NEWSLETTER DE JANVIER 2021
Du 8 au 15 octobre 2021
Dans 450 salles en France.
Le film :

Tout d’abord, les équipes
d’Espoir
en
Tête
vous
souhaitent une excellente
année et espère que vous
avez passé de très agréables
fêtes de fin d’année dans le respect des
précautions nécessaires et que vous
allez commencer 2021 dans une forme
entreprenante.
La recherche que nous soutenons,
grâce à votre implication, a besoin de
vous, pour analyser et identifier les
conséquences que pourrait avoir la
covid sur notre organe directeur qu’est
le cerveau.
Aussi, nous recevrons, si vous en jugez
l’opportunité, les dons que vous
pourriez faire.

Portrait à la fois épique et intime de
Simone Veil,
Le nouveau film de Olivier Dahan
produit par Marvelous productions et
distribué par Warner Bros France

Ces dons seront bien sûr tracés et
dédiés pour Espoir en Tête et vous
donnerons droit à défiscalisation par
édition d’un CERFA.
Pour cela il suffira de nous retourner
votre chèque accompagné de la lettre
que vous trouverez dans cette
correspondance.
Avec nos remerciements et tous nos
vœux pour vous et tous ceux qui vous
sont chers.

Il sortira le 27 octobre 2021 au cinéma.
Il retracera l’ensemble de son
exceptionnelle destinée à travers le
XXe siècle.

Amicalement
JP REMAZEILHES
Président AEET 2019 2022
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Par l’achat d’une place de cinéma à 15€, au moins 8€ revient à la recherche fondamentale
sur le cerveau
Bon à savoir :
Les contremarques vendues par les clubs Rotary sont utilisables dans toutes les salles en
France.
La liste des salles, et les horaires des séances sont consultables sur le site
www.espoir-en-tete.org
(A partir de septembre 2021)
Notre rôle, en tant que Rotariens, et «Pour faire rayonner le Rotary» est de proposer des
contremarques à la famille, aux amis, clients, fournisseurs, etc.
Les salles ne sont pas réservées aux seuls Rotariens.
Chaque achat de 5 contremarques pour les particuliers et 10 contremarques pour les
entreprises entraineront l’édition d’un reçu fiscal (Réduction d’impôt)

L’action Espoir en tête organisée
par les Rotariens de France
a permis en 15 ans de verser

13 908 321 €
A 78 projets de gros matériels afin
de permettre d'améliorer la
recherche fondamentale sur le
cerveau

Fondée en 2000 par des associations accompagnant les malades, la FRC s'est fixé
les objectifs suivants
Permettre au public de mieux comprendre le rôle du cerveau, son fonctionnement et ses
maladies et informer des dernières avancées de la recherche en neurosciences ; aider les
chercheurs à mieux connaître le cerveau, son fonctionnement et ses maladies en contribuant
financièrement à leurs travaux ; militer pour la mise en place d'une vraie politique de santé
centrée sur les maladies du cerveau.
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5 NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS FINANCÉS GRÂCE À L’OPÉRATION ROTARY-ESPOIR EN
TÊTE POUR ÉQUIPER LES CENTRES DE RECHERCHE FRANÇAIS
Cette année, ce sont cinq projets qui vont être financés dans le cadre de l’Appel à Projets
Exceptionnel “Rotary-Espoir en Tête” 2020. Ces équipements de pointe vont ainsi pouvoir être
acquis par plusieurs équipes de recherche dans toute la France.
-Des ultrasons focalisés pour ouvrir la barrière cérébrale et permettre aux thérapies d’atteindre le
cerveau, à l’Unité Mixte de Service IRMaGe au CHU de Grenoble, pour un montant de
184 000 €.
-Un microscope confocal pour imager en profondeur le système visuel, à l’Institut de la Vision à
Paris, pour un montant de 200 000 €
La microscopie confocale est de nos jours une technologie indispensable aux chercheurs pour
étudier les
-L’Ultramicroscope III, un microscope de fluorescence à feuille de lumière de dernière génération
pour visualiser les cellules du cerveau, à l’Institut de Biologie du Développement de Marseille
(IBDM), pour un montant de 200 000 €
-Un microscope confocal ultra-rapide et à haute sensibilité pour visualiser les neurones vivants en
temps réel, à l’Institut du Fer à Moulin (IFM) à Paris, pour un montant de 200 000 €
-Un enregistrement simultané EEG-IRMf unique pour mieux comprendre l’organisation spatiale et
temporelle du réseau cérébral, au Centre de Résonance Magnétique Biologique et Médicale
(CRMBM) de Marseille, pour un montant de 139 500 €

www.frcneurodon.org/rotarien/

Pour tout renseignement complémentaire
contact@espoir‐en‐tete.org
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