LA LETTRE
DE LA FRC
LE BULLETIN D’INFORMATION DES AMIS ET DONATEURS
DE LA FÉDÉRATION POUR LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU

N°37
TRIMESTRIEL

AOÛT 2020

ÉDITORIAL
PAR JEAN-MARIE LAURENT,
PRÉSIDENT DE LA FRC Neurodon

Une nouvelle dynamique
pour la FRC Neurodon

T

ous les ans dans votre Lettre de la FRC du mois
d’août, après notre Assemblée Générale et la
publication de notre Rapport Annuel, dans un esprit de sérieux, de rigueur et
de transparence à votre égard, nous venons vous présenter nos comptes et
nos résultats de l’an passé. C’est important, car il s’agit principalement de la
bonne utilisation de vos dons.

C’est dû à l’extrême intérêt de la thématique de cet Appel à projets « Le
cerveau et son environnement » qui a passionné, mobilisé et fédéré l’ensemble
de la communauté neuroscientifique. Il en a résulté qu’en plus des ressources
qui nous sont apportées par nos donateurs, qui restent majoritaires, la FRC a
aussi bénéficié de financements issus de ses membres et de nos partenaires
et mécènes. Ainsi se montre la force de notre collectif. C’est également la
raison pour laquelle nous avons décidé de décliner cette même thématique à
la fois innovante, fédératrice et prometteuse durant trois années consécutives.
La prochaine décennie verra des progrès considérables dans le domaine des
neurosciences, avec des avancées médicales et thérapeutiques spectaculaires
permettant de faire reculer les maladies neurologiques et psychiatriques pour
les millions de patients qu’elles touchent et leurs familles. La FRC Neurodon
entend être le fer de lance de ce combat, à la pointe de cette lutte.
Ces résultats très encourageants de 2019 ne sont qu’un début. Ils fixent un
cap et une feuille de route pour le présent et l’avenir. Maintenant, comme vous
le lirez en page 4 de cette Lettre, il nous reste à réussir 2020 marquée par les
20 ans de la FRC Neurodon, puis à préparer les années qui viennent. Pour ce
faire, notre meilleur atout c’est vous, votre générosité renouvelée en faveur de
la grande cause de santé publique et d’intérêt général que nous défendons
ensemble. Je vous remercie de votre généreuse présence à nos côtés.
Jean-Marie Laurent,
Président de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau
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Or je suis fier de vous annoncer que, comme vous le constaterez dans les pages
suivantes, 2019 aura été exceptionnelle. Ceci s’exprime particulièrement dans
la réussite de notre Appel à projets de recherche de l’année dernière. Pour la
première fois dans notre histoire, nous avons pu consacrer plus d’un million
d’euros à soutenir les meilleurs travaux des chercheurs, soit deux fois plus
qu’en 2018.

L’ESSENTIEL   DE

2019

N

otre Assemblée Générale s’est tenue le 26 juin dernier. Nos administrateurs sont des
bénévoles élus qui représentent les associations et fondations membres de notre
Fédération. Dans un souci de rigueur de notre gestion et de transparence dans l’utilisation
de vos dons, vous trouverez ci-dessous un résumé de notre Compte d’Emploi des
Ressources et une synthèse de notre Rapport Annuel 2019, lequel est disponible sur
notre site frcneurodon.org ou sur simple demande de votre part.

NOS EMPLOIS

NOS RESSOURCES
Comme vous le voyez, la générosité représente l’énorme
majorité de nos ressources : plus d’1,8 million d’euros.
Parmi ceux-ci, les dons issus de nos démarches de
collecte de fonds (par courriers, sur Internet,
événements en région, Neurodon, etc.) comptent pour
967 K€. Les dons affectés à des projets précis
représentent 691 K€, dont 672 K€ sont issus de
l’opération Espoir en Tête de nos amis rotariens. La
nouveauté de 2019 est que nos fonds privés (582 K€)
sont principalement constitués de subventions de nos
membres (353 K€) et mécènes (près de 200 K€) venant
financer les travaux des chercheurs dans le cadre de
notre Appel à projets de recherche sur Cerveau et
environnement. L’an passé, la FRC a reçu 223 K€ de
legs et produits d’assurances-vie.

A quoi sert cet argent que nous collectons ?

P 100 % de nos ressources sont

P SUR UN DON DE 100 €, PRÈS DE 80 €

assurées par la générosité de nos
donateurs, l’engagement de nos membres
et la philanthropie de nos partenaires.

RESSOURCES : 2 488 K€

FONDS
PRIVÉS

23

%

2%

Près de 80 % de ces fonds, soit plus de 1 970 K€, sont
utilisés pour notre principale mission sociale : le
soutien à la recherche sur le cerveau. En valeur absolue,
c’est un record historique. D’autant que plus d’un
million d’euros a pu être employé dans le cadre de notre
Appel à projets de recherche 2019, contre moins de
480 K€ en 2018. A 173 K€ et moins de 7 %, nos frais de
collecte de fonds sont en fait très faibles. Avec 175 K€ et
7 % de nos emplois, nos frais de fonctionnement (locaux
personnel, etc.) sont eux aussi très réduits compte-tenu
du développement de la FRC. Enfin nos autres emplois
correspondent surtout à un excédent de ressources, mis
en réserve, de près de 160 K€ très utiles dès 2020.

SERVENT DIRECTEMENT LA RECHERCHE
SUR LE CERVEAU. Par rapport aux autres
organisations faisant appel à la générosité,
nos ratios et pourcentages placent la FRC
en position d’excellence.

EMPLOIS : 2 488 K€
FRAIS DE
RECHERCHE
DE FONDS
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75%
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7

%
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(excédent de
l’exercice mis
en réserve)

79%

MISSION
RECHERCHE

FOCUS SUR

l’Appel à projets 2019 de la FRC
NEURODON et ses membres :

« Le cerveau agressé
par son environnement »
Le rôle des facteurs environnementaux dans la genèse, le déclenchement ou
l’aggravation des pathologies neurologiques et psychiatriques est un sujet d’intérêt
grandissant pour la recherche sur les maladies du cerveau. Les agressions
environnementales de notre système nerveux central relèvent principalement de
dysfonctionnements de nos interactions sociales et affectives, de substances
chimiques (polluants, médicaments, drogues) et d’éléments liés à nos modes
de vie : alimentation, qualité du sommeil, stress, etc.
Grâce à vous partout en France, des équipes de recherche travaillent
sur ces thématiques auparavant négligées.

Plus d’1,1 million d’euros

a été attribué par notre Conseil
Scientifique à 14 lauréats. Chacun d’eux a reçu une subvention de 75 000 à
80 000 € (versus 50 000 € en 2018).
•

7 projets ont été financés sur les ressources propres de la FRC,
c’est-à-dire par vos dons.

• Pour la première fois, 5 projets ont été financés par les associations
et fondations membres de la FRC, en l’occurrence la Fondation ARSEP,
France Parkinson et l’UNAFAM avec, pour ce 5ème projet qui concernait
le stress, un cofinancement de 40 000 € par la Fondation Bouygues.
•

2 projets concernant la nutrition ont été financés par la Fondation
Carrefour.

À tout cela, et de façon éminemment complémentaire, s’ajoutent les
résultats de l’Appel à projets Exceptionnel Rotary-Espoir en Tête.
Tous les ans, cette opération vise à financer l’achat de gros matériel pour
des laboratoires de recherche en neurosciences de toute la France.
En 2019, plus de 672 K€ ont été consacrés à 4 subventions d’équipement
permettant d’acheter des appareils d’imagerie cérébrale très coûteux
mais extrêmement précieux pour les travaux des chercheurs.
Rotary-Espoir en Tête

moimoncerveau.org

Enfin, de façon durable, la FRC Neurodon s’efforce de sensibiliser le grand
public à la gravité des maladies neurologiques et psychiatriques, ainsi
que de promouvoir les enjeux majeurs de la recherche sur le cerveau.
En 2019, la campagne de sensibilisation « Moi Mon Cerveau » a été
reconduite en amont du Neurodon. Nous favorisons une communication
scientifique et médicale de qualité par voie de presse, sur Internet et
les réseaux sociaux. Nous organisons des expositions photo telle que
« Le cerveau dans tous ses éclats », des conférences, des visites de
laboratoires et des présentations des actions menées grâce à vous.
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Aujourd’hui, comment faire encore plus
et mieux que tout cela en 2020 ? →
Conférence FRC

« Le cerveau dans
tous ses éclats »

AVEC VOTRE SOUTIEN…
PAR ANNE-MARIE SACCO, DIRECTRICE DÉLÉGUÉE DE LA FRC
Anne-Marie Sacco,
Directrice Déléguée de la FRC

Malgré la crise sanitaire, RÉUSSIR 2020 !

A

u début de cette année, forts du succès et de
nos bons résultats de 2019, nous nous
préparions à fêter avec éclat le 20ème anniversaire
de la FRC NEURODON. Sur ce, dès le 1er trimestre,
survient une crise sanitaire sans précédent : la
pandémie de COVID19. Comme tout le monde,
cela nous plonge dans l’inquiétude, l’incertitude
et l’anxiété. Peu à peu cet été, l’optimisme et
l’espoir reviennent. Non seulement la situation
de notre organisation est moins grave que nous
le craignions, mais tout indique qu’il est encore
possible de réussir 2020. Comment ?

Votre générosité se maintient
Tout au long des mois de mars, avril et mai, durant les
phases de confinement puis de déconfinement, nous
étions très inquiets. Vos dons ne nous parvenaient
plus, ou très peu. Nous pensions que nos donateurs
ne pouvaient plus sortir de chez eux pour poster leurs
versements en notre faveur. Or les problèmes étaient
en fait des délais d’acheminement des courriers.
Pendant cette période difficile, votre générosité s’est
poursuivie. Et bien que plus lentement que d’habitude,
vos dons nous sont tout de même progressivement
parvenus. Par contre, pour des raisons sanitaires,
nous avons bien sûr dû annuler nos événements de
collecte de fonds régionaux, dont le NEURODON 2020
qui n’aura pas lieu en 2020. Ceci cause un déficit
financier que nous espérons pouvoir rattraper d’ici la
fin de l’année grâce à votre soutien.

À la FRC Neurodon,
LE TRAVAIL CONTINUE
Les difficultés liées à la crise sanitaire
nous ont appris à travailler autrement,
mais tout aussi efficacement. Nos
actions se poursuivent normalement.
C’est le cas de notre Appel à projets de
recherche 2020 : « Le cerveau protégé de/par son
environnement ». Pour mémoire, dès son lancement,
82 candidatures des chercheurs nous étaient parvenues. Le 19 mai dernier, notre Conseil Scientifique
s’est réuni une nouvelle fois pour procéder à la sélection définitive de 28 projets d’excellence à soutenir
d’urgence. Comme l’an passé, nous voudrions pouvoir
attribuer 80 000 € pour la mise en œuvre de chacun de
ces projets. Pour ce faire, il faudrait que nous puissions
mobiliser plus de 2,2 millions d’euros. C’est faisable si,
comme nous l’avons fait en 2019, nous parvenons de
nouveau à doubler notre effort de soutien à la recherche
sur le cerveau.
C’est possible car à votre générosité, qui reste prépondérante, s’ajoute désormais celle de nos membres,
mécènes et partenaires qui vont aussi nous aider à
financer le maximum de ces projets. C’est très important parce que les enjeux de tous ces travaux sont de
protéger notre cerveau des facteurs environnementaux nuisibles qui peuvent l’affecter et de favoriser
les éléments extérieurs susceptibles d’en préserver
sa santé ; ceci pour faire reculer l’ensemble des pathologies neurologiques et psychiatriques qui touchent
des millions de personnes et leurs familles.

Pour chaque projet, les chercheurs nous soumettent un devis qui précise à quoi seront utilisés ces 80 000 euros.
Par exemple, 1 000 € : un ordinateur ; 500 € : un équipement d’optogénétique ; 240 € : des produits chimiques pour cultures
cellulaires ; 120 € : des électrodes pour stimuler le cerveau ; 60 € : des réactifs chimiques ; 30 € : 2 heures d’utilisation d’un
microscope. Chaque geste sert. Retournez vite votre Bon de Soutien. Pour que nous agissions dans la durée, accordeznous votre Don Régulier. La FRC peut recevoir des legs, donations et assurances-vie. 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 de
tout cœur : MERCI !
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