
 1ère cause 
de handicap neurologique 
acquis chez l’adulte jeune

100 000 
personnes touchées 
en France

700 
enfants de -18 ans

 3/4 
des malades 
sont des femmes
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La Fondation ARSEP en bref : 
•	47 ans d’engagement contre la sclérose en plaques 
•	30 membres à la Gouvernance de la Fondation 
•	48 experts médicaux et scientifiques 
•	150 bénévoles sur toute la France 
•	8 salariées
•	60 000 donateurs, partenaires et entreprises 
•	55 chercheurs financés aux niveaux national et 

international en 2015 
•	plus de 791 projets de recherche financés depuis 1989 

par l'ARSEP, soit près de 26 millions €

Vaincre ensemble la SEP

Des bénévoles 
et des actions en régions :

Sur le terrain, les délégués et bénévoles 
de la Fondation contribuent à informer 
le public sur la Sclérose en Plaques. 
Plus de 50 manifestations culturelles et 

sportives sont organisées chaque année pour sensibiliser 
le grand public et collecter des fonds qui participent au 
financement des travaux de recherche sur cette maladie.

Le sport 
un atout contre la maladie :
Tout au long de l’année, des 

évènements sportifs sont organisés au profit de la 
Fondation ARSEP : des marathons, des courses, des 
randonnées, de l'équitation, le défi-voile avec les bateaux 
"Solidaires En Peloton-ARSEP" ou encore le défi-auto, 
avec la voiture de course aux couleurs de la Fondation.   
Solidaires En Peloton est une communauté de malades, 
de familles et d'amis qui se retrouve dans les vertus du 
sport et dans une manière différente d’aborder la maladie.

Maman je t'aime 
un peu, beaucoup... solidairement !

f

La Fondation ARSEP
Moteur de la recherche en France

Elle est la 1ère et unique Fondation en France qui se consacre 
exclusivement à la Recherche sur la SEP. Née en 2010, elle 
est issue de l’Association pour la Recherche sur la Sclérose 
en Plaques (ARSEP), créée en 1969. 
Les actions de la Fondation sont coordonnées par un conseil 
d’Administration ainsi qu'un comité Scientifique et Médical 
qui sont tous bénévoles. Depuis 1989 plus de 791 projets de 
recherche ont ainsi pu être financés, 
soit près de 26 millions €.

Identifier les causes de la sclérose en 
plaques, comprendre les dérèglements 
immunitaires, favoriser la réparation 
myélinique, améliorer le diagnostic, 
freiner l’évolution de cette maladie, 
soulager les symptômes, prévenir 
l’apparition de la SEP, développer de 

nouveaux traitements, guérir de la sclérose en plaques.

LES OBJECTIFS

1ère
Fondation en France à 
financer la recherche sur 
la SEP.

Une campagne au mois de Mai, 
partout en France pour la Fête des 
Mères et la Journée Mondiale de 
la SEP ! Chaque année, fleuristes et 
commerçants sont au rendez-vous de 

la générosité. Affiches et flyers alertent le public ; des 
tirelires appellent à donner pour la recherche. Plus de 
8 000 € ont été collectés en 2016. Cette campagne est 
médiatisée par la presse, les réseaux professionnels, 
Facebook et Twitter. Continuons.

ET SI...
LES DONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE SUR LA

SCLÉROSE EN PLAQUES 
PERMETTAIENT AUX MALADES D’ENVISAGER

L’AVENIR AUTREMENT ?

POUR AGIR AVEC NOUS CONTRE LA SEP,
RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR :  

WWW.ARSEP.ORG
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Actions nationales annuelles
 
 POUR LE GRAND PUBLIC

25ème Congrès des patients SEP
  5ème Congrès des enfants atteints de SEP
  5ème Journée Portes Ouvertes des laboratoires de 
recherche financés par la Fondation
 4ème Campagne "Fête des Mères" auprès des 
commerçants, avec tirelire sur les comptoirs.
Le "Grand Défi Solidaires en Peloton" à Paris

 POUR LES CHERCHEURS
25ème Congrès scientifique, pour les neurologues 
et jeunes chercheurs français et internationaux
11ème Workshop IRM, pour les spécialistes de 
l'imagerie dans le monde.

Le Don en Confiance du Comité de la Charte est un 
organisme de contrôle des Associations et Fondations 
faisant appel à la générosité du public. Cet 
agrément conféré en 2012 à la Fondation a 
été renouvelé en 2015 pour 3 ans. 

Sclérose en plaques 
maladie neurologique
Maladie inflammatoire du système 
nerveux central (cerveau, moelle épinière 
et nerfs optiques), la Sclérose en Plaques 
(SEP) est la 1ère cause de handicap acquis non traumatique 
chez l'adulte jeune, entre 25 et 40 ans. 
En France, 3/4 des malades sont des femmes. Chronique 
et invalidante, elle se manifeste par une multitude de 
symptômes variant d’une personne à l’autre. 
Les plus fréquents sont la fatigue extrême et inhabituelle, les 
troubles visuels, sensitifs et moteurs. Parallèlement, d’autres 
signes peuvent survenir : troubles de la mémoire et/ou de la 
concentration, dépression… 

La SEP est très complexe. Ses causes 
restent inconnues à ce jour. Les seuls 
espoirs des malades, de leurs familles 
et de leurs proches résident dans les 
progrès de la recherche.

Votre geste 
est capital pour eux

J’ai la SEP depuis 16 ans, j’ai un
nouveau traitement qui me soulage 
beaucoup. Merci aux chercheurs ! 
Estelle

Ma mère est atteinte de Sclérose
en Plaques depuis plus 

de 25  ans, c’est tout naturellement que 
j’ai choisi de m’impliquer à l’ARSEP. Après 
avoir couru le marathon de Paris sous les 
couleurs de la Fondation et compris tout 
le sens d’un investissement bénévole et 
solidaire, j’ai eu envie d’aller plus loin en 
mettant à disposition mes compétences 
et mon réseau. 
Guillaume

Enjeux 
de la recherche
Les traitements mis sur le marché permettent de freiner 
l’évolution de la maladie et d’améliorer la qualité de vie du 
patient. Mais ils ne la guérissent pas encore et les champs de 
la recherche restent vastes. 
Epidémiologie : étudier la fréquence de la SEP, sa répartition 
son impact dans la société et ses facteurs de risque. 
Génétique : identifier les gènes prédisposant une personne 
à développer la maladie et intervenant dans la réponse aux 
traitements. Imagerie : optimiser de nouvelles techniques de 
diagnostic de suivi de patients et d’efficacité de traitements. 
Neurobiologie  : analyser les mécanismes conduisant à la 
destruction et à la réparation de la myéline. Immunologie  : 
comprendre le dérèglement immunitaire dans la SEP afin de 
le contrer. Recherche clinique  : favoriser le développement 
de nouvelles thérapies et améliorer la prise en charge 
globale du patient. 

Soutenir 
la Fondation ARSEP 

AUJOURD’HUI

FINANCER les équipes de recherche nationales et interna-
tionales pour mieux comprendre la maladie.

SENSIBILISER le grand public et aviser les pouvoirs publics 
sur l'impact sociétal de la Sclérose en Plaques.

INFORMER les malades et leur entourage sur les progrès 
réalisés au niveau médical, thérapeutique et scientifique.

DANS LE FUTUR

GUÉRIR enfin de la Sclérose en Plaques et prévenir son 
développement grâce à des traitements permettant de 
réparer les atteintes provoquées par la maladie.

La recherche : 
seul espoir  

100 000 
malades en France

"Continuer les efforts de recherche, 
c'est primordial pour décortiquer les mé-
canismes de la SEP et ouvrir la voie à de 
nouvelles thérapeutiques. 
Delphine "

" ""

"

19 %

26 %

Missions 
De la Fondation ARSEP 
Son action se concentre sur 3 enjeux essentiels  : soutenir 
et développer les projets de recherche sur la Sclérose en 
Plaques, apporter l’information la plus juste aux patients 
et sensibiliser le grand public. 
Grâce à ses 80 000 donateurs actifs, ses fidèles partenaires 
et entreprises, la Fondation ARSEP réussit chaque année à 
financer des projets pertinents, innovants et porteurs d’espoir.

pour la mission
Recherche

en 2016

63,2 %
Appel d'offres annuel

35,4%
Appels d'offres exceptionnels

1,4 %
Mission information scientifique

1 615 010 €  


