
TRIMESTRIEL 
AOÛT 2022 

N°45

 LA LETTRE  
DE LA FRC

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

SOMMAIRE 
Page 1 :
ÉDITORIAL 
Confiance !

Page 2 et 3 :
DOSSIER
L’Essentiel de 2021.
Zoom sur l’Appel à 
projets de recherche 
2021 de la FRC et ses 
membres :
« Le cerveau et 
l’environnement interne 
du corps »

Page 4 : 
AVEC VOTRE SOUTIEN...
La FRC fait sa rentrée !

CONFIANCE !

C’est une tradition. Tous les ans au mois d’août, votre Lettre 
de la FRC vous apporte une synthèse de ce que nous avons 

fait grâce à vous l’année précédente.

Notre Assemblée Générale ayant eu lieu fin juin, je suis fier de vous présenter ce 
résumé titré L’Essentiel de 2021 de notre rapport moral, d’activité et financier, 
après approbation et validation par nos administrateurs.

Vous verrez que votre générosité ne cesse de progresser et par conséquent que 
nos actions de soutien à la recherche s’accroissent aussi. Le but de cette 
démarche est de renforcer encore la confiance qui existe déjà entre nous. En effet 
très concrètement :

 Chaque geste que vous faites en notre faveur nous montre que vous avez 
confiance en nous et en ce que nous faisons avec votre appui.

 De la même façon, chaque fois que nous recevons un don ou un message 
d’encouragement de votre part, cela témoigne du fait que nous pouvons avoir 
confiance en vous.

 Ainsi ensemble, ceci conforte la confiance que nous avons en l’avenir de notre 
organisation et en le bien-fondé de la cause que nous défendons.

Comme vous le lirez page 4, toute la FRC est maintenant tournée vers cette 
rentrée qui approche, mobilisée pour la réussite de la fin de cette année et donc 
pour le succès de notre Appel à projets de recherche 2022 sur « L’adaptation du 
cerveau à son environnement ».

En permanence et tout particulièrement en août, nos chercheurs ont besoin de 
vous parce qu’ils savent qu’ils travaillent pour toutes les personnes atteintes de 
maladies neurologiques et psychiatriques, ainsi que pour leurs proches. Votre 
confiance sert à œuvrer pour la santé de notre cerveau et à faire reculer des 
souffrances.

Votre confiance renforce la détermination des femmes et des hommes qui 
s’efforcent avec dévouement de faire avancer la recherche, la médecine et les 
traitements. Aux noms de nos membres et de toutes celles et ceux qui constituent 
le collectif qu’est la FRC, d’avance et de tout cœur, je vous remercie de votre 
générosité.

PAR JEAN-MARIE LAURENT,  
PRÉSIDENT DE LA FRC Neurodon 

Jean-Marie Laurent, Président de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau

ÉDITORIAL 

https://www.frcneurodon.org/
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La générosité représente l’énorme majorité de nos  
ressources de 2021 avec plus de 2,5 millions d’euros. 
Elle est en hausse de 25 % par rapport à 2020. Elle est 
constituée par les dons et legs que nous recevons pour 
plus d’1,4 million d’euros, par le résultat de l’opération 
Espoir en Tête de nos amis rotariens (873 K€), par les 
dons recueillis par nos bénévoles lors de manifesta-
tions telles que le Neurodon ou les Jardins Ouverts 
(133  K€), par le mécénat d’entreprises (40 K€) et par 
d’autres produits pour 76 K€. Nos fonds privés sont 
principalement dus à des subventions des membres de 
la FRC (France Parkinson, Fondation ARSEP, UNAFAM 
et Amadys) pour 266 K€ affectés à des projets de  
recherches précis. Les autres ressources sont des  
reprises de fonds dédiés.

NOS RESSOURCES

L’essentiel   de

RESSOURCES : 2 879 K€

P 100 %  de nos ressources sont donc 
assurées par la générosité de nos donateurs 
et testateurs, par la participation de nos 
membres et la philanthropie de nos 
partenaires.

GÉNÉROSITÉ

AUTRES
FONDS 
PRIVÉS 

10%

87%

2%

N otre Assemblée Générale s’est tenue le 30 juin. Notre Conseil d’Adminis-
tration est composé de bénévoles élus qui représentent les associations 

et fondations membres de la FRC. Dans un souci de transparence à votre égard, 
ce qui suit est un résumé de notre Rapport Annuel 2021, disponible sur notre 
site frcneurodon.org ou sur simple demande de votre part.

NOS EMPLOIS 

EMPLOIS : 2 879 K€ 

FRAIS DE  
RECHERCHE  

DE FONDS

MISSION  
RECHERCHE 76%

6%

 8
%

AUTRES
(excédent de  
l’exercice mis  
en réserve pour 
sécurier l’avenir  
de la mission)

 8%

A quoi sert cet argent que nous collectons ?
76 % de ces fonds, soit près de 2,1 millions d’euros,  
ont été utilisés pour notre principale mission sociale : 
soutenir la recherche sur le cerveau. C’est un nouveau 
record historique. C’était 1,7 million d’euros en 2020. 
Plus d’1 million d’euros a été consacré à l’Appel à projets 
2021 de la FRC et ses membres, contre 722 K€ en 2020. 
5 subventions d’équipements ont été accordées à des 
centres de recherche grâce aux fonds collectés  
par le Rotary-Espoir en Tête pour un total de 977 K€. 
Nos frais de recherche de fonds sont limités à leur  
strict minimum : 184 K€ et 6 %. Et il en va de même de  
nos frais de fonctionnement : 229 K€ et 8 %. Due à la 
croissance de votre générosité, l’augmentation de nos 
ressources, nous permet de dégager un excédent de 
250 K€ (8 %), très utile dès 2022.

P SUR UN DON DE 100 €, PLUS DES  
3/4 (76 %) SERVENT DIRECTEMENT  
LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU. 
Ces ratios et pourcentages placent la FRC  
en position d’excellence comparativement 
aux autres organisations faisant appel à la 
générosité du public. 

FRAIS DE  
FONCTIONNE- 
MENT 

2021



Notre cerveau contrôle notre corps. D’autre part les informations, 
perceptions et nutriments indispensables à la vie de notre cerveau viennent 
de son environnement le plus proche : notre corps. Entre l’un et l’autre, c’est 
une interaction permanente. En conséquence, des dysfonctionnements 
corporels peuvent provoquer des maladies neurologiques et psychiatriques. Et 
à l’inverse, celles-ci peuvent causer des pathologies organiques. C’est sur ce sujet 
déterminant pour notre santé globale que des chercheurs travaillent en ce moment-
même grâce à la réussite de notre Appel à projets 2021.

P 14 projets ont été financés l’an passé (9 en 2020) pour un montant 
global de plus d’un million d’euros (722 K€ en 2020). Ils ont reçu des 
subventions allant de 66 000 à 80 000 € chacune. Plusieurs de nos 
membres, France Parkinson, la Fondation ARSEP, l’UNAFAM et 
Amadys, ont participé à ces financements à hauteur de 26 000  €  
au total.

P À cela, et de façon éminemment complémentaire, il faut ajouter  
5 subventions d’équipement accordées à des centres de  
recherche pour l’achat de gros matériel très coûteux, notamment 
en matière d’imagerie, et pour un montant de 977 K€ (923 en 2020) 
à partir des fonds collectés lors de l’opération Espoir en Tête de 
nos amis rotariens.

P En outre, de façon durable, la FRC Neurodon se dote désormais de 
3 missions fondamentales :

• Bien sûr, soutenir et orienter la recherche en neurosciences 
dans toute la France.

• Plus globalement fédérer le plus possible d’organisations et 
de personnes autour de la cause du cerveau.

• Ce qui suppose de sensibiliser tous les publics à l’impor-
tance de mieux comprendre et connaître notre cerveau.

Notre vision à long terme est de rassembler toutes celles et ceux qui 
s’engagent à faire progresser nos connaissances sur le fonctionne-
ment normal du cerveau humain pour remédier à ses dysfonctionne-
ments neurologiques ou psychiatriques, et ceci au service des millions 
de malades qui en sont les victimes et de leurs familles.

« Le cerveau et 
l’environnement interne  
du corps »

FOCUS SUR l’Appel à Projets de recherche 2021  
de la FRC NEURODON et de ses membres  : 

À court terme et de manière immédiate, tel est à nouveau l’enjeu, dès cette rentrée,  
de l’Appel à projets de recherche 2022 de la FRC et de ses membres sur « L’adaptation 
du cerveau à son environnement »   →
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AVEC VOTRE SOUTIEN …
PAR ANNE-MARIE SACCO, DIRECTRICE DÉLÉGUÉE DE LA FRC

Retournez vite votre Bon de Soutien. Permettez-nous d’agir dans la durée en nous accordant votre Don Régulier. 
La FRC peut recevoir des legs, donations et produits d’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 du fond du cœur : 
mille fois MERCI !

Anne-Marie Sacco,  
Directrice Déléguée de la FRC

Pour préparer la fin de l’année et après
LA FRC FAIT SA RENTRÉE !

C omme vous l’avez lu pages précédentes, 2021 fut très satisfaisante. 
L’augmentation de votre générosité a entraîné une progression de 

nos actions. Maintenant, comment réussir 2022 ? Pour les organisations 
comme la nôtre, qui agissent essentiellement grâce au soutien de leurs 
donateurs, beaucoup de choses se passent sur le dernier quadrimestre 
de l’année, c’est-à-dire à partir de la rentrée. Nous y sommes.

EN ROUTE VERS L’AVENIR 
C’est d’autant plus important que la réussite de 2022 
conditionnera celle de 2023 et ainsi de suite. Nous 
travaillons dans le cadre d’un plan d’actions. Notre 
président vous l’annonçait dans votre dernière Lettre  
de la FRC. Jusqu’en 2025, notre volonté sera plus  
que jamais de soutenir des recherches qui se situent  
« Au croisement des maladies du cerveau », à 
l’intersection de toutes les pathologies neurologiques 
et psychiatriques pour mieux les combattre. Mais avant 
cela ensemble, il nous faut terminer en beauté ces  
4 années que nous consacrons depuis 2019 à la 
thématique transversale « Cerveau et environnement », 
ce qui suppose le succès de 2022.

RÉUSSIR 2022
Pour mémoire, le thème de notre Appel à projets de 
recherche de cette année est « L’adaptation du cerveau 
à son environnement ». Notre système nerveux présente 
de formidables capacités à s’adapter à tout ce qui 
l’entoure, qu’il s’agisse de situations défavorables  
ou favorables. Par exemple, dans certaines maladies 
psychiatriques ou neurologiques, on constate des 
rémissions, des guérisons spontanées, comme si notre 
cerveau avait parfois la possibilité de se réparer  
lui-même ! Il est important de mieux comprendre ces 
facultés adaptatives pour les favoriser. Ceci ouvre la 
voie à de nouvelles perspectives thérapeutiques.

BUDGET
Dans ce cadre le 30 juin dernier, notre Assemblée 
Générale a voté un budget d’1,2 million d’euros (en 
hausse de 200 K€ par rapport à 2021), qui devrait nous 
permettre de financer une quinzaine de programmes 
des chercheurs (1 de plus que l’an passé) pour 80 000 €  
chacun. Mais ce n’est bien sûr qu’une prévision. Ce peut 
être davantage.

RÉSUMÉ DES TRAVAUX DE NOTRE 
CONSEIL SCIENTIFIQUE

Nous avons reçu 89 candidatures des équipes de 
recherche. Notre Conseil Scientifique en a d’abord 
présélectionné 33. Puis il s’est de nouveau réuni pour 
classer 23 de ces dossiers en fonction de leurs mérites 
à être soutenus cette année. Il est certain que nous 
pourrons en soutenir 10. Cependant comme je vous le 
disais, nous voudrions pouvoir en financer au moins 15, 
voire 16, 17 ou plus. C’est possible. Car votre générosité 
est toujours croissante de la rentrée jusqu’à la fin  
de l’année. Quoi qu’il en soit, cela dépend de vous et  
du geste que vous ferez aujourd’hui. Quel que soit  
votre versement, il représente des consommables et 
des équipements indispensables aux travaux des 
chercheurs.

https://www.frcneurodon.org/
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