L’ ESSENTIEL 2016

DYNAMISME, ENGAGEMENT, EFFICACITÉ
Ces 3 mots résument parfaitement l’année 2016 où de
nombreuses actions ont été menées témoignant du
dynamisme de l’association et de notre volonté de
répondre toujours plus et mieux aux besoins de nos
malades et de leurs proches et de notre volonté d’éradiquer cette maladie décrite comme la plus cruelle par
l’Organisation mondiale de la santé. En effet, le soutien
apporté aux malades et à leurs proches et à la recherche n’a jamais été aussi important. Tout ceci est
possible grâce à la générosité de nos donateurs et à
leur fidélité. Je les en remercie chaleureusement.
Pour commencer, je tiens à souligner le dynamisme et
l’engagement de nos équipes, salariés et bénévoles.
Maillons indispensables de notre stratégie, elles ont
grandement contribué aux résultats exposés dans ce
rapport. Merci à eux !

Un plaidoyer permanent pour faire entendre la
voix des malades.
L’ARSLA, depuis sa création, lutte pour une citoyenneté pleine et entière des personnes malades. Aujourd’hui, même si les deux premiers Plans des Maladies
Rares ont permis de belles avancées dans le parcours
de soins de nos malades, de nombreux défis restent
encore à relever : accès équitable au diagnostic et à
une prise en charge harmonisée sur l'ensemble du
territoire, information des patients et des professionnels, développement de traitements…Autant d’enjeux
qui nous ont conduit à militer aux côtés des autres
associations de maladies rares pour un nouveau plan
encourageant une co-construction mobilisant l’ensemble des acteurs (institutionnels, associations de
malades, chercheurs, professionnels de santé, industriels du médicament), ainsi qu’un pilotage interministériel, alliant des expertises sanitaires, économiques et
industrielles, et qui disposerait de réels moyens d’impulsion, de suivi et d’injonction. Nous avons été entendus : la Ministre de la Santé a annoncé la création du
3ème Plan en juin dernier. Cependant, nous restons
vigilants sur les modalités de sa mise en place et poursuivrons notre mobilisation via le comité de pilotage
auquel nous participons depuis 2004.

2016 a été l’année du renouvellement de notre agrément de représentant des usagers, une belle reconnaissance du travail mené par les acteurs de l’association tout au long de ces années. Cet agrément nous
permet de siéger dans les instances représentatives
comme les MDPH, CDAPH, ARS… La présence de représentant ARSLA dans ces instances est primordiale pour
faire reconnaître la spécificité de la SLA, accélérer le
traitement des dossiers…

Renforcement de notre soutien aux malades et
aux aidants.
S’appuyant sur les enseignements des enquêtes nationales menées en 2015 et 2016, nous avons renforcé
notre soutien aux malades et aux aidants par la mise
en place d’actions concrètes : modification de l’amplitude horaire de la ligne d’écoute, augmentation du
temps de présence des salariés, mise en place de
groupes de parole pour les aidants, rencontres sur des
thématiques spécifiques… 3 100 personnes ont ainsi
bénéficié de notre aide. Pour ce faire, nous avons renforcé l’équipe de salariés et faits des investissements
importants : passage de notre ergothérapeute à plein
temps, recrutement d’une assistante sociale supplémentaire pour assurer une plus grande présence, acquisition d’outils de communication à hauteur de 150
000 € afin d’assurer une mise à disposition plus rapide
et de réduire la liste d’attente.
Enfin, à travers le concours Mixiton en partenariat
avec la fondation Simply et la CNSA, nous avons voulu
valoriser le travail des aidants qui chaque jour font
preuve d’inventivité pour le bien-être des malades. Les
repas sont parfois problématiques face à l’aspect peu
gouteux des plats mixés mais les aidants ont tous des
astuces pour améliorer le goût et l’aspect visuel de ces
plats. Ce concours avait donc pour objectif de collecter
ces recettes revisitées pour créer une application accessible à tous et partager ces astuces. L’application
Mixiton sera en ligne le 31 juillet prochain.

Un soutien aux professionnels plus fort.

Face aux demandes croissantes des professionnels,
Nous restons toujours aussi actifs dans nos relations nous avons mis en place des formations. Concernant
avec la Filière FILSLAN en participant à sa gouvernance dans un premier temps les aides techniques à la comet en parlant d’une même voix auprès des pouvoirs munication via les nouvelles technologies. 50 personnes en ont profité. Actions de formation qui seront
publics.
plus nombreuses en 2017.

Toujours plus ambitieuse dans sa contribution à la re- Un objectif clairement affiché dans Challenge 2020 : accroître
notre notoriété pour aider un plus grand nombre de malades
cherche
Accélérer la recherche a toujours été au cœur de nos priorités
et elle le restera. C’est le mandat que nous avons donné à
notre nouveau président du Conseil scientifique, le Pr William
CAMU lors de sa nomination en mars 2016. Dans un souci
d’une plus grande transversalité, nous avons intégré trois nouveaux scientifiques fondamentalistes dont les domaines d’expertises permettront un éclairage et une réflexion plus riche.
Je remercie Pascal LEBLANC (ENS-Lyon), Martine BARKATS
(Institut de Myologie-Paris) et Thierry BORDET (AFM/
Genethon-Evry) d’avoir accepté de s’investir à nos côtés ainsi
que tous les autres membres qui nous soutiennent pour certains depuis plusieurs années.
Dans le cadre de notre appel à projets, le conseil scientifique a
étudié 15 demandes de financement. Nous avons souhaité
pour répondre au plus grand nombre augmenter l’enveloppe
allouée à cet appel à projets de 5% soit 396 000 € accordés
aux 8 projets de recherche les plus pertinents.
2016 a vu la reconduction des actions lancées dans le cadre
des 30 ans de l’association: les Journées de recherche qui ont
réuni plus de 150 chercheurs et cliniciens dans l’objectif d’une
plus grande transversalité et remise des Prix Jeunes chercheurs à Emmanuelle Coque et Laura Legall. Toujours dans le
souci d’assurer la relève, nous avons attribué pour la seconde
année une « dotation Jeune chercheur » à Laura Robelin ,
membre de l’équipe de Luc Dupuis, INSERM Strasbourg.
Nous avons débloqué le second versement de la dotation accordée au Protocole PULSE qui en 2016 a encore été confronté aux problèmes administratifs. Un passage obligatoire afin
de permettre à tous les Centres SLA d’inclure les patients dans
le respect du protocole. La motivation des Centres SLA pour
participer à PULSE est réelle et a permis de lever les freins
rencontrés. Depuis le début d’année, tous les Centres SLA
peuvent proposer aux nouveaux malades de participer au Protocole. Une première satisfaction que je souhaite partager
avec vous provient des premières demandes de chercheurs français ou étrangers qui veulent utiliser les données
collectées dans PULSE. La pertinence de ce projet est ainsi
confirmée !

Un réseau de bénévoles étoffé et mieux structuré
2016 a vu la création de deux nouvelles antennes régionales :
l’une en Occitanie, l’autre en PACA, deux régions où nous
étions peu structurés. Nous avons également renforcé les 7
antennes régionales existantes : Alsace Lorraine, Ile de France,
Isère, Rhône, Loire, Loire-Atlantique et Savoie. Nous espérons
poursuivre en 2017 sur la même dynamique et créer 2 antennes supplémentaires : Bretagne, Hauts de France.
Je remercie les 70 bénévoles pour leur disponibilité et leur
mobilisation indispensable pour mener au mieux toutes nos
actions.
Pour animer ce réseau, nous avons mis en place plusieurs modules de formations : accueil des nouveaux bénévoles, responsables d’antenne, écoutants… et une rencontre annuelle,
l’Université des bénévoles, un moment d’échanges important.
Pour faciliter la circulation de l’information entre tous les acteurs de l’association, un flash info mensuel est édité : outil
indispensable pour s’approprier les actualités de la recherche,
législatives ou tout simplement la vie de l’association.

Plus visible, plus reconnue

et collecter plus pour développer nos missions. Deux actions
ont été ainsi lancées en 2016.
La première, une course solidaire contre la SLA qui a réuni
pour sa première édition plus de 250 participants concernés
ou non, au Bois de Vincennes ; un moment de solidarité que
nous renouvellerons chaque année.
La seconde est une première campagne nationale de sensibilisation à la SLA. La France était le seul pays européen à
n’avoir jamais mené ce type de campagne. L’objectif était de
sortir la maladie du silence en occupant l’espace médiatique,
interpeller le grand public et collecter des fonds. Objectif
atteint : l’espace gracieux obtenu des médias est impressionnant pour une association comme la nôtre. Et l’impact de la
campagne est loin d’être négligeable : nous constatons une
recrudescence des appels à la ligne d’écoute de malades qui
ignoraient notre existence et que nous allons à présent pouvoir accompagner. Il est encore trop tôt pour mesurer l’impact sur la collecte, mais de nombreux nouveaux donateurs
non concernés nous rejoignent depuis le début d’année.

Une gestion toujours aussi rigoureuse
L’ARSLA a fait preuve de rigueur et d’une grande prudence
dans la gestion des fonds collectés auprès du grand public, nos
réserves en témoignent. Nos ratios, indicateurs de bonne gestion montrent notre volonté de consacrer toujours plus à nos
missions sociales : nous y consacrons 71 % des fonds collectés
(contre 67 % en 2015).
Cette rigueur nous a permis de conserver le label « Don en
confiance » en février 2017. Ce label vient confirmer que nous
respectons bien les engagements que nous prenons vis-à-vis
de nos adhérents et donateurs.
Je ne peux conclure ce rapport moral sans rendre deux hommages particuliers :
L’un à l’équipe de Martine Barkats (INSERM), soutenue par
l’ARSLA, qui a reçu en début d’année le prix Avi kremer ALS
Treatment de la Fondation américaine PrizeforLife et une donation d’un million de dollars pour ses travaux innovants et les
perspectives thérapeutiques qui en découlent. Plus que jamais
l’espoir est là !
L’autre à notre vice-président, Jean d’Artigues, qui lors de l’année 2016 a relevé un défi incroyable qu’il s’était lancé, celui
de traverser l’Atlantique à la voile, surmontant les difficultés
liées à la maladie. Son défi a permis d’accroitre la notoriété de
la maladie et de redonner espoir aux malades et à leurs familles : la maladie ne peut empêcher les projets de quelque
nature qu’ils soient !
Toutes ces avancées sont les vôtres.
Merci pour la confiance que vous m’avez accordée.

Marie LEON,
Présidente

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 le restera !
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.

Soit 677 786 € reversés à la recherche

En 2016, le soutien aux malades représente :
 500 accompagnements d’ordre social
 1 100 appels reçus à la ligne d’écoute
 470 aidants ont bénéficié d’un soutien psychologique via des groupes de parole
 2 200 prêts d’aides techniques pour compenser l’handicap (fauteuils, aide à la communication…)
 226 jours de prêts de véhicules adaptés
 5 000 tableaux de communication diffusés

Soit 577 782 € consacrés à l’aide aux
malades

En 2016, l’ARSLA a bénéficié du soutien de:
 70 bénévoles représentant 16 890 h
(il s’agit des bénévoles au sein des antennes,
des experts des comités et des administrateurs)
 1 349 adhérents
 4 201 donateurs
 148 manifestations organisés par des tiers
(particuliers, associations...) au profit de l’ARSLA

LES CHIFFRES CLES 2016

En 2016, l’ARSLA a soutenu :
 8 projets de recherche clinique et fondamentale à
hauteur de 366 000 €.
 1 jeune chercheur afin de l’encourager à rejoindre
notre combat, pour un montant de 30 000 €.
 2 jeunes chercheurs via un Prix spécial pour un
montant de 5 000 €.
 L’ARSLA a versé 250 000 € au Protocole Pulse conformément à la convention .

2016, UNE ANNEE ATYPIQUE,

MODELE

SOCIO-ECONOMIQUE

MARQUEE PAR LE RENFORCEMENT DE NOS MISSIONS
Les comptes annuels d’une association comme la nôtre
sont composés :
 d’un Bilan Actif/Passif arrêté au 31 décembre 2016
qui donne une photographie des finances de notre
association à cette date : ce que nous possédons et
la manière dont cela est financé
 d’un compte de résultat reprenant les recettes et
dépenses de l’année et permettant de comprendre
l’évolution financière entre le bilan précédent et celui-ci,
 du compte Ressources/ Emplois qui permet de vérifier si nous respectons les ratios qui s’imposent à
nous.
Ces comptes permettent également de comparer l’évolution d’une année à l’autre. Dans un tel cadre, les
comptes 2016 de l’ARSLA sont atypiques; et on sait déjà
que 2017 le sera également mais en inversion totale par
rapport à 2016. En effet, l’exercice 2016 ne s’inscrit pas
dans la continuité des deux d e r n i è r e s années qui en
terme de ressources avaient été exceptionnelles g r â c e
notamment au phénomène du « Ice Bucket Challenge » et
de legs particulièrement importants.
Pour 2016 cela se traduit par un budget global de l’association de 1 769 423 € contre 1 553 965 € en 2015. Les
comptes 2016 se caractérisent par les données suivantes :
Total du bilan
3 736 079, 33 €
(vs 4 057 661.47 € en 2015)
Résultat net comptable - 488 262,26 €
(vs 156 408.14 €)
Ce résultat négatif de 488 262 € est lié en partie à notre
volonté de développer nos actions en consacrant plus
d’argent à nos missions sociales en n’hésitant pas à puiser dans nos ressources pour y parvenir.
Le montant des missions sociales s’élève à 1 255 568 €
(vs 930 957 € en 2015) soit une augmentation de 34, 86 %.
La répartition entre nos deux missions est la suivante :
 577 782 € consacrés à l’aide aux malades soit une
augmentation de 11,3 % en comparaison à 2015,
 677 786 € consacrés au soutien de la recherche
soit une augmentation de 38,2 % en comparaison
à 2015,
Soit 71,03 % des emplois (vs 67% en 2015).
Les frais de recherche de fonds ont diminué de 66,8 %
comparé à 2015 soit un montant de 19 966 €. Ils représentent 1,13 % des emplois (vs 4% en 2015). La diminution des frais de recherche de fonds s’explique par :
 La professionnalisation de la gestion des dons :
base de données actualisées donc moins
d’adresses erronées, des sollicitations mieux
ciblées…
 Une augmentation du nombre de dons en ligne
qui conduit à des frais de traitement plus faible :
envoi des reçus fiscaux par mail….,
 La mise en place des dons mensuels.
Les frais de fonctionnement pour un montant de 492

130 €, ont augmenté de 21,7 %. Ils représentent 27,8 %
des emplois.
Cette augmentation s’explique par :
 La mise en place de module de formations pour
nos bénévoles afin de leur permettre de mener
au mieux leurs missions,
 Les frais de déplacement liés à l’augmentation
de notre activité (prêts de matériel, visites à domicile…)
 La conception et la mise en place de la campagne de sensibilisation de fin d’année,
 La participation au Congrès des notaires,
 L’augmentation de la masse salariale pour répondre plus efficacement aux demandes de nos
adhérents :
 Le passage de l’ergothérapeute à plein
temps à compter de février 2016,
 Le recrutement d’une seconde assistante
sociale à temps partiel (20h/semaine),
 L’embauche d’un apprenti supplémentaire,
 La mise en place de la mutuelle obligatoire pour les salariés.
Les ressources collectées auprès du public d’un
montant de 1 021 013 € r e p r é s e n t e n t 8 4 . 8 % .
E l l e s ont diminué de 237 872 € soit -18,8 % versus
2015. Cette diminution s’explique par :
 Une baisse de 42 % des manifestations organisées
par des associations de terrain ou des particuliers
représentant 209 737€ (vs 363 340 €). Nous avions
bénéficié en 2015 d’opérations exceptionnelles qui
n’ont pas été reconduites en 2016.
 Un encaissement de legs plus faible (-59 279 €),
 La poursuite de la baisse des adhésions liée au
changement de leur comptabilisation.
A ces ressources collectées auprès du public, s’ajoutent
les autres fonds privés pour un montant de 182 409 € qui
correspondent aux revenus des biens immobiliers légués,
au mécénat et aux ventes de goodies. Ces fonds privés
sont en baisse de 37 %. Cette diminution est liée à la
perte d’un mécène historique.
Certes nos ressources sont en baisse mais nous pouvons,
malgré tout, être fiers du travail accompli cette année. Il
se traduit par une augmentation de notre activité auprès
des malades et leurs proches, et d’un soutien croissant à
la recherche nous installant définitivement comme un
acteur de santé publique incontournable.
Tout ceci a été possible grâce à la bonne santé financière
de l’association, à sa gestion prudente qui, comme vous
le savez, se traduit par des réserves importantes comme
indiqué dans le bilan.

Laurent Petitjean, Trésorier

BILAN SIMPLIFIE 2016

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 01/01/2016 au 31/12/2016 se caractérise par les
données suivantes :

ACTIF
Dont immobilisations
Dont Actif circulant

PASSIF
Fonds associatifs
Fonds dédiés
Dettes
Provision pour risques

Résultats net comptable

2015
4 057 661 €

2016
3 736 078 €

1 202 860 €
2 854 802 €

1 270 240 €
2 465 838 €

4 057 661 €

3 736 078 €

3 089 053 €
77 739 €
888 025 €
2 845 €

2 598 497 €
- €
1 132 977 €
4 604 €

156 408 €

- 488 262 €

Les variations entre 2015 et 2016 s’expliquent essentiellement par une volonté de financer plus la recherche 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 1 242 396 € et 699 606 € des legs et donation affectés à la recherche.
Les dettes sont constituées à hauteur de 1 027 070 € de fonds représentant les engagements de l’ARSLA envers la recherche depuis 2009.

REPARTITION PAR TYPE DE RESSOURCES

RÉPARTITION DE L’EMPLOI DES RESSOURCES COLLECTÉES
conformément au compte d’emploi annuel

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 : 900 000 euros pour le Protocole PULSE et 1 027 070 € pour le soutien à la recherche fondamentale ou clinique.

AVEC VOS DONS

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 (Deloitte). L’intégralité du rapport de
gestion et des comptes 2016 certifiés sont disponibles sur le site : www.arsla.org. Depuis 2010, nous adhérons
aux règles de déontologie du Comité de la Charte « Don en confiance » : fonctionnement
désintéressé, rigueur de la gestion, transparence financière. Le label nous a été accordé
pour la 3éme fois en 2016.

Avec un don de 15 €

Avec un don de 75 €

Vous permettez à l’ARSLA d’acheter 1 contacteur
permettant à la personne ne pouvant plus utiliser
de souris de continuer à utiliser son ordinateur.

Vous permettez à l’ARSLA de prêter des
fauteuils sur l’ensemble du territoire
français.

Avec 4 dons de 30 €
Vous permettez à l’ARSLA d’acheter des
logiciels permettant à un malade de s’exprimer (synthèse vocale).

Vous permettez à l’ARSLA d’acheter 1 tablette
numérique pour permettre à un malade de conserver la communication avec on entourage.

Avec un don de 35 €
Vous permettez à l’ARSLA l’entretien d’un véhicule aménagé pour permettre à une personne de
partir en congés.

Vous permettez à l’ARSLA de financer
un psychologue pendant 1 heure pour animer un
groupe de parole pour les aidants.

Avec un don de 55 €
Vous permettez à l’ARSLA de prendre
en charge les frais de déplacements de professionnels afin de les former à l’utilisation des
nouvelles technologie.

Avec un don de 100 €
Vous permettez à l’ARSLA de financer une journée de travail d’un jeune chercheur.

DES QUESTIONS SUR VOTRE DON ? VOUS SOUHIATEZ RECEVOIR NOTRE RAPPORT D’ACTIVITE 2016 ?
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 01 43 38 99 11 ou par email : contact@arsla.org ou par courrier:
ARSLA—75 avenue de la République—75011 Paris
Association reconnue d’utilité publique—habilitée à recevoir des legs

