juin 16 | Fondation ARSEP | Tél : + 33 1 43 90 39 39

Bulletin N° 6

RAPPORT DE
GESTION 2015

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
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.
ère

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

LA SCLEROSE EN PLAQUES
La Sclérose en Plaques est une maladie fréquente du système nerveux
central qui se développe à l’orée de la vie d’adulte. Elle retentit sur tous
les projets de vie des patients : mariage, grossesse, premiers emplois,
premiers emprunts… Mais elle touche aussi 700 enfants en France

La Fondation ARSEP
La Sclérose en Plaques
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Activités de la Fondation ARSEP - 2015
Par le Président Jean-Frédéric de LEUSSE
Tout au long de l’année 2015, vous avez été
nombreux à nous soutenir, témoignant ainsi
d’une
confiance
qui
nous
touche
sincèrement. Votre aide permet d’aller plus
vite et votre générosité offre une plus
grande souplesse : Nous pouvons ainsi
favoriser des innovations prometteuses ou
aider de jeunes chercheurs talentueux qui se
révèlent.
Le combat contre la sclérose en plaques est
devenu un travail d’équipe dont vous êtes
membre au même titre que les chercheurs.
C’est un atout décisif pour l’avenir qui
permettra d’affirmer les objectifs de la
Fondation, tant en matière de recherche
fondamentale que clinique : Développement
des projets collaboratifs multicentriques

Les objectifs de la Fondation
1- Accélérer les travaux de recherche sur
la Sclérose en Plaques, par l’apport de
fonds privés,
2- Sensibiliser les chercheurs au
problème de la Sclérose en Plaques pour
en multiplier le nombre,
3- Informer le public au travers de
réunion annuelles adaptées et la
diffusion d’ouvrages ou de bulletins,

français, développement des collaborations internationales sur les projets
d’envergure se projetant sur plusieurs
années, développement des partenariats
avec des associations travaillant sur la
sclérose en plaques ou sur des affections
voisines, développement du nombre de
chercheurs qui travaillent sur la SEP.
L’avenir de la lutte contre la SEP est entre
nos mains. Tous Ensemble, soyons dignes
des attentes des malades et des familles.
Merci à vous tous dont les valeurs
solidaires et généreuses sont nos seuls
atouts pour faire avancer la Recherche sur
la Sclérose en Plaques.

Chercheurs et malades vous remercient !

EXPOSE DU PRESIDENT
LES JOURNEES D’INFORMATION :
ème

La 24

Journée des patients tenue le 28 mars 2015 à la Cité Universitaire de Paris
était également retransmise en direct sur le site internet de la Fondation, conduisant à
une baisse de fréquentation (500 participants au lieu de 800 l’année dernière) mais
aussi une baisse du coût de la manifestation. La date de la prochaine rencontre est
fixée au 2 avril 2016 au même endroit.
ème

4-favoriser des rencontres entre patients
chercheurs et familles de patients,
5- Sensibiliser le grand public, les médias
et les pouvoirs publics au problème de la
Sclérose en Plaques,
6développer
des
partenariats
scientifiques,
multicentriques
et
internationaux.
Agrée par le Comité de la Charte pour
les dons en confiance ; habilitée à
recevoir legs, donations et dons ISF, la
Fondation ARSEP ne fait appel qu’à des
dons privés et ne perçoit aucune
subvention publique.

La 23

Journée scientifique s’est déroulée le 5 juin 2015 à l’Institut des
Cordeliers, lieu très apprécié des participants qui étaient cette année au nombre de
200. Deux thèmes avaient été sélectionnés pour assurer le succès de cette journée : la
génétique et l’imagerie. La conférence du philosophe Axel KAHN sur « le dénisme antiscience : un défi culturel et politique » était particulièrement intéressante. La
prochaine réunion scientifique aura lieu le 27 mai 2016 au même endroit.
La 4

ème

Journée des enfants du samedi 17 octobre à l’Hôtel Explorer Disney, a
permis d’accueillir 140 participants contre une soixantaine en 2014. La journée
s’organisait le matin autour d’un débat sur le thème « mon traitement, ma SEP et
moi » et des ateliers thématiques se déroulaient l’après midi, avant une visite du parc
Disney. La prochaine rencontre est fixée au samedi 15 octobre 2016 à L’Espace
Vocation République sur le thème « la famille, la SEP et moi ».
Le Workshop IRM du 6 février 2015 à l’ICM traitait de la connectomique, une
discipline en plein essor depuis le début des années 2000. La potentialité de ces
développements pour la connaissance, le diagnostic et le traitement des maladies du
cerveau, notamment la SEP, faisait l’objet de cette réunion. Le connectome révèle les
aires cérébrales et leurs connexions. Elles sont caractérisées par deux réseaux activés
en alternance : Le réseau structurel et le réseau fonctionnel. Dans la SEP la
réorganisation de ces réseaux est perturbée. Mais on peut penser que dans quelques
années, les progrès dans ce domaine permettront de prédire l’évolution de la maladie.
La prochaine réunion est fixée au 5 février 2016.

La 5

ème

Rencontre chercheurs-patients dans les laboratoires
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Organisée le 20 novembre 2015 dans les laboratoires financés par la Fondation, ces
journées permettent des échanges constructifs dans des lieux habituellement ignorés du
public. Les laboratoires de Grenoble, Le Kremlin Bicêtre, Marseille, Nantes et Toulouse
ont ouvert leurs portes qui, malgré les événements, ont eu beaucoup de succès. A Paris,
en revanche, seulement la moitié des inscrits se sont déplacés tandis que ParisDescartes et Caen ont préféré annuler les rencontres, inquiets des risques d’attentat.
LES EVENEMENTS 2015
La Campagne « Maman, Je t’aime un peu beaucoup solidairement » vise à
mobiliser les fleuristes de France le jour de la fête des mères autour de la Journée
mondiale de la SEP. Des affiches, des flyers et des tirelires sont distribuées chez les
fleuristes. L’opération dont le coût est de 1 200 € a permis une collecte de 5 650 €. Elle
sera reconduite en 2016 avec l’espoir d’un impact plus important au fil des années.

Manifestations en province : En province, les délégués et les bénévoles, toujours très
dynamiques, s’associent de plus en plus à SOLIDAIRES EN PELOTON permettant cette
année une augmentation de la collecte de +41%. Mais c’est le Jumping de Cabourg
(92 k€), l’Association Tous en Scène et le groupement des motards bretons (3 à 5 k€) qui
figurent toujours parmi les manifestations les plus importantes réalisées en région. La
Fondation remercie de tout cœur, toutes celles et tous ceux qui œuvrent durement et
souvent discrètement pour soutenir avec énergie, la Fondation, permettant de recueillir
en 2015 plus de 120 k€.
LES NOUVEAUTES 2015

Soli est une jeune artiste dont la sœur aînée est atteinte de sclérose en plaques. Elle a réalisé
et produit à ses frais, un clip qu’elle a mis en téléchargement gratuit, proposant une collecte
au profit de la Fondation. Quelques articles de presse sont parus, en particulier dans le
parisien. VIVRE FM, ALTERNATIVE FM et LE PARISIEN TV ont reçu la jeune artiste pour des
interviews.

Les Administrateurs
Jean-Frédéric de LEUSSE (Président),
Alexandra EL KHOURY (Vice-présidente),
Nathalie de La BEDOYERE (membre),
François CHABANNES (membre),
Bernard GENTRIC (Vice-président),
Michel LAFFITTE (Trésorier),
Dominique MINE (membre),
Laurence REY (membre).

Les Membres de droit
Ministère de l’Intérieur,
Ministère de la Recherche,
L’Académie des sciences
L’UNISEP.

Dorothy Shoes est une artiste photographe atteinte de SEP qui a réalisé une série de
photographies représentant sa vision de la maladie. Il s’agit d’œuvres de très belle qualité
qu’elle a souhaité exposer au profit de la Fondation ARSEP. L’ICM et la Bibliothèque CHARCOT
ont été séduits par le projet auquel ils se sont associés. L’exposition a été ouverte par
Catherine LUBETZKI le jeudi 14 janvier 2016. Le travail de l’artiste a été remarqué et publié
sur le site de la MSIF.

Réalisation d’un film scientifique
Une agence a été mandatée pour réaliser un film de 20 minutes sur la Sclérose en
Plaques destiné à l’information faite par la Fondation dans les Universités. Il se divise en
trois parties : Le versant clinique tourné à DIJON, le versant recherche enregistré à l’ICM
et le versant rééducation à GARCHES. Le coût de l’opération est d’environ 17 880 €,
entièrement pris en charge par le laboratoire BIOGEN.

Les Journées annuelles de Neurologie de Langue Française (JNLF) sont aussi
l’occasion de remettre des bourses à de jeunes internes de master 2. Un partenariat a
été mis en place pour qu’une bourse « Fondation ARSEP » de 20 000 € soit créée et
remise à l’occasion de ces rencontres. La première bourse ARSEP a été versée à
Mademoiselle Rosalie BOITET qui travaille sur le « diagnostic de la SEP ».

Réalisation de brochures
Grâce au concours du Comité
scientifique de la Fondation et des
mécènes, de nombreuses brochures
ont été réalisées à l’attention des
patients : VIVRE AVEC LA SEP, LA
SEP DE L’ENFANT, ACTIVITE
PHYSIQUE ET SEP, SEP et TRAVAIL,
SEP et
REEDUCATION, LES
AIDANTS…

Les Bénévoles et les Délégations
Les 119 bénévoles, 13 délégations régionales
et les 12 délégations départementales, sont
des atouts supplémentaires pour prolonger
l’action du siège au plan local. Dynamiques et
inventifs, les bénévoles de la Fondation
s’investissent
avec
générosité
pour
développer la notoriété de la Fondation et sa
collecte de fonds.
C’est dans ce cadre que sont nommés :
Myriam MORICEAU, déléguée départementale
de Charente,
Clémentine DELON, déléguée régionale d’Ile de
France,
Jean-Marc
DUPUY-BRANDNER,
délégué
départemental de Haute Garonne
A noter la démission pour raison de santé,
d’Alain CHAUVIN, Délégué régional du pays de
Loire à qui la Fondation adresse ses sincères et
chaleureux remerciements.
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DOSSIERS SELECTIONNES PAR LE
COMITE SCIENTIFIQUE - APPELS
D’OFFRES 2015 :
Par le Pr Thibault MOREAU et le Dr. Pierre-Olivier COURAUD

Grâce à vous : 2 511 221 €
POUR LA RECHERCHE SUR LA SCLEROSE EN PLAQUES
L’appel d’offres 2015 a permis d’attribuer 1 434 956 € aux
chercheurs. Ce sont en effet 24 dossiers qui ont été soutenus pour
une période d’un an sur 58 projets présentés, soit 41,3% des
demandes. Pierre-Olivier COURAUD considère que c’est un ratio
tout à fait correct mais il ajoute néanmoins que le Comité
scientifique a du rejeter deux dossiers de recherche clinique de très
bon niveau, qui se trouvaient à la limite des 24 premiers, ce qui est
vraiment dommage. Il remercie la Fondation et ses donateurs de
permettre aux scientifiques de travailler dans de bonnes conditions.
Localisation des projets :
17 projets en France, soit 70.83 % des projets ;
1 projet à l’international (USA), soit 4.17 % des projets ;
6 projets collaboratifs (1 France –Grèce,
1 France – Espagne, 1 France – Canada, 1 France - Italie,
1 France - Royaume-Uni - Etats-Unis et 1 France - Etats-Unis), soit
25 % des projets.

La Fondation ARSEP a par ailleurs investi :
→ 12,5 k€ pour soutenir l’organisation de congrès scientifiques sur la sclérose en
plaques : Deux à Paris, un à Montpellier, et le quatrième à Beyrouth.

Ce sont aussi 976,5 k€ qui ont été investis dans des projets de
recherche au travers de partenariats nationaux et internationaux :
→ avec la MSIF (Fédération internationale de la SEP) :
181,5 k€ pour le lancement d’un projet de recherche sur les formes
progressives de la SEP,
→ avec la Fondtion EDMUS : 700 k€ pour contribuer au
développement du logiciel EDMUS ; outil unique au monde qui
recense les données cliniques, biologiques et IRM de 50 000 français
atteints de SEP,
→ avec l’OFSEP (Observatoire français de la SEP) : 75 K€ pour
structurer le réseau des centres de ressources biologiques qui lui
sont dédiés sur le territoire national,
→ avec les JNLF : 20 k€ pour étudier le processus de myélinisation
axonale effectué par les oligodendrocytes in vitro,
→ avec le consortium sur les cellules souches : 66,8 k€ pour
comprendre les mécanismes qui pourraient conduire à la maladie et
contribuer au développement de stratégies thérapeutiques.

Les bourses d’échange :
3 bourses représentant un total de 14,64 k€ ont été accordées pour
les échanges entre laboratoires : Anne DEJEAN et Caroline STIENNE
rejoindront San Diego aux USA ; Aysegul DILSIZOGLUSENOL se rendra
à Göttingen en All ; Mélina THETIOT ira à Victoria en Australie.
Des bourses de voyages ont également été attribuées à de jeunes
chercheurs pour rejoindre le Congrès scientifique annuel de la
Fondation ARSEP :
7 bourses d’un montant total de 1,325 k€, ont permis à Marion
BARABAN (Edinburg), Floriane CALOCER (Caen), Alexandre JAOUEN
(Marseille), Bryan NICOL (Nantes), David OHAYON (Toulouse) et
Delphine PINATEL (Marseille) d’assister au Congrès scientifique.
Des prix ARSEP accordés à des jeunes chercheurs : 4,5 k€,
Fernando ORTIZ (Paris), Floriane COLACER (Caen) et Caroline
STIENNE (Toulouse).
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LES COMPTES 2015
Par le Trésorier Michel LAFFITTE
Résultats 2015

Emploi des ressources 2015

Le total des produits d’exploitation de la Fondation s’est élevé en 2015 à
3 804 k€, en augmentation de 15,5% par rapport à 2014 (3 295 k€). Cette
augmentation significative obtenue grâce à la réalisation de legs est
toutefois moindre que celle prévue au budget, avec un net fléchissement
des dons des entreprises ; elle permet cependant de retrouver un niveau de
ressources proche de notre record de 2013.

Les ressources collectées en 2015 en faisant appel à la générosité du public
(ressources AGP) se sont élevées à 3 586 k€, soit 92,5% des ressources totales
(3 874 k€).

S’élevant au total à 3 957 k€, les charges d’exploitation sont en progression
de 7,1% par rapport à 2014 (3 696 k€), et s’avèrent également supérieures
aux prévisions, en raison essentiellement d’une augmentation des aides
accordées à la recherche sous l’effet du partenariat conclu avec la Fondation
EDMUS, qui atteignent un nouveau record de 2 511 k€ en 2015 contre
2 286 k€ en 2014 (+9,9%).
Conséquence de ces évolutions, la Fondation a dégagé un déficit
d’exploitation de 153 k€ en 2015, moindre que celui de 2014 (401 k€), alors
que c’est un excédent de 248 k€ qui était escompté.
Le résultat financier poursuit sa progression (69 k€ en 2015 contre 52 k€ en
2014, +33,4%) en raison des bonnes performances du portefeuille de
placements.
Le résultat 2015 de la Fondation ressort ainsi à -84 k€, contre -350 k€ au
titre de l’exercice 2014 et un bénéfice de 311 k€ prévu au budget.
Bilan - Affectation du résultat 2015
Le total du bilan s’élève à 4 126 k€, en progression de 8,2% par rapport à
2014 (3 812 k€) : l’actif immobilisé est resté relativement stable, et atteint
2 185 k€ contre 2 256 k€ fin 2014 ; la réalisation d’un legs important à fin
2015 a conduit à une augmentation temporaire de la trésorerie (1 767 k€
contre 1 211 k€) ; le stock des dons affectés par le comité scientifique,
notifiés par le conseil d’administration et non encore décaissés progresse
significativement (1 637 k€ contre 1 176 k€), le versement des aides à la
Fondation EDMUS ne devant intervenir qu’en 2016 ; les fonds propres de la
Fondation atteignent un montant de 2 339 k€.
Le résultat déficitaire 2015 de 84 066 € a été affecté en report à nouveau,
ainsi ramené à 138 574 €.
Politique de réserve
La Fondation ARSEP doit consacrer statutairement 10% de son résultat
bénéficiaire de l’année au renforcement de son fonds de dotation (2 200 k€
fin 2015). Le résultat ayant été déficitaire, aucun abondement n’est
intervenu au cours de l’exercice. Pour assurer la pérennité de la Fondation,
l’objectif est qu’à terme, le fonds de dotation couvre une année d’emplois
(6,7 mois en 2015).
Contrôle des comptes
Les comptes annuels ont été contrôlés et certifiés par le commissaire aux
comptes de la Fondation, qui a également vérifié les données comptables de
ce document. Toutes les informations de ce document sont issues des

rapports d’activité et financier de l’année 2015, disponibles sur le site
internet de la Fondation ou sur simple demande écrite.

Rapportée au total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat
(3 958 k€), la part consacrée aux missions sociales atteint 75,1% (74,7% en
2014), celle relative à la recherche de fonds 13,7% (14,1%) et celle au titre des
frais de fonctionnement de la Fondation 11,1% (11,2%).
Rapportée au total des emplois sur ressources AGP (3 754 k€), la part
consacrée à la recherche et à l’information sur la maladie atteint 79,2% (86,4%
en 2014), les frais de recherche de fonds 12,6% (13,6%), et les charges de
fonctionnement 8,2% (0,0%). La faiblesse des ressources hors AGP en 2015 n’a
pas permis en effet de couvrir par ce biais les frais de fonctionnement de la
Fondation, comme cela avait été le cas en 2014.
Le solde des ressources AGP non utilisées au 1 er janvier 2015
(141 k€) a été intégralement consommé sur l’exercice.
Ces résultats confirment que la Fondation ARSEP continue de se situer au
meilleur niveau pour la gestion des sommes qui lui sont confiées par le public.
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LES COMPTES 2015 (suite) – Compte de résultat 2015 – Présentation budgétaire
Par le Trésorier Michel LAFFITTE

PRODUITS

REEL 2014

PREV 2015

REEL 2015

Evolution
Evolution
2015/2014 (%) R2015/P2015

Dons divers + mailing

578 765 €

620 000 €

603 582 €

4,3%

-2,6%

Retour Lettre ARSEP

551 118 €

570 000 €

493 434 €

-10,5%

-13,4%

Dons des amis et prélèvements automatiques

456 678 €

470 000 €

524 304 €

14,8%

11,6%

12 776 €

5 000 €

5 331 €

-58,3%

6,6%

Dons ISF

270 120 €

330 000 €

347 485 €

28,6%

5,3%

Legs

549 295 €

1 400 000 €

1 355 587 €

146,8%

-3,2%

Manifestations

142 584 €

165 000 €

120 367 €

-15,6%

-27,1%

53 484 €

60 000 €

64 012 €

19,7%

6,7%

Libéralités (Dons entreprises)

223 916 €

200 000 €

104 620 €

-53,3%

-47,7%

Dons affectés à projets

357 000 €

100 000 €

70 632 €

-80,2%

-29,4%

156 €

-€

21 970 €

13983,3%

n.d.

Autres produits

86 738 €

90 000 €

96 279 €

11,0%

7,0%

Reprises sur fonds dédiés et autres provisions

64 960 €

67 000 €

66 800 €

2,8%

-0,3%

3 347 590 €

4 077 000 €

3 874 403 €

15,7%

-5,0%

2 285 609 €

2 357 000 €

2 510 834 €

9,9%

6,5%

RV de la Fondation ARSEP et autres journées
scientifiques

123 175 €

102 000 €

105 312 €

-14,5%

3,2%

Personnel Recherche (*)

221 696 €

200 000 €

197 563 €

-10,9%

-1,2%

Documentation générale et adhésions diverses

19 520 €

20 000 €

30 041 €

53,9%

50,2%

Communication et publications diverses

65 227 €

100 000 €

102 215 €

56,7%

2,2%

Personnel Communication (*)

116 089 €

105 000 €

119 911 €

3,3%

14,2%

Lettre ARSEP avec Poste

146 899 €

125 000 €

114 077 €

-22,3%

-8,7%

Mailing avec Poste

269 219 €

315 000 €

314 336 €

16,8%

-0,2%

10 518 €

12 000 €

10 110 €

-3,9%

-15,8%

Administration et charges générales

286 024 €

270 000 €

269 024 €

-5,9%

-0,4%

Personnel Administratif (*)

108 162 €

110 000 €

117 333 €

8,5%

6,7%

45 180 €

50 000 €

67 422 €

49,2%

34,8%

-€

-€

291 €

n.d.

n.d.

7,1%

5,1%

-2,5%

4,8%

Collecte Internet

Collecte SOLIDAIRES EN PELOTON

Dons FRC UNISEP + subventions publiques

TOTAL PRODUITS
CHARGES

Mission sociale - Recherche

Frais Délégations régionales

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

3 697 318 €

3 766 000 €

3 958 469 €

EXCEDENT PRODUITS/CHARGES

-349 728 €

311 000 €

-84 066 €

445 947 €

415 000 €

434 807 €

(*) Ventilation analytique
PM : total des charges de personnel
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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.
La première édition du GRAND DEFI SOLIDAIRES EN PELOTON s’est
déroulée le 23 mai au Parc Suzanne LENGLEN à PARIS, patronnée par le
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Elle était composée
d’une course de 6 Kms pour tout public autour de laquelle se sont
déroulés de nombreux défis à faire en individuel ou en famille. Un village
installé dans le parc permettait de multiples animations : zumba, ateliers
SEP et SPORTS, activités pour enfants, buffet champêtre, massages etc.
Un défi kilomètre solidaire permettait aux petits comme aux grands
sportifs de se relayer sur plusieurs Home-trainer pour afficher un
maximum de kilomètres au compteur. Chaque kilomètre était converti
en euro reversé à la Fondation.
Julian KERMARREC (judoka Equipe de France), Eric BOYER (ancien
coureur du tour de France, ancien Manager de l’équipe COFIDIS, actuel
consultant de la chaîne TV EQUIPE 21 et Thibault VAUCHEL ont rejoint le
stade en tant que parrains, pour encourager les sportifs.
Durant l’année 2015, trois bateaux ont porté les couleurs du DEFI VOILES
SOLIDAIRES EN PELOTON dont les activités ont été couronnées de succès
pour deux d’entre eux : Victorien et Thibault sont arrivés premiers dans
la catégorie des Class40, ayant bouclé leur Tour de Belle-Ile 2015 en
5 h 17 mn. François LOGNONE et son équipage ont remporté ce Tour
sur le tout récent MC 34 également aux couleurs de la Fondation ARSEP,
dans la catégorie des IRC2.
Puis Thibaut et Victorien ont pris la 4ème place de la Transat Jacques
Vabres 2015 en raison d’avaries importantes qui les ont empêchés
d’être sur le podium. Mais c’est aussi toute l’année qu’ils portent les
couleurs de la Fondation et embarquent dans leur aventure des
personnes atteintes de SEP.

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.

Merci à eux !
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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
Près de 200 Bénévoles et 7 Salariées

Elle est membre de la MSIF (Multiple
sclerosis International Federation).
Elle est aussi membre fondateur de
l’UNISEP (Union pour la Lutte contre
la Sclérose en Plaques, de la FRC
(Fédération pour la Recherche sur le
Cerveau) et du GIENeuroceb

LES EVENEMENTS DE LA FONDATION
CALENDRIER 2016

(banque de tissus du cerveau).
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.

25ème Congrès des patients
Le 2 avril 2016 à la Cité Universitaire de Paris
24ème Congrès scientifique
Le 27 mai 2016 à l’Institut des Cordeliers à Paris

Un don sans prix, le don du
cerveau : appelez le 01.42.17.74.19
www.neuroceb.org

4ème Conférence SEP pour enfants et adolescents
Le 15 octobre 2016 à l’Espace Vocation République

La Fondation collabore également

5ème Journée dans les laboratoires avec l’INSERM
25 Novembre 2016

aux travaux de l’ICM (Institut du
Cerveau et de la moelle épinière) –
PARIS en finançant particulièrement
les équipes qu’elle héberge ainsi
que ceux de l’OFSEP (Observatoire
français de la Sclérose en Plaques) –
LYON et, plus généralement avec
tous les instituts de recherche
français et internationaux.

Direction Générale
Juin 2016

