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Fondation pour l’aide à la Recherche sur la
Sclérose en Plaques
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A but non lucratif 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.
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Reconnue d’utilité publique, elle est la 1 et unique Fondation en France se
dévouant
uant 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 soci
socio-économiques
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-Martin
Jean
CHARCOT,
T, 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 approchee davantage 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 - 2014
Par le Président Jean-Frédéric de LEUSSE

Depuis ses débuts, grâce à votre action
collective, la Fondation ARSEP a pu jouer
un rôle moteur dans le développement de
la recherche sur la Sclérose en Plaques et
dans l’essor, aujourd’hui considérable, de
l’accès à l’information. Des congrès
toujours mieux adaptés et des moyens de
communication plus performants ont
constitué des éléments essentiels de ce
processus d’amélioration. Les différents
partenariats, qu’ils soient nationaux ou
internationaux, multicentriques ou interassociatifs, ont permis de multiplier les
possibilités de la recherche et tout
particulièrement, de la recherche clinique.

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,

Nous sommes très fiers d’avoir su miser
sur cette capacité de chacun,
d’apprendre les uns des autres.
Cependant, 4.000 nouveaux patients
sont encore diagnostiqués chaque année
et la mobilisation des ressources reste
nécessaire, d’autant que, plus
elle avance, plus la recherche est
confrontée à de nouveaux défis. Le
manque de moyens ne doit pas
être un handicap au progrès ; c’est le
message que nous lançons chaque
année, en célébrant la journée mondiale
de lutte contre la Sclérose en Plaques.

Chercheurs et malades vous remercient !

EXPOSE DU PRESIDENT
LES JOURNEES D’INFORMATION :
ème

La 23 Journée des patients s’est tenue 5 avril 2014 à la Cité Universitaire
de PARIS, devant 800 participants tandis que 2000 internautes ont suivi la

3- Informer le public au travers de
réunion annuelles adaptées et la
diffusion d’ouvrages ou de bulletins,

retransmission en direct sur le site internet. La prochaine journée est fixée au
28 mars 2015 à la Cité Universitaire de PARIS dont les locaux, beaucoup moins
onéreux ont été particulièrement appréciés même si quelques problèmes
d’accessibilité restent à améliorer.

4-favoriser des rencontres entre patients
chercheurs et familles de patients,

La 23
Journée scientifique de la Fondation était francophone. Elle s’est
déroulée le 23 mai 2014 à l’Institut des Cordeliers de PARIS, réunissant 160

5- Sensibiliser le grand public, les médias
et les pouvoirs publics au problème de la
Sclérose en Plaques,

participants internationaux. Le succès de cette journée est lié aux thèmes choisis : « La
femme et la SEP » ; « les cibles immunologiques thérapeutiques ». La prochaine
journée est fixée au 5 juin 2015 à l’Institut des Cordeliers à PARIS.
Le thème n’est pas encore déterminé, mais traitera probablement de la moelle
épinière et de ce qui s’y rapporte.

6- développer 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.

ème

ème

La 3
Journée des enfants s’est tenue le 18 octobre 2014 à l’ESPACE
VOCATION de PARIS dans le 10ème arrondissement. Dirigé par le Pr. TARDIEU et le
Dr. DEIVA, le débat du matin intitulé « l’école, la SEP et moi » abordait des thèmes tels
que l’adaptation scolaire, l’aide à l’école, l’avenir scolaire/les études, les relations
copains/copines, avec des témoignages de parents et d’étudiants.
L’après-midi, Ados / Pré-ados / Primaires / Fratrie / Parents se retrouvaient autour
d’ateliers d’échanges tandis qu’un atelier de dessins était réservé aux moins de 6 ans.
L’ensemble de la journée était animée par des clowns avec des jeux concours et des
remises de prix par catégorie d’âges qui furent fort appréciés.
La prochaine journée des enfants se déroulera le 17 octobre 2015 à l’Hôtel EXPLORER
de Disneyland avec pour thème : « mon traitement, la SEP et moi ».
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èmes

Les 4
journées « portes ouvertes » en collaboration avec l’INSERM se sont
tenues le 28 novembre 2014 :
A l'occasion de ses 50 ans, l'Inserm a souhaité faire une journée « maladies neurologiques
et neurodégénératives » au lieu de la journée habituelle dédiée à la Sclérose en Plaques.
Le 28 novembre dernier, les chercheurs ont accueilli les malades pour faire un point sur
les avancées de la recherche, présenter les enjeux de leurs travaux et faire découvrir leur
espace professionnel ainsi que les plateformes technologiques utilisées.
Pour la Sclérose en Plaques, les laboratoires ont ouvert leurs portes à Caen, Grenoble,
Montpellier, Nantes, Paris et Toulouse.

Le Workshop IRM s’est tenu le 7 février 2014 à l’ICM :
Financé désormais par la Fondation ARSEP en raison de son grand intérêt scientifique, il
réunissait les plus grands spécialistes de l’IRM au monde. Dirigée par le Pr EDAN, cette
réunion annuelle est particulièrement prisée des scientifiques.
LES EVENEMENTS 2014

La soirée de gala au Théâtre Montparnasse le 30 janvier 2014 :
Alexandra EL KHOURY et Nathalie de LA BEDOYERE se sont beaucoup impliquées avec
Christophe DURAND RUEL et Dominique MINE dans l’organisation de la soirée de Gala
offerte par Myriam de COLOMBI au Théâtre Montparnasse. 419 spectateurs étaient
réunis permettant, avec les dons reçus postérieurement, une collecte de 36.000 €. C’est
une très jolie somme qui permettra le financement d’un projet de recherche.

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 :
* Le Jumping de CABOURG organisée par Laurence MEUNIER et Hortense de CHABANEIX
avec le soutien très appuyé de Sébastien BAZIN s’est déroulé du 21 au 24 mai 2014. Le
montant remis à la Fondation est annuellement croissant, autour de 60.000 €.
* Le 6 avril dernier à Vannes, le rassemblement des motards bretons a permis une
collecte de 6.000 €. La journée a été ponctuée de diverses animations, d'expositions et de
spectacles. L’après-midi, les spectateurs ont pris part à la "Balade de l'Espoir",
moyennant une participation de 5 € par personne pour soutenir la Fondation et la
recherche sur la SEP.

Les Administrateurs
Ayant des mandats d’une durée de 4 ans,
reconductible au maximum deux fois de
manière consécutive, les administrateurs
suivants ont été reconduits dans leur
fonction jusqu’en 2018 :
Alexandra EL KHOURY (Vice-présidente),
Nathalie de La BEDOYERE (membre),
François CHABANNES (membre), Bernard
GENTRIC (Vice-président), Michel LAFFITTE
(Trésorier), Jean-Frédéric de LEUSSE
(Président), Dominique MINE (membre),
Laurence REY (membre).
Les membres de droit restent inchangés :
Ministère de l’Intérieur, Ministère de la
Recherche, l’Académie des sciences et
l’UNISEP.

Lancement de la première opération « Maman, je t’aime un peu beaucoup…..
Solidairement » le 25 mai 2014 :
Le 25 mai, jour de la Fête des mères, étant aussi le premier dimanche de la semaine de
sensibilisation à la SEP durant laquelle l’UNISEP lance sa campagne nationale incluant la
journée mondiale (28 mai), la Fondation ARSEP s’est intégrée à cette campagne en
lançant son opération d’appel à la générosité chez les Fleuristes. Plus de 50 fleuristes à
travers la France ont rejoint l’opération, suivie par une dizaine de commerçants
(pâtissiers, bouchers, opticiens..) qui ont souhaité relayer l’opération dans leur boutique.

LES NOUVEAUTES 2014
Le Bureau a beaucoup travaillé
durant l’année sur l’évolution des
affiches de la Fondation ARSEP et
la création d’une signature à
décliner sur l’ensemble de ses
documents. Une modernisation
du site internet et de son
Facebook est également en cours. Grâce au concours des scientifiques de la Fondation
et des mécènes tel que la Fondation LE ROCH LES MOUSQUETAIRES, deux brochures
ont été réalisées à l’attention des patients : VIVRE AVEC LA SEP et LA SEP DE L’ENFANT.
D’autres sont en cours de rédaction : La SEP et la FEMME, SEP et TRAVAIL, SEP et
REEDUCATION.

Les Délégations
Les 10 délégations régionales et les 15
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 nommées : Danielle GENTRIC en
tant que Déléguée Régionale en Aquitaine
et Delphine VILLACRECES en tant que
Déléguée Départementale de la Gironde. A
noter les démissions d’A. CHAUVIN (83),
C. PERROUX (91) et G. DELACROIX (75).
Nomination de Thomas DIDIER en tant que
Délégué National. Sensibilisé par la maladie de
sa maman, Thomas souhaite s’investir et
transmettre son expérience.
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DOSSIERS SELECTIONNES PAR LE
COMITE SCIENTIFIQUE - APPELS
D’OFFRES 2014 :
Par le Pr Thibault MOREAU et le Dr. Pierre-Olivier COURAUD

Les appels d’offres 2014 ont permis d’attribuer 2.362.668 € à
des projets de recherche. Au total, ce sont 31 dossiers soutenus
sur 120 présentés. Pierre-Olivier COURAUD considère que c’est
un nombre tout à fait 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 :

-

Soutien à l’organisation de congrès scientifiques : 11.000 €
Prix ARSEP accordés à de jeunes chercheurs : 4.500 €
Prise en charge des frais de jeunes chercheurs pour participer à des
congrès scientifiques internationaux : 4.864,82 €.

Bourses d’échange :

5 Bourses représentant un total de 21.139 € ont été accordées
pour des échanges entre laboratoire : Emmanuelle LEPAGE
(Rennes) rejoindra New York (USA) ; Corentine MARIE et Carlos
PARRAS (Paris) rejoindront Cincinnati (USA) ; Guillaume
BLONDEL (Toulouse) rejoindra Genève (Suisse) ; Philipp ROTH
(Melbourne Australie) et Mattia VERONESE (Londres Grande
Bretagne) seront reçus dans un laboratoire parisien.

Des bourses de voyages ont par ailleurs été attribuées à
de jeunes chercheurs pour rejoindre le congrès
scientifique annuel de la Fondation ARSEP :
16 bourses d’un montant total de 3.547 €, ont été attribuées à
de jeunes chercheurs pour leur permettre de participer aux
échanges des spécialistes internationaux de la Sclérose en
Plaques.

Un second appel d’offres a été lancé en partenariat avec

l’AFM-TELETHON conduisant à la sélection de trois programmes
de recherche sur l’immuno-intervention dans les maladies
démyélinisantes du système nerveux central.

Un troisième 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 » :
Le premier projet étudiera l’impact de la SEP sur les émotions, la
vie de famille, l’amitié et l’intégration sociale des patients,
Le second projet vise à évaluer la communication chez les
patients atteints de SEP,
Le troisième projet analysera l’autogestion de la maladie par les
exercices physiques pour les patients atteints de SEP au stade
précoce de la maladie.

Résultats de l’Appel d’offres commun
AFM-TELETHON/Fondation ARSEP portant sur l’immunointervention dans
les maladies démyélinisantes du système nerveux central »
Equipes sélectionnées :
1) David-Axel LAPLAUD(Nantes), Henri VIE (Nantes), Brigitte DRENO
(Nantes) : 300.000 €
2) Patrick KURY (Dusseldorf – Allemagne), Patrice MARCHE (Grenoble),
Franck KIRCHHOFF (Homburg – Allemagne) : 200.000 €
3) David KLATZMANN (Paris), Catherine LUBETZKI (Paris), Harry SOKOL
(Paris) : 100.000 €
Montant attribué au projet : 600.000 €

Résultats de l’Appel d’offres commun
Fondation de France/Fondation ARSEP, sur le thème :
« Approche de la vie quotidienne dans la SEP, par la Recherche »
Equipes sélectionnées :
1) Bruno BROCHET (Bordeaux), Helen GENOVA et Jean LENGENFELDER
(West Orange – USA) et Thibault MOREAU (Dijon) : 120.000 €
2) Philippe GALLIEN (Rennes), Gilles EDAN (Rennes), Philippe ALLAIN
(Angers) et Virginie DARDIER (Rennes) : 120.000 €
3) Thierry LEJEUNE (Louvain-Belgique), Djamel BENSMIL (Garches) et
François BOYER (Reims) : 120.000 €
Montant attribué au projet : 360.000 €
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LES COMPTES 2014
Par le Trésorier Michel LAFFITTE

Le total des produits d’exploitation de la Fondation s’est élevé en 2014
à 3 295 k€, en diminution de 17,4% par rapport à 2013 (3 988 k€). Cette
diminution significative était pour partie anticipée dans le budget que
vous aviez approuvé, après une année 2014 exceptionnelle, notamment
pour les legs.
S’élevant au total à 3 696 k€, les charges d’exploitation sont en
progression de 32,4% par rapport à 2013 (2 791 k€) :
Cette croissance est due prioritairement à l’augmentation des aides
accordées à la recherche par le conseil d’administration, qui atteignent
leur plus haut niveau historique : 2 286 k€ en 2014 contre 1 545 k€ en
2013 (+47,9%).
Conséquence de ces évolutions, la Fondation a dégagé un déficit
d’exploitation de 401 k€ en 2014, plus important que celui que nous
avions escompté (172 k€), contre un bénéfice de 1 197 k€ en 2013.
Le résultat financier poursuit sa progression (52 k€ en 2014 contre 44 k€
en 2012, +16,6%) en raison des bonnes performances de notre
portefeuille financier.
Le résultat 2014 de la Fondation ressort ainsi à -350 k€, contre +
1 241 k€ au titre de l’exercice 2013 et -120 k€ prévus au budget.

Budget 2015
Le budget 2015 de la Fondation appelle les commentaires suivants :
Les ressources de la Fondation progresseraient significativement en 2015
(4 077 k€ contre 3 348 k€, +21,8%), retrouvant leur niveau exceptionnel de 2013.
Les frais d’administration et de fonctionnement général de la Fondation, qui
avaient fortement progressé en 2014 en raison notamment de la refonte du site
internet, seraient ramenés au niveau 270 k€ tout en accroissant l’effort au profit
de Solidaires en Peloton. Les charges de personnel et taxes afférentes
diminueraient de 446 à 415 k€, en l’absence de tout recrutement de chercheurs
pour des projets ;
L’accroissement des frais de mailing et de la Lettre de l’ARSEP (440 k€ contre
416 k€) résulterait de la poursuite des efforts de prospection à travers les
mailings, en partie compensée par des gains liés à une meilleure segmentation
des envois pour la Lettre de l’ARSEP ;
Les dépenses de communication progresseraient de 65 k€ à 100 k€ en raison des
frais de la campagne spécifique du Défi Voile Solidaires en Peloton ;
Une légère croissance de nos concours est prévu au titre de la mission de
recherche sur la SEP (2 357 k€ contre 2 286 k€, + 3,1%), qui illustre la nouvelle
orientation de diversification des modes d’intervention de la Fondation.
La Fondation dégagerait ainsi un résultat prévisionnel positif de 311 k€ ;
Dans le total des emplois de la Fondation inscrits au compte de résultat, la part
consacrée aux missions sociales se maintiendrait au niveau de 74,8%, (74,7% en
2014). La part consacrée à la communication et aux frais de recherche de fonds
serait de 13,8% (14,1%), et celle des frais de fonctionnement de 11,4% (11,2%).

Les comptes annuels ont été vérifiés et contrôlés par le
commissaire aux comptes de la Fondation. Retrouvez
l’intégralité des comptes sur
https://www.arsep.org/fr/213-comptes-et-chiffres-cles.html
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LES COMPTES 2014 (suite)
Par le Trésorier Michel LAFFITTE
COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2014

Compte d’emploi des ressources
Le compte d’emploi des ressources (CER) 2014 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. Ce CER appelle deux commentaires :
Rapportée au total des emplois de l’exercice inscrits au compte de
résultat, la part consacrée aux missions sociales atteint 74,7% (71,0%
en 2013), celle relative à la recherche de fonds 14,1% (15,5%) et celle
au titre des frais de fonctionnement de la Fondation 11,2% (13,5%) ;

Rapportée aux ressources collectées en faisant appel à la générosité
du public, la part consacrée à la recherche et à la communication sur
la maladie atteint 86,4% (80,3% en 2013), les frais de recherche de
fonds 13,6% (16,2%), les frais de fonctionnement de la Fondation
étant pour la première fois couverts par les autres ressources privées.
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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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.
Les opérations Solidaires en Peloton gagnent progressivement en
notoriété. Le calendrier liste désormais une dizaine de
manifestations sportives annuelles récurrentes avec des retombées
médiatiques toujours plus importantes. En particulier, le
monocoque « CLASS40 » dirigé par Thibault avec Victorien à la
logistique, est arrivé second de la Route du Rhum 2014, permettant
une médiatisation assez considérable de la cause. Une émission
présentée par Flavie FLAMANT s’est déroulée sur RTL le 2 décembre
dernier avec Bernard GENTRIC et Caroline PAPEIX. Il est précisé
qu’en aucun cas la Fondation ARSEP ne finance le bateau mais
qu’elle bénéficie généreusement de la communication effectuée par
Thibault VAUCHEL CAMUS et Victorien ERUSSARD, les deux skippers
au grand cœur qui ont décidé de faire connaître la maladie.
Au calendrier pour 2015, la mise en place du premier challenge
interentreprises qui a remarquablement bien fonctionné à LILLE
sous la direction de Laurent TRICOT et que Bernard GENTRIC
aimerait organiser à PARIS en 2015.

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.
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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
150 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), du GIENeuroceb (banque
de tissus du cerveau) et de

LES EVENEMENTS DE LA FONDATION
CALENDRIER 2015

BioCollections.

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

24ème Congrès des patients
Le 28 mars 2015 à la Cité Universitaire de Paris
24ème Congrès scientifique
Le 5 juin 2015 à l’Institut des Cordeliers à Paris
4ème Conférence SEP pour enfants et adolescents
Le 17 octobre 2015 à l’Hôtel Explorer – Disneyland
5ème Journée dans les laboratoires avec l’INSERM
20 novembre 2015

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 avec
tous les instituts de recherche
français et internationaux.

Direction Générale
Juin 2015

