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017 est une année marquée par des ressources exceptionnelles, par le renforcement de notre soutien à
la recherche sur la SLA et par un accompagnement
plus soutenu des malades et leurs proches. Merci à
nos généreux donateurs !

évidemment gratuite pour les patients SLA.
Au-delà de ce soutien, nous avons également le devoir de valoriser les aidants, leurs compétences, leurs capacités d’adaptation et leur ingéniosité à trouver des solutions face aux difficultés quotidiennes. C’était l’un des objectifs du concours
MIXITON : 250 recettes reçues, toutes attractives et goûteuses
afin de maintenir le plaisir de manger. Ces recettes sont accessibles via l’application MIXITON. Une application qui remporte
un vif succès auprès de toutes les personnes présentant des
troubles de la déglutition. Un succès reconnu au niveau international : présenté en décembre dernier à Boston lors du Symposium international annuel sur la SLA, il nous a été demandé
de la traduire en plusieurs langues l’application. Challenge
relevé, dès juillet prochain, les recettes seront disponibles
également en anglais et en espagnol.
Le développement de notre réseau de bénévole,
J’en avais fait une priorité à mon arrivée à la présidence de
l’ARSLA, 2017 s’est inscrit dans la continuité des actions menées les années précédentes avec pour priorité la formation
afin de donner à nos bénévoles les moyens de remplir au
mieux leurs missions. 2017 a vu la création d’une nouvelle
Antenne, celle du Finistère en partenariat avec l’association
Charcot29 qui localement depuis deux ans mène des actions
de sensibilisation auprès du grand public, de collecte de fonds
et apporte du soutien aux malades du Finistère.
Le déménagement vers de nouveaux locaux plus adaptés à
notre association d’aujourd’hui,
C’est aussi cette gestion rigoureuse qui nous a permis de mener à bien en 2017 le projet de déménagement que vous avez
validé en assemblée générale extraordinaire. Il s’est concrétisé
tout début 2018, nous permettant de nous installer dans le
12ème arrondissement de Paris, dans des locaux plus adaptés à
l’association d’aujourd’hui, qui s’est beaucoup développée et
qui était freinée dans son développement par les anciens locaux. Nous pouvons désormais accueillir les patients et leurs
familles et l’ensemble des activités de l’association dans les
meilleures conditions. Je vous remercie de votre confiance
dans la réalisation de ce projet qui me semblait essentiel.

Une contribution plus ambitieuse à la recherche,
Avec un nombre de projets soutenus toujours plus important soit 10 équipes de recherche (60 % des demandes de financements reçues) et 2 jeunes chercheurs (contre un seul en
2016) afin d’assurer la relève.
Les Journées de recherche FILSLAN/ARSLA sont à présent un
rendez-vous incontournable de la communauté scientifique
SLA : plus de 160 participants à l’édition 2017. Une nouvelle
fois, ces journées ont été riches en collaboration entre les
équipes et témoignent de la force de la recherche française
dans la SLA. Nous pouvons nous réjouir de la qualité des projets soutenus par l’ARSLA et de l’investissement des chercheurs français dont la plupart bénéficient d’une reconnaissance internationale de leur travail.
Notre contribution à la recherche en 2017 a également été
marquée par le versement de 726 000 euros au projet européen de génétique MINE, possible grâce à un mécénat exceptionnel de la Fondation du Crédit Agricole. Cela représente
plus de 600 ADN que le Pr Corcia, référent français, a pu envoyer à l’équipe de MINE qui a pour objectif d’étudier l’ADN
de 150 000 malades SLA.
Un plaidoyer renforcé,
Notamment à l’occasion du renouvellement de la labellisation
des Centres SLA. L’enjeu était de taille : maintenir le dispositif
actuel, faire reconnaître l’activité de recherche des centres
concernés et obtenir la création de nouveaux centres. Un plaidoyer efficace qui a permis le maintien de l’enveloppe budgétaire globale et la labellisation de 19 centres dont la création
d’un Centre SLA supplémentaire à l’Ile de la Réunion. Nous
garderons la même vigilance et pèserons de tout notre poids
en 2018 à l’occasion du renouvellement des filières en 2018
(la filière FILSLAN qui regroupe l’ensemble des centres, dispose de moyens afin de coordonner leurs activités et organiser des temps d’échanges entre professionnels de la SLA).
Solidairement,
Un soutien aux malades encore plus ambitieux,
3 500 personnes ont été accompagnées par l’association en
2017. Cet accompagnement se traduit par des actions diverses : écoute, accompagnement administratif et juridique,
prêt d’aides techniques, conseils en ergothérapie, soutien aux Marie LEON
Présidente
aidants, formation des aidants professionnels…
En 2017, les Papillons de Charcot nous ont cédé la marque
KIKOZ (pointeur laser permettant de maintenir la communication). Nous continuerons ainsi la diffusion de cet outil de communication très ingénieux qu’ils ont créé et qui constitue une
solution très efficace à faible coût. La mise à disposition reste

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.
SOUTIEN A LA RECHERCHE EN 2017
 10 projets de recherche clinique et fondamentale à
hauteur de 540 400 €,
 2 jeunes chercheurs ont bénéficié chacun d’une dotation de 35 000 € pour leur 4ème année de thèse afin de
les encourager à rejoindre notre combat,
 20 000 € ont été consacrés à l’organisation des Journées de recherche FILSLAN/ARSLA,
 2 Prix jeunes chercheurs ont été remis à l’occasion
des Journées de recherche FILSLAN/ARSLA pour la
qualité de leur présentation pour un montant total de
5 000 €,
 13 000 € pour assurer le bon fonctionnement de la
base de données CLEANWEB utilisé par les soignants
des Centres SLA,
 726 000 € ont été versés au Protocole MINE, projet
européen d’analyse de l’ADN,
SOUTIEN AUX MALADES ET LEURS PROCHES
 730 aidants ont bénéficié d’un soutien psychologique
via des groupes de parole,
 1 800 appels reçus sur la ligne « L’ARSLA à votre
écoute »,
 2 500 prêts d’aides techniques pour compenser la perte
d’autonomie,
 249 jours de prêts de véhicules aménagés,
 738 accompagnements d’ordre social.

C’est une belle année ! Grâce à nos généreux donateurs et mécènes, l’ARSLA est parvenue à dépasser ses objectifs d’attribution à la recherche fondamentale et clinique et a pu accompagner un plus grand nombre de malades.
En nous retournant sur ces 32 ans d’engagement aux côtés des chercheurs, nous avons contribué à des avancées majeures.
Merci à vous tous !

MODELE SOCIO—ECONOMIQUE
2017, UNE ANNEE EXCEPTIONNELLE

Après une année déficitaire et dans ce contexte exceptionnel, l’objectif de l’année 2017 était de positionner l’association dans un budget de ressources et d’emploi équilibré avec un ratio de missions sociales important, des frais de
collecte de recherche de fonds et des frais de communication réduits. Cet objectif est largement atteint, comme en
témoignent les données suivantes :
Pour 2017 cela se traduit par un budget global de l’association de 2 841 173 € contre 1 769 423 € en 2016. Les
comptes 2017 se caractérisent par les données suivantes :
Total du bilan
5 640 615 € (vs 3 736 079 € en 2016)
Total des produits d’exploitation 2 766 584 € (vs 1 079 919 € en 2016)
Résultat net comptable
748 148 € (vs –488 262 € en 2016)
Ce résultat excédentaire de 748 148 € est lié en partie à l’encaissement de legs exceptionnels mais également à une
hausse de la générosité du public inattendue pour une année d’élection présidentielle. 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’élève à 1 607 975 € (vs 1 255 568 € en 2016) soit une augmentation de 28 %. La
répartition entre nos deux missions est la suivante :
 432 536 € consacrés à l’aide aux malades contre 577 782 € en 2016
 1 175 438 € consacrés au soutien à la recherche contre 677 786 € en 2016
Soit 77 % des emplois (vs 71 % en 2016).
=> Les frais de recherche de fonds se composent des frais d’appel à la générosité du public, à la recherche de
subventions et fonds privés et aux traitements des dons. Ils représentent 5 % des emplois (vs 1 % en 2016). L’augmentation des frais de recherche de fonds s’explique par :
 Un plus grand nombre de donateurs conduisant à des frais de gestions supplémentaires (édition des reçus
fiscaux, affranchissement…)
 Une augmentation du nombre de dons en ligne qui conduit à des frais de traitements plus faible : envoi des
reçus fiscaux par mail….,
 Une partie des frais de la campagne de sensibilisation reportée sur 2017.
=> Les frais de fonctionnement d’un montant de 374 760 €, ont diminué de 24 %. Ils correspondent aux frais de fonctionnement, honoraires comptables, équipe salariée, frais liés aux équipes de bénévoles, aménagement du siège… Ils
représentent 18 % des emplois. Cette diminution s’explique par :
 L’absence de participation au Congrès des notaires. Nous y participons uniquement tous les 2 ans.
 La stabilité de la masse salariale
 La mise en concurrence systématique des prestataires;
=>Les ressources collectées auprès du public d’un montant de 2 701 638 € contre 1021 013 € en 2016. Elles représentent
95 % des ressources totales. L’augmentation des ressources s’explique :
 Des encaissements de legs à hauteur de 743 707 euros,
 Des recettes issues des manifestations en légère hausse 272 837 euros contre 209 737 en 2016,
 Une légère augmentation du nombre d’adhérents 1 396 contre 1 290 en 2016
 Des dons des particuliers en hausse.
A ces ressources collectées auprès du public, s’ajoutent les autres fonds privés pour un montant de 136 947 euros contre
182 409 € en 2016 qui correspondent aux revenus des biens immobiliers légués, au mécénat et aux ventes de goodies. Ces
fonds privés sont en baisse en raison de la baisse des produits financiers.
Nous pouvons être fiers du travail accompli cette année grâce à ces ressources exceptionnelles. Il se traduit par une augmentation de notre activité auprès des malades et leurs proches, et surtout 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.
Si l’année 2017 est atypique, celle de 2018 le sera tout autant en raison du report de l’opération vente/achat et du report
de l’encaissement des legs. Nul doute que 2018 va nous faire écrire une nouvelle page de l’association avec le changement
de siège social qui nous permettra un accueil plus efficace de nos adhérents. .

LaurentPETITJEAN,
Trésorier

BILAN SIMPLIFIE

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 01/01/2017 au 31/12/2017 se caractérise par les données suivantes :
2016

ACTIF

2017

3 736 078 €

5 640 615 €

Dont immobilisations

1 270 240 €

1 896 942 €

Dont Actif circulant

2 465 838 €

3 743 673 €

3 736 078 €

5 640 615 €

2 598 497 €

4 066 592 €

PASSIF
Fonds associatifs
Fonds dédiés
Dettes
Provision pour risques

Résultats net comptable

- €

- €

1 132 977 €

1 572 007€

4 604 €

2 015 €

-488 262 €

748 148 €

Les variations entre 2016 et 2017 s’expliquent essentiellement par les ressources exceptionnelles perçues en 2017 : don manuel, donation d’un bien immobilier, legs et mécénat. L’actif circulant comprend principalement des valeurs mobilières de placement et des disponibilités. Le fond associatif, au passif, comporte les fonds des réserves et les legs et donations affectés à la
recherche. Les dettes représentent les engagements de l’ARSLA envers la recherche depuis 2009.

REPARTITION DE L’EMPLOI DES RESSOURCES COLLECTEES
conformément au Compte d’emploi ressources annuel

REPARTITION PAR TYPE DE RESSOURCES

POLITIQUE DE RESERVE
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 1 395 513 € pour le soutien à la recherche fondamentale ou clinique.

GESTION RIGOUREUSE
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 2017 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 3 ème fois en février 2017.

En 2017, l’ARSLA a bénéficié du soutien de :
 98 bénévoles représentant 16 790 heures,
 1390 adhérents,
 7890 donateurs
 120 manifestations organisées par des tiers au profit de
l’ARSLA

7 000

La Sclérose Latérale Amyotrophique, plus connue sous le nom
de maladie de Charcot, est une maladie neurologique progressive. La perte de motricité est la conséquence d’une dégénérescence des neurones moteurs qui commandent les
muscles volontaires (motricité) qui nous aident à marcher, à
parler et à respirer. Ces muscles responsables de la motricité
servent à contrôler les mouvements (par opposition à des
muscles comme le cœur, muscle impossible à commander).
La SLA n’affecte pas les muscles de l’œil, les muscles du
cœur, les muscles de la vessie, les muscles de l’intestin et les
muscles des organes sexuels.
L’appellation de SLA a été choisie pour décrire des anomalies
constatées :
– SCLEROSE : la dégénérescence des neurones moteurs laisse
place à un tissu qui apparaît cicatriciel et fibreux = sclérosé.
– LATERALE : les fibres atteintes sont celles qui proviennent
du neurone moteur central et qui cheminent dans la partie
latérale de la moelle.
– AMYOTROPHIQUE : la dégénérescence des neurones moteurs entraîne une maigreur des muscles = perte de leur trophicité = amyotrophie.

Les données de l’Essentiel 2017 sont issues du rapport d’activité et des comptes 2017. L’intégralité du rapport de gestion et
des comptes 2017 certifiés par le Commissaire aux comptes, Deloitte, est consultable sur notre site internet : www.arsla.org .
Sur simple demande, nous vous ferons parvenir une version papier. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 01 43 38
99 11 ou par email : contact@arsla.org ou par courrier: ARSLA—111 rue de Reuilly 75012 Paris
Association reconnue d’utilité publique—habilitée à recevoir des legs

