Sclérose en plaques

Enjeux

Maladie inflammatoire du système
nerveux central (cerveau, moelle épinière 100 000
malades en France
et nerfs optiques), la Sclérose en Plaques
ère
(SEP) est la 1 cause de handicap acquis non traumatique
chez l'adulte jeune, entre 25 et 40 ans.
En France, 3/4 des malades sont des femmes. Chronique
et invalidante, elle se manifeste par une multitude de
symptômes variant d’une personne à l’autre.
Les plus fréquents sont la fatigue extrême et inhabituelle, les
troubles visuels, sensitifs et moteurs. Parallèlement, d’autres
signes peuvent survenir : troubles de la mémoire et/ou de la
concentration, dépression…

Les traitements mis sur le marché peuvent freiner
l’évolution de la maladie et d’améliorer la qualité de vie
du patient. Mais ils ne la guérissent pas encore et les
champs de la recherche restent vastes.
Epidémiologie : étudier la fréquence de la SEP, sa
répartition et son impact dans la société, ses facteurs
de risque. Génétique : identifier les gènes prédisposant
une personne à développer la SEP et intervenant dans
la réponse aux traitements. Imagerie : optimiser de
nouvelles techniques de diagnostic, de suivi de patients
et d’efficacité de traitements. Neurobiologie : étudier
les mécanismes de destruction et de réparation de la
myéline. Immunologie : comprendre le dérèglement
immunitaire dans la SEP et le contrer. Recherche clinique :
favoriser le développement de nouvelles thérapies et
améliorer la prise en charge globale du patient.

"

Continuer les efforts de recherche,
c'est primordial pour décortiquer les
mécanismes de la SEP et ouvrir la voie à
de nouvelles thérapeutiques.
Delphine

Missions

De la Fondation arsep
Son action se concentre sur 3 enjeux essentiels : soutenir
et développer les projets de recherche sur la Sclérose en
Plaques, apporter l’information la plus juste aux patients
et sensibiliser le grand public.
Grâce à ses 80 000 donateurs actifs, ses fidèles partenaires
et entreprises, la Fondation ARSEP réussit chaque année à
financer des projets pertinents, innovants et porteurs d’espoir.
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la Fondation ARSEP
AUJOURD’HUI
Financer les équipes de recherche nationales et
internationales pour mieux comprendre la maladie.
Sensibiliser le grand public et aviser les pouvoirs
publics sur l'impact sociétal de la sclérose en plaques.
Informer les malades et leur entourage sur les progrès
réalisés au niveau médical, thérapeutique et scientifique.

DANS LE FUTUR
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Soutenir

"

19 %

Guérir enfin de la sclérose en plaques et prévenir son
développement grâce à des traitements permettant de
réparer les atteintes provoquées par la maladie.

☐ OUI, je soutiens la Recherche sur la SEP
et je fais un don par chèque de :

☐ 20 € ☐ 50 € ☐ 100 € ☐ 140 €
☐ A ma convenance : ………………€
Vous pouvez également faire parvenir votre soutien par virement
bancaire sur le compte :

IBAN FR76 3000 3030 8500 0372 9896 129 BIC SOGEFRPP
ou faire un don en ligne sur www.arsep.org
 Je recevrai mon reçu fiscal pour déduire de mes impôts 66%.

☐ OUI, je m'abonne à la Lettre de la Fondation
Journal d'informations sur la SEP, la recherche et la
Fondation pour un montant de 20 € (4 n° / an).

Soit un montant total de : ........................... €
NOM :.............................................................................................
Prénom :.......................................................................................
Adresse :.......................................................................................
........................................................................................................
CODE POSTAL :...........................................................................
VILLE :............................................................................................
Téléphone :..................................................................................
E-mail :..........................................................................................
Retournez votre bulletin de don accompagné de
votre réglement à l'ordre de la Fondation ARSEP,
dans l'enveloppe-réponse, sans l'affranchir.



ENVELOPPE-RÉPONSE À DÉTACHER

seul espoir

La SEP est très complexe. Ses causes
restent inconnues à ce jour. Les seuls
espoirs des malades, de leurs familles
et de leurs proches résident dans les
progrès de la recherche.

à la recherche sur la sclérose en plaques

Glissez-y votre règlement et le bulletin ci-joint. Humectez le bord et collez-le. Postez sans affranchir.

La recherche :

Bulletin de soutien

de la recherche

maladie neurologique

Bénévoles

Elle est la 1ère et unique Fondation en France qui se consacre
exclusivement à la Recherche sur la SEP. Née en 2010, elle
est issue de l’Association pour la Recherche sur la Sclérose
en Plaques (ARSEP), créée en 1969. Ses actions sont
coordonnées par un conseil d’Administration ainsi qu'un
comité Scientifique et Médical qui sont tous bénévoles.
Depuis 1989, ce sont 791 projets de recherche qui ont ainsi
pu être financés, soit près de 26 millions €.

Sur le terrain, les délégués et bénévoles de la Fondation
contribuent à informer le public sur la Sclérose en Plaques.
Plus de 30 manifestations culturelles et sportives sont
organisées chaque année pour sensibiliser le grand public
et collecter des fonds qui participent au financement des
travaux de recherche sur cette maladie.
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ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE
SUR LA SCLÉROSE EN PLAQUES
AUTORISATION 34353
94209 IVRY-SUR-SEINE CEDEX

www.arsep.org

Fondation en France à
financer la recherche sur
la SEP.

Identifier les causes de la sclérose en
plaques, comprendre les dérèglements
immunitaires, favoriser la réparation
myélinique, améliorer le diagnostic,
freiner l’évolution de cette maladie,
soulager les symptômes, prévenir
l’apparition de la SEP, développer de
nouveaux traitements, guérir de la
sclérose en plaques.

La Fondation ARSEP en bref :
près de 50 ans d’engagement contre la SEP
30 membres à la Gouvernance de la Fondation
48 experts médicaux et scientifiques
150 bénévoles sur toute la France
8 salariées
80 000 donateurs, partenaires et entreprises
plus de 1,6 millions € pour la Recherche nationale et
internationale en 2016
• plus de 791 projets de recherche financés depuis 1989
par l'ARSEP, soit près de 26 millions €
•
•
•
•
•
•
•

SCLÉROSE EN PLAQUES
PERMETTAIENT AUX MALADES D’ENVISAGER
L’AVENIR AUTREMENT ?

Le sport contre la SEP

marque sportive de la Fondation
Tout au long de l’année, des
évènements sportifs sont organisés au profit de la
Fondation ARSEP : marathons, courses, équitation, voile
avec le bateau "Solidaires En Peloton - Vaincre ensemble
la SEP". Solidaires En Peloton est une communauté de
personnes malades, de familles et d'amis qui se retrouve
dans les vertus du sport et dans une manière différente
d’aborder la sclérose en plaques.
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Campagne Fête des Mères

personnes touchées
en France

Maman je t'aime un peu, beaucoup...

... solidairement ! C'est le slogan ARSEP qui rallie
tous les fleuristes et les commerçants bénévoles et
ce, dans les régions de France à l'occasion de
la Fête des mères et de la journée mondiale
de la SEP (dernier mercredi du mois de mai).
Grâce aux bénévoles, chaque boutique habille sa
vitrine et son comptoir d'affiche et flyers pour alerter le
client et dispose d'une tirelire pour recueillir les dons. En
2015 plus de 250 fleuristes et commerces ont rejoint la
Fondation ARSEP dans son combat contre la SEP.

Vaincre ensemble la SEP
Vaincre
ensemble
la SEP
Membre fondateur de

et membre de

f

700

enfants de -18 ans

3/4

des malades
sont des femmes

Une campagne réalisée par l’agence FMAD.
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Moteur de la recherche en France

à ce chercheur de trouver
la solution pour vaincre la
sclérose en plaques ?

ET SI...

La Fondation ARSEP

Pour agir avec nous contre la SEP,
rendez-vous dès maintenant sur :

www.arsep.org

