L’ESSENTIEL 2015
2015 a été marquée par les 30 ans
de l’association. Depuis sa création,
jour après jour, notre association n’a
eu de cesse de répondre aux besoins
émanant du terrain tout en respectant
ses valeurs fondatrices humanistes, de
générosité et d’efficacité. Nous pouvons être fiers des résultats obtenus :
20 000 malades et leurs proches ont
bénéficié du soutien de l’association,
plus de 5 millions d’euros ont été reversés à la recherche sur la SLA. Des
chiffres clés qui placent l’association
comme l’acteur majeur de santé publique pour la SLA. Mais le chemin
vers la victoire est encore long et nous
ne devons pas relâcher notre mobilisation, mobilisation guidée par notre plan
stratégique « Challenge 2020 ».
La défense des intérêts des malades
reste une priorité. Ainsi, nous avons
obtenu la création d’un 18éme Centre
SLA en Bretagne, région qui en était
dépourvue ; nous avons été entendus
par la Haute Autorité de Santé dans le
cadre de l’évaluation du second Plan
Maladies rares ; contribué à la rédaction d’une fiche urgence ; participé à
différentes instances du Ministère de la
Santé et intégré le bureau de la Filière
SLA. Autant d’actions qui permettent
que la parole des patients soit prise en
compte.
Développer nos actions de communication est nécessaire pour mieux
informer et sensibiliser à notre pathologie. C’est dans ce but que nous avons
mis en ligne en décembre dernier notre
nouveau site internet: il est informatif et
pédagogique.
Notre exposition médiatique a été
exceptionnelle tout au long de l’année avec plus de 879 retombées

presses, un reportage dans tous les
grands médias télévisés à l’occasion
du lancement de la seconde édition du
« Ice Bucket Challenge », des interviews radios en nombre…

Nous avons été partenaires des premières Journées de recherche FILSAN/ARSLA, temps de rencontre primordial pour encourager les échanges
et la transversalité.

Une notoriété plus forte engendre
généralement une augmentation de
la générosité du public. Nous avons
pu stabiliser le niveau de recettes exceptionnel atteint en 2014 grâce au
phénomène mondial du « Ice Bucket
Challenge ». Des résultats inespérés
qui nous ont permis de développer nos
actions.

2015 a été l’année de la mise en place
du Protocole Pulse : l’ensemble des
Centres SLA ont rejoint le protocole.
Les aspects administratifs ont ralenti
l’inclusion des patients mais le retard
sera rattrapé en 2016 grâce au dynamisme des équipes soignantes. Merci
à eux !

Convaincu de sa complémentarité
avec PULSE, nous avons rejoint le
Protocole Mine, programme européen
de séquençage génétique de grande
envergure avec la collecte de 15 000
ADN. 2 protocoles qui vont nous perPour orienter au mieux sa stratégie,
mettre d’avancer à pas de géants.
l’ARSLA a lancé une grande consultation nationale. Globalement, il s’agit Nous pouvons nous réjouir des avand’un constat très positif pour l’ARSLA cées de la recherche :la chercheuse,
qui bénéficie d’une excellente image Martine Barkats soutenue par l’ARSLA,
due en grande partie au caractère a présenté au Congrès d’Orlando des
indispensable reconnu à l’associa- résultats qui peuvent être une vraie
tion. Une quasi-totalité des personnes révolution. Pour la première fois, on
consultées (92%) considère l’associa- arrive à « gommer » la maladie chez
tion indispensable pour faire valoir la un animal qui en est porteur. Nous ne
cause des personnes touchées par la pouvons pas crier victoire mais l’espoir
maladie et 84% l’estiment indispen- est là !
sable pour soutenir l’entourage des
Merci pour votre soutien, rien ne serait
malades.
possible sans vous.
Accélérer la recherche a toujours
été au cœur de nos priorités et 2015
a vu nos actions envers la recherche
se multiplier. Nous avons créé un Prix Marie LEON, présidente de l’ARSLA
Jeune Chercheur et une Dotation spécifique afin d’encourager les jeunes
chercheurs à rejoindre notre combat.
Ce Prix et cette dotation seront reconduits chaque année en parallèle de
notre dotation scientifique classique.
En avril 2015, nous avons été nommés au Conseil d’administration du
Comité de la Charte : une belle reconnaissance pour nous tous.

NOS MISSIONS

L’association est née d’une démarche conjointe entre un jeune patient et son neurologue face à
une situation d’urgence : une urgence d’information, une urgence de traitements, une urgence de
meilleurs diagnostics, une urgence de meilleure prise en charge et une urgence de recherche de
financements. Il y avait ce désespoir de la part de patients atteints d’une maladie contre laquelle on
ne pouvait rien. Nous devions être soudés pour trouver au plus vite des solutions. 30 ans plus tard,
cela est encore une réalité, une nécessité.
L’ARSLA est une association nationale pour les patients et leurs proches
Le défi permanent de l’ARSLA, sur tout le territoire français, est de répondre à l’évolution des besoins des malades pour favoriser l’accès aux soins, pour améliorer la qualité de vie des patients
et de leurs proches ainsi que de répondre aux insuffisances des pouvoirs publics par le plaidoyer
politique ou la mobilisation financière.
La recherche est la priorité de l’ARSLA depuis toujours et va le rester !
L’ARSLA apporte un soutien global à la recherche dans le but de stimuler la capacité d’innovation des chercheurs et leur donner la liberté d’ouvrir de nouvelles voies dans tous les domaines
de la recherche : recherche clinique, fondamentale, génétique, sciences humaines.

Les chiffres clés 2015
1 216 adhérents
 3 950 donateurs
 50 bénévoles
16 680 heures de bénévolat
150 organisateurs d’événements














1 500 fiches conseils diffusées (aidants, professionnels…)
2 000 tableaux de communication (aidants/patients)
2 500 prêts d’aides techniques
125 jours de prêt de véhicules aménagés
100 accompagnements sociaux, juridiques, administratifs
900 appels téléphoniques reçus sur la ligne d’écoute
15 groupes de parole financés (aidants/patients)
7 aides financières exceptionnelles accordées aux patients
11 équipes de recherche soutenues
1 Bourse Jeune chercheur
1 Prix Jeune chercheur

512 428 € dédiés à l’aide aux malades
 418 529 € consacrés au soutien de la recherche.
 120 985 € dédiés à des actions de sensibilisation et
information sur la maladie,
 1 553 965 € de produits dont 1 258 896 € collectés auprès
du public
 208 383 € d’heures de bénévolat valorisées au taux du SMI
horaire


MODELE SOCIO-ECONOMIQUE

Après une année exceptionnelle liée notamment au
phénomène du « Ice Bucket Challenge » et de legs
particulièrement importants, les objectifs de l’année
2015 étaient de :
 Maintenir un niveau de ress ourc es privées identiques à c elui de 2014 (hors
legs),
 Positionner l’association dans un budget de
ressources et d’emplois équilibré,
 Maintenir un ratio de missions sociales
important, des frais de collecte de recherche
de fonds et des frais de communication réduits.
Ces objectifs sont atteints. Le budget global de
l’association est de 1 553 965 euros contre 2 017
548 euros en 2014. La différence entre les recettes
des deux années s’explique par la baisse de l’encaissement des legs en 2015 et par la réaffectation comptable du versement d’une subvention en 2016.
Ce résultat est dû en grande partie à :
 La fidélisation des donateurs acquis en
2014 dans le cadre du «Ice Bucket Challenge »,
 Au développement de nouveaux outils de collecte,
 A une plus grande notoriété,
 Au développement des événements organisés
par des tiers au profit de l’association.
Dans ce contexte, les ratios d’utilisation des fonds
continuent à respecter les règles d’usage et se
définissent comme suit :
=> Le montant des missions sociales, s’élèvent à
930 957 € et se décomposent ainsi :
 512 437 € consacrés à l’aide aux malades
 418 520 € consacrés au soutien de la recherche.
Soit 64 % des emplois.
Les frais de recherche de fonds ont augmenté de
29 % pour un montant de 60 281 €. Ils se composent des frais d’appel à la générosité du public, et
à la recherche de subventions et fonds privés). Ils
représentent 4 % des emplois. L’augmentation des
frais de recherche de fonds s’explique essentiellement par le changement de base de données donateurs afin de mieux respecter les contraintes juridiques, mieux traiter les dons et ouvrir à de nouveaux outils de collecte,
Les frais de fonctionnement, 404 244 €, ont augmenté de 18% par rapport à 2014. Ils correspondent
aux frais de fonctionnement, honoraires comptables,

équipe salariée, frais liés aux équipes de bénévoles, aménagement du siège…L’association a consacré 120 985 € à la sensibilisation et information
sur la maladie, compris dans ces frais de fonctionnement. Ils représentent 26 % des emplois.
Les ressources collectées auprès du public, 1 258
896 € ont diminué. Cette baisse s’explique e n
g r a n d e p a r t i e par des encaissements de legs
plus faible (-280 359 €). Nous pouvons nous réjouir
de l’augmentation des dons spontanés et d’avoir réussi à fidéliser les donateurs acquis en 2014.
 Les manifestations organisées par des associations de terrain ou des particuliers ont augmenté de 49 %, 363 340 € grâce à deux très
beaux concerts/galas et des recettes en
hausse sur les manifestations les plus anciennes.
 Les produits financiers sont également en
hausse avec 73 533 € contre 59 834 €.
 Les cotisations sont en forte baisse, baisse
due à une modification de la méthode de
comptabilisation (44 313 € contre 84 103 € en
2014) .
Les ressources de l ’ A R S L A sont à 99 % d’origine privée.
Le résultat 2015 est excédentaire de 156 408 euros.
Nous pouvons être fiers du travail accompli cette
année pour sécuriser nos ressources, professionnaliser les process et nos missions sociales ; nul
doute que ces efforts financiers permettront de
mieux répondre aux besoins du terrain et faciliteront notre développement.
Le budget 2016 s’inscrit dans la continuité de
2015 : des estimations de collecte prudentes, des
investissements réduits mais un développement de
nos actions. Car malheureusement, même si la
prise en charge des malades est de meilleure qualité, la recherche avance doucement et les besoins
des patients évoluent.
Les défis restent encore nombreux à relever :
CHALLENGE 2020 et l’investissement de tous
nous aideront à les relever.
Laurent PETITJEAN—Trésorier

L’ARSLA s’est toujours donnée pour priorité la gestion rigoureuse de ses ressources. Les comptes sont
vérifiés et certifiés chaque année par un Commissaire aux comptes indépendant, le cabinet DELOITTE.
L’intégralité du rapport de gestion et des comptes 2015 certifiés sont disponibles sur notre site internet :
www.arsla.org ou simple demande par téléphone ou courrier. Les éléments de ce document sont validés
et issus de cette certification.
L’ARSLA est agréée par le Comité de la charte , “Don en confiance”. Organisme à but non lucratif, le comité exerce depuis plus de 20 ans, la mission de contrôle de l’appel à la générosité du publique. Son action se fonde sur l’élaboration des règles déontologiques, l’agrément des organismes volontaires pour se plier à une discipline collective vis-à-vis des donateurs et le contrôle continu des engagements souscrits. Les 4 champs du contrôle exercé par les contrôleurs du Comité sont le fonctionnement statutaire et la gestion désintéressée, la rigueur de la
gestion, la qualité de la communication et des actions de collecte de fonds, et la transparence
financière.

BILAN SIMPLIFIE 2015

Le bilan reflète la situation patrimoniale en fin d’exercice. Il traduit ce que l’association possède
(à l’actif) ainsi que le niveau de ses ressources et de ses dettes (au passif). L’exercice du
01/01/2015 au 31/12/2015 se caractérise par les données suivantes :
ACTIF

2014
3 578 940 €

2015
4 057 661 €

836 359 €

1 202 860 €

Dont immobilisations
Dont Actif circulant

2 742 581 €

2 854 802 €

PASSIF

3 578 940 €

4 057 661 €

2 670 213 €

3 089 053 €

Fonds associatifs
Fonds dédiés

82 139 €

77 739 €

Dettes

825 819 €

888 025 €

628 963 €

156 408 €

Résultat net comptable

Les variations entre 2014 et 2015 s’expliquent essentiellement par la donation d’un bien immobilier situé sur Paris et par l’acquisition d’aides techniques afin de réduire la liste d’attente des personnes L’actif circulant comprend principalement des valeurs mobilières de placement et des
disponibilités.
Le fonds associatif, au passif, comporte les fonds des réserves à hauteur de 1242396 € et 689
656 € des legs et donation affectés de
Les dettes sont constituées à hauteur de 811 560 € de fonds représentant les engagements de
l’ARSLA envers la recherche.

Politique de réserves
Les disponibilités sont essentielles au bon fonctionnement de l’association d’une part pour tenir ses
engagements, assurer la sécurité de fonctionnement et d’autre part pour être capable d’investir dans
de nouveaux dossiers. Ces disponibilités constituent des fonds nécessaires à son activité courante
(1 an), des fonds nécessaires pour satisfaire les engagements pour vaincre la maladie : 1 150 000
euros pour le Protocole PULSE et 811 560 € pour le soutien à la recherche fondamentale ou clinique.

ARSLA—75 Avenue de la République 75011 PARIS
Tél: 01 43 38 99 33 www.arsla.org

REPARTITION DE
L’EMPLOI DES
RESSOURCES
COLLECTEES
CONFORMEMENT AU
COMPTE D’EMPLOI
ANNUEL

DETAILS DES MISSIONS SOCIALES = 930 957 €
120560 € DE SENSIBILISATIION/INFORMATION

REPARTITION PAR TYPE DE RESSOURCES

240 767 €

