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Communiqué de presse – 157ème Vente des Vins des Hospices de Beaune : 
 

La Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC Neurodon) bénéficiera du 

produit de la vente de la Pièce de Charité 
 
 
 

La Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC Neurodon) a été choisie pour bénéficier de la 

vente de la pièce de charité lors de la 157ème Vente des Vins des Hospices de Beaune le 19 

novembre. Pour Jean-Marie Laurent, Président de la FRC Neurodon, « c’est un souffle d’espoir que 

permet cette pièce de charité ; c’est aussi une reconnaissance du sérieux de notre Fédération et de 

notre énergie à faire avancer la recherche. Nous sommes fiers et heureux d’avoir été sélectionnés, c’est 

une excellente nouvelle pour la recherche en neurosciences ». Grâce aux bénéfices, davantage de 

fonds pourront être versés aux chercheurs en 2018 sur la thématique « Réparer le cerveau et/ou la 

moelle épinière » (voir ci-dessous). 
 

Marc-Olivier Fogiel, parrain de la Fédération, fera l’honneur de représenter la FRC Neurodon lors de 

la vente aux enchères. Engagé en 2017, il est lui-même intimement lié aux maladies du cerveau par le 

prisme familial et personnel. « Je voudrais pouvoir dire aux personnes et à leurs proches qui sont 

touchés par ces maladies du cerveau qu’il ne faut pas perdre confiance. Les chercheurs cherchent, les 

chercheurs trouvent. Le chemin est long, mais si on les aide ils iront plus vite. Il faut pouvoir concentrer 

ces efforts et pour cela il faut donner au Neurodon ! » selon ses mots. 
 

Cet événement est également l’occasion de rappeler l’importance du financement de la recherche en 

neurosciences et l’insuffisance des fonds qui lui sont consacrés : c’est pourtant urgent et vital. 

Cette année encore, les demandes de financements qui sont faites à la FRC Neurodon représentent 

4 150 000€ alors que les possibilités de financement sont de 10% de la somme. C’est insuffisant ! 
 

 
Qui est la FRC Neurodon 

 

Créée en 2000, la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC Neurodon) a pour objectif de 

permettre aux chercheurs en neurosciences d’approfondir les connaissances sur le cerveau humain, 

pour mieux comprendre les dysfonctionnements de nature neurologiques et psychiatriques et y 

remédier. Elle est dotée d’un Conseil scientifique de renom qui sélectionne les projets de recherche 

selon une procédure d’appel à projets rigoureuse et s’assure ainsi de financer l’excellence. Elle fédère 

6  grandes  associations  et  fondations :  AMADYS  (dystonies),  France  Parkinson,  Fondation  ARSEP 

(sclérose en plaques), FFRE (Epilepsie), l’ARSLA (maladie de Charcot), UNAFAM (maladies 

psychiatriques) et représente plus de 2 millions de patients et familles en France. 
 
 
 

ZOOM sur le thème des financements 2018 : Réparer le cerveau et/ou la moelle épinière 
 

Le cerveau et la moelle épinière sont les organes extraordinaires qui nous permettent de sentir, de 

bouger, de penser, d’être ce que nous sommes… Ce sont aussi des organes très fragiles qui peuvent 

être abîmés ou détruits par de multiples maladies ou accidents, et ce depuis le début de la vie fœtale 

jusque chez le sujet âgé. 
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Pouvoir réparer le cerveau ou la moelle est un enjeu majeur. Le système nerveux central dispose de 

moyens intrinsèques pour se réparer. Nous commençons à peine à comprendre les mécanismes 

spontanés de réparation et de plasticité. Cependant ses capacités à ce niveau sont limitées et ne 

peuvent suffire à contrer des lésions et perturbations d’une trop grande ampleur. De nouvelles 

possibilités pour stimuler ou remplacer ces mécanismes de réparation voient le jour. 
 

C’est pourquoi la FRC Neurodon souhaite promouvoir autour de ce nouvel appel à projets toutes les 

recherches visant à réparer le cerveau et/ou la moelle épinière. 
 
 
 

En quelques chiffres : 
 

Si la recherche progresse, les maladies du cerveau restent en constante augmentation. On estime 

qu’une personne sur 3 est, a été ou sera victime d’un trouble neurologique ou psychiatrique au cours 

de  sa  vie.  Elles  frappent hommes,  femmes,  personnes  âgées,  nouveau-nés. En  France, 200 000 

personnes sont touchées par la maladie de Parkinson, 600 000 par l’épilepsie, 900 000 par la maladie 

d’Alzheimer, 100 000 par la sclérose en plaques… Les maladies ou troubles psychiatriques touchent 1 

personne sur 4 : 1 600 000 cas de troubles bipolaires, 600 000 cas de schizophrénie, on compte 

également 7,5 % des 15-85 ans qui ont vécu un épisode dépressif caractérisé au cours des 12 derniers 

mois, soit 5 000 000 cas de dépression en France (source : Inserm). 
 
 
 

Pour en savoir plus sur la FRC Neurodon, le financement de la recherche, les maladies du 

cerveau, l’actualité de la recherche en neurosciences : www.frcneurodon.org 
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