 avril 2014 à la Cité Universitaire de Paris
23ème Congrès scientifique
Le 23 mai 2014 à l’Institut des Cordeliers à Paris

Elle collabore également aux
travaux de l’ICM (Institut du
Cerveau et de la moelle épinière) –

3ème Conférence SEP pour enfants et adolescents
Le 18 octobre 2014 à Paris

PARIS en finançant particulièrement
les équipes qu’elle héberge et de
l’OFSEP (Observatoire français de la
Sclérose en Plaques) - LYON.

4ème Journée dans les laboratoires avec l’INSERM
28 novembre 2014 à Caen, Dijon, Grenoble, Marseille, Nantes,
Strasbourg, Toulouse Et Paris (ICM et Institut Pasteur).

Direction Générale
Juin 2014

