DEVENEZ PARTENAIRE
DE LA FONDATION
POUR LA RECHERCHE MÉDICALE
Au service de la recherche et de la santé depuis 1947, la Fondation
pour la Recherche Médicale (FRM) est l’un des plus importants
financeurs caritatifs de la recherche médicale en France.
Indépendante, elle agit exclusivement grâce à la générosité de ses
donateurs, testateurs et partenaires. Reconnue d’utilité publique,
elle est labellisée par le Don en Confiance.
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OBJECTIF DE LA FONDATION
Permettre aux travaux les plus prometteurs d’aboutir au plus vite et concourir au
développement d’une recherche médicale innovante et pionnière, porteuse de progrès
médicaux pour tous.

PLUS DE

70 ANS

d’avancées médicales
dans tous les domaines

SES MISSIONS
• Développer la recherche médicale publique
• Informer le public des progrès et des enjeux de la recherche médicale

PLUS DE

La Fondation pour la Recherche Médicale soutient des recherches dans tous les domaines de la santé :
cancers, maladies cardiovasculaires, maladies infectieuses, Alzheimer, Parkinson, maladies rares...
Ces recherches, menées dans les laboratoires des organismes publics de recherche et d’enseignement
supérieur (INSERM, CNRS, INRA, Universités, grandes écoles…), sont rigoureusement sélectionnées
par son Conseil scientifique constitué de 32 chercheurs (médecins et scientifiques) de haut niveau.
Chaque année, la FRM envoie ses comptes synthétiques à ses donateurs et met à disposition de tous
son rapport d’activité complet sur son site.

400

nouvelles recherches
soutenues par an

PLUS DE

150

maladies combattues

Tout donateur ayant demandé une orientation de son don vers un domaine de recherche spécifique
peut savoir très exactement à quelle équipe de recherche il a été attribué.

LES CHERCHEURS TÉMOIGNENT
« En nous permettant de réaliser nos
projets, l’aide que nous apporte la
Fondation pour la Recherche Médicale
est tout simplement indispensable à
la recherche en cancérologie et aux
avancées qui permettront demain de
mieux prendre en charge les patients ».

« L’aide de la Fondation est absolument
déterminante parce qu’elle vient en
plus des subventions de l’Inserm
ou des Universités, qui ne sont pas
suffisantes, et elle nous permet d’être
réactifs et d’explorer de nouvelles voies
porteuses d’espoir. Sans la Fondation
pour la Recherche Médicale, beaucoup
de projets de grande qualité resteraient
sur le bord du chemin ».

« Des avancées scientifiques majeures
de notre laboratoire n’auraient pas pu se
faire sans le soutien de la Fondation pour
la Recherche Médicale. Par exemple,
notre découverte du rôle du mouvement
des récepteurs de neurotransmetteur
dans le fonctionnement du cerveau a été
soutenu par un projet « Équipe Fondation
pour la Recherche Médicale ».
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ASSOCIEZ VOTRE
ENTREPRISE
À LA RECHERCHE
MÉDICALE
Vous dirigez une entreprise et réfléchissez à une politique de soutien à une grande cause.
Voici les raisons de vous engager aux côtés de la Fondation pour la Recherche Médicale.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
• Soutien à de jeunes chercheurs prometteurs ou à des
équipes d’excellence
• Garantie que le don de votre entreprise est utile et efficace
• Participation de votre entreprise aux grandes découvertes
médicales

COMMENT ?
Il existe une multitude de possibilités de soutenir la Fondation
pour la Recherche Médicale
• Mécénat par le don simple
• Produit partage (une partie du prix de vente d'un produit ou
d'un service est reversé à la FRM)
• Action mobilisant les salariés de votre entreprise au
bénéfice de la FRM (ex : événement sportif ou culturel)
• Arrondi en caisse ou arrondi sur salaire
• Création d’une fondation abritée sous égide de la FRM
• Autres formes de partenariat à envisager "sur mesure"

CONTACT
Gilles ROCHE

Président du Comité Occitanie/Languedoc-Roussillon de la FRM
06 86 13 64 20
languedocroussillon@comite.frm.org

AVANTAGES POUR
VOTRE ENTREPRISE
• Identification de votre entreprise
comme mécène de la Fondation
(mention de votre soutien dans les
supports de communication)
• Rencontre avec des chercheurs
d’exception : visite de laboratoires,
soirée des lauréats…
• Mesure de l’impact de votre
entreprise par le suivi de la
recherche
• Réduction fiscale : 60 % du don
de votre entreprise est déduit de
l’impôt sur les sociétés, dans la
limite de 0,5 % du chiffre d’affaires
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• Libre choix du type de recherche (fondamentale, clinique)
et de son domaine (cancer, Alzheimer, cardiovasculaire…)

