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La Fondation pour l’aide à la Recherche
sur la Sclérose en Plaques
À 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.
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Fondation ARSEP
Immeuble Parivry
14, rue Jules Vanzuppe
94200 IVRY SUR SEINE
Téléphone
014 390 39 39
Adresse e-mail
direction@arsep.org

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

La Sclérose 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.
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Activités de la Fondation ARSEP 2016
Par le Président Jean-Frédéric de LEUSSE

Les Objectifs de la
Fondation ARSEP
_________________________________________________________________________________________

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,
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,
6- développer des
partenariats scientifiques,
multicentriques et
internationaux.

Agréée 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’a des dons
prives et ne perçoit aucune
subvention publique.

2016 a été marquée par de
nombreuses bonnes nouvelles dont
nous nous réjouissons. En matière
scientifique d’abord, sans donner de
faux espoirs, un pas a été fait vers une
vraie possibilité de guérison. Partant de
travaux effectués sur les AVC, l’équipe
du Docteur Fabien DOCAGNE à Caen,
dont les recherches ont été soutenues
grâce à vos dons, a trouvé le moyen
de placer une barrière entre le sang et
le cerveau, bloquant ainsi les intrus qui
détruisent la gaine de myéline. L’essai
sur
l’homme
demande
encore
beaucoup de travail pour s’assurer que
les traitements ne sont pas nocifs, mais
d’évidence, l’une des clés qui
conduira au traitement a été trouvée.
Parallèlement, la Sté STRATEGOS vient

de rendre son rapport, soulignant le
bilan très positif du travail réalisé avec
vous sur les quatre dernières années.
Votre soutien a non seulement permis
de financer les meilleurs chercheurs au
niveau national et international, créant
ainsi des collaborations indispensables
aux grandes avancées, mais il a aussi
permis de grandir la communauté de
recherche sur la SEP, répondant à notre
volonté pugnace d’accélérer les
progrès de ce domaine.
Cet ensemble de bonnes nouvelles doit
inciter à poursuivre ce qui a été initié
avec un certain succès et qu’il faut plus
que jamais affirmer.
Ensemble, nous ne craignons pas les
défis et je sais que les chercheurs
peuvent compter sur vous.

Merci de votre soutien ! Il est précieux

Les Congrès de la Fondation
L’annuel Workshop IRM s’est tenu le 8 janvier 2016 à l’ICM. Le programme traitait de
l’imagerie moléculaire et métabolique dans la SEP. La prochaine réunion est fixée le
3 février 2017.

La Journée des patients 2016, retransmise en direct sur internet, s’est tenue le 31 mars
2016 à la Cité Universitaire avec le même succès, réunissant environ 800 participants.
Les patients attendent chaque année ce moment où neurologues, chercheurs et
malades se retrouvent pour un partage d’information très apprécié. La prochaine
journée est fixée au 1er avril 2017 à l’espace Novotel Eiffel à PARIS.

La Journée scientifique s’est tenue le 19 mai 2016 à l’Institut des Cordeliers, un endroit
très agréable et très apprécié de la communauté scientifique. Environ 190
participants assistaient à cette rencontre dont le thème était la remyélinisation et la
neuromyélite optique avec des intervenants de haut niveau. Les posters présentés par
les jeunes chercheurs étaient également de grande qualité, permettant de primer un
poster et une présentation orale à hauteur de 1.500 € chacun. La prochaine rencontre
aura lieu le 9 Juin 2017.

La Journée des enfants s’est déroulée le 15 octobre 2016 à l’espace vocation
Haussmann-St Lazare dans le 9ème arrondissement. La thématique principale de cette
journée, entièrement dédiée à la vie de famille, a permis d’accueillir une centaine de
participants, chiffre qui se développe d’année en année. La prochaine rencontre est
fixée au 21 octobre 2017 à l’Espace Ibis Paris-Bercy.

Les journées « portes ouvertes » dans les laboratoires de recherche ont pour objectif
d’encourager le dialogue direct entre les scientifiques et les malades. Le 25 novembre
2016, les chercheurs de Marseille - Paris - Toulouse - Grenoble - Dijon - Caen - Lyon Strasbourg - Clermont Ferrand - Bordeaux - Montpellier et Nantes, ont accueilli le
public dans leurs espaces de travail. La prochaine journée de ce type se tiendra le
vendredi 24 novembre 2017.
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Les Événements
En province, les délégués et les bénévoles, toujours très dynamiques, organisent
régulièrement des événements de notoriété ou de collecte permettant de recueillir
annuellement environ 100 k€. Une action toute particulière mérite d’être soulignée en
Rhône-Alpes avec les élèves du Collège Brossolette d’OULLINS. Gérée par la Déléguée
Marie-Dominique HUE, la collecte s’élève à 10,03 K€.

Le Jumping de Cabourg, victime en 2016 des grèves et de la pénurie d’essence a vu
ses résultats diminuer, passant de 90 k€ à 62 k€. Cela reste néanmoins une très belle
réussite due au dévouement de Laurence MEUNIER et d’Hortense de CHABANEIX.

Initié par l’Association PAARS (Photo actions reportages responsables et solidaires), le
livre « M’aime pas peur » illustré par la photographe-reporter Elizabeth SCHNEIDER
sortira en janvier 2017. Préfacé par le Pr. LUBETZKI, il s’agit d’un album émouvant
retraçant sous forme de très jolies photographies, le quotidien d’une femme atteinte
de sclérose en plaques. Cette sortie a donné lieu à une communication adaptée,
avec de possibles séances de dédicace le jour du Congrès des patients.

L’Association TOUS EN SCENE est parrainée par Grégory BACQUET et Cécilia CARAT,
deux chanteurs de la comédie musicale « LE ROI SOLEIL » qui ont remis à la Fondation
un chèque de 5.000 €, représentant les bénéfices de leur concert de Vannes
(600 entrées). Cette association souhaiterait reproduire le concert à ARGENTAN,
STRASBOURG, DIJON et AULNAY SOUS BOIS en élargissant peut être la troupe.
Un premier concert est envisagé le 9 janvier 2017 à 20 h 30 à l’Espace Michel Simon
de NOISY LE GRAND (93).

De son côté, Gwendal PEIZERAT, champion du monde et champion olympique de
patinage artistique, se lance dans la musique aux côtés du chanteur-guitariste francoanglais Michael JONES. Ils ont organisé un concert à ST JEAN DE BOURNAY (en Isère)
le 8 avril et souhaiteraient le reproduire chaque année. Le montant des bénéfices était
de l’ordre de 1.000 € pour 500 entrées.

La Campagne
La Campagne « Maman, Je t’aime un peu beaucoup solidairement » qui mobilise les
fleuristes de France le jour de la fête des mères autour de la Journée mondiale de la
SEP a permis une excellente médiatisation ainsi qu’une collecte passée à 8.500 €
contre 5.650 € l’an passé pour un coût de 1.200 € (édition des affiches et des tirelires).
Cette opération sera reconduite en 2017 en espérant encore élargir le nombre de
boutiques, passé de 137 en 2015 à 400 en 2016.

La Communication
L’arrivée d’une nouvelle Chargée de Communication a permis la mise en place de
nombreuses actions médiatiques, en particulier des campagnes de presse, affichage
et télé, lancées à l’occasion des différents événements de la Fondation.
La Fondation ARSEP a également pu bénéficier de l’émission MONEY DROP qui sera
diffusée sur TF1 pendant 5 jours à partir du lundi 2 janvier 2017. Ce sont 140.000 € qui
ont été obtenus par les joueurs au profit de la Fondation.
Dates des émissions et personnalités :
Lundi 2 janvier 2017 - Jarry et Olivier de Benoist.
Mardi 3 janvier 2017 - Gil Alma et Isabelle Vitari.
Mercredi 4 janvier 2017 - Artus et Ariane Brodier.
Jeudi 5 janvier 2017 - Florent Peyre et Roselyne Bachelot.
Vendredi 6 janvier 2017 - Waly Dia et Philippe Candeloro

Les Administrateurs
__________________________________________________________________________________________________

Jean-Frédéric de LEUSSE
Alexandra EL KHOURY
Nathalie de La BEDOYERE
Francois CHABANNES
Bernard GENTRIC
Michel LAFFITTE
Dominique MINE
Laurence REY

Les Membres de droit
__________________________________________________________________________________________________

Ministère de l’Intérieur,
Ministère de la Recherche,
L’Académie des sciences
La Fédération UNISEP.

Les Bénévoles et les Délégations
__________________________________________________________________________________________________

Les 195 bénévoles, 18 délégations
régionales et les 11 délégations
départementales,
sont des atouts supplémentaires
pour prolonger l’action du siège au
plan local. Dynamiques et inventifs,
les bénévoles de la Fondation
s’impliquent avec générosité pour
développer la notoriété de la
Fondation et sa collecte de fonds.
Nominations 2016 :
Carinne
LABATE, déléguée
départementale
des
Alpes
Maritimes - Laure BONNEFOND,
déléguée départementale de la
Haute
Vienne
Philippe
RAGOT, délégué départemental
de l’Essonne - Karine DEFRANCE,
déléguée départementale de la
Drôme.
Parallèlement, il faut enregistrer la
démission de Lionel HOUSSAYE,
délégué du Val d’Oise. Nous lui
adressons notre reconnaissance
infinie pour son dévouement à la
cause.
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L’appel d’offres 2016

– Pr Thibault MOREAU et Pierre-Olivier COURAUD

Grâce à vous : 1.615.218,36 €
POUR LA RECHERCHE SUR LA SCLEROSE EN PLAQUES

L’appel d’offres 2016 a permis d’attribuer 1.020.960 € à la
recherche. Ce sont 39 chercheurs séniors/juniors qui ont été
soutenus pour une période d’un an, soit 16 projets sur 60
dossiers présentés, (26,6% des demandes).
Localisation des projets :
14 projets en France, soit 86.66 % des projets ;
2 projets collaboratifs (1 France–Allemagne ; 1 FranceRoyaume-Uni), soit 13.34% des projets
Répartition en fonction des thématiques

Immunologie

6%
Neurobiologie

38%

31%

Recherche
clinique

25%
Imagerie

Ce sont aussi 543,3 k€ qui ont été investis dans des projets
de recherche au travers de partenariats nationaux et
internationaux :
→ avec l’AFMTELETHON :
306,4 k€ permettant de financer 2 projets collaboratifs ; l’un
franco-hispano-polonais dans l’objectif de proposer une
stratégie thérapeutique basée sur la transplantation de
cellules immunitaires suppressives dans la SEP et le second
franco-britannique pour étudier sous IRM le rôle de la
neuro-inflammation et le profil des personnes qui réparent
spontanément la myéline.
→ avec la Fondtion EDMUS :
236,9 k€ dont 225 k€ répartis sur 3 projets : Pierre LABAUGE
à Montpellier pour définir plus précisément le type
inflammatoire de la SEP afin d’ajuster sa prise en charge ;
Emmanuelle LERAY à Rennes pour adapter les traitements
et déterminer les facteurs de risque ; Sandra VUKUZIC à
Lyon pour mener une étude permettant aux femmes
atteintes des SEP de pouvoir mener dans de meilleures
conditions et mieux informées leurs projets de maternité.
→ 20 k€ avec les JNLF pour identifier des marqueurs qui
permettraient de déterminer avec précision le pronostic de
la SEP, le risque de passage en forme progressive,
l’agressivité de la maladie et l’orientation vers différentes
lignes de thérapie.
→ 8 k€ pour permettre à Bruno STANKOFF de développer
un projet entrant dans le cadre de l'appel d'offres
international lancé par la MSIF (Fédération Internationale
de la SEP) sur la forme progressive de la Sclérose en
Plaques.
→ 9 k€ ont été affectés à l’organisation de 4 Congrès
scientifiques à Barga (Italie), Carry le Rouet, Toulouse et
Bordeaux.

Les bourses d’échange :
2 bourses représentant un total de 8 k€ ont été
accordées pour les échanges entre laboratoires :
Raphaël BERNARD VALMNET (Toulouse) qui rejoindra
l’Université McGill de Montréal au Canada ; Ismaïl
KOUBYIR (Lyon) qui se rendra à L’Ecole Médicale de
Harvard à Boston - USA.
Des bourses de voyages d’un montant total de 2,952
k€, ont également été attribuées à 13 jeunes
chercheurs pour rejoindre le Congrès scientifique
annuel de la Fondation ARSEP : Séverine BEZIE
(Nantes), Antoine FOURNIER (CAEN), Thierry GAUTHIER
et Nadia MEKHALI (Besançon, Alexandre JAOUEN
(Marseille), Gabriel KOCEVAR (Lyon), Camille LEONETTI
(Caen), Céline MEYER (Strasbourg), Sarah NOYON
(New-York), Bryab NICOL (Nantes), David OHAYON
(Toulouse), Mathilde PRUVOST (Caen), Richard
MACREZ.
Des prix ARSEP ont été accordés à des jeunes
chercheurs : 3 k€ répartis par moitié entre Antoine
FOURNIER (Caen) et Séverine BEZIE (Nantes).
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Les comptes 2016

– Trésorier Michel LAFFITTE

Résultats 2016
Le total des produits d’exploitation de la Fondation s’est
élevé en 2016 à 4 086 k€, en augmentation de 7,4% par
rapport à 2015 (3 804 k€). Ce niveau de ressources est
nettement plus important que celui prévu au budget
approuvé en 2015 (3 070 k€), marqué par une certaine
prudence au niveau de la collecte ; cette progression
permet même de dépasser le record de 2013
(3 988 k€).
S’élevant au total à 3 150 k€, les charges d’exploitation
sont en diminution de 20,3% par rapport à 2015 (3 957 k€),
tout en étant supérieure de 120 k€ aux prévisions
(3 030 k€) :
Cette diminution est due au premier chef à celle des aides
à la recherche accordées par le conseil d’administration
en 2016, qui ont été limitées à 1 615 k€ contre 2 511 k€ en
2015
(-35,7%), en raison des incertitudes qui pouvaient y avoir sur
le niveau des ressources, avec toutefois une légère
progression par rapport aux prévisions (1 570 k€). Ces aides
se décomposent comme suit :
1/ dons affectés à la recherche sur proposition du comité
scientifique dans le cadre de l’appel d’offres annuel : 1 021
k€ en 2016 contre 1 435 k€ en 2015 (-28,8%) ;
2/ dons affectés à la recherche dans le cadre de l'appel
d'offres exceptionnel cofinancé avec l'AFM pour 306 k€ ;
3/ affectation à la Fondation EDMUS de 237 k€ dans le
cadre du partenariat conclu avec elle pour le
financement de projets de recherche sélectionnés par le
comité scientifique utilisant ou visant à développer
l'utilisation des données cliniques de la plateforme OFSEP ;
4/ enfin, octroi de bourses d’échange ou de voyage, prix
de la Fondation ARSEP, prix de la Journée des Neurologues
de Langue Française et soutien à l’organisation ou à la
participation de scientifiques à des manifestations pour
51 k€.
Conséquence de ces évolutions, la Fondation a dégagé
un excédent d’exploitation de 936 k€ en 2016 contre un
déficit de 153 k€ en 2015, alors qu’un excédent de 40 k€
était escompté. Le résultat 2016 de la Fondation ressort
ainsi à +982 k€, contre -84 k€ au titre de l’exercice 2015 et
un bénéfice de 100 k€ prévu au budget prévisionnel.
Bilan - Affectation du résultat 2016
Le bilan de la Fondation a connu plusieurs évolutions en
2016 :
1/ l’actif immobilisé est resté stable, et atteint 2 158 k€
contre 2 185 k€ fin 2014 ;
2/ l’excédent des ressources par rapport aux emplois a
contribué à une augmentation significative de la trésorerie
(2 404 k€ contre 1 767 k€) ;
3/ le stock des dons affectés par le comité scientifique,
notifiés par le conseil d’administration et non encore
décaissés régresse (1 483 k€ contre 1 638 k€), en raison
d’une accélération du versement des aides à la
recherche ;
4/ les fonds propres de la Fondation atteignent un montant
de 3 263 k€. La variation par rapport à 2015 (2 339 k€) inclut
le résultat de l’exercice (982 k€) et l’impact en fonds
propres du changement de méthode pour la
comptabilisation des IDR (57 k€).

Politique de réserve
La Fondation ARSEP doit consacrer statutairement 10% de son
résultat bénéficiaire de l’année au renforcement de son fonds
de dotation. Il est donc proposé d’affecter le résultat
bénéficiaire 2016 de 982 100 € à hauteur de 300 000 € au
renforcement du fonds de dotation de la Fondation, qui serait
ainsi porté à 2 500 000 €, et pour le solde en report à nouveau,
qui atteindrait ainsi 763 499 €.
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 2016, disponibles sur le site
internet de la Fondation ou sur simple demande écrite.
(www.arsep.org)
Emploi des ressources 2016
Le compte d’emploi des ressources (CER) 2016 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 en fonction de clés
détaillées dans l’annexe aux comptes. Ce CER appelle deux
commentaires :
1/ rapportée au total des emplois de l’exercice inscrits au
compte de résultat, la part consacrée aux missions sociales
atteint 64,8% (75,1% en 2015), celle relative à la recherche de
fonds 21,6% (13,7%) et celle au titre des frais de
fonctionnement de la Fondation 13,6% (11,1%). Cette
déformation était attendue et résulte d’un choix assumé de
réduction pour des raisons de prudence de nos aides à la
recherche, alors que les frais liés à la recherche de fonds et au
fonctionnement sont beaucoup plus rigides ;
2/ rapportée au total des emplois sur ressources collectées en
faisant appel à la générosité du public (ressources AGP, i.e.
celles donnant lieu à l’émission d’un reçu fiscal par l’ARSEP), la
part consacrée à la recherche et à la communication sur la
maladie atteint 76,9% (79,2% en 2015), les frais de recherche
de fonds 21,6% (12,6%), et les charges de fonctionnement 1,6%
(8,2%). La croissance des ressources hors AGP en 2016 a permis
en effet de couvrir par ce biais une part significative des frais
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Compte de résultat 2016

– Présentation budgétaire

PRODUITS

REEL 2015

PREV 2016

REEL 2016

Evolution
2016/2015

Evolution
R2016/P2016

Dons divers + mailing

603 582 €

613 000 €

973 498 €

61,3%

58,8%

Retour Lettre ARSEP

493 434 €

501 000 €

386 866 €

-21,6%

-22,8%

Dons des amis et prélèvements automatiques

524 304 €

535 000 €

488 152 €

-6,9%

-8,8%

5 331 €

6 000 €

7 499 €

40,7%

25,0%

347 485 €

290 000 €

302 247 €

-13,0%

4,2%

1 355 587 €

530 000 €

1 322 321 €

-2,5%

149,5%

120 367 €

220 000 €

111 265 €

-7,6%

-49,4%

64 012 €

65 000 €

59 429 €

-7,2%

-8,6%

104 620 €

80 000 €

69 970 €

-33,1%

-12,5%

Dons affectés à projets

70 632 €

200 000 €

327 510 €

363,7%

63,8%

Dons FRC UNISEP + subventions publiques

21 970 €

-€

1 880 €

-91,4%

n.d.

Autres produits

96 279 €

90 000 €

95 920 €

-0,4%

6,6%

Reprises sur fonds dédiés et autres provisions

66 800 €

-€

162 €

-99,8%

n.d.

3 874 403 €

3 130 000 €

4 146 719 €

7,0%

32,5%

2 510 834 €

1 570 000 €

1 615 113 €

-35,7%

2,9%

RV de la Fondation ARSEP et autres journées
scientifiques

105 312 €

106 000 €

114 806 €

9,0%

8,3%

Personnel Recherche (*)

197 563 €

199 000 €

185 390 €

-6,2%

-6,8%

30 041 €

30 000 €

28 510 €

-5,1%

-5,0%

Communication et publications diverses

102 215 €

50 000 €

85 652 €

-16,2%

71,3%

Personnel Communication (*)

119 911 €

141 000 €

154 845 €

29,1%

9,8%

Lettre ARSEP avec Poste

114 077 €

116 000 €

121 165 €

6,2%

4,5%

Mailing avec Poste

314 336 €

350 000 €

370 275 €

17,8%

5,8%

10 110 €

10 000 €

13 452 €

33,1%

34,5%

Administration et charges générales

269 024 €

270 000 €

266 669 €

-0,9%

-1,2%

Personnel Administratif (*)

117 333 €

120 000 €

110 603 €

-5,7%

-7,8%

67 422 €

68 000 €

61 732 €

-8,4%

-9,2%

291 €

-€

36 407 €

n.d.

n.d.

-20,1%

4,4%

Collecte Internet
Dons ISF
Legs
Manifestations
Collecte SOLIDAIRES EN PELOTON
Libéralités (Dons entreprises)

TOTAL PRODUITS
CHARGES

Mission sociale - Recherche

Documentation générale et adhésions diverses

Frais Délégations régionales

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

3 958 469 €

3 030 000 €

3 164 619 €

EXCEDENT PRODUITS/CHARGES

-84 066 €

100 000 €

982 100 €
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Solidaires en peloton

– Bernard Gentric

Merci à tous pour votre générosité,
votre disponibilité et votre
enthousiasme !
SOLIDAIRES EN PELOTON poursuit son développement. De plus
en plus souvent sollicités sur des manifestations sportives dont
la totalité des bénéfices est versée à la Fondation. Ce sont
aujourd’hui plus de 30 manifestations qui sont organisées sous
ce label, formidable outil de communication et de collecte
qui permet aussi de véritables rencontres humaines.
En 2016, malheureusement, le GRAND DEFI organisé à PARIS a
été frappé une première fois d’une interdiction de
rassemblement pour raison de sécurité, et une seconde fois
partiellement pour les mêmes raisons avec en même temps,
une nécessité de s’améliorer. Le GRAND DEFI 2017 verra le jour
en juin au Jardin d’Acclimatation.
Quelques événements marquants en 2016 :

Mille façons d’être

« SOLIDAIRES EN
PELOTON » :

A pied, aux
commandes
d’une voiture, à la
barre d’un voilier…

D’abord, le 25 septembre 2016 où 8 sportifs atteints de
sclérose en plaques ont couru le Marathon de BERLIN,
accompagnés de trois coureurs classiques. Débutée
pratiquement un an avant l’échéance, la préparation fut
longue, sérieuse et parfois difficile mais 7 d’entre eux ont
franchi la ligne d’arrivée avec des degrés d’atteinte divers.
L’un présente une forme bénigne tandis qu’un autre a fait les
42,2 kilomètres avec une orthèse de sa fabrication pour parer
son problème de releveur du pied. Bien entendu, la
valorisation de l’effort physique dans le combat contre la
maladie ne passe pas forcément par les marathons mais le
message clairement porté était de dire que les études du Pr.
Charbel MAASSAD ont montré un impact positif de l’activité
physique sur la maladie. Il existe aujourd’hui près de 4.000
sportifs qui portent les couleurs de SOLIDAIRES EN PELOTON, ce
qui n’est pas rien.
Les formes des actions SOLIDAIRES EN PELOTON s’élargissent
également, passant d’une course de VTT de 3.000 coureurs à
une étape de ski de fond : « la Transjurassienne ».
Le Class40 de Thibault VAUCHEL CAMUS et de Victorien
ERUSSARD, qui s’est distingué par de nombreuses victoires
depuis trois ans, vient d’être vendu. Ils font construire à DUBAÏ
avec l’aide de leurs sponsors, un trimaran de dernière
génération, de type Multi50, qui devrait faire sa première
course au départ de la Transat Jacques Vabres en octobre
2017. Ce bateau offre plus de visibilité pour les causes portées,
mais conduit à un « diminution » du mécénat au profit du
sponsoring. Le budget étant désormais d’environ 700 K€, les
sponsors attendent une grande visibilité.
SOLIDAIRES EN PELOTON s’ouvre au sport automobile, rejoint
par Marc-Antoine DANNIELOU un jeune pilote qui a fini second
du championnat d’Europe d’endurance sous les couleurs de
la Fondation. Ce jeune homme vient de créer sa propre
écurie de courses automobiles dans le but de préparer des
jeunes recrues aux catégories supérieures. En 2016 il a engagé
deux véhicules aux couleurs de SOLIDAIRES EN PELOTON –
ARSEP et en engagera quatre en 2017. C’est un nouveau
porte-voix pour la maladie et la cause.
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La Fondation ARSEP
Immeuble PARIVRY
14, Rue Jules Vanzuppe
94200 IVRY SUR SEINE
Tél : 014 390 39 39
Retrouvez-nous sur le Web :
www.arsep.org

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 de l’Association Neuroceb
(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.
Un don sans prix, le don du
cerveau : appelez le 014 217.74.19
www.neuroceb.org

La Fondation collabore également
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 de tous les
instituts de recherche français et
internationaux.

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 est membre du Comité de la
Charte et se soumet volontiers, tous les
quatre ans, à une évaluation experte de
ses dossiers scientifiques par la Société
Suisse STRATÉGOS, en vue d’affirmer la
justesse de ses choix.

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

LES EVENEMENTS DE LA FONDATION
CALENDRIER 2017
26ème Congrès des patients
Le 1er avril 2017 au Novotel Eiffel
25ème Congrès scientifique
Le 9 juin 2017 à l’Institut des Cordeliers à Paris
5ème Conférence SEP pour enfants et adolescents
Le 21 octobre 2017 à l’Espace Ibis Paris Bercy
1èr Congrès international des patients
Le 24 octobre 2017 au Palais des Congrès
6ème Journée dans les laboratoires avec l’INSERM
Le 24 novembre 2017 dans toutes les grandes villes de France

