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Avec MoiMonCerveau.org, la FRC Neurodon sera présente
lors de la Semaine du Cerveau du 12 au 18 mars 2018
Comme chaque année, la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC Neurodon) est un
acteur essentiel de la Semaine du Cerveau, organisée en partenariat avec la Société des
Neurosciences. Au programme, conférences, débats, rencontres avec les chercheurs pour
sensibiliser au cerveau, à ses mystères et parfois à ses maladies.
MOIMONCERVEAU.ORG : CONNAISSEZ-VOUS LES BONNES PRATIQUES POUR PRENDRE
SOIN DE VOTRE CERVEAU ?
À l’occasion de cette semaine centrée sur
cet organe si complexe, elle diffusera
largement moimoncerveau.org, le module
pédagogique de la FRC qui invite les
internautes à tester leurs connaissances sur
les bonnes pratiques pour prendre soin de
leur cerveau. Savez-vous quel aliment est
bon pour la santé de votre cerveau ?
Pratiquez-vous du sport ? Dormez-vous
bien ? À l’issu du questionnaire, réalisé
avec le soutien de docteurs en neurosciences, chaque internaute pourra s’inscrire à un
coaching en ligne personnalisé afin de recevoir des conseils hebdomadaires. Sensibiliser le
grand public sur le fonctionnement du cerveau est l’une des missions prioritaire au cœur de
la FRC Neurodon.
NEURODON : UNE SEULE IDÉE EN TÊTE, SOUTENIR LA RECHERCHE SUR LE
CERVEAU
Et parce que la FRC Neurodon a aussi pour mission de faire avancer les
connaissances sur le cerveau en finançant la recherche, elle organise
chaque année la collecte du Neurodon la semaine suivante,
du 19 au 25 mars 2018
Durant cette semaine de mobilisation, des bénévoles répartis dans toute la
France distribueront des coupons d’une valeur de 2€ à l’entrée des magasins Carrefour et
Carrefour Market participants afin d’inciter les consommateurs à valider ce coupon en caisse.
Depuis 2002, plus 1,5 millions d’euros ont été récoltés grâce à cette opération qui mobilise
chaque année près de 800 bénévoles dans toute la France. Depuis 2017, Marc-Olivier Fogiel,
parrain de la FRC, apporte son soutien médiatique au Neurodon.
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LE DON PAR SMS : NOUVEAUTÉ 2018
Afin d’élargir le périmètre du Neurodon et toucher un public nouveau, la
FRC Neurodon a mis en place le don par SMS. Il suffit d’envoyer NEURODON
au 92 229 afin de faire un don de 2€ au profit de la recherche, qui sera prélevé
sur la facture téléphonique. Il est également possible d’effectuer un don sur le
site internet de la FRC : frcneurodon.org.
Un vaste relai médiatique (réseaux sociaux, spot TV et radio en diffusion gracieuse, campagne
d’affichage en gracieux) accompagnera cette nouveauté et toute la campagne du Neurodon.
En 2017, ce sont plus de 117 000 € qui ont été collectés durant la semaine du Neurodon dans
les seuls magasins Carrefour. La FRC espère qu’une large diffusion de ce numéro court
permettra d’augmenter la collecte.

LA FRC NEURODON
Créée en 2000, elle fédère 6 associations de patients et fondations de recherche représentant
les grandes pathologies liées au cerveau. Depuis 18 ans, plus de 21 millions d’euros ont été
reversés à la recherche sur le cerveau, permettant le financement de 350 projets d’excellence.
Alzheimer, Parkinson, dépression, schizophrénie, sclérose en plaques, bipolarité… en France,
1 personne sur 3 est concernée directement ou indirectement par une maladie neurologique
ou psychiatrique. Le coût de la recherche est très important : en 2017, seulement 10% des
demandes de financement de la part des chercheurs qu’a reçu le Conseil Scientifique de la
FRC a pu voir le jour, faute de moyens suffisants.
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