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ACTUALITÉ
DE LA RECHERCHE

ESPOIR
EN TÊTE

CONCERNÉ
PAR LA MALADIE

Cher(e)s ami(e)s,
À l'aube de cette nouvelle année, que nous espérons prospère pour vous et vos proches,
nous souhaitons le meilleur pour la nouvelle édition de notre belle opération Espoir en
Tête. Depuis 2005, elle permet de faire avancer la recherche sur le cerveau grâce à une
mobilisation d'envergure nationale, la vôtre, et permet au Rotary de rayonner durant ce
temps fort.
Cette année encore, nous comptons sur votre présence dans les cinémas partenaires le
9, 10 ou 11 mars. Votre participation permettra la réalisation de projets innovants,
découvrez-en un aperçu dans cette newsletter.
Bien chaleureusement,
Denis Rhode
Espoir En Tête – Président 2016-2019
Jean-Marie Laurent
Président de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau

L'ACTUALITÉ D'ESPOIR EN TÊTE

Le Grand Rex à Paris offre cette année
sa magnifique salle de 2 700 places.

Déjà près de 5 000 contremarques
vendues pour l'opération 2018 !

Découvrez

Vous pouvez d'ores et déjà réserver

la

liste

des

cinémas

participants à l'opération. Il y en a
forcément un près de chez vous.

vos places et contacter le rotarien en
charge du cinéma de votre région.

VOIR LA LISTE

RÉSERVER

ALLER PLUS LOIN
Opération 2018
Pour rappel, l'avant-première du
film de Disney "Un raccourci dans
le temps" aura lieu les 9, 10 et
11 mars 2018 au profit de la
recherche sur le cerveau

Zoom : le prélèvement de
l'impôt à la source
Mis en place à partir de 2019, le
prélèvement de l'impôt à la
source n'aura aucun impact
sur les dons et les reçus
fiscaux.

► Voir la bande annonce
► En savoir plus

LA RECHERCHE GRÂCE À ESPOIR EN TÊTE

Alain Chédotal, équipé par Espoir en
Tête en 2010, a été récompensé par
un prix
INSERM
2017. Ce
prix
distingue les chercheurs dont les
travaux ont particulièrement marqué
le monde de la recherche.

Le poisson-zèbre, un modèle pour
identifier et valider de nouvelles cibles
thérapeutiques ? Zoom sur un projet
étonnant financé en 2017 à hauteur
de 115 065€ pour l'extension de
l'animalerie dédiée.
VOIR LE PROJET

EN SAVOIR PLUS

ALLER PLUS LOIN
Versement
Versement d’une première partie
de la subvention Espoir en
Tête pour l’équipe de Valérie
Castellani, qui pourra ainsi se
procurer une plateforme
d’imagerie ultraperfectionnée pour l'étude de
la formation des réseaux
neuronaux.

Versement
Premier versement également de
la subvention du lauréat Jacques
Barik. Le matériel financé
permettra de stimuler et
moduler l’activité des
neurones, pour ensuite pouvoir
mesurer l’impact sur l’activité
cérébrale et les comportements.
► voir le projet

► voir le projet

LE CHIFFRE DU
MOIS
1,2 million d'euros
de matériels a été acheté dans
des entreprises françaises ces 3
dernières années

Comme vous le savez,
l'opération Espoir en Tête
permet de financer de gros
matériels de recherche : ultramicroscopes, plateformes
techniques, systèmes de
cryofixation....
Cette haute technologie est
indispensable pour les chercheurs
afin de
visualiser neurones, axones,
et autres protéines dans leur
plus grande intimité, mais
son coût est très élevé.
À titre informatif, nous avons
étudié la provenance du
matériel financé par Espoir en
Tête sur ces 3 dernières années :
sur les 18 projets, 7 entreprises
françaises ont été sollicitées
pour l'achat des matériels pour
un montant de près de 1,2
million d'euros. 6 entreprises
allemandes et plusieurs
entreprises japonaises ou
américaines (USA) font
également parties des
fournisseurs.
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