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MERCI POUR HIER,
AUJOURD’HUI ET DEMAIN !

Anne-Marie Sacco,
Directrice Déléguée de la FRC

LE Bulletin d’information des Amis et Donateurs
de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau

C

omme l’écrit notre Président dans son éditorial : « L’essentiel, c’est VOUS ! ». Si vous recevez cette
Lettre de la FRC, c’est que vous avez participé à la réussite de nos actions l’an passé. Certains
parmi vous nous ont déjà fait un don cette année. Nous espérons pouvoir continuer de mériter votre
soutien dans les mois et les années qui viennent. Mais avant cela, la moindre des choses est que tous
les membres de notre Conseil d’administration, de notre Conseil scientifique et de l’équipe de la FRC
vous adressent de chaleureux remerciements. Alors…

MERCI...
à chacune et chacun de vous
qui nous adressez des dons par
chèque, sur notre site Internet,
ou qui nous soutenez régulièrement
par prélèvement automatique.
NEURODON

aux 600 bénévoles qui se sont mobilisés
lors du Neurodon ; aux 76 000 personnes
qui ont contribué au succès de l’opération
Rotary-Espoir en Tête par l’achat d’une
place de cinéma ; aux 9 000 visiteurs des
Jardins Ouverts pour la recherche en
neurosciences.

à nos correspondants régionaux
qui œuvrent avec dévouement pour faire
connaître et rayonner la FRC localement ;
à toutes celles et ceux qui ont organisé
bénévolement des événements et
manifestations (courses, marches, quêtes)
en faveur de la FRC ; à Francine, Josiane,
Nathalie, Bruno, Philippe et les autres
bénévoles de notre siège.
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ÉDITORIAL
par Jean-Marie Laurent, Président de la FRC

Votre engagement est déterminant

pour l’avenir de la recherche neuroscientifique, pour la grande cause de santé
publique que nous défendons dans le
but de faire reculer les maladies neurologiques et psychiatriques. Les défis
de l’avenir sont considérables. Pour les
relever, nos dirigeants bénévoles élus qui
constituent notre Conseil d’administration
et notre Conseil scientifique travaillent à un
plan d’action, un projet fédérateur qui guidera tout ce
que nous ferons à l’horizon de 2020. Notre objectif est
de faire encore plus et mieux ce que nous faisons déjà
depuis l’an 2000. Ceci passera par un renforcement, un
agrandissement, un élargissement de la FRC. Mais
notre priorité reste de soutenir la recherche sur le
cerveau. Or pour avancer plus vite, les meilleurs
chercheurs en neurosciences ont d’abord besoin de
moyens financiers. Pour les équipes que nous aidons,
chaque don sert. Par exemple :

30 €

représentent 2 heures d’utilisation d’un
microscope électronique.

60 €

permettent l’achat de réactifs biologiques.

120 €

financent des pipettes stériles ou sondes
thermiques.

240 €

payent des produits chimiques pour
cultures cellulaires.

Quel qu’il soit, votre geste est utile, efficace, indispensable à ces travaux. Retournez vite votre Bon de
Soutien. Pour que nous agissions dans la durée, accordez-nous votre Don Régulier. Reconnue
d’Interêt Général, la FRC est habilitée à recevoir des Legs, donations et assurances-vie exempts
de droits de successions et de mutation. Renseignez-vous en toute confidentialité. Ma ligne
directe est le 01 58 36 46 42, et mon adresse email : amsacco@frcneurodon.org.
D’avance et du fond du cœur : MILLE FOIS MERCI !
Fédération pour la Recherche sur le Cerveau - 28 rue Tronchet 75009 Paris
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L’ESSENTIEL,
C’EST VOUS !
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epuis 16 ans, la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau est une organisation
qui rassemble toutes celles et ceux qui s’engagent pour faire progresser les connaissances sur le fonctionnement du cerveau humain afin de remédier à ses dysfonctionnements de nature neurologiques ou psychiatriques.
Notre mission est de financer les chercheurs
qui travaillent dans le domaine des neurosciences, en privilégiant les projets les plus
prometteurs et transversaux, qui concernent
plusieurs maladies, voire toutes. Nous le faisons aussi en dotant les équipes de recherche neuroscientifique d’équipements
ayant également des applications pluridisciplinaires.
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Ce faisant, nous promouvons la grande cause
vitale de santé publique qu’est la recherche
sur le cerveau auprès du plus grand nombre
de nos concitoyens, entre autres en organisant tous les ans la Campagne Nationale du
Neurodon. Nous constituons ainsi un organe
commun de représentation et de défense
des neurosciences devant l’opinion et les
pouvoirs publics. D’où l’importance d’accueillir de nouveaux membres au sein de la FRC,
d’autres associations ou fondations œuvrant contre des pathologies de notre système
nerveux central, pour renforcer encore notre rôle fédérateur, catalyseur et mobilisateur.
Nous vous en reparlerons.
Mais comme vous le lirez pages suivantes, la totalité de nos ressources financières
provient de nos donateurs, partenaires et mécènes. Et nos chercheurs ont besoin de
vous. Pour faire avancer la recherche sur le cerveau, l’essentiel, c’est vous !
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Avec votre soutien... :
Merci pour hier,
aujourd’hui et demain.

Merci de votre générosité et de votre engagement à nos côtés.
Jean-Marie Laurent, Président de la Fédération
pour la Recherche sur le Cerveau

FRC FÉDÉRATION POUR LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU

grÂce À vous,

dossier

la recherche sur le cerveau progresse

2015:

la FRC en QuelQues
chiFFres

Pr. Philippe Kahane,
Président du Conseil
Scientifique de la FRC

L

e 3 juin dernier s’est tenue notre Assemblée Générale. nos administrateurs sont des bénévoles
élus. Conformément à l’esprit fédératif de la FRC, ils représentent les associations et fondations
qui sont ses membres, chargées de combattre les maladies neurologiques et psychiatriques.
ils ont validé notre rapport annuel 2015. Ce rapport moral, d’activité et financier est à votre
disposition sur simple demande de votre part et d’ores et déjà téléchargeable depuis
notre site frcneurodon.org. Par souci de transparence à votre égard, résumé des
points marquants de l’an passé.

nOs ressOurCes

NOS EMPLOIS

Pour agir l’année dernière, la FRC a disposé de plus
de 2,2 millions d’euros. L’opération Rotary-Espoir en
Tête de nos amis rotariens a généré la moitié de ces
fonds : 1,1 million d’euros. les dons issus de nos
manifestations et démarches de collecte permanentes
représentent 968 K€. Mais comme les 136 K€ de nos
autres ressources proviennent des apports de nos
partenaires, ce sont 100 % de nos financements qui
sont assurés par la générosité de nos concitoyens, par
le soutien de personnes physiques et morales, par la
philanthropie de nos donateurs et mécènes ! À quoi cet
argent a-t’il été utilisé ?

À la FRC, chaque euro compte. Notre gestion est très
économe. Nos frais d’appel à la générosité, nécessaires
pour mobiliser la totalité de nos ressources, ne représentent
que 10 % de celles-ci. Nos dépenses de fonctionnement,
indispensables pour que notre organisation existe, ne
comptent que pour 8 % de nos financements. ces ratios
placent notre Fédération aux meilleurs niveaux des
associations qui collectent des fonds. C’est ce qui nous
permet de consacrer 76 % de nos recettes, et même un
peu plus avec l’excédent comptable dégagé en 2015 ou
les engagements qui nous restent à réaliser en 2016,
à nos missions sociales et notamment à notre mission
prioritaire : soutenir la recherche sur le cerveau.

EMPLOIS : 2 204 K€

ressOurCes : 2 204 K€
autres 6%
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EN TÊTE
50%

Travaux en cours depuis l’an passé et premiers résultats en cet été 2016
nous ne rappellerons jamais assez que ce qui guide les choix
neuroscientifiques de la frC, c’est la transversalité, le fait de soutenir des
recherches multidisciplinaires qui permettent une meilleure connaissance
globale de notre cerveau et apportent des avancées cliniques pour mieux
lutter contre l’ensemble des maladies neurologiques et psychiatriques.
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2016

L’année dernière, 6 subventions
de 50 000 € ont été attribuées
à des chercheurs lors de l’Appel
à projets annuel de la FRC qui
portait sur Cerveau et inflammation, pour un montant de
300 000 €. 5 projets proposés
par les Conseils scientifiques
des associations et fondations
membres de la Frc ont été
soutenus à hauteur de 30 000 €
chacun, soit une enveloppe de
150 000 €. 6 subventions d’équipement ont été accordées à
des centres de recherche sur les
fonds collectés par le RotaryEspoir en Tête pour plus d’un
million d’euros.

Avant l’été, notre Conseil scientifique s’est réuni pour délibérer sur les travaux
soutenus cette année dans le cadre de notre Appel à projets sur Sommeil et
rythmes circadiens. 7 subventions de 50 000 € chacune, soit 350 000 € viennent
aider des équipes de chercheurs dont les dossiers portent sur :
1

La compréhension par
IRM des troubles
comportementaux lors
du sommeil paradoxal.

2

3

4
EPILEPSIE . DYSTONIES . ALZHEIMER SCLEROSE EN PLAQUES . ADDICTIONS . TUMEURS
CEREBRALES . CHOREE DE HUNTINGTON . TROUBLES DU SOMMEIL . SCLEROSE LATERALE
AMYOTROPHIQUE TROUBLES BIPOLAIRES . ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX . ATROPHIE
MULTISYSTEMATISEE . TROUBLES PSYCHIQUES . PARALYSIE CEREBRALE . SCHIZOPHRENIE .
DEPRESSION . PARKINSON . EPILEPSIE . DYSTONIES . ALZHEIMER SCLEROSE EN PLAQUES .
ADDICTIONS . TUMEURS CEREBRALES . CHOREE DE HUNTINGTON . TROUBLES DU SOMMEIL
SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE . TROUBLES BIPOLAIRES . ACCIDENTS VASCULAIRES
CEREBRAUX . ATROPHIE MULTISYSTEMATISEE . TROUBLES PSYCHIQUES . PARALYSIE CEREBRALE
SCHIZOPHRENIE . DEPRESSION . PARKINSON . EPILEPSIE . DYSTONIES . ALZHEIMER SCLEROSE
EN PLAQUES . ADDICTIONS . TUMEURS CEREBRALES . CHOREE DE HUNTINGTON . TROUBLES
DU SOMMEIL . SCLEROSE LATERALE
AMYOTROPHIQUE
BIPOLAIRES
A l’occasion
de l’opération «TROUBLES
Rotary - Espoir
en Tête » . ACCIDENTS
VASCULAIRES CEREBRAUX . ATROPHIE MULTISYSTEMATISEE . TROUBLES PSYCHIQUES . PARALYSIE
La Fédération pour la Recherche sur le Cerveau lance son appel à projets exceptionnel visant à
CEREBRALE . SCHIZOPHRENIE
. DEPRESSION . PARKINSON . EPILEPSIE . DYSTONIES . ALZHEIMER
soutenir des projets de recherche portant sur des questions générales en neurosciences, ou en
avec les pathologies
neurologiques ou
psychiatriques.
SCLEROSE EN PLAQUES . relation
ADDICTIONS
. TUMEURS
CEREBRALES
. CHOREE DE HUNTINGTON
Conseil scientifique sera particulièrement attentif au caractère transversal et pluridisciplinaire
. TROUBLES DU SOMMEILLe
. SCLEROSE
LATERALE AMYOTROPHIQUE TROUBLES BIPOLAIRES .
des projets présentés.
ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX . ATROPHIE MULTISYSTEMATISEE . TROUBLES PSYCHIQUES
Cet appel à projets est
organisé à l’occasion de l’opération
« Rotary - Espoir
en Tête »
. PARALYSIE CEREBRALE . SCHIZOPHRENIE
. DEPRESSION
. PARKINSON
. EPILEPSIE
. DYSTONIES
2017 dans le cadre du partenariat entre la FRC et les Rotariens français. Il servira
. ALZHEIMER SCLEROSE EN PLAQUES
. ADDICTIONS
. TUMEURS
CEREBRALES
. CHOREE DE
matériel (soit un appareil
exclusivement
à financer ou co-financer
l’achat de gros
unique, soit une
somme de matériels
constituant un appareil
unique) pouvant faire TROUBLES
HUNTINGTON . TROUBLES DU SOMMEIL
. SCLEROSE
LATERALE
AMYOTROPHIQUE
l’objet d’une utilisation commune à plusieurs équipes (mutualisation de moyens).
BIPOLAIRES . ACCIDENTS VASCULAIRES
CEREBRAUX
ATROPHIE
MULTISYSTEMATISEE
. TROUBLES
Dans les cas de
co-financements, les. apports
provenant d’autres
sources (autres que
liés à l’opération « Rotary - Espoir en Tête ») ne devront en aucun cas excéder
PSYCHIQUES . PARALYSIE CEREBRALE
. SCHIZOPHRENIE . DEPRESSION . PARKINSON . EPILEPSIE .
20% du montant total du prix d‘acquisition du matériel. Plusieurs projets, pour des
DYSTONIES . ALZHEIMER SCLEROSE
EN
PLAQUES
. ADDICTIONS
. TUMEURS
. CHOREE
montants
compris
entre 80 000€
et 200 000€ chacun, pourront
être financésCEREBRALES
dans le
cadre du présent appel à projets. Ils pourront être présentés par une ou, de préférence,
DE HUNTINGTON . TROUBLES DUplusieurs
SOMMEIL
. SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE TROUBLES
équipes souhaitant poursuivre ou entreprendre une collaboration.
BIPOLAIRES . ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX . ATROPHIE MULTISYSTEMATISEE . TROUBLES
Les équipes ou personnes ayant bénéficié d’un financement de la FRC au cours de ses
PSYCHIQUES . PARALYSIE CEREBRALE
. SCHIZOPHRENIE
. DEPRESSION
PARKINSON
. EPILEPSIE .
deux derniers
appels à projets exceptionnels
ne pourront se porter .candidates
au
présentEN
appelPLAQUES
à projets.
DYSTONIES . ALZHEIMER SCLEROSE
. ADDICTIONS . TUMEURS CEREBRALES . CHOREE
DE HUNTINGTON . TROUBLES DU SOMMEIL . SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE TROUBLES
BIPOLAIRES . ACCIDENTS PROCÉDURE
VASCULAIRES
CEREBRAUX :. ATROPHIE MULTISYSTEMATISEE . TROUBLES
DE CANDIDATURE
PSYCHIQUES . PARALYSIE LaCEREBRALE
.
SCHIZOPHRENIE
. DEPRESSION . PARKINSON . EPILEPSIE .
sélection des dossiers de candidature s’effectuera en 2 phases selon le calendrier suivant :
DYSTONIES . ALZHEIMER SCLEROSE EN PLAQUES . ADDICTIONS . TUMEURS CEREBRALES . CHOREE
• Soumission du dossier d’intention (email et papier) avant le mardi 15 mars
DE HUNTINGTON . TROUBLESPhase
DU SOMMEIL
. SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE TROUBLES
2016 à minuit (cachet de la poste faisant foi). Le formulaire d’inscription et la
1 lettre
d’intention
sont téléchargeables
sur :
BIPOLAIRES . ACCIDENTS VASCULAIRES
CEREBRAUX
. ATROPHIE
MULTISYSTEMATISEE . TROUBLES
http://www.frcneurodon.org/informer-sur-la-recherche/appels-a-projetPSYCHIQUES . PARALYSIE CEREBRALE
. SCHIZOPHRENIE . DEPRESSION . PARKINSON. EPILEPSIE .
en-cours/candidater/
DYSTONIES . ALZHEIMER SCLEROSE
EN
PLAQUES
. ADDICTIONS
. TUMEURS
• Les
résultats
de cette première
sélection seront connus
fin mai 2016.CEREBRALES . CHOREE
DE HUNTINGTON . TROUBLES DU SOMMEIL . SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE TROUBLES
Phase • Les candidatures présélectionnées présenteront un projet détaillé.
CONTACT .: ACCIDENTS VASCULAIRES
BIPOLAIRES
CEREBRAUX . ATROPHIE MULTISYSTEMATISEE . TROUBLES
dossier devra parvenir à la FRC (email et papier) au plus tard le lundi
Julie LEOTOT
2 Ce12 septembre
2016 à minuit.
PSYCHIQUES
. PARALYSIE CEREBRALE
. SCHIZOPHRENIE
. DEPRESSION . PARKINSON . . EPILEPSIE .
Tél : 01 58 36 46 48
• Les lauréats présélectionnés par le Conseil d’administration sur recommanDYSTONIES
. ALZHEIMER SCLEROSEdation
EN PLAQUES
. ADDICTIONS . TUMEURS CEREBRALES . CHOREE
jleotot@frcneurodon.org
du Conseil scientifique seront connus vers mi-décembre 2016.
Fédération pour la Recherche
DE HUNTINGTON
. TROUBLES DU SOMMEIL
. SCLEROSE
LATERALE
AMYOTROPHIQUE
TROUBLES
Le nombre de
projets financés sera
fonction des sommes
collectées par les
sur le Cerveau
Rotariens lors de la soirée « Rotary - Espoir en Tête » 2017. Les financements
BIPOLAIRES
. ACCIDENTS
VASCULAIRES
CEREBRAUX . ATROPHIE MULTISYSTEMATISEE . TROUBLES
28 rue Tronchet
- 75009 Paris
ne pourront donc être attribués qu’à partir du dernier trimestre 2017.
PSYCHIQUES . PARALYSIE CEREBRALE . SCHIZOPHRENIE . DEPRESSION . PARKINSON .. EPILEPSIE .
DYSTONIES . ALZHEIMER SCLEROSE EN PLAQUES . ADDICTIONS . TUMEURS CEREBRALES . CHOREE
POUR EN SAVOIR
PLUS :
DE HUNTINGTON
. TROUBLES
DU SOMMEIL . SCLEROSE LATERALE AMYOTROPHIQUE TROUBLES
BIPOLAIRES
. ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX . ATROPHIE MULTISYSTEMATISEE . TROUBLES
www.frcneurodon.org/informer-sur-la-recherche/appels-a-projet-en-cours/candidater/
PSYCHIQUES . PARALYSIE CEREBRALE . SCHIZOPHRENIE . DEPRESSION . PARKINSON .

5

le rôle du sommeil dans
le traitement du stress
post-traumatique.

La dérégulation de la veille et
du sommeil chez les enfants
présentant un déficit de
l’attention et des problèmes
d’hyperactivité.

6

L’influence des troubles
du sommeil dans les
maladies psychiatriques
comme la dépression.

Le renforcement des ondes
lentes du sommeil par
stimulation sensorielle pour
consolider la mémoire.

7

Le traitement de la narcolepsie,
ou hyper-somnolence diurne,
et des épisodes de cataplexie
(relâchement brusque du tonus
musculaire) par la régulation
du sommeil paradoxal.

L’étude des gènes
impliqués dans le
dysfonctionnement
des rythmes circadiens.

APPEL A PROJETS
EXCEPTIONNEL 2017

2016

2017

Les chercheurs lauréats ont été informés de ces aides versées grâce à vos
dons. Ainsi, les équipes concernées se mettront au travail dès la rentrée.
6 projets portés par les associations et fondations membres de la
FRC sont soutenus pour 30 000 € chacun, soit 180 000 € attribués au
combat contre les maladies d’Alzheimer et de Parkinson, l’épilepsie, la
sclérose en plaques,la sclérose latérale amyotrophique et les pathologies
psychiatriques.
Enfin, plus d’1 million d’euros* est de nouveau accordé à l’achat de gros
équipements pour des laboratoires de recherche neuroscientifique
partout en France grâce à l’opération Rotary-Espoir en Tête de nos
amis rotariens, tandis que ceux-ci ont déjà lancé un Appel à projets
exceptionnel 2017.
*

Le chiffre exact sera publié dans la prochaine lettre de la FRC.

avec votre appui, durant ces 3 années en cours, la frC a été, est et sera présente sur tous les fronts de
la recherche sur le cerveau. ensemble contre les pathologies neurologiques et psychiatriques, notre
ambition est de faire encore plus et mieux à l’avenir

→

