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Jean-Marie 
LAURENT, 
Président  
de la FRC

Didier WiRTh, 
Président de la 
Fondation des 
Parcs et Jardins 
de France 

« Soyez assurés que la 
Fédération pour la 
Recherche sur le Cerveau, 
ses associations membres  
et ses partenaires*, 
poursuivront avec 
détermination leurs efforts 
pour investir encore 
davantage dans l’avenir, 
c’est-à-dire dans la 
recherche.  »

Donnez pour la recherche  
sur le cerveau.
Merci de votre générosité.

« Nous sommes fiers du 
soutien que nous apportons 
à la FRC depuis 2003, cette 
fédération mène un combat 
essentiel pour les personnes 
qui souffrent aujourd’hui et 
pour l’avenir »

* Associations membres et partenaires de la FRC :
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Jardins 
ouverts 

recherche sur le cerveau
au profit de la

Fédération pour la Recherche sur le Cerveau
28 rue Tronchet - 75009 PARIS  01 58 36 46 46  www.frcneurodon.org

EN 2016, AvEc voUs, MULTiPLioNs  
Nos RésULTATs. 
GRâcE à voUs LA REchERchE AvANcE !

✂ Depuis 2003,  
les Jardins ouverts  
ont accueilli  
232 000 visiteurs,  
collecté 465 000 €  
et financé 9 projets 
de recherche en 
neurosciences.

bulletin de soutien
oui,avec la FRC, je fais progresser  
la recherche sur le cerveau.

 Je joins un don par chèque à l’ordre de la  
FRC neurodon de :

 10 F            30 F          60 F      

  À ma convenance : ..............................................F

« En tant que Président du Conseil scientifique  
de la FRC, je vous garantis la rigueur, le sérieux et  
l’efficacité de l’utilisation de chacun de vos dons. Au 

nom de la communauté des chercheurs en neurosciences, je vous 
remercie très sincèrement et du fond du coeur de votre participation.

Au-delà de  votre ticket de 2 €, vous avez la possibilité de faire  
un don complémentaire à la FRC en remplissant le coupon ci-joint 
et en l’adressant à la FRC, 28 rue Tronchet - 75009 Paris. »

• Pour les particuliers, les dons ouvrent droit à une 
réduction d’impôts de 66% de leur montant. 

• Pour les entreprises, les dons ouvrent droit à une 
réduction d’impôts de 60% de leur montant, à hauteur de 
5 pour mille de leur chiffre d’affaire hors taxes. 

 J’inscris mes coordonnées :

Prénom :  ......................................................................................................

Nom :  ............................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................

..........................................................................................................................

Code postal : mmmmm

Ville :  .............................................................................................................

Email : ................................................... @ ..................................................

Pr. PhiliPPe Kahane,  
Président du conseil  
Scientifique de la FRC

Le week-end 

du 30 avril  

au 1er mai

Pour chaque entrée,  
2 euros seront reversés  
au
Liste des jardins participants sur 



LE cERvEAU AU 
cœUR DU coMbAT 
de la Fédération 
pour la Recherche  
sur le Cerveau 

✂

Pour chaque  
entrée, 2 euros  
seront reversés  
au

Liste complète des jardins et conditions d’ouverture :  

La Fondation des Parcs et Jardins de France, les associations  
et propriétaires des Parcs et Jardins des régions Basse  

Normandie, Bretagne, Centre-Val de Loire, Pays-de-la-Loire,  
s’engagent pour le neurodon !

pour le neurodon 2016

Le principe est simple : en visitant les jardins, 2 € pour 
chaque entrée sont reversés à la Fédération pour  
la Recherche sur le cerveau par les propriétaires de 
jardins, qui s’engagent pour cette grande cause.

Les sommes ainsi collectées seront versées  
intégralement aux projets de recherche les plus 
prometteurs,  sélectionnés par le conseil scienti-
fique de la FRC présidé par le Professeur Kahane.

Créée en l’an 2000, la FRC rassemble 12 associations et  
fondations qui luttent contre les maladies neurologiques  

et psychiatriques. Elle finance des projets de recherche  
transversaux - c’est-à-dire portant sur plusieurs pathologies 
neurologiques et psychiatriques -  menés par des équipes  
d’excellences dans toute la France ainsi que du gros matériel 
d’imagerie médicale : IRM, scanner,  microscopes..

Depuis 16 ans, la Fédération pour la recherche sur le 
cerveau a déjà apporté plus de 18 millions d’euros  à 
près de 314 projets de recherche. Ces travaux sont à 
multiplier avec persévérance.

Aujourd’hui, plus d’1 français sur 6 déclare être touché de 
près ou de loin par une maladie du cerveau : Alzheimer, 
Parkinson, Epilepsie, Sclérose en plaques, Maladie de 
Charcot, schizophrénie, dépression, trouble bipolaires, 
autisme...

Une population de près de dix millions 
de Français est donc concernée  
par les activités de la Fédération 
pour la Recherche sur le cerveau  qui 
organise le neurodon afin de collecter 
des fonds et financer les travaux des 
chercheurs en neurosciences.

(*) régions inscrites au moment où nous imprimons ce document.

Jardins ouverts 

“ Les chercheurs sont comme  
vous. Nous avons tous au moins  
une personne atteinte de maladie 
neurologique parmi nos proches. 
Beaucoup d’entre nous sont aussi 
des médecins, qui connaissent  
les douloureux problèmes des 
malades et des familles. C’est ce qui 
motive notre acharnement à combattre 
les maladies du cerveau. Dans cette lutte, 
nous devons affronter deux défis urgents :

D’abord, il y a les avancées spectaculaires des 
sciences et des nouvelles technologies. Mieux 
comprendre le cerveau offre des perspectives de 
guérir immenses. Ces opportunités sont à saisir 
d’urgence. C’est pourquoi la recherche a besoin 
de moyens.

Ensuite, l’heureux accroissement de notre 
espérance de vie est aussi un vieillissement de la population, 
une multiplication considérable du nombre des personnes 
atteintes par les pathologies que nous combattons.

Une course de vitesse est donc engagée entre les chercheurs et 
l’augmentation des cas de maladies du cerveau. Nous ne la 
gagnerons pas sans vous ! ”✂

PR. PhiLiPPE KAhANE  
Président du Conseil Scientifique  
de la FRc

Grâce à vous, la recherche avance 
Merci de votre engagement, 
merci pour votre don et  bonne visite !

Depuis 13 ans, près de cent jardins  
d’exception du centre et de l’ouest  

de la France participent à l’opération  
« Jardins ouverts pour le neurodon » 
permettant au public de les découvrir  
dans des conditions privilégiées. 


