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grâce à vous, les projets de recherche en neurosciences avancent. Alors, au nom de notre

FRC, nous tenons à adresser un immense MERCI à chacune et chacun de vous, particulièrement :

MERCI...

Aux plus de 10 000 donatrices et
donateurs qui nous ont adressé un don par
chèque, sur notre site Internet ou par
prélèvement automatique.

NEURODON

Aux 600 bénévoles qui ont fait le succès
du Neurodon dans les magasins Carrefour
et à Carrefour Solidarité.
Aux 64 000 personnes qui ont acheté
une place et sont allées dans les 430 cinémas
participant à l’opération Rotary-Espoir
en Tête.
Aux 15 000 personnes qui sont allées
visiter un Jardin ouvert pour le Neurodon.

Fondation LCL,
qui soutient la recherche sur le cerveau.

À Josette, Cécile, Robert, Gisèle et
Marcelle, dont nous avons reçu le produit d’un

À nos 8 correspondants régionaux
bénévoles qui font rayonner la FRC localement,
et à tous les autres, dont je ne peux citer les
prénoms, qui organisent des manifestations en
notre faveur, ainsi qu’aux bénévoles de notre
siège : Brigitte, Francine, Jean-François, Josiane,
Martine…

En savoir plus : www.frcneurodon.org

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
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AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Le cerveau est l’organe le plus important
de notre corps. Il est le siège de notre
pensée, de notre conscience et de notre
dignité. Il contrôle toutes nos fonctions vitales. S’il
est perturbé, cela atteint le cœur de ce qui fait notre
humanité. Son bon fonctionnement est la condition
de notre santé psychique et physique. Or dans nos
pays, du fait de l’accroissement de notre espérance
de vie, les maladies neurologiques, neurodégénératives et psychiatriques sont et seront toujours plus
l’ennemi public numéro 1 de notre santé. Elles tou
cheront sans cesse davantage de patients et leurs
proches.
C’est pourquoi la FRC veut prendre ce problème à
bras le corps, à la racine, par la recherche, en
s’attaquant en même temps aux causes de ces
diverses pathologies. Nos administrateurs, notre
et les associations membres de
notre Fédération travaillent ensemble à un Plan
d’actions qui guidera ce que nous voulons devenir,
faire et réaliser à l’horizon de
.
Mais comme l’écrit notre Président dans son Éditorial,
le nerf de cette guerre est l’argent, les moyens dont
nous pourrons disposer pour que ces ambitions se
transforment en réalités
entiers sur la générosité de nos donateurs et
partenaires. Et notre priorité immédiate est de réussir
, marquée par nos 15 ans. Cette année a bien
commencé par les succès de notre Semaine du
Cerveau et de l’opération Rotary Espoir en Tête en
mars. Peu avant l’été, notre
s’est
réuni pour sélectionner les programmes qui seront
soutenus cette année. Les chercheurs lauréats sont
en train d’en être informés. Nous vous rendrons
compte de ces choix dans votre prochaine Lettre de la
FRC. Toutes nos énergies sont déjà concentrées sur la
préparation de notre Appel à Projets de recherche
2016. Le futur commence maintenant. Il ne nous reste
que 5 mois pour
!

15 ans d
e

Répondez vite à notre appel. Retournez dès aujourd’hui votre Bon de Soutien. Pour que nous agissions dans la
Don Régulier
legs,
donations et assurances-vie en notre faveur. La ligne directe d’Anne-Marie est le
et son adresse
email : amsacco@frcneurodon.org. Du fond du cœur : MILLE FOIS MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !
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FRC

15 ANS ET APRÈS ?
Relevons ensemble

L

e jeudi 25 juin s’est tenue notre Assemblée Générale. Notre Rapport Annuel est
paru. Vous en trouverez pages suivantes un résumé titré L’Essentiel. Comme ce
nom l’indique, c’est important. Car la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau ne
vit et n’agit que grâce à la générosité de ses donateurs et partenaires. Cette synthèse
vous est donc proposée dans l’esprit de transparence, de rigueur et de sérieux à
votre égard qui vous est dû.
La FRC a 15 ans. En cet été 2015, revenons un instant en arrière, prenons du recul.
Partant du principe que les racines du futur sont dans le passé, faisons un bref bilan.
Examinons ce qui a été réalisé avec votre soutien depuis notre création en l’an 2000.
D’autant que c’est très impressionnant.
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L’Essentiel de 2014.

Durant ce laps de temps, plus de 18 millions d’euros sont venus soutenir les
travaux les plus prometteurs des chercheurs en neurosciences. 10 millions d’euros
dire dédiés à combattre simultanément plusieurs maladies neurologiques et
psychiatriques. Et dans le cadre de l’opération Rotary-Espoir en Tête de nos amis

aussi contre diverses pathologies du cerveau.
De plus, la FRC a tissé des liens étroits avec les acteurs majeurs de la recherche sur
le cerveau. Les principales sociétés savantes de ce secteur guident les choix de
notre
quant aux meilleurs programmes à soutenir. Elles
participent activement à nos efforts de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, ainsi
qu’aux démarches de sensibilisation et d’information de nos concitoyens sur les
enjeux de notre combat.

Page 4 :
AVEC VOTRE SOUTIEN... :
MERCI ! Aujourd’hui
et demain.

Ces quinze dernières années, les chercheurs ont fait d’énormes progrès dans la
compréhension du fonctionnement normal et pathologique de notre cerveau.
Cependant sa complexité croissante et l’augmentation constante du nombre des
FRC veut relever à
l’avenir. Nous n’y parviendrons qu’avec vous. Notre unique atout et nos seules
ressources, c’est vous.
D’avance, je vous remercie de votre générosité renouvelée en faveur de cette
mission vitale.

www.frcneurodon.org

L’ESSENTIEL DE 2014...

NOTRE MISSION RECHERCHE :

A

! Grâce à vos dons, 300 000 € ont

u début de l’été avait lieu l’Assemblée Générale de la FRC. Ses Administrateurs sont
des bénévoles élus. Ils représentent les membres fondateurs de la Fédération, à savoir
les principales associations et fondations qui luttent contre les maladies du cerveau. Ils ont
est disponible à notre siège sur simple demande de votre part. Votre généreux soutien nous impose
de vous rendre compte des principaux points qui caractérisent grâce à vous les actions menées
par la FRC.

NOS RESSOURCES :
RESSOURCES :
2,3 millions d’euros. Ils sont en progression de près de
Dans ces ressources, les dons
qui nous sont faits lors des appels lancés auprès de
vous ou pour l’opération annuelle Rotary-Espoir en Tête
représentent plus d’1,8 million d’euros. Les legs que
nous avons reçus s’élèvent à plus de 200 K€. Ce
qui fait que la générosité en notre faveur se monte
apparemment à plus de 2 millions d’euros. Mais c’est en
vérité plus que cela, car dans nos autres fonds privés,
il y a notamment les recettes issues d’une vente aux
enchères organisée par la maison de vente Artcurial. On
peut donc dire qu’étant donné que nous ne recevons
aucune subvention publique, la totalité de nos res

AUTRES
LEGS

DONS ET
COLLECTES

NOS EMPLOIS :
FRAIS DE RECHERCHE
DE FONDS

ENGAGEMENTS À RÉALISER

recherche de fonds sont minimaux mais indispensables

qui nous restent à réaliser et l’excédent comptable de
cette année.

Grâce à vous,
grâce à vos dons

! Dans le cadre du

A quoi la FRC a-t-elle employé cet argent ?

Ces ratios
placent la FRC au meilleur niveau des organisations qui
font appel à la générosité du public. C’est ce qui nous
permet de consacrer plus des 3/4 de nos ressources,
soit près d’1,8 million d’euros à notre mission qui est
bien sûr de soutenir la recherche sur le cerveau. Et ce

!

ESPOIR
EN TÊTE

donateurs, partenaires et mécènes.

Nous travaillons avec peu de moyens : un petite équipe
de 4 permanents et des frais de siège (loyer, téléphone,
etc..) gérés au plus juste. Les frais de fonctionnement,
nets de frais affectés aux missions sociales, ne

été consacrés à l’Appel à Projets
de recherche 2014 de la FRC
qui portait sur les troubles
du comportement. Ces choix
ont été faits par notre Conseil
dont le nouveau
Président, Philippe Kahane, est
clinicien, médecin. Ainsi,
6 équipes de chercheurs
travaillent grâce à vous partout
en France , dans un esprit de
transversalité et de
pluridisciplinarité, à combattre
les principaux symptômes qui
caractérisent les maladies
neurologiques et psychiatriques.

associations et fondations
membres fondateurs de la FRC
ont sélectionné selon les mêmes
procédures rigoureuses
5 projets de recherche sur les
diverses pathologies du cerveau
qu’elles combattent pour un
montant de 250 000 €.

Appel
d’offres exceptionnel RotaryEspoir en Tête, 6 subventions
d’équipement ont été attribuées
à des centres de recherche
.
1 100 000 euros ont permis
l’achat de gros matériels
coûteux, notamment des
appareils d’imagerie cérébrale :
IRM, scanners, microscopes
électroniques vitaux pour les
chercheurs, médecins et
patients.
ème

FRAIS DE
MENT

MISSIONS
SOCIALES

l’an passé et par conséquent l’accroissement de notre mission fondamentale de soutien à la
que nous faisons ci-après. Le rôle de la FRC est aussi d’appeler à la poursuite de cette mobilisation

