La recherche sur le
cerveau et ses maladies ne bénéficie
pas des fonds publics
qu’elle mérite.

FAIRE DE LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU
ET LES MALADIES NEUROLOGIQUES

Les fonds publics alloués à la
recherche sur le cancer sont deux
fois plus importants que ceux
attribués à la recherche sur le
cerveau et ses maladies, alors que
ces dernières coûtent à la société
environ deux fois plus !
Cendrillon, un grand et
véritable film de Disney avec
des acteurs en chair et en os et
ce, pour la première fois depuis
le célèbre film d’animation de
Disney (déjà) en 1950.

UNE PRIORITÉ

ESPOIR EN TÊTE
SAISON 10

CENDRILLON

Réalisé par Kenneth Branagh,
Mardi 17 mars 2015 dans 400 salles
avec Lily James (Cendrillon),
Richard Madden (Le Prince), Cate
Pour tout public, de 4 ans à ...
Blanchett (Lady Tremaine),
10 millions d’euros
Helena Bonham Carter (la marraine fée), etc.
donnés à la FRC en 10 ans.

Ce défi est proposé aux Rotariens. Il peut
être tenu si nous changeons de braquet et
que de deux ou trois contremarques par tête,
acquises par des rotariens, nous passons à
des actions plus musclées avec un plan, une
vraie équipe et des outils adaptés.
Votre cible : les petites entreprises et les
commerçants. mais aussi, les associations
En savoir plus
de malades, les collectivités locales, les éco- Vos délégués de district sont
les, etc.
à votre disposition pour vous
Votre argumentaire : regardez autour de
apporter une aide concrète et
vous permettre d’atteindre votre vous, dans votre famille, parmi vos amis,
dans votre club, nombreux sont les perobjectif.
sonnes atteintes d’une maladie du cerveau.
- Les coordonnées de votre
Faites un don au profit de la Recherche sur
délégué de district sont sur le
le cerveau.
site d’Espoir-en-Tête.
Faites preuve de créativité :
www.espoir-en-tete.org
- organisation d’une conférence par plu- Pour vos conférences, les
sieurs clubs, animée par un ou plusieurs
coordonnées des scientifiques
chercheurs lauréat qui, grâce au Rotary, ont
sont disponibles sur le site.
obtenu un matériel qui a été mis à la dispoContactez les.
sition de plusieurs centres de recherches.
Concours
- mise en place par des grandes surfaces
d’une animation, le samedi précédant Noël :
Plusieurs districts créent un
l’achat d’un produit sélectionné par le magaconcours récompensant le club
ayant obtenu le meilleur résultat. sin donne droit à une contremarque remise
par les rotariens.
Renseignez-vous.

Fondée en 2000 par des
associations accompagnant les
malades, la FRC s’est fixée 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.

Les maladies du cerveau :
- les maladies neurologiques :
Alzheimer, Parkinson, épilepsie,
sclérose en plaques, AVC, chorée
de Huntington, tumeurs
cérébrales, etc.
- les maladies psychiatriques :
anxiété, dépression, addictions,
autisme, schizophrénie, etc.
- et les déficits des organes des
sens (déficiences visuelles et
auditives).
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