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Ice Bucket Challenge : que sont devenus les dons ?
lundi 20 juillet 2015

Un an après la déferlante "Ice Bucket Challenge", l’association américaine
de lutte contre la sclérose latérale amyotrophique fait le point sur les dons
et leur utilisation. Au total, 115 millions de dollars ont pu être collectés aux
Etats-Unis et 150 000 € en France.

RETROUVEZ NOUS SUR :
Facebook
Twitter
Youtube
Google
Foursquare
Nos applications
Le Club
Docti TV
Grossesse
Ovulation
Doctipharma
Doctipharma

Doctissimo vidéos
Vidéos santé
Actu bien-être
Les news santé
Le blog
bien-être
Tout savoir
Affaire
Mediator
Grippe
Encyclopédie
Atlas du corps
humain
Dictionnaire
médical
Analyses
médicales
Examens,
radios...
Les
médicaments

1 sur 3

Le "Ice Bucket Challenge" a permis de récolter 115 millions de dollars aux Etats-Unis et 150 000 € en France
pour lutter contre la sclérose latérale amyotrophique.

Véritable phénomène viral, l’Ice bucket challenge est un défi lancé sur les
réseaux sociaux pour servir la cause de l’association américaine ALS, qui
soutient la recherche contre la maladie de Charcot. Un an plus tard,
l’association fait le point sur les dons récoltés et leur utilisation.

L’Ice Bucket Challenge pour lutter contre la SLA
Venu tout droit des Etats-Unis, l’Ice Bucket Challenge reposaiit sur un principe
simple : se faire filmer en train de se prendre un seau d’eau glacé sur la tête et
défier trois personnes de le faire à leur tour et faire un don à l’association
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Le 14 juillet, l’association ALS a publié son rapport sur la répartition des 115
millions de dollars récoltés grâce à cette campagne. Les deux tiers (77 millions
de dollars, soit 67%) ont été dédiés à la recherche contre cette maladie. L’enjeu
est de taille puisqu’il s’agit de mieux comprendre les mécanismes biologiques à
l’origine de la maladie et espérer demain disposer d’un traitement. Ensuite, 23
millions (20 %) ont été alloués aux parents de malades pour une aide
quotidienne (achat de fauteuils roulants, programme de télémédecine…). Enfin,
3 % (10 millions) ont servis à la formation des médecins et à la sensibilisation
du public à cette maladie. Les 5 millions restants ont été destinés à la trésorerie
de l’association, notamment à la logistique et la collecte de fonds.
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Le phénomène se poursuit en France
En France, la collecte a été moindre avec un
peu plus de 150 000 € de dons à destination de
l’association pour la recherche sur la sclérose
latérale
amyotrophique
(ARSLA).
Conformément à ses deux missions prioritaires,
l’ARSLA reverse les fonds collectés pour 50 %
à l’accompagnement des malades pour une
meilleure qualité de vie, et pour 50 % au
soutien à la recherche (fondamentale, clinique
et science humaine). Pour les retardataires,
l’association française organisera le 30 juillet
prochain à 18 heures Place de la République à
Paris un Ice Bucket Challenge géant.
Pour en savoir plus notamment sur les prestations offertes aux malades ou pour
échanger avec d’autres patients, les malades peuvent contacter les associations
de malades comme l’Association pour la recherche sur la sclérose latérale
amyotrophique et autres maladies du motoneurone ou l’Association les
Papillons de Charcot ; leurs coordonnées sont également disponibles en
appelant Maladies Rares Info Services au 0810 631 920 ou sur le site Orphanet.
David Bême
Sources : sites internet des associations ARSLA et ALS
Photo : ARSLA
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Notre dossier pour en savoir plus
La sclérose latérale amyotrophique
Discutez-en sur notre forum
Forum Maladies rares et orphelines

Les news de cette rubrique :
- Alzheimer : un traitement efficace au stade précoce de la maladie
- DMLA : la première implantation d’œil bionique est un succès
- Affaire Lambert : les médecins ne se prononcent pas sur l’arrêt des soins
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Par Lise Loumé
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En 2014, le défi du seau d'eau glacé, visant à sensibiliser le grand public à la sclérose latérale amyotrophique, a été
si populaire qu'il a permis à l'association américaine ALS de récolter des millions de dollars.

DÉFI. Souvenez-vous, en août 2014, c'était la grande mode de l'Ice Bucket Challenge. Ce défi devenu viral
consistait à se renverser un grand seau d’eau glacée sur la tête afin de sensibiliser à une maladie redoutable et
méconnue : la sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi appelée maladie de Charcot en France ou
encore maladie de Lou Gehrig outre-Atlantique, et qui touche notamment le célèbre astrophysicien Stephen
Hawking. Le lien entre un seau d'eau glacé et cette maladie ? En fait, l'effet tétanisant du seau d'eau glacé est censé
reproduire l’atrophie musculaire caractéristique de la maladie. Ainsi, en 2014, des millions de personnes, dont la
rédaction de Sciences et Avenir (pour preuve la vidéo ci-dessous), ont participé à ce challenge et ont versé un
don à l'Association américaine ALS, dédiée à la récolte de fonds pour lutter contre la SLA. Or cette association a
publié le 14 juillet 2015 un rapport sur la répartition des bénéfices récoltés (http://www.alsa.org
/news/archive/new-research-grants-2015.html).

Ice Bucket Challenge, la rédaction de Sciences... (http://www.dailymotion.com/video
/x247vhc_ice-bucket-challenge-la-redaction-de-sciences-et-avenir-releve-le-defi_news) par
sciencesetavenir (http://www.dailymotion.com/sciencesetavenir)

67 % des dons dédiés à la recherche d'un traitement
On apprend dans ce rapport qu'elle a récolté grâce à ce challenge 115 millions de dollars (environ 106 millions
d'euros) aux États-Unis et plus de 300 millions de dollars dans le monde (277 millions d'euros). Comme le montre
l'infographie ci-dessous, 67 % des 115 millions de dollars (soit 77 millions de dollars, 71 millions d'euros) ont été
alloués à la recherche d’un traitement. 23 millions de dollars (21 millions d'euros) ont été versés aux patients, et
ont financé l'achat de matériel pour leur permettre de communiquer ou de se déplacer (fauteuils, cannes etc.), ou
de dons aux structures et hôpitaux qui les accueillent. 10 millions de dollars, soit 9,2 millions d'euros, ont été
investis dans une formation spécifique des médecins pour sensibiliser le grand public à la SLA, et 3 pour la
communication et l’analyse des données. Enfin, les 2 % restants ont servi aux frais externes, notamment liés à la
gestion des dons et du site internet.
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FRANCE. Grâce à ce challenge, en France, l'ARSLA (Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale
Amyotrophique) a collecté plus de (http://www.arsla.org/sla-sclerose-laterale-amyotrophiquefr/a-la-une.html)150.000 euros de dons (http://www.arsla.org/sla-sclerose-lateraleamyotrophique-fr/a-la-une.html) en 2014. Reste à savoir si l'Ice Bucket Challenge aura de nouveau du succès
cet été. L'ARSLA, tout comme l'association américaine, espère -bien entendu- récolter de nouveau massivement
des fonds cette année. Avis aux amateurs : l'association française organisera un Ice Bucket Challenge géant le 30
juillet 2015 place de la République à Paris.
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Un an après le défi du seau d'eau glacée qui
visait à sensibiliser le grand public à la
sclérose latérale amyotrophique (SLA),
l'association américaine de lutte contre la
maladie de Charcot (ALSA) a publié un
rapport détaillé de l'utilisation des dons
récoltés.
Le Ice Bucket Challenge, ce nom vous dit forcément
quelque chose. Souvenez-vous, ce défi qui a
littéralement inondé la toile durant l'été 2014.
De nombreuses célébrités – personnalités, politiques,
sportifs... – ont tourné des vidéos ensuite publiées sur les
réseaux sociaux, d'eux-même se renversant un grand
seau d'eau glacée sur la tête. Le but était de sensibiliser
le monde à la maladie de Charcot (SLA) et ainsi
soutenir l'association américaine ( ALSA) qui lutte contre
cette forme de sclérose, en faisait don d'importantes
sommes d'argents.
Bill Gates en train de réaliser l'Ice Bucket Challenge. - (Capture d'écran YouTube)

Si autant de célébrités (dont les plus grandes fortunes du
monde) se sont prêtées au jeu, c'est aussi parce qu'à la
fin de chaque vidéo, la star en question en nommait trois autres afin qu'elles aussi réalisent le défi de l'Ice Bucket Challenge.
Bill Gates, Tom Cruise, Lady Gaga, Georges Bush, David Beckam, Mark Zuckerberg, Emma Stone, Taylor Swift, Novak Djokovoc ou encore Stephen King font partie de la
longue liste des bienfaiteurs s'étant soumis à l'exercice glaçant.
Le défi a également été réalisé par bon nombre d'anonymes.

Rappel en vidéo avec le top 50 des stars de l'Ice Bucket Challenge
À quoi a servi l'argent ?
De nombreuses critiques ont également ciblé le Ice Bucket Challenge. Pour en citer quelques unes : un succès détourné au détriment de causes dites plus légitime (la
maladie de Charcot est très loin du classement des 2 0 maladies les plus mortelles dans le monde) ; une opération de communication sans lendemain plutôt d'un
renouvellement des donateurs, ou encore, que vont devenir les fonds récoltés...
C'est là que l’association ALSA intervient en jouant la transparence.
Elle annonce ainsi avoir recueilli 115 millions de dollars (105,3 millions d'euros) de dons.
De cette somme colossale, 77 millions de dollars, soit 67% des dons, ont été consacrés à la recherche. 23 millions de dollars ont servi à venir en aide aux malades, en
soutenant des lieux d'accueils ou en finançant les coûteux équipements.10 millions de dollars ont été investis dans une formation spécifique des médecins pour lutter contre la
maladie et dans la sensibilisation de la profession. 2 millions ont été utilisés pour les frais de gestions liés aux dons et 3 millions pour financer les activités de l'association.
L'association, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, s'apprête à lancer une nouvelle campagne de l'Ice Bucket Challenge dans le but de rencontrer un succès similaire,
voire encore plus important.
ALSA est une association américaine, mais en France, même si l'échelle n'est pas la même, l'association ARSLA a également pu bénéficier de ce phénomène qui a permis une
levée de fonds conséquente avec une collecte de plus de 150.000 € de dons.
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Souvenez-nous, c'était il y a un an, les vidéos de Barack Obama, Johnny Halliday, Lady Gaga, Bill
Gates ou de simples inconnus se versant un seau d'eau glacé sur la tête pour la bonne cause
envahissaient la Toile. Devenu rapidement un phénomène mondial, le défi du Ice Bucket Challenge a
permis de récolter des fonds pour lutter contre la maladie de Charcot.
Par M6 Info | M6info – ven. 17 juil. 2015

Le principe du Ice Bucket Challenge, en français « défi du seau d’eau glacé » est simple : provoquer une action en
chaîne car les personnes sont désignées par leurs amis. Elles acceptent alors de relever le défi en se versant un seau d’eau
glacé sur la tête, ou bien de faire un don en faveur de la lutte contre la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA), aussi
appelée maladie de Charcot.
Reproduire les effets de la maladie
L'effet tétanisant de l'eau glacé est censé reproduire l'atrophie musculaire caractéristique de cette maladie qui provoque
une paralysie progressive et ainsi sensibiliser l'opinion. En France, 6.000 personnes en sont atteintes et dans le monde,
près de 120.000 cas sont diagnostiqués chaque année.
Un succès mondial
Un an après le lancement de la campagne, le succès est mondial : 17 millions de personnes y ont participé, et les
associations ont récolté quelques 277 millions d’euros de dons. Aux Etats-Unis, l’association américaine, ALS, a recueilli
près de 105 millions d’euros et l’association française, l’ARSLA a pour sa part obtenu 150 000 euros. Elle a annoncé qu'elle
consacrerait 50% des dons à l'aide aux malades, l'autre moitié à la recherche d'un traitement.
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Tout juste un an après le lancement de l'Ice bucket challenge, France 2 revient sur les
fonds récoltés par le mouvement.
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Un an après l'Ice bucket challenge, plus d'une centaine de milliers d'euros a pu être récoltée en
France. Se verser un seau d'eau glacée sur la tête : Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook,
a été l'un des premiers à relever le défi. Puis Bill Gates et d'autres célébrités du spectacle et des
affaires lui ont emboité le pas, non pas pour se rafraîchir, mais pour une bonne cause : la maladie
de Charcot, une maladie neurodégénérative pour l'instant incurable.

Il y a tout juste un an, l'Ice bucket challenge, popularisé par les réseaux sociaux, a permis de
récolter 115 millions de dollars pour la recherche sur cette maladie orpheline. En France, 150 000
euros ont ainsi été réunis. Le 30 juillet prochain, un festival de seaux d'eau glacée sera organisé
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place de la République à Paris. La mobilisation citoyenne devrait se poursuivre chaque mois
d'août jusqu'à la découverte d'un traitement efficace.

VIDEO. Il se glisse
dans un ballon
géant et le remplit
d'eau jusqu'à
l'explosion
Tous les titres

JT de 8h du lundi 20 juillet 2015
L'INTÉGRALE

Les éleveurs en colère
maintiennent la pression dans
l'Ouest
EN DIRECT

25/07/2015 21:04

URL : http://FranceInfo.fr/
PAYS : France
TYPE : Web Grand Public

14 juillet 2015 - 06:10

Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Un an après, le défi de l'ice bucket challenge
Christine Tabuenca, directrice générale de l'ARSLA, l'association de
lutte contre la maladie de Charcot © Radio France / Sébastien Baer

Début août 2014, après les Etats-Unis, l'ice bucket challenge fait
son apparition en France. Des centaines de personnalités relèvent
le défi : elles se versent sur la tête un seau d'eau glacée. Les
images sont ensuite postées sur les réseaux sociaux. Après George
W. Bush, ou Bill Gates, Johnny Hallyday se mouille aussi. Le
challenge a en fait pour but de sensibiliser sur la maladie de
Charcot.
Les vidéos, où les stars apparaissent trempées après avoir relevé le ice bucket challenge, ont fait
sourire les internautes. En France, Johnny Hallyday s'est prêté au jeu, donc, mais également
Didier Deschamps, Michel Platini, Nagui ou Franck Dubosc... Mais derrière le gag, il y avait un
message, une cause à défendre.
Le lundi 13 juillet 2015

Au départ, un objectif caritatif
Le but de l'ice bucket challenge était de collecter des dons pour soutenir la recherche sur la
maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative pour laquelle il n'existe aucun traitement.
Mais la dimension caritative du défi a parfois été oubliée, remarque Christine Tabuenca,
directrice générale de l'ARSLA, l'association de lutte contre la maladie de Charcot. "Cela a
surtout été considéré comme un gag et un défi ludique en France. Mais le symbole est très fort. Le
seau de glace que l'on reçoit sur la tête correspond à la douche froide que se prend la personne
quand on lui annonce qu'elle a la maladie de Charcot". Il n'existe aucun traitement contre la
maladie qui fait 1.000 décès chaque année. "On a pour habitude de dire que c'est la maladie rare
la plus fréquente," explique Christine Tabuenca.
En France, ce défi, au-delà de son côté loufoque, aura permis de collecter 200.000 euros pour
lutter contre la maladie de Charcot.
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Ice Bucket Challenge : un an après, où est
passé l'argent ?
> > Se verser un seau d'eau glacée sur la tête ? Il y a un an, le Ice Bucket Challenge faisait le buzz
sur Internet, pour la bonne cause. Célébrités ou anonymes se sont pendant des semaines évertués
à relever le défi en nommant d'autres personnes qui à leur tour, etc... L'objectif était d'inciter
toutes personnes à faire des dons au profit de l'association ALS, qui lutte contre la maladie de
Charcot,maladie neurodégénérative et mortelle à court terme dont un millier de nouveaux cas
sont détectés chaque année, rien qu'en France. Alors qu'une nouvelle campagne est sur le point de
démarrer en août, l'association a révélé la répartition des dons engendrés par cet élan de solidarité.
Ice Bucket Challenge : 115 millions de dollars amassés aux Etats-Unis Ainsi, les 17 millions de
personnes qui ont participé à travers le monde ont levé 115 millions d'euros aux Etats-Unis, quand
200.000 euros partaient en France à l'association pour la recherche sur la sclérose latérale
amyotrophique (ARSLA). Il faut dire que l'enjeu est de taille puisque la maladie provoque,
généralement au bout de 2 à 5 ans, la mort par insuffisence respiratoire des personnes qui en sont
atteintes. Un seul traitement existe, mais il ne fait que freiner le processus. Comment ont été
répartis les bénéfices ? C'est sur le site de l'ALS que l'on peut trouver une infographie complète de
l'affectation des gains par postes, et dont l'image ci-dessous n'en représente qu'une partie.
L'affectation des dons de l'Ice Bucket Challenge. Sans surprise, la majeure partie de l' argent
récolté (67%) est allée gonfler le poste dédié à la recherche. En deuxième lieu, ce sont 20% qui
sont revenus aux malades eux-mêmes ou aux structures spécialisées. Communication, analyse des
données sensibilisation au public et formations se partagent le reste des 115 millions de dollars.
Nos confrères de Slate.fr rapportent les propos du Dr. Steven Finkbeiner, chercheur à ALS. Selon
lui, 1 milliard de dollars seraient nécessaires pour mettre au point un traitement. Crédits photos :
capture d'écran
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Le Ice Bucket Challenge a rapporté 115
millions de dollars Le Ice Bucket Challenge a
rapporté 115 millions de dollars
Dimanche 19 Juillet 2015 - 12:46 Un an après le phénomène du Ice
Bucket Challenge, l'association américaine qui collecte des fonds
pour la recherche sur la maladie de Charcot a indiqué avoir récolté
115 millions de dollars. Comment seront-ils répartis?

Bill Gates, Ben Affleck, Shakira, Cristiano Ronaldo ou encore Oprah Winfrey, tous ont relevé le
défis du Ice Buket Challenge qui consistait à se verser un sceau d’eau glacée dessus et à nommer
trois autres personnes pour en faire de même. Ce défi lancé par l'association américaine qui
collecte des fonds pour la recherche sur la maladie de Charcot (une pathologie mortelle qui
attaque les cellules responsables du contrôle des muscles), a fait le tour du monde et récolté 115
millions de dollars.
L’association a expliqué sur son site comment ces fonds avaient été répartis. Ainsi, 77 millions de
dollars, soit 67% de la somme totale, ont été investis dans la recherche, 23 millions de dollars ont
été alloués aux services en charge des patients, 10 millions servent à sensibiliser le public et les
professionnels, 3 millions de dollars à la collecte de fonds et enfin, 2 millions de dollars couvrent
divers frais.
Parmi les projets de recherche financés par l’association, le Neuro Collaborative research group
recevra 5 millions de dollars afin de créer des lignées de cellules souches à partir de patients
atteints par la maladie de Charcot. "Nous pouvons commencer à chercher pourquoi ces cellules
meurent. Nous pouvons déjà leur injecter des substances pour voir si nous pouvons ralentir le
processus", a expliqué Clive Svendsen, le chercheur et directeur de l'Institut de médecine
régénératrice.
En France, l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique (ARSLA),
l'autre nom de la maladie de Charcot, a collecté plus de 150. 000 euros grâce aux Ice Bucket
Challenges. La moitié a été investie dans la recherche, tandis que l’autre moitié de la somme a été
allouée à l’accompagnement des patients.
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Où est passé l'argent du Ice Bucket Challenge
?
Près d'un an après que des millions de personnes se soient versé un
seau d'eau glacée sur la tête, l'association américaine à l'initiative du
défi révèle comment ont été utilisés les dons. Comme promis, la
grande majorité de l'argent récolté financera la recherche, pour lutter
contre la maladie de Charcot.

Par La rédaction d'Allodocteurs.fr
Mis à jour le 17/07/2015 | 14:58 , publié le 17/07/2015 | 12:52
Johnny Halliday, Bill Gates, Tom Cruise, … Il y a un an, des centaines de milliers
d'anonymes et de célébrités ont participé à l'Ice Bucket Challenge. Le principe : se verser un seau
rempli de glace sur la tête pour récolter des dons contre la maladie de Charcot, ou sclérose
latérale amyotrophique. En quelques semaines, le défi est devenu viral, se propageant à la vitesse
de la lumière sur les réseaux sociaux. Plus de 2 millions de ces vidéos ont été partagées sur
Facebook. Les dons classiques étaient de 10 dollars si le défi était réalisé et de 100 en cas de
refus.
Qu'est devenu cet argent ? L'association américaine ALS, qui l'a récolté, rend le 14 juillet un
rapport détaillant la répartition de ces dons. Sur les 115 millions de dollars amassés, les deux tiers
ont été consacrés à la recherche (67%). Répartis entre essais cliniques et centres de recherche, ces
fonds auront pour objectif de mieux comprendre les mécanismes biologiques de la maladie, dans
l'espoir de développer un jour un traitement.

Toujours aucun traitement contre la maladie de Charcot
20% de l'argent seront dépensés pour aider les patients au quotidien, grâce à l'achat de fauteuils
roulants ou encore la mise en place de programmes de télémédecine. 3% seront réservés à la
formation des professionnels et du public sur cette maladie. Enfin, les 5 millions restant resteront
dans les caisses de l'association, pour aider à la logistique et la collecte de fond. Malgré une
somme conséquente, seuls 150.000 euros ont été reversés à une association française, l'Arsla.
Cette dernière organisera un Ice Bucket Challenge géant le 30 juillet 2015, à 18 heures, place de
la République à Paris.
La maladie de Charcot est une maladie très invalidante qui touche 6.000 Français. Les malades
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Ice Bucket Challenge : à quoi ont servi les
105,3 millions d'euros de dons ?
Un an après le le défi du seau d'eau glacé qui visait à sensibiliser le
grand public à la sclérose latérale amyotrophique (SLA), l'association
américaine de lutte contre la maladie de Charcot (ALSA) a publié un
rapport détaillé de l'utilisation des dons récoltés.

Le Ice Bucket Challenge, ce nom vous dit forcément quelque chose. Souvenez-vous, ce défi qui a
littéralement inondé la toile durant l'été 2014.
De nombreuses célébrités – personnalités, politiques, sportifs... – ont tourné des vidéos ensuite
publiées sur les réseaux sociaux, d'eux-même se renversant un grand seau d'eau glacée sur la
tête. Le but était de sensibiliser le monde à la maladie de Charcot (SLA) et ainsi soutenir
l'association américaine ( ALSA) qui lutte contre cette forme de sclérose, en faisait don
d'importantes sommes d'argents.
Si autant de célébrités (dont les plus grandes fortunes du monde) se sont prêtées au jeu, c'est aussi
parce qu'à la fin de chaque vidéo, la star en question en nommait trois autres afin qu'elles aussi
réalisent le défi de l'Ice Bucket Challenge.
Bill Gates, Tom Cruise, Lady Gaga, Georges Bush, David Beckam, Mark Zuckerberg, Emma
Stone, Taylor Swift, Novak Djokovoc ou encore Stephen King font partie de la longue liste des
bienfaiteurs s'étant soumis à l'exercice glaçant.
Le défi a également été réalisé par bon nombre d'anonymes.
Rappel en vidéo avec le top 50 des stars de l'Ice Bucket Challenge
À quoi a servi l'argent ?
De nombreuses critiques ont également ciblé le Ice Bucket Challenge. Pour en citer quelques
unes : un succès détourné au détriment de causes dites plus légitime (la maladie de Charcot est
très loin du classement des 2 0 maladies les plus mortelles dans le monde) ; une opération de
communication sans lendemain plutôt d'un renouvellement des donateurs, ou encore, que vont
devenir les fonds récoltés...
C'est là que l’association ALSA intervient en jouant la transparence.
Elle annonce ainsi avoir recueilli 115 millions de dollars (105,3 millions d'euros) de dons.
De cette somme colossale, 77 millions de dollars, soit 67% des dons, ont été consacrés à la
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recherche. 23 millions de dollars ont servi à venir en aide aux malades, en soutenant des lieux
d'accueils ou en finançant les coûteux équipements.10 millions de dollars ont été investis dans
une formation spécifique des médecins pour lutter contre la maladie et dans la sensibilisation de
la profession. 2 millions ont été utilisés pour les frais de gestions liés aux dons et 3 millions pour
financer les activités de l'association.
L'association, qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, s'apprête à lancer une nouvelle
campagne de l'Ice Bucket Challenge dans le but de rencontrer un succès similaire, voire encore
plus important.
ALSA est une association américaine, mais en France, même si l'échelle n'est pas la même,
l'association ARSLA a également pu bénéficier de ce phénomène qui a permis une levée de
fonds conséquente avec une collecte de plus de 150.000 € de dons.

Capture d'écran du site de l' ASLA.
La maladie de Charcot (SLA) en quelques chiffres
• Décrite pour la première fois en 1869, elle est une "maladie neurologique progressive touchant
sélectivement les systèmes moteurs. La perte de motricité est la conséquence d'une
dégénérescence.
• Dans le monde : 328 nouveaux cas chaque jour.
• En France : une malade diagnostiqué toutes les sept heures. 1000 nouveaux cas par an en
France.
• Elle se déclare dans la majorité des cas entre 40 et 70 ans, l'âge moyen étant de 60 ans.
• Une maladie le plus souvent sporadique.
• Il n'existe aucun traitement curatif de la SLA à ce jour.
(source ARSLA)
Bonus : compilation des plus beaux ratés de l'Ice Bucket Challenge
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« Ice Bucket Challenge » : du buzz à la
recherche médicale
Le « Ice Bucket Challenge » avait surfé sur la toile il y a un an de
cela. Lancée pour financer la recherche contre la maladie de Charcot,
combien a-t-elle rapporté, et où l’argent est-il passé?

115 millions de dollars récoltés
Tout le monde a vu au moins une fois sur les réseaux sociaux le « Ice Bucket Challenge ». À
l’époque difficile d’y échapper : un seau d’eau glacé renversé sur la tête devant une caméra, puis
nommer une ou plusieurs personnes à faire de même. Le jeu est vite devenu viral, des célébrités
se défiant également entre elles.
L’an dernier donc, le challenge a permis à l’ALSA, l'association américaine qui lutte contre la
maladie de Charcot, de récolter près de 115 millions de dollars, via 17 millions de donateurs. Sur
cette somme, 77 millions sont destinés à financer la recherche (67%), 23 millions aux services
s'occupant des patients (20%), 10 millions à la sensibilisation du public et des professionnels
(9%), 3 millions à la collecte de fonds (2%) et les 2 derniers millions couvriront divers frais (2%).
En France, l’association sur la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique (ARSLA)
encaissait, elle, 200.000 euros.
« Nous pouvons commencer à chercher pourquoi ces cellules meurent », souligne Clive
Svendsen, directeur au Regenerative Medicine Institute. « Nous pouvons déjà leur injecter des
substances pour voir si nous pouvons ralentir le processus. »

La maladie de Charcot
La maladie de Charcot est une maladie neuro-dégénérative qui attaque les muscles, menant à la
paralysie. Les neurones moteurs (cellules nerveuses situées dans le cerveau, le tronc cérébral et la
moelle épinière servant de liens de communication vitaux entre le système nerveux et les muscles
volontaires du corps) se dégénèrent ou meurent, cessant d'envoyer des messages aux muscles.
Incapables de fonctionner, les muscles s'affaiblissent graduellement et dépérissent. La maladie est
fatale 2 à 5 ans après le diagnostic.
À ce jour, il n'existe pas de méthode de prévention ou de guérison, et la cause de la maladie de
Charcot est encore inconnue. Les patients sont prisonniers de leurs propres corps, alors que les
capacités émotionnelles et sensorielles restent intactes. Ceci rend la maladie très difficile à vivre
pour les patients et leurs proches. Chaque année, ce sont mille personnes qui meurent de cette
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Ice Bucket Challenge : Un an après, que sont
devenus les fonds récoltés ?

Vous vous souvenez de ce défi glacé qui avait agité les réseaux sociaux en 2014 ? Célébrités,
sportifs et anonymes s'étaient prêtés en nombre à ce jeu consistant à recevoir un seau d'eau glacée
sur la tête et défier ensuite trois personnes de faire de même. Chaque « poule mouillée » se
désistant devait, en contrepartie, faire un don à l'ALS, l'association américaine qui collecte des
fonds pour la recherche sur la maladie de Charcot.
À quoi ont servi les gains ?
Devenu un phénomène de mode, l'Ice Bucket Challenge a surtout permis à l'ALS de récolter
115 millions de dollars. L'association révèle sur son site comment cette somme a été répartie.
77 millions de dollars vont financer la recherche, 23 millions pour les services s'occupant des
patients, 10 millions investis dans la sensibilisation du public et des professionnels, 3 millions
destinés à la collecte de fonds et 2 millions pour couvrir divers frais.
Beaucoup de célébrités du monde entier s'étaient mobilisées pour le Ice bucket challenge :
150 000 euros récoltés en France
L'ARLSA (Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique), équivalent
français de l'ALS, a collecté plus de 150 000 euros grâce aux Ice bucket challenges. 50 % ont été
alloués à l'accompagnement des malades, 50 % à la recherche, a détaillé l'association.
L'ARLSA organisera d'ailleurs un Ice bucket challenge géant, le 30 juillet 2015 à 18h, place de la
République à Paris

Page 17

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.msn.fr/
PAYS : France
TYPE : Web Grand Public

18 juillet 2015 - 00:08

Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

Où est passé l'argent de l'Ice Bucket
Challenge ?
Johnny Halliday, Bill Gates, Tom Cruise, … Il y a un an, des centaines de milliers d'anonymes et
de célébrités ont participé à l'Ice Bucket Challenge. Le principe : se verser un seau rempli de
glace sur la tête pour récolter des dons contre la maladie de Charcot, ou sclérose latérale
amyotrophique. En quelques semaines, le défi est devenu viral, se propageant à la vitesse de la
lumière sur les réseaux sociaux. Plus de 2 millions de ces vidéos ont été partagées sur Facebook.
Les dons classiques étaient de 10 dollars si le défi était réalisé et de 100 en cas de refus.
Qu'est devenu cet argent ? L'association américaine ALS, qui l'a récolté, rend le 14 juillet un
rapport détaillant la répartition de ces dons. Sur les 115 millions de dollars amassés, les deux tiers
ont été consacrés à la recherche (67%). Répartis entre essais cliniques et centres de recherche, ces
fonds auront pour objectif de mieux comprendre les mécanismes biologiques de la maladie, dans
l'espoir de développer un jour un traitement.

Toujours aucun traitement contre la maladie de Charcot
20% de l'argent seront dépensés pour aider les patients au quotidien, grâce à l'achat de fauteuils
roulants ou encore la mise en place de programmes de télémédecine. 3% seront réservés à la
formation des professionnels et du public sur cette maladie. Enfin, les 5 millions restant resteront
dans les caisses de l'association, pour aider à la logistique et la collecte de fond. Malgré une
somme conséquente, seuls 150.000 euros ont été reversés à une association française, l'Arsla.
Cette dernière organisera un Ice Bucket Challenge géant le 30 juillet 2015, à 18 heures, place de
la République à Paris.
La maladie de Charcot est une maladie très invalidante qui touche 6.000 Français. Les malades
perdent progressivement l'usage de leurs muscles, ce qui paralyse petit à petit leur corps. Aucun
traitement n'existe pour stopper ou retarder l'évolution de la maladie. Et pour les malades, le
temps est compté : après le diagnostic, l'espérance de vie dépasse rarement 5 ans.
par Léa Galanopoulo journaliste à la rédaction d'Allodocteurs.fr
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Ice Bucket Challenge : 23 millions de dollars
reversés aux malades
par Julie Levallois Plus de 300 millions de dollar, soit 277 millions
d’euros: c’est la somme qu’a permis de récolter l’Ice Bucket
Challenge pendant l’été 2014. La majorité a permis de financer la
recherche.

Des litres d’eau ont été déversés pour la bonne cause lors de l’été 2014. L’Ice Bucket Challenge,
lancé par l’association américaine de lutte contre la sclérose latérale amyotrophique (ALS) a
permis de récolter 300 millions de dollars (277 millions d’euros). Un an après, l’association fait le
point sur l’utilisation de ces dons avec une infographie interactive.
Un seau d’eau glacée qui mime les symptômes de la maladie de Charcot : c’est le principe de
l’Ice Bucket Challenge. Tout le mois d’août 2014, des millions de personnes se sont prêtées au
jeu. Et elles ne se sont pas contentées de se verser de l’eau sur la tête, elles ont aussi donné de
l’argent à l’association à l’origine de ce défi. Rien qu’au Etats-Unis, 115 millions de dollars ont
été rassemblés.

Source : ALS Association

58 projets financés
Les deux tiers des dons sont destinés à la recherche d’un traitement
efficace de la sclérose latérale amyotrophique. Beaucoup de travaux se consacrent à comprendre
le développement de la maladie et mettre au point des modèles cliniques. Mais l’association
n’exclut pas de découvrir les gènes en cause, les biomarqueurs de la maladie… ou de mettre sur
pied des essais cliniques. Au total, 58 projets de recherche ont été sélectionnés par le Comité
médical.
« Le déferlement mondial de soutien auquel nous avons assisté depuis l’Ice Bucket Challenge a
offert à l’association une possibilité inédite d’avancer sur tous les fronts de la maladie de Charcot
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, se réjouit Lucie Brujin, Médecin chef à de l’association ALS. Ces nouveaux financements
s’adressent à quelques unes des recherches les plus prometteuses, menées par les plus grands
scientifiques au monde. »

150 000 euros en France
Outre la recherche, les dons profitent directement aux patients. Pas moins de 23 millions de
dollars ont été versés aux patients – pour les aider à acheter le matériel nécessaire (cannes,
fauteuils…) – et aux équipes de soignants qui les prennent en charge. Dans la même idée, 10
millions de dollars sont destinés à former les médecins à la maladie et à sensibiliser le grand
public.
En France, la mobilisation a été moindre mais tout de même appréciable. L’Association pour la
Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique(ARSLA) a récolté 150 000 euros grâce à
l’Ice Bucket Challenge. Ceux qui n’ont pas donné à l’époque pourront se rattraper cette année :
l’association organise un Ice Bucket Challenge géant place de la République ce 30 juillet.
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Qu’est devenu l’argent récolté par le “Ice
Bucket Challenge” ?
En 2014, le défi du seau d’eau glacé, visant à sensibiliser le grand public à la sclérose latérale
amyotrophique, a été si populaire qu’il a permis à l’association américaine ALS de récolter des
millions de dollars. Elle a publié un rapport hier sur la répartition des bénéfices.
Souvenez-vous, en août 2014, c’était la grande mode de l’Ice Bucket Challenge. Ce défi devenu
viral sur les réseaux sociaux consistait à se renverser un grand seau d’eau glacée sur la tête afin de
sensibiliser à une maladie redoutable et méconnue : la sclérose latérale amyotrophique (SLA),
aussi appelée maladie de Charcot en France ou encore maladie de Lou Gehrig outre-Atlantique.
Même Bill Gates avait participé à l’opération (crédit : capture d’écran youtube)
En tout, quelque 17 millions de personnes dans le monde ont répondu au défi, permettant de
récolter notamment 115 millions de dollars aux États-Unis en faveur de la lutte contre la maladie
neurodégénérative.
67 % des dons dédiés à la recherche d’un traitement
L’ALS Association, qui a reçu les dons, publie un an après un rapport sur la répartition des
bénéfices récoltés. 67% des sommes récoltées (77 millions de dollars) ont été allouées à la
recherche d’un traitement. 23 millions de dollars sont allés aux patients directement, par le biais
de matériel pour leur permettre de communiquer ou de se déplacer, ou de dons aux structures et
hôpitaux qui les accueillent. 10 millions ont été investis dans une formation spécifique des
médecins et dans la sensibilisation de la profession, et 3 pour la communication et l’analyse des
données. Les 2 millions restants, enfin, ont servi aux frais externes, notamment liés à la gestion
des dons. Enfin un défi qui sert.
Crédit : ALS Association
Un Ice Bucket Challenge géant le 30 juillet à Paris
Grâce à ce challenge, en France, l’ARSLA (Association pour la Recherche sur la Sclérose
Latérale Amyotrophique) a collecté plus de 150 000 euros de dons en 2014. L’ARSLA, tout
comme l’association américaine, espère récolter de nouveau massivement des fonds cet été. Avis
aux amateurs : l’association française organisera un Ice Bucket Challenge géant le 30 juillet 2015
place de la République à Paris.
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Ice Bucket Challenge : comment les fonds
récoltés ont-il été utilisés ?
Le 17 juillet 2015 à 14h00 - par Constance Maria Je m'abonne
Le Ice Bucket Challenge, défi qui consistait à se renverser un seau d'eau glacée pour sensibiliser à
la maladie de Charcot (et récolter des fonds), a rencontré un tel succès que les fonds récoltés se
sont élevés à 115 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. Un an après, où est allé cet argent ?

© Capture d'écran Twitter
Se faire nominer au Ice Bucket Challenge est glaçant. Littéralement. Souvenez-vous, ce défi
consistait à se verser un seau d'eau glacée ou de glaçons sur la tête, se filmer, poster la vidéo et
nommer des amis qui devaient relever le défi à leur tour.
Le but ? Sensibiliser à la sclérose latérale amytrophique (SLA). Cette pathologie encore assez
méconnue est aussi appelée maladie de Charcot en France (maladie de Lou Gehrig aux
Etats-Unis). Parmi les effets causés par la SLA, on retrouve une atrophie musculaire. C'est cet
effet que vise à reproduire l'effet tétanisant de la glace sur les "challengers". Si au départ, il fallait
choisir entre le seau de glace et faire un don à l'association américaine ALS, la plupart des
participants ont choisi de faire les deux : relever le défi avant de faire un don.
La popularité du Ice Bucket Challenge n'est pas étrangère à la participation massive de célébrités.
Bill Gates, Mark Zuckerberg ou encore Justin Timberlake ont tous succombé au seau d'eau glacé
et ainsi contribué à l'effet viral de ce défi.

La majorité des fonds pour la recherche d'un traitement
Le Ice Bucket Challenge a permis de récolter 115 millions de dollars aux Etat-Unis et plus de 300
millions dans le monde. L'association a annoncé avoir déjà utilisé 40% de cette somme. La
majorité a été investie pour la recherche d'un traitement (77 millions de dollars soit 67% des
fonds récoltés). 23 millions sont allés dans les services s'occupant des patients : achats de
matériels pour les aider à communiquer ou se déplacer mais aussi pour les structures d'accueil et
hôpitaux. 10 millions de dollars ont servi à la formation et sensibilisation des médecins autour de
cette maladie. 3 millions ont été alloués à la communication pour organiser de nouvelles collectes.
Enfin, 2 millions ont servi à couvrir certains frais, comme la gestion des dons.
Une telle transparence est peut-être rare mais les chercheurs de l'association ont encore besoin
d'argent s'ils veulent espérer trouver un remède à cette maladie (selon leurs estimations, il faudrait
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au moins un milliard de dollars). Une nouvelle campagne a été lancée pour que tous les ans au
mois d'août des fonds soient récoltés jusqu'à ce qu'un traitement soit mis au point.
En France, L'ARSLA(Association pour la recherche sur la Sclérose Latérale
Amyotrophique) qui a collecté grâce au Ice Bucket Challenge plus de 150 000 euros de dons en
2014 va relancer l'opération cet été. Un Ice Bucket Challenge géant sera organisé le 30 juillet
2015 place de la République à Paris.
>> A lire aussi :
Un régime riche en sucre pourrait ralentir la maladie de Charcot
Maladie de Charcot : lancement d'une étude pour une meilleure prise en charge
Article précédent Tuberculose multirésistante, une maladie en recrudescence
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Un an après, combien a rapporté le 'Ice
Bucket Challenge' ?
1 000 personnes meurent de la maladie de Charcot chaque année en
France.

La mode du "Ice Bucket Challenge" avait enflammé la Toile il y a de cela un an. Lancée pour
financer la recherche contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA), également appelée, dans le
monde francophone, "maladie de Charcot", combien a-t-elle rapporté, et où l argent est-il passé ?
A l époque, difficile d y échapper si vous étiez vous-même inscrit sur les réseaux sociaux. Le "Ice
Bucket Challenge", qui consistait à se renverser un seau d eau glacé sur la tête devant une caméra,
avait littéralement envahi nos écrans d ordinateurs, tant des inconnus, mais aussi plusieurs
célébrités, s'étaient prêtés au jeu.
1 000 personnes meurent de la maladie de Charcot chaque année en France. Mais si la plupart
d entre nous se souviennent de ces images souvent cocasses, nous avons tendance à oublier que
cette mode avait été lancée avant tout pour inciter à faire des dons au profit de l association ALS,
engagée contre la maladie de Charcot (une maladie neurologique mortelle qui touche chaque
année 1 000 personnes en France).
115 millions de dons récoltés aux Etats-Unis
Un an après, le site de l association a publié les chiffres des fonds perçus depuis le lancement de
cette mode du Ice Bucket Challenge, rapporte le site 20 Minutes. Les 17 millions de donateurs ont
levé 115 millions d euros aux Etats-Unis. En France, l association sur la recherche sur la sclérose
latérale amyotrophique (ARSLA) encaissait, elle, 200 000 euros.
La répartition des dépenses
Sur cette somme, 77 millions d euros ont été consacrés à la recherche, 23 millions aux services
aux patients, 10 millions à la sensibilisation vers le public, mais aussi 3 millions à la collecte de
fonds et 2 millions pour les frais divers. De quoi prendre conscience qu'une mode, aussi légère
qu'elle soit, peut avoir des effets bénéfiques bien plus sérieux.
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Ice Bucket Challenge : que sont devenus les
dons ?

Véritable phénomène viral, l’Ice bucket challenge est un défi lancé sur les réseaux sociaux pour
servir la cause de l’association américaine ALS, qui soutient la recherche contre la maladie de
Charcot. Un an plus tard, l’association fait le point sur les dons récoltés et leur utilisation.
L’Ice Bucket Challenge pour lutter contre la SLA
Venu tout droit des Etats-Unis, l’Ice Bucket Challenge reposaiit sur un principe simple : se faire
filmer en train de se prendre un seau d’eau glacé sur la tête et défier trois personnes de le faire à
leur tour et faire un don à l’association américaine pour la lutte contre cette maladie, l’ALS
association. Le phénomène a pris de l’ampleur avec l’arrivée de stars : Mark Zuckerberg, Bill
Gates, Reed Hastings, Justin Bieber ou en France, Teddy Rinner, Johnny Hallyday, Amélie
Mauresmo, Karim Benzema...

Le 14 juillet, l’association ALS a publié son rapport sur la répartition des 115 millions de dollars
récoltés grâce à cette campagne. Les deux tiers (77 millions de dollars, soit 67%) ont été dédiés à
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la recherche contre cette maladie. L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de mieux comprendre les
mécanismes biologiques à l’origine de la maladie et espérer demain disposer d’un traitement.
Ensuite, 23 millions (20 %) ont été alloués aux parents de malades pour une aide quotidienne
(achat de fauteuils roulants, programme de télémédecine…). Enfin, 3 % (10 millions) ont servis à
la formation des médecins et à la sensibilisation du public à cette maladie. Les 5 millions restants
ont été destinés à la trésorerie de l’association, notamment à la logistique et la collecte de fonds.
Le phénomène se poursuit en France

En France, la collecte a été moindre avec un peu plus de 150 000 € de dons à destination de
l’association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique(ARSLA).
Conformément à ses deux missions prioritaires, l’ARSLA reverse les fonds collectés pour 50 % à
l’accompagnement des malades pour une meilleure qualité de vie, et pour 50 % au soutien à la
recherche (fondamentale, clinique et science humaine). Pour les retardataires, l’association
française organisera le 30 juillet prochain à 18 heures Place de la République à Paris un Ice
Bucket Challenge géant.
Pour en savoir plus notamment sur les prestations offertes aux malades ou pour échanger avec
d’autres patients, les malades peuvent contacter les associations de malades comme l’Association
pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique et autres maladies du motoneurone ou
l’Association les Papillons de Charcot ; leurs coordonnées sont également disponibles en
appelant Maladies Rares Info Services au 0810 631 920 ou sur le site Orphanet.
David Bême
Sources : sites internet des associations ARSLA et ALS
Photo : ARSLA
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Ice bucket challenge : des millions récoltés
pour la maladie de Charcot

Kymberly Janisch, Flickr CC
• Partager
• Twitter
•

Vous vous rappelez sans doute du Ice bucket challenge. Lancé il y
a un an, ce défi Facebook consistait à se renverser un saut d’eau
glacée sur la tête… pour la bonne cause !
L’été dernier nos timelines ont été envahies de personnes se renversant des sauts d’eau sur la tête.
Anonymes, politiques et célébrités se sont prêtées au jeu. Parfois critiqué pour incitation au
gaspillage de l’eau, le Ice bucket challenge avait néanmoins un but bien précis. Les participants
étaient invités à faire un don pour soutenir la recherche sur la maladie de Charcot. Le monde
entier a répondu.

115 millions de dollars récoltés
Un an plus tard, l’ALSA, l’association américaine qui lutte contre la maladie de Charcot, publie
sur son site Internet une infographie présentant le résultat des courses. Au total, l’association a pu
récolter 115 millions de dollars. Totalement transparente, l’association indique que 67% de cet
argent a été utilisé en faveur de la recherche, 20% pour les services s’occupant des patients, 9%
pour la sensibilisation du public et de professionnels, 2% pour la collecte de fonds et 2% pour
couvrir des frais divers.

Capture d’écran – ALSA

150 000 euros en France
Du côté de l’ARLSA, équivalent en France de l’association américaine, l’organisme a fait savoir
que le Ice bucket challenge a permis de récolter 150
000 4euros. « La moitié de cette somme avait
Page
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Maladie de Charcot : un an après, retour sur
le succès de l'Ice bucket challenge
(FRANCE 2) Francetv info
Mis à jour le 20/07/2015 | 10:52 , publié le 20/07/2015 | 10:52
Un an après l'Ice bucket challenge, plus d'une centaine de milliers d'euros a pu être récoltée en
France. Se verser un seau d'eau glacée sur la tête : Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a
été l'un des premiers à relever le défi. Puis Bill Gates et d'autres célébrités du spectacle et des
affaires lui ont emboité le pas, non pas pour se rafraîchir, mais pour une bonne cause : la maladie
de Charcot, une maladie neurodégénérative pour l'instant incurable.

Jusqu'à la découverte d'un traitement efficace
Il y a tout juste un an, l'Ice bucket challenge, popularisé par les réseaux sociaux, a permis de
récolter 115 millions de dollars pour la recherche sur cette maladie orpheline. En France, 150 000
euros ont ainsi été réunis. Le 30 juillet prochain, un festival de seaux d'eau glacée sera organisé
place de la République à Paris. La mobilisation citoyenne devrait se poursuivre chaque mois
d'août jusqu'à la découverte d'un traitement efficace.
•
JT de 8h du lundi 20 juillet 2015 L'intégrale
Les autres sujets du JT
• 1
Le coup d'éclat des agriculteurs en colère qui bloquent les accès à Caen
• 2
Grèce : réouverture des banques et hausse de la TVA
• 3
Dakar : le procès de l'ancien dictateur du Tchad, Hissène Habré, commence
• 4
Chirurgie esthétique : de nouvelles alternatives au lifting
• 5
Paris plage fait son grand retour !
• 6
Tour de France 2015 : troisième et dernière semaine pour les coureurs
Des responsables de l'entreprise Tumblr relèvent le défi de "l'Ice Bucket Challenge", à New York
(Etats-Unis), le 21 août 2014. (ASTRID STAXIARZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)
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Ice Bucket Challenge : qu'est devenu l'argent
récolté par les stars ?
L'an dernier, Lady Gaga, Britney Spears, Ophélie Winter, Afida
Turner ou Susan Boyle ont participé au Ice Bucket Challenge pour
lever des fonds afin de lutter contre la maladie de Charcot. Un an
plus tard, l'association ALS vient de dévoiler comment ont été utilisés
les millions de dollars récoltés.

Crédits photo : Capture d'écran
Qui se souvient du Ice Bucket Challenge ? L'an dernier, une vaste opération virale a envahi la
planète via des vidéos dans lesquelles de nombreuses stars et anonymes ont accepté de se verser
un seau d'eau glacée sur la tête. Le but ? Récolter des fonds pour faire avancer la rechercher
contre la maladie de Charcot. Une bonne cause qui a ainsi motivé plusieurs millions d'internautes
et de célébrités à participer, dont Lady GaGa, Britney Spears, Afida Turner, Katy Perry,
Miley Cyrus, Susan Boyle, Bill Gates ou encore Taylor Swift. En France, Johnny Hallyday ou
Ophélie Winter ont accepté de se prêter au jeu. Malgré tout cet engouement, certains comme
Booba ont refusé de participer, dénonçant un gaspillage d'eau pendant que des millions de
personnes meurent de soif dans le monde.
17 millions de participants, 115 millions levés aux USA
Néanmoins, plus de 40 millions de dollars avaient été récoltés en quelques jours seulement. Un an
plus tard, le site Slate a fait le point afin de savoir à quoi avait concrètement servi la somme
amassée. Au final, 17 millions de personnes ont participé au Ice Bucket Challenge, dont 2,5
millions aux États-Unis. Là-bas, ce sont 115 millions de dollars qui ont été levés pour lutter
contre la maladie neurodégénérative. Outre-Atlantique, l'association ALS a investi pour «
financer la lutte, la recherche et la prévention contre la maladie de Charcot ». La recherche s'est
vue attribuer un budget de 77 millions de dollars, soit 67% de la somme totale, et certains
chercheurs espèrent avoir trouvé le moyen d'élever l'espérance de vie des patients atteints à dix
voire quinze ans.
Une nouvelle campagne en août
L'association a également destiné 23 millions de dollars directement aux patients, « soit en leur
fournissant du matériel pour leur permettre de communiquer ou de se déplacer, soit en
l'investissant dans les structures et hôpitaux qui les accueillent ». 10 millions de dollars ont été
attribués à la mise en place d'une formation et une sensibilisation auprès des médecins, tandis que
trois millions ont été consacrés à la communication et à l'analyse des données. Les 2 millions
restants ont été utilisés pour différents frais externes dont la gestion des dons a-t-il été indiqué.
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Slate précise qu'en France, l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale
amyotrophique(ARSLA) a récolté 200.000 euros de dons en août 2014. Un record ! A noter
qu'une nouvelle campagne Ice Bucket Challenge arrivera le mois prochain. Prêts ?
Julien GONCALVES
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Ice Bucket Challenge : comment a été réparti
l'argent récolté ?
INFOGRAPHIE - L'association ALS, qui lutte contre la maladie
de Charcot, a dévoilé la somme et la répartition de l'argent
récolté grâce au Ice Bucket Challenge.
Crédit : ROSS KINNAIRD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Des joueurs de golf
relèvent le Ice Bucket Challenge (ILLUSTRATION) par Claire Gaveau publié le 22/07/2015 à
16:52
115 millions de dollars. C'est la somme récoltée depuis l'été 2014 après l'explosion du phénomène
du Ice Bucket Challenge. Littéralement "défi du seau d'eau glacée", cette campagne avait permis
de médiatiser la recherche contre la maladie de Charcot. Une médiatisation décuplée par les
réseaux sociaux et les défis relevés par de très nombreuses personnalités comme Mark
Zuckerberg, Bill Gates, Oprah Winfrey ou encore le prince Albert II de Monaco et Michel
Platini.
Véritable phénomène mondial, plus de 17 millions de personnes se sont prêtées au jeu à travers le
monde, permettant à l'association américaine ALS de récolter 115 millions de dollars en un an,
selon les chiffres dévoilés dans un rapport sur le site Internet.
67% des dons consacrés à la recherche
Les dons collectés ont principalement été dédiés à la recherche. 77 millions de dollars, soit 67%
de la somme totale, ont donc été consacrés à la recherche d'un traitement efficace à l'heure où la
médecine ne peut que ralentir les effets de cette maladie neurodégénérative. 23 millions de
dollars, soit 20%, concerneront le service de prise en charge des patients. 10 millions, soit 9%,
seront aussi déployés pour la formation des médecins et la sensibilisation de l'opinion publique et
enfin, 3 et 2 millions sont respectivement mis en place pour les collectes de fond et la gestion des
frais divers.
En France, l'association qui lutte contre cette maladie a récolté 150.000 euros, selon les chiffres
publiés sur le site internet. Une somme qui pourrait augmenter alors que l'ARSLA organise un
Ice Bucket Challenge géant le 30 juillet à Paris.
La rédaction vous recommande
• ZAPPING VIDÉO - Ice Bucket Challenge, #BringBackOurGirls, Kim Kardashian : ce qui a
fait internet en 2014
• Ice bucket challenge : "Nos dons ont été multipliés par vingt", dit une association
• VIDÉOS - Billets, lait maternel, riz... des "Ice Bucket Challenges" pas comme les autres
• Ice Bucket Challenge : des millions de dollars de dons récoltés grâce aux stars
par Claire Gaveau Journaliste RTL Suivez Claire Gaveau sur : VOUS
AIMEREZ AUSSI
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Santé
Depuis ses débuts en
2014, l’Ice Bucket
Challenge a permis de récolter près de 230 millions d’euros dans le monde au profit de la recherche sur la
maladie de Charcot.
L’été 2014 a vu fleurir sur les réseaux sociaux un défi rafraîchissant : l’Ice Bucket Challenge, qui consiste à
se verser un seau d’eau glacée sur la tête. Célébrités ou internautes anonymes, nombreux ont joué le jeu en
postant la vidéo de leur exploit sur internet. Mais au-delà du simple pari, l’Ice Bucket Challenge a été
exécuté pour une bonne cause : celle de lever des fonds pour faire avancer la recherche sur une maladie
neurodégénérative actuellement incurable, la maladie de Charcot ou sclérose latérale amyotrophique (SLA).
Cette pathologie mortelle affecte les muscles et la moelle épinière et fait perdre progressivement toute
mobilité au malade, jusqu'à une paralysie complète. La collecte d’argent a reposé sur le fait que les
participants, avant de réaliser l’acte symbolique, ont effectué une promesse de don et nominé trois
personnes. Le nombre de contributeurs a donc rapidement augmenté. Ainsi, un an après le lancement de ce
défi, 277 millions d’euros ont été récolté dans le monde.
Comment ces dons servent-ils la maladie ? Selon l’ALS Association, association d’aide aux patients
atteints de SLA aux États-Unis, la majorité des fonds a été utilisée pour financer la recherche médicale dans
le but de développer un traitement efficace. La recherche a aussi pour ambition de découvrir quels gènes
peuvent être en cause dans le développement de cette maladie. Une importante partie des dons a par ailleurs
été versée aux patients pour les aider à s’équiper en accessoires quotidiens (cannes, fauteuils...) adaptés à
leur maladie. Enfin, l’argent récolté a aussi été employé à l'organisation de formations pour les médecins et
d'actions de sensibilisation.
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150 000 euros récoltés en France. L’Association pour la Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique
(ARSLA) a reçu en 2014 un montant total de 150 000 euros. L'association a expliqué dans un communiqué
du 15 juillet 2015 que "conformément à ses deux missions prioritaires, l’ARSLA reverse les fonds collectés
pour 50% à l’accompagnement des malades pour une meilleure qualité de vie, et pour 50% au soutien à la
recherche (fondamentale, clinique et science humaine)". Et cette année encore, la mobilisation continue.
C’est pourquoi le 30 juillet prochain à 18h, un festival de seaux d’eau glacée aura lieu place de la
République à Paris. Selon l’ARSLA, de telles actions pourraient se poursuivre chaque mois d’août jusqu’à la
découverte d’un traitement efficace. L’association rappelle en effet que la maladie de Charcot touche plus de
6 000 personnes de tout âge en France, et que leur espérance de vie ne dépasse pas cinq ans après
l’apparition des premiers symptômes.

Lire aussi

Ice Bucket Challenge : Le Journal des Femmes relève le défi
Le JDF se prête au "jeu" de l'Ice Bucket Challenge et promet de faire un don pour lutter contre
la maladie de Charcot.
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