L’ESSENTIEL 2018

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE,
UNE NOUVELLE PAGE DE L’HISTOIRE DE L’ARSLA,
UNE GÉNÉROSITÉ ET UNE SOLIDARITÉ PLUS
FORTES QUE JAMAIS….

Cette année s’est inscrite dans la poursuite du dynamisme
constaté ces dernières années., elle est marquée par l’acquisition de notre nouveau siège social, qui nous permet aujourd’hui d’avoir des locaux plus adaptés pour pouvoir mieux répondre aux besoins des malades. Nous pouvons nous réjouir
de cette opération vente /achat du siège social qui n’a pas eu
d’impact sur les montants consacrés à nos missions sociales.
Nous avons poursuivi le renforcement de nos missions sociales : le soutien aux malades et leurs proches pour une meilleure qualité de vie et le soutien aux équipes de recherche
afin de vaincre ce terrible fléau qu’est la SLA.
Un soutien aux malades toujours plus ambitieux,
Favoriser le maintien de l’autonomie a toujours été l’une de
nos priorités. Depuis plus de 15 ans, notre service de prêt
d’aides techniques gratuit le permet. Nous avons un parc
d’aides techniques évalué à 1,6 millions d’euros constitué
pour moitié de dons et pour l’autre d’achats sur nos fonds
propres. Ce service permet de répondre à l’urgence de la situation, à l’évolution rapide de la maladie et au maintien de
la communication. L’innovation, les nouvelles technologies
sont deux domaines prioritaires et offrent des possibilités
d’autonomie considérables ; nous nous y engageons pleinement.
La qualité de vie des malades passe également par le maintien du lien social pour favoriser ce lien, nous mettons à disposition 3 véhicules aménagés.
Nous avons reconduit notre appel à projet « Aides techniques
qualité de vie » afin d’équiper des structures de soin ou d’accueil de patients SLA de matériels adaptés afin de rendre leur
séjour plus agréable.
Nous avons multiplié nos actions de plaidoyer auprès des
MDPH, des ARS et des pouvoirs publics. Nous avons intégré le
comité de suivi du 3ème plan maladies rares pour faire en
sorte qu’aucun axe stratégique prévu par le plan ne soit oublié. Nous poursuivons également notre plaidoyer sur la fin
de vie pour que la volonté de chaque malade soit respectée
en collaborant avec un plus grand nombre de structures de
soins palliatifs En fin d’année, nous avons collaboré à l’élaboration du plan d’action de la Filière FILSLAN dans le cadre du
renouvellement de la labellisation des filières. Le rôle de la
Filière est important : elle regroupe l’ensemble des Centres
de référence SLA . Nous siégeons au bureau de celle-ci afin
d’y porter la voix des malades.

Nous avons renforcé nos actions auprès des aidants qui sont
souvent oubliés dans la prise en charge par le déploiement
des groupes de parole dans de nombreuses régions . Le premier atelier de cuisine MIXITON organisé en décembre dernier à l’école Ferrandi a démontré le besoin des aidants de se
retrouver ensemble, d’échanger sur leur vécu et de transmettre un savoir faire. Nous allons reconduire ces ateliers de
cuisine une fois par trimestre.
Notre application MIXITON est à présent accessible en anglais
et espagnol. Nous disposons aussi désormais d’un nouvel
outil, le Guide des aidants, rédigé en collaboration étroite
avec la Filière FILSLAN, Il synthétise l’ensemble des démarches et des ressources indispensables. Enfin, nous avons
poursuivi notre soutien aux professionnels de santé en reconduisant les actions de formation menées auprès des auxiliaires de vie, des bénévoles de structures de soins palliatifs,
des infirmières de coordination et des diététiciens.
Un soutien à la recherche renforcé ,
Grâce à nos ressources exceptionnelles, nous avons pu maintenir un niveau de soutien à la recherche important, avec plus
de 900 000 euros. Nous sommes le financeur faisant appel à
la générosité du public le plus important de la recherche sur
la SLA en France.
Une bonne nouvelle sur le protocole PULSE : les inclusions
sont de plus en plus nombreuses. Nous approchons des 350
patients et une cinquantaine de témoins sains. Ce chiffre est
faible par rapport à nos ambitions du départ mais nous avions
probablement sous-estimé les difficultés de tels projets de
recherche.
Le développement de notre notoriété pour mieux faire connaître la maladie et aider un plus grand nombre de malades.
C’est pourquoi nous avons lancé le 20 décembre dernier une
nouvelle campagne qui a largement été diffusée en TV et radio. Nos deux événements nationaux contribuent également
à cette notoriété : la course solidaire et le Paris SLA Swim
Mais ne l’oublions pas cette croissance de notre notoriété
nous pousse à être toujours plus présents auprès des malades
et leurs proches, en étant encore plus efficaces, plus réactifs
et plus performants, un défi que l’ensemble des acteurs de
l’ARSLA est prêt à relever.

Marie LEON
Présidente de l’ARSLA

 NOS MISSIONS
Améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec la SLA et de leurs proches.
Faciliter l’accès aux soins
Défendre les droits des malades
Promouvoir la recherche scientifique (clinique et fondamentale) par le biais d’appels à pro
jets, (évaluation et sélection, les projets soumis par les chercheurs) pour une meilleure con
naissance de la maladie et aboutir à la guérison.
Informer le grand public sur la prise en charge de la maladie et sur les progrès et enjeux de la
recherche clinique et fondamentale

SOUTIEN A LA RECHERCHE
 1 projet de recherche clinique
 14 projets de recherche fondamentale soutenus
 70 000 € dédiés aux salaires de 2 jeunes chercheurs
 570 087 € consacrés aux appels à projet
 20 000 € consacrés aux Journées de recherche

 250 000 € au Protocole PULSE (3éme versement)
 20 000 € consacrés à la Banque de cerveau NeuroCB

SOUTIEN AUX MALADES /AIDANTS
 3 500 malades et leurs proches accompagnés
 798 aidants ont bénéficié d’un soutien

psychologique


1 910 appels reçus à la ligne d’écoute

 278 jours de prêts de véhicules aménagés
 2650 prêts d’aides techniques
 735 accompagnements d’ordre social
 14 aides financières d’urgence accordées
 10 formations dispensées

 MODELE SOCIO-ECONOMIQUE
Notre objectif pour l’année 2018 était d’éviter que l’achat du nouveau siège social pénalise nos missions sociales.
Cet objectif est largement atteint, comme en témoignent les données suivantes :
Total du bilan
Total des produits d’exploitation

6 374 430 €
2 519 190 €

(vs 5 640 615 € en 2017)
(vs 2 766 584 € en 2017)

Résultat net comptable

1 333 444 €

(vs 748 148 € en 2017)

Ce résultat excédentaire exceptionnel de 1 333 444 €
soit une hausse nette de 585 296 € comparé au résultat
2017 est lié à :
 Une baisse du résultat d’exploitation en raison du
mécénat unique de la Fondation du Crédit Agricole de 741 240 € en N-1,
 Une hausse des legs encaissés de 326 161 €,
 Un résultat exceptionnel de 810 895€ lié à la plusvalue de cession des anciens locaux
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 1 585 742
€ (vs 1 607 975 € en 2017) soit une diminution de 1,4
%. La répartition entre nos deux missions est la suivante :
 657 915 € consacrés à l’aide aux malades contre
432 536 € en 2017
 927 827 € consacrés au soutien de la recherche
contre 1 175 438 € en 2017
Soit 72 % des emplois (vs 77 % en 2017). Nous pouvons
nous réjouir de ce résultat en l’absence d’un mécénat
exceptionnel.

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
s’élèvent à 230 144 € contre 110 290 € en 2017. Ils représentent 11% des emplois (vs 5% en 2017).
Les frais de fonctionnement d’un montant de 372 427
€ contre 374 760 € en 2017 ont légèrement diminué. Ils
correspondent aux frais de fonctionnement de la structure (EDF, copropriété…), les honoraires comptables, les
salaires de l’équipe des permanents, des frais liés à l’activité des bénévoles et aux travaux de mise en conformité de nos locaux (toilette handicapée, cuisine…). Ils représentent 17 % des emplois.
Les ressources collectées auprès du public s’élèvent à
3 414 708 € contre 2 701 638 € en 2017. Elles représentent près de 97 % des ressources totales. Nous respectons ainsi notre souhait d’indépendance vis-à-vis des
pouvoirs publics.
A ces ressources collectées auprès du public s’ajoutent
les autres fonds privés pour un montant de 110 390 €
contre 136 947 € en 2017. Cette baisse s’explique essentiellement par la baisse de la rémunération de nos réserves en raison de la chute des taux bancaires.

 NOTRE POLITIQUE DE RESERVE
Ces réserves sont essentielles au bon fonctionnement de l’association d’une part pour tenir ses engagements, assurer la sécurité de fonctionnement en cas d’imprévu, et d’autre part pour être capable d’investir dans de nouveaux
projets de recherche ou d’aides aux malades. Ces disponibilités se décomposent ainsi :
 Les fonds nécessaires à l’activité courante de l’association d’une année,
 Les fonds nécessaires pour satisfaire nos engagements pris auprès des équipes de recherches ces 10 dernières
années à savoir 1 061 501 €,
 Les fonds nécessaires pour satisfaire nos engagements dans le protocole PULSE à savoir 900 000 €.

Toutes les données de cet Essentiel 2018 sont issues du rapport d’activité et des comptes 2018.
L’intégralité du rapport de gestion et des comptes 2018 certifiés par le commissaire aux comptes indépendant, cabinet Deloitte, est consultable sur notre site Internet www.arsla.org. ou peut-être obtenu auprès du service des
relations de donateurs par courrier ou par téléphone au 01 43 38 99 11 ainsi que sur le site du journal officiel des
associations.



LES PRINCIPAUX POSTES DU BILAN SIMPLIFIE

Le bilan reflète la situation patrimoniale enfin 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 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 se caractérise par les données suivantes :
ACTIF net

2018

2017

PASSIF net

2018

2017

Actif immobilisé

3 476 628 €

1 896 942 €

Fonds associatifs

5 400 036 €

4 066 592 €

Actif circulant

2 897 802 €

3 743 673 €

fonds dédiés

3 728 €

- €

Dettes

969 037 €

1 572 007 €

Provisions pour risques

1 628 €

2 015 €

TOTAL DU PASSIF

6 374 430 €

5 640 615 €

TOTAL DE L'ACTIF

6 374 430 €

5 640 615 €

L’actif immobilisé correspond majoritairement au patrimoine immobilier de l’ARSLA. Celui-ci est constitué de
son siège social et des biens immobiliers légués devant être conservés en application des volontés testamentaires.
Les actifs circulant correspondent majoritairement au patrimoine financier de l’association :
 506 108 € de valeurs mobilières de placement
 2311 819 € de disponibilités

Les fonds dédiés sont des dons affectés à un usage précis et doivent être utilisés conformément au souhait du donateur. Il s’agit ici du mécénat de la fondation SIMPLY MARKET affecté aux ateliers de cuisine MIXITON.
Les dettes représentent majoritairement les engagements scientifiques de l’association qui sont versés selon des
échéanciers convenus avec les équipes de recherches.



REPARTITION DES EMPLOIS DE L’EXERCICE 2018
Conformément au Compte d'emploi ressource annuel 2018

 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. ou sur simple demande par courrier ou par téléphone au 01 43 38 99 11.
Depuis 2010, nous adhérons aux règles de déontologie du Comité de la Charte « Don en confiance » : fonctionnement désintéressé, rigueur de la gestion, transparence financière. L’ARSLA , reconnue d’utilité publique depuis
1991 est habilitée à recevoir des legs.



GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION

Plusieurs instances assurent la gouvernance de l’association, pour un pouvoir partagé et ainsi mieux contrôlé : le
conseil d’administration, le conseil scientifique et le comité des aides techniques et de qualité de vie.
L’association repose sur une équipe de 8 salariés et 85 bénévoles. Ces bénévoles interviennent soit :


dans sa gouvernance en siégeant dans l’un des conseils et comités,

 en expertisant les demandes scientifiques,
 en animant et représentant l’association sur l’ensemble du territoire (11 antennes régionales) .

Le conseil d’administration est élu lors de l’Assemblée générale et choisit parmi ses membres son président et le
bureau. Il se réunit au minimum 5 fois dans l’année.



LES CHIFFRES CLÉS DE L’ASSOCIATION

85 bénévoles dont l’engagement représente 16 790 heures
7 890 donateurs et 1 690 adhérents
120 manifestations organisées par des tiers pour collecter des fonds et
assurer une belle visibilité à l’ARSLA

 PROTOCOLE PULSE
En 2014, l’ARSLA s’associait au CHU de Lille pour mettre en œuvre PULSE ou « l’étude des facteurs prédictifs de
l’évolutivité de la SLA et associés aux endophénotypes cliniques et génétiques ». Ce protocole, premier d’une
telle ampleur en Europe, va permettre de compléter les banques cliniques existantes avec la création de bases
d’échantillons biologiques, génétiques, électrophysiologiques et d’imagerie collectés auprès de 1000 patients.
L’association finance le projet à hauteur de 1 500 000 €. Au 31 décembre 2018, nous avions :
 300 patients inclus,
 59 témoins sains inclus,
 850 000 € déjà engagés .

L’ARSLA remercie les patients et les 16 Centres de référence SLA participant activement au protocole.

