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Dans mon Labo, on fabrique le futur
SEP =
Une maladie du
cerveau multifactorielle,
multisymptomatique
et souvent invisible,
100.000 victimes
en France
dont ¾ sont
des femmes

La Sclérose en Plaques
C’est une maladie
inflammatoire, auto‐
immune du système
nerveux central qui détruit
la gaine de myéline
(membrane qui entoure,
nourrit et protège l’axone)
dont le rôle est de
permettre la transmission de
l’information entre le
cerveau et le reste du
corps. Sa destruction laisse
des cicatrices sous forme
de "plaques" qui entraînent
un trouble de la conduction
nerveuse et fait apparaître

des symptômes neurologiques
et des handicaps.
Elle retentit sur tous les projets
de vie des patients : mariage,
grossesse, premiers emplois,
premiers emprunts…. La vie
personnelle, familiale et
professionnelle en est alors
bouleversée.

Les nombreux traitements mis
sur le marché durant ces
dernières années ont permis
de diminuer la fréquence des
poussées et de mieux
appréhender les symptômes
de la sclérose en plaques,
mais ils ne la guérissent
toujours pas et les champs de
la recherche restent
vastes…

Souvent accompagnée de
handicaps invisibles, la sclérose
en plaques est une maladie
méconnue du grand public.

La Fondation ARSEP

700 enfants dont le
plus jeune,
diagnostiqué à
2 ans, est âgé de
10 ans

Créée en 2010, la Fondation
ARSEP est issue de
l’Association pour la
Recherche sur la Sclérose en
Plaques, née le 5 mars 1969
pour soutenir la Recherche,
seul espoir quant au
traitement réel de la
maladie.

2.300.000 de malades
dans le monde.

A but non lucratif et
reconnue d’utilité publique,
la Fondation ARSEP a pour
missions essentielles :
1/ de promouvoir et
d’encourager la recherche
française et internationale
sur la Sclérose en Plaques

par le financement annuel
de travaux dans différents
domaines de la recherche
et par le financement
exceptionnel de projets de
grande envergure.
2/ de diffuser l’information la
plus pertinente sur les
avancées médicales,
scientifiques et
thérapeutiques au travers de
bulletins trimestriels, des
congrès et des
manifestations qu’elle
organise.
Depuis quelques années,
grâce à l’action de son vice-

président, Bernard Gentric,
elle sensibilise un public plus
large au travers de sa
marque sportive « Solidaires
en Peloton », qui permet
aussi de promouvoir les
bienfaits de l’activité
physique dans la sclérose
en plaques.
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.
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Le mot du Président – Jean-Frédéric de LEUSSE

Agréée par le comité de
la Charte du don en
confiance et habilitée à
recevoir legs, donations
et dons IFI, la Fondation
ARSEP ne fait appel qu’à
des dons privés et ne
perçoit aucune
subvention. Sous la
surveillance 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.

Parce
qu’ensemble on
est plus fort,
patients et
chercheurs vous
remercient !

Chercheurs, patients,
donateurs, bienfaiteurs,
amis, merci de vos efforts
qui permettent de
prouver aux hommes et
aux femmes atteints de
cette maladie, que la
solidarité n’est pas un
vain mot. Vous le savez,
les océans ne sont que
des masses de gouttes
d’eau et l’effort d’une
multitude suffit à soulever
des montagnes.

La force d'une structure
associative, ce sont ses
valeurs et le sens qu'elle
donne à ses actions.
Depuis sa création, notre
Fondation s’efforce de
vous rendre compte du
travail qu’elle réalise
grâce à vous, dans le
respect du donateur, la
transparence, la
recherche d’efficacité, la
probité et le
désintéressement.
Sa rigueur et sa prudence
sont les fondements d’une

croissance de qualité qui
permet, année après
année, d’améliorer le
pourcentage des fonds
annuellement affectés à
ses dépenses. Ainsi, en
2017, ce sont 82% des
fonds issus de la générosité
publique qui ont été
consacrés à sa mission
sociale.
Mais seuls, le partage et
l’engagement de tous
permettront de construire,
de façon plus belle,
l’humanité.

Merci, avec nous, de
continuer
à
refuser
l’inacceptable !

Nos enjeux

① Informer ② Agir

③ Guérir

→ Organiser des
réunions adaptées pour
informer les patients et
les familles,

→ Intensifier les travaux
de recherche sur la
Sclérose en Plaques, par
l’apport de fonds privés,

→ Réparer la gaine de
myéline,

→ Créer et diffuser des
ouvrages, brochures ou
bulletins,

→ Développer des
partenariats scientifiques,
multicentriques et
internationaux pour
couvrir le maximum de
voies de recherche,

→ Favoriser des
rencontres entre
patients, chercheurs et
familles de patients,
→ Alerter le grand
public, les médias et les
pouvoirs publics sur la
gravité de la Sclérose en
Plaques.

→ Multiplier le nombre
des chercheurs qui
travaillent sur la Sclérose
en Plaques pour en
accélérer les progrès.

LA FONDATION ARSEP à votre service, c’est :
12 Administrateurs soutenus par
10 Fondateurs, 12 Personnalités qualifiées
46 scientifiques de réputation internationale
Près de 250 Bénévoles et 7 Salariées

→ Préserver l’intégrité du
neurone,
→ Restaurer les
communications
neuronales,
→ Bloquer l’effet
destructeur de
l’inflammation.
Et permettre à 2,3 millions
de malades dans le monde
de vivre tout simplement
« comme les autres ».
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L’activité scientifique 2017– Pr Thibault MOREAU et Pierre-Olivier COURAUD

Les appels d’offres exceptionnels et
collaboratifs :
300.000 € ont été affectés à un appel d’offres conjoint
Fondation ARSEP-AFMTELETHON sur le thème de la
Myéline : de la lésion à la réparation.
258 992 € ont été consacrés à la recherche clinique
dans le cadre d’un appel d’offres Fondation
EDMUS/OFSEP.
181 500 € ont été investis dans la recherche sur les
formes progressives de la Sclérose en Plaques dans le
cadre d’un vaste appel d’offres international lancé
par la MSIF (Multiple sclerosis International
Federation).

Les bourses :
86 288 € ont été attribués à une jeune chercheuse
d’Afrique du Sud pour travailler durant deux ans sur le
retard des traitements dans les formes progressives et
rémittentes de la SEP.
20 000 € ont permis de financer une année de
recherche pour un chercheur de Rennes en vue
d’évaluer en IRM encéphalique et médullaire,
l’atteinte précoce du faisceau cortico-spinal dans la
SEP rémittente.
50 000 € ont permis de financer pendant deux ans, la
création d’un réseau national permettant de faciliter
la recherche clinique française dans le domaine de
la SEP et des maladies inflammatoires du système
nerveux central.

Les Prix de la Fondation :
3 000 € ont permis de récompenser deux jeunes
chercheurs dont la présentation des travaux lors de la
journée scientifique de la Fondation ont été
particulièrement remarquée pour leur qualité.

La Mission Information/Formation :
54 927,31 € ont permis à de jeunes chercheurs, soit de se
rendre dans d’autres laboratoires français ou étrangers
pour acquérir de nouvelles expériences, soit d’assister à
différents Congrès à travers le monde, animés par les plus
grands specialistes de la SEP.

SOIT, GRACE A VOUS, UN TOTAL DE

2 430 627, 31€
POUR LA RECHERCHE
SUR LA SCLEROSE EN PLAQUES

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 2017, disponibles sur le
site internet de la Fondation ou sur simple demande
écrite. (www.arsep.org).
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Rapport financier 2017 – Trésorier Michel LAFFITTE
Résultats 2017
Les produits d’exploitation de la Fondation se sont
élevés en 2017 à 4 160 k€, en augmentation de 1,8% par
rapport à 2016 (4 086 k€).
S’élevant à 4 051 k€, les charges d’exploitation sont
en progression de 28,6% par rapport à 2016 (3 150 k€) :
cette progression est due essentiellement à celle des
aides à la recherche accordées par le conseil
d’administration, qui ont atteint 2 424 k€ contre 1 615 k€
en 2016 (+50,1%). Le résultat financier progresse (63 k€
en 2017 contre 47 k€ en 2016, +38,6%) en raison de
moindres dépréciations de titres financiers.
Le bénéfice de l’exercice ressort à 172 k€ contre 982 k€
en 2016.

Affectation du Résultat 2017 et Politique de
Réserve :
La Fondation ARSEP doit consacrer statutairement au
moins 10% de son résultat bénéficiaire de l’année au
renforcement de son fonds de dotation. Le résultat
bénéficiaire 2017 a ainsi été affecté :
1/ à hauteur de 10 % de son montant, soit 17 233 €, au
renforcement du fonds de dotation, qui serait ainsi porté à
2 517 233 € ;
2/ pour le solde, soit 155 100 €, en report à nouveau, qui
atteint ainsi 918 599 €.
Pour assurer la pérennité de la Fondation, l’objectif est
qu’à terme, le fonds de dotation couvre une année
moyenne d’emplois (7,4 mois en 2017).

Bilan simplifié :

Emploi des ressources 2017 :
Le compte d’emploi des ressources (CER) 2017 de la Fondation permet de faire ressortir la part des revenus qui ont été
affectées aux différents emplois. Il résulte d’une affectation analytique des charges et des produits en fonction de clés
détaillées dans l’annexe aux comptes.

