En France, 60 000 enfants
dont l’épilepsie compromet l’avenir.
Vous pouvez changer leur futur.

NotreFutur
IDÉE, combattre ensemble l’épilepsie sur tous les fronts
La Fondation IDÉE est une fondation sous l’égide de la Fondation Rhône-Alpes
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Fondation IDÉE : s’engager aux
pour combattre
Les engagements de la Fondation IDÉE
Parce que l’épilepsie est la maladie neurologique invalidante la plus fréquente
chez l’enfant et qu’elle compromet leur
développement, la Fondation IDÉE
s’engage activement pour trouver les
moyens de faire reculer la maladie.
Engagées en 2007, les actions de la Fondation
IDÉE ont permis des avancées fondamentales
sur le chemin nous menant à l’ouverture de
l’Institut Des Epilepsies de l’Enfant et de
l’adolescent prévue en 2014.
La fondation a ainsi réuni trois millions
d’euros, dont deux millions de donations
d’entreprises et de particuliers et un million de subventions du Grand Lyon et de la
Région Rhône-Alpes, et établit un partenariat avec les Hospices Civils de Lyon (HCL)
en charge de la construction et de l’exploitation de l’activité médicale de l’Institut.
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La fondation et ses membres ont contribué
au développement des activités de soins
et de recherche d’IDÉE, transitoirement
abritées au sein de l’Hôpital Femme Mère
Enfant des HCL.
A l’ouverture de l’Institut, la Fondation IDÉE
aura la double charge de gérer de manière
pérenne les espaces de recherche et de
valorisation du nouveau bâtiment, et de
contribuer au financement de projets de
recherche ambitieux dans le domaine de
l’épileptologie.

FoNDAtIoN IDÉE

combattre l’épilepsie sur tous les fronts

Véronique LAPLAne, Chargée de Missions Fondation IDÉE
« Au travers de la Fondation IDÉE, nous luttons quotidiennement
aux côtés des enfants souffrant d’épilepsie pour faire reculer la
maladie et ses impacts négatifs sur leur vie et celle de leurs familles.
Par leur engagement à nos côtés, les partenaires et les fondateurs
ont permis à la Fondation IDÉE de voir le jour et au projet d’institut
de se concrétiser. Nous les en remercions chaleureusement.
Ayant réuni les fonds nécessaires à la construction des espaces
de recherche, de valorisation et du centre de ressources,
complétant les espaces de soins financés par les HCL, la fondation s’engage à
présent dans une seconde étape visant à doter l’institut de l’ensemble des
équipements et technologies de pointe nécessaires à son fonctionnement
optimal. »

Une cause prioritaire, véhicule de votre politique de mécénat
La Fondation IDÉE agit grâce à la générosité de ses donateurs. Fondation abritée sous
l’égide de la Fondation Rhône-Alpes Futur, reconnue d’utilité publique, elle peut recevoir
des donations ou legs défiscalisés et vous faire bénéficier de réductions d’impôts.

Total dons 2010 ............................................................... 274 811,50 e

côtés des enfants
l’épilepsie sur tous les fronts
La politique partenariale de la Fondation IDÉE vis-à-vis de ses
donateurs se fonde sur :

n La réalisation d’actions concrètes, au profit direct des patients et de la recherche (équipements et locaux spécifiques).
n Une forte lisibilité, sur des actions fléchées, bénéficiant d’une couverture médiatique
amplifiée par l’action de nos partenaires, tel OL Fondation.
n Une collaboration à vocation pérenne, sur le long terme, grâce aux perspectives
offertes par l’émergence d’un institut unique en son genre.
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Parce que l’épilepsie est un fléau
pour beaucoup d’enfants et un enjeu
L’épilepsie
Ce sont aujourd’hui 500 000 personnes qui souffrent d’épilepsie en France.
Parmi elles, 60 000 enfants et 10 000 nouveaux cas recensés chaque année.
L’épilepsie est souvent une menace pour le développement intellectuel, psychologique et
affectif, la réussite scolaire et l’épanouissement général des enfants et des adolescents.
Les crises d’épilepsie constituent un handicap souvent synonyme d’exclusion sociale.
Le dépistage précoce de la maladie et l’accès rapide à des soins adaptés sont des
enjeux majeurs de santé publique.
Particulièrement difficile à diagnostiquer, l’épilepsie est aujourd’hui la maladie qui
supporte le plus grand nombre d’erreurs diagnostiques. Il est donc urgent de mettre
en œuvre les moyens nécessaires pour améliorer le diagnostic et la prise en charge des
personnes touchées.
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l’épilepsie

La guérison par la chirurgie :
un espoir encore trop peu accessible
Dans 30 % des cas, l’épilepsie est mal contrôlée par les
médicaments et la chirurgie représente le seul espoir
de guérison.
Une victoire qui s’accompagne de la restauration des capacités
d’apprentissage des enfants qui peuvent alors à nouveau exploiter tout leur potentiel.
La chirurgie représente une promesse d’avenir pour ces enfants
à laquelle s’ajoute un épanouissement de toute leur famille…
Ces perspectives de guérison sont d’autant meilleures que la
chirurgie a été effectuée tôt. Or, celles-ci se heurtent à des difficultés et des délais d’accès aux soins inacceptables : de 12 à
18 mois d’attente pour entreprendre un bilan pré-chirurgical !
En cause : une offre de soins terriblement limitée tant en France
qu’en Europe.

L’ouverture, en 2014, de l’Institut Des Épilepsies de l’Enfant et
de l’adolescent permettra une prise en charge optimale d’un
nombre beaucoup plus grand d’enfants, grâce à des capacités
d’accueil inégalées en Europe. L’équipement de 16 lits prévu à
cet effet représente aujourd’hui un enjeu prioritaire des levées
de fonds de la Fondation IDÉE.

majeur de santé publique
« Pour qu’un jour notre grand frère
Thibaut puisse jouer avec nous,
nous soutenons la cause et les
actions de la Fondation IDÉE ! »

« Ils ont 6 mois, 7 ans, 12 ans,16 ans,
ils débordent de vitalité, mais l’épilepsie vient freiner tous leurs élans.
Leurs capacités physiques et intellectuelles sont en jeu, et dans la vie qu’ils
mènent, plus rien n’est normal.
Pour donner à des milliers d’enfants
les plus grandes chances de guérison, IDÉE rassemble dans une structure unique toutes les possibilités de
traitement.
Barrer la route à l’épilepsie est une
urgence, et pour certains de ces enfants, la chirurgie est le seul espoir
de guérison...Ne laissons pas passer
cette chance !
Soutenons IDÉE, ensemble envisageons leur avenir. »
Véronique LAPLAne, guérie par la chirurgie et
auteur du livre «Absente pour cause d’épilepsie»,
Coëtquen Editions, 2008.
Notre IDÉE, combattre ensemble l’épilepsie sur tous les fronts
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Fondation IDÉE : construire un institut
pour une prise en charge optimale
des jeunes souffrant d’épilepsie
Regrouper nos forces pour un objectif ambitieux :
donner à ces enfants toutes les chances de guérir
Pour que les soins apportés aux enfants et aux adolescents atteints d’épilepsie soient
optimaux, il est nécessaire de réunir toutes les compétences et expertises les meilleures possibles. C’est grâce à l’interaction permanente des médecins, des chercheurs,
des entreprises impliquées et des familles que nous pourrons améliorer de manière
constante et rapide les soins apportés à ces enfants.
Une grande partie de ces compétences ont été regroupées depuis 3 ans au
sein de l’unité IDÉE, à l’Hôpital Femme Mère Enfant des HCL dans l’attente de
l’ouverture de l’Institut. Ainsi, neuf médecins experts en épileptologie associés à
une équipe paramédicale spécialisée développent, depuis 2008, l’offre de soins
optimale qui sera bientôt proposée par IDÉE.
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construire un institut unique

« L’Unité fonctionnelle IDÉE au sein de l’Hôpital Femme
Mère Enfant des Hospices Civils de Lyon représente la
toute première cellule de soins et de bilan préchirurgical des
épilepsies. Mais les moyens en termes de lits et de personnel
hospitalier restent insuffisants pour répondre aux besoins de
tous les enfants concernés.
Grâce à l’engagement des HCL et de la Fondation IDÉE, cela
changera en 2014. »
Alexis Arzimanoglou
Porteur du projet IDÉE, Professeur Associé, Praticien Hospitalier Neurologue-Neuropédiatre aux
Hospices Civils de Lyon (HCL), Chef de service du département médical d’IDÉE, Président de la
Ligue Française Contre l’Épilepsie (LFCE) et rédacteur en chef de la revue Epileptic Disorders

C’est la volonté et l’expérience cumulées de l’ensemble
des personnes investies dans cet institut, associées aux
outils diagnostiques les plus performants et au traitement
chirurgical lorsque ce dernier est indiqué, qui offriront toutes les chances de guérison à ces enfants.
C’est à travers 4 pôles complémentaires, travaillant quotidiennement en étroite collaboration dans un institut unique en Europe,
qu’IDÉE entend répondre rapidement et efficacement aux besoins
des enfants souffrant d’épilepsie.
n Un centre d’investigations et de soins
des épilepsies et des déficits intellectuels éventuellement associés, sous
l’égide des Hospices Civils de Lyon,
rassemblant des experts médicaux
mondialement reconnus et un plateau
technique exceptionnel, pour garantir
aux enfants et adolescents une prise en
charge optimale ;

n Un centre de ressources, assurant
l’accompagnement social, psychologique et éducatif des patients, le soutien
des familles ainsi que la formation et l’information des professionnels et du grand
public, et permettant aux patients et à
leurs familles de participer activement à
l’évaluation de la qualité de leur prise en
charge.

n Un centre de recherche fondamentale
et appliquée regroupant des équipes
multidisciplinaires de très haut niveau
qui concentreront leurs efforts sur les
épilepsies et les troubles intellectuels qui
peuvent y être associés ;

n Un centre de valorisation industrielle / recherche et développement
pour accueillir des entreprises françaises et étrangères du domaine de la
santé et des biotechnologies, spécialistes de l’épilepsie, pour développer les
traitements de demain ;
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Fondation IDÉE : permettre un diagnostic plus
à un plus grand nombre d’enfants
Pionnier dans le développement de nouveaux traitements
La Fondation IDÉE s’engage à jouer un rôle de premier plan dans la mise au point de
thérapeutiques innovantes, destinées à mieux contrôler les crises d’épilepsie ou les
troubles cognitifs qui peuvent y être associés.
Dans ce cadre, nous avons créé, en partenariat avec l’Université Claude Bernard Lyon 1,
une Chaire d’Excellence en pharmacologie, destinée à accueillir un des plus éminents
experts internationaux du développement de nouveaux médicaments antiépileptiques,
le Professeur Emilio Perucca, de l’Université de Pavie (Italie). Sa participation aux
projets de recherche d’IDÉE offre des perspectives très prometteuses de découvertes de traitements innovants au sein de l’institut.
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améliorer les soins

rapide et dispenser des soins adaptés
pour leur offrir plus de chances de guérison
soIgnER mIEUx ET PLUs D’EnFAnTs, LA FonDATIon IDÉE s’EngAgE !
Avec vous, la Fondation IDÉE s’engage dans la construction d’un institut spécialisé capable :

n d’accueillir et d’évaluer 3 000 enfants par an dont

500 nouveaux patients

n d’effectuer un bilan préchirurgical chez 200 enfants

chaque année

(aujourd’hui moins de 150 enfants bénéficient annuellement d’un tel bilan
sur toute la France !)
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IDÉE : une réalité dans un
En 2014, un bâtiment de près de 3 000m2 accueillera les
quatre pôles d’IDÉE, ainsi qu’une masse critique de médecins,
de chercheurs, de personnel médical et non médical, tous
spécialistes du domaine de l’épilepsie de l’enfant.
Ces avancées ont été possibles grâce :
n au soutien du Ministère de la Santé,
particulièrement sensible à cette pathologie dévastatrice qu’est l’épilepsie, qui
a attribué les fonds ayant parmis la
mise en place de la première structure
de soins d’IDÉE, au sein de l’hôpital
Femme Mère Enfant.
n à l’engagement des Hospices Civils
de Lyon, en charge de la réalisation du
bâtiment et de l’exploitation des activités
médicales de l’institut. L’investissement
des HCL pour cette opération réalisée
au sein de leur pôle hospitalier de l’est
lyonnais, s’élève à 7 000 000 d’euros ;
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n aux nombreux donateurs particuliers et
industriels, qui ont permis de collecter
à ce jour les 2 000 000 d’euros nécessaires à la construction des espaces de
recherche, de valorisation, et du centre
de ressources
n à l’engagement du Grand Lyon et de
la Région Rhône-Alpes à soutenir la
construction de ces espaces grâce à un
apport additionnel de 1 000 000 d’euros.

FoNDAtIoN IDÉE

construire un institut unique

2004 > conception du projet IDÉE
Ministère de la Santé et
2006 > validation du projet par le le Ministère de la Recherche
attribution par l’Inserm et
du label CT RS
projet d’établissement des HCL
juin 2009 > inscription d’IDÉE au
par l’Agence Régionale de
juillet 2009 > approbation définitive
l’Hospitalisation (ARH)
pour la construction
2010 > lancement de l’appel d’offres
du bâtiment
2012 > début des travaux
2014 > ouverture de l’Institut

Le futur site d’IDÉE cristallise une concentration exceptionnelle de laboratoires de
recherche en Neurosciences, dont l’Institut des Sciences Cognitives (ISC) et les futurs
Neurocampus et Centre de Neurosciences de Lyon, ainsi que les équipements lourds
destinés à l’exploration du cerveau humain (Tomographie à Émission de Positons,
Magnéto-encéphalographie).

environnement scientifique exceptionnel
Le CERMEP - Imagerie du Vivant regroupe ainsi l’essentiel des outils permettant de mieux
comprendre la nature des anomalies cérébrales pouvant conduire à l’épilepsie. Pour
compléter cet arsenal, et nous permettre des avancées rapides et significatives en
recherche, d’autres technologies de pointes doivent être implémentées au sein même
de l’institut (IRM fonctionnelle dédiée à l’épilepsie, matériel d’enregistrement par
micro-électrodes), justifiant une partie des levées de fonds actuelles de la fondation.
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Fondation IDÉE : découvrir
les solutions de demain
En permettant des découvertes fondamentales au profit des malades,
la recherche est indissociable des problématiques de diagnostic et de
traitement des épilepsies.
C’est pourquoi la Fondation
IDÉE souhaite développer au
sein de l’institut, un centre de
recherche d’excellence
d’excellence, au
contact des malades, et au
service de la prévention et du
traitement des épilepsies des en
enfants et des adolescents.
Ce centre de recherche regroupe
regroupera de nombreuses équipes d’ex
d’experts venant d’horizons différents
(chercheurs et médecins-cher
médecins-chercheurs confirmés, doctorants et
post-doctorants) rompus aux col
collaborations nationales et interna
internationales, et à proximité de moyens
techniques et d’un environnement
neuroscientifique d’exception.
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découvrir de nouveaux traitements
PhiLiPPe ryVLin,
Porteur du projet IDÉE, Professeur de Neurologie à l’Université
Claude Bernard Lyon 1, Praticien Hospitalier aux Hospices Civils de Lyon (HCL),
co-responsable du programme de chirurgie de l’épilepsie d’IDÉE,
co-directeur de l’équipe de recherche translationnelle en épileptologie
(TIGER) au sein du centre de neurosciences de Lyon et Président de
l’association européenne des unités de monitoring vidéo-EEG (EEMA).
« Le CTRS-IDÉE a permis de créer un réseau multidisciplinaire de
chercheurs de très haut niveau développant des projets innovants,
porteurs d’espoir pour les enfants dont l’épilepsie affecte les
performances intellectuelles.
Cette action a conduit à l’émergence d’une nouvelle équipe de
recherche intégrative et translationnelle en épileptologie (TIGER)
au sein du futur Centre de Neurosciences de Lyon. »

LE CTRs « CognITIVE DEVELoPmEnT In EPILEPsY »
(CTRs-IDÉE), PRÉFIgURATIon DE LA REChERChE AU sEIn
DE L’InsTITUT
Les chercheurs et médecins impliqués dans le CtRS « Cognitive development in
epilepsy » ont travaillé sur plusieurs projets de recherche complémentaires et
synergiques réalisant une approche multimodale du développement intellectuel
dans l’épilepsie :
n Oscillations haute-fréquences intracérébrales et magnéto-encéphalographie
n Etude neuropsychologique de la cognition sociale, du langage, et de la mémoire
n Facteurs de susceptibilité génétique
n Maturation morphologique et fonctionnelle en IRM/IRMf
n Neuroprotection : pharmacologie et milieu enrichi
n Stimulation cérébrale profonde (sujet traité à Grenoble)
Trois rencontres annuelles ont été menées en 2007, 2008 et 2009, permettant aux
chercheurs d’échanger sur les avancées de leurs travaux et de faire émerger de
nouveaux projets multidisciplinaires.

Nous remercions l’Inserm et le Ministère de la Recherche de nous
avoir fait bénéficier de l’un des cinq labels CTRS (Centre Thématique
de Recherche et de Soins) accordés sur l’ensemble du territoire.
L’ÉqUIPE TIgER (Translational and Integrative group in Epilepsy Research)
Cette équipe est co-dirigée par Laurent Bezin, chercheur CNRS, et par le Professeur
Philippe Ryvlin, et concentre sa recherche sur la pathophysiologie et l’amélioration
des traitements de deux complications majeures de l’épilepsie :
n les dysfonctionnements cognitifs chez les enfants souffrant d’épilepsie
n la mort subite dans l’épilepsie (Sudden Unexpected Death in Epilepsy, SUDEP).
L’équipe tIGER à été créée en 2010 par l’INSERM, le CNRS et l’Université Claude
Bernard Lyon 1 au sein du centre de Neurosciences de Lyon. (INSERM U1028,
UMR CNRS 5292).
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Fondation IDÉE :
collaborer pour avancer
oLiVier de MAriGnAn, Président de la Fondation Rhône-Alpes Futur
« L’espace de valorisation dédié aux entreprises
prévu dans le projet IDÉE, est une future source
de créativité et de développement économique.
En effet, la proximité géographique d’unités de
développement de produits médicaux avec les
chercheurs, les équipes soignantes, les ma
malades et leurs familles au sein du futur Institut
Des Épilepsies de l’Enfant et de l’adolescent
est un formidable moteur pour l’innovation
au service des malades.
Au nom de la Fondation Rhône-Alpes Futur,
je suis particulièrement heureux du soutien que
nous pouvons apporter à ce projet dont les objectifs sont au cœur de la mission de la Fondation. »
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Pour assurer la bonne
intégration des entreprises
dans l’institut et le tissu
économique local, la
Fondation IDÉE a signé un
partenariat avec le Grand
Lyon et l’ADERLY (Agence
pour le Développement
Economique de la Région
Lyonnaise) pour conseiller
et accompagner leur
implantation, faciliter leurs
démarches et les faire
bénéficier de la politique
de développement des
biotechnologies de
l’agglomération lyonnaise.

FoNDAtIoN IDÉE

collaborer pour avancer

C’est par la collaboration étroite et
durable des entreprises avec les chercheurs et les médecins que verront
le jour des techniques d’investigation
plus performantes, des traitements
plus efficaces et des thérapeutiques
innovantes favorisant la guérison des
enfants atteints d’épilepsie.

C’est la raison pour laquelle la Fondation IDÉE a développé un institut capable
d’accueillir des entreprises françaises
et étrangères du domaine de la santé et
des biotechnologies spécialistes de l’épilepsie. Cette localisation privilégiée des
industriels au sein de l’institut permettra
le développement de produits et matériels à la pointe de l’innovation et en parfait

accord avec les besoins des médecins et
des patients.
Ce contact quotidien avec la recherche
et la pratique clinique permettra de
maintenir l’excellence et la compétitivité
technologique de l’institut et fera bénéficier les malades des avancées thérapeutiques dans les plus brefs délais.

Rapprocher pour optimiser
Chercheurs

Industriels

Associations
de patients

Médecins

Produits
innovants
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Fondation IDÉE : former
pour professionnaliser
Philippe Kahane
Porteur du projet IDÉE, Professeur de Physiologie, Neurologue et
Praticien Hospitalier au CHU de Grenoble.
Co-responsable du programme de chirurgie de l’épilepsie d’IDÉE.
« Parce que le partage des connaissances et l’amélioration
des soins n’attendent pas, la Fondation IDÉE a démarré
sa mission d’enseignement avec, notamment, l’organisation de colloques internationaux en collaboration avec les
Universités de Cleveland (USA) et Marburg (Allemagne).
Nous avons par ailleurs organisé en 2010 et 2011 les premiers
cours internationaux de formation pratique à la StéréoElectroEncéphalographie
(SEEG) qui ont réuni à Lyon des professionnels de 30 pays et 5 continents,
témoignant de l’intérêt porté par la communauté internationale au savoir faire
unique développé au sein d’IDÉE. »
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former pour professionnaliser

En organisant des formations pour le personnel
médical et des enseignements destinés aux
spécialistes, la Fondation IDÉE assure une diffusion
des connaissances et une optimisation des soins
dispensés aux enfants et aux adolescents souffrant
d’épilepsie du monde entier.

Plusieurs programmes de formation ont été identifiés par la
Fondation IDÉE pour améliorer la prise en charge des enfants
atteints d’épilepsie
n en collaboration avec les instances du
Ministère de la Santé, participer à la formation et l’accompagnement des infirmières spécialisées prenant en charge
des enfants et adolescents souffrant
d’épilepsie en institutions spécialisées ou
en centres primaires,
n renforcer les actions de formation en
épileptologie des médecins français et
étrangers et contribuer à mettre en valeur
l’excellence française dans le domaine
des explorations intra-cérébrales à visée
pré-chirurgicale,

n renforcer les échanges entre les équipes
internationales en organisant notamment
des sessions annuelles de formation.
n le financement d’un amphithéâtre
au sein de l’institut représente un
des objectifs majeurs de la fondation afin de renforcer notre potentiel
de formation.

Notre IDÉE, combattre ensemble l’épilepsie sur tous les fronts
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FoNDAtIoN IDÉE

accompagner au-delà du soin de l’enfant

Fondation IDÉE :
accompagner au-delà
de la guérison de l’enfant
La Fondation IDÉE construit un institut qui va au delà du
traitement médical apporté aux enfants atteints d’épilepsie.
Au travers d’un Centre de Ressources des Épilepsies de l’Enfant
et de l’Adolescent, les enfants et leurs familles trouveront
informations précieuses et conseils sur toutes les questions
liées à l’épilepsie et aux problématiques quotidiennes posées
par cette maladie.

Parce que les actions sociales et le suivi
psychologique peuvent, bien souvent, avoir
autant d’effets bénéfiques sur l’épilepsie que
le traitement antiépileptique lui-même…
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aidez-nous à construire l’institut

Personnalités du monde du sport, de la littérature, du cinéma, de
la politique locale et européenne, ils sont engagés à nos côtés
pour soutenir la Fondation IDÉE en associant leur image à des
actions d’excellence au profit des enfants souffrant d’épilepsie
et de leurs familles.
Nous les remercions très chaleureusement.

Fondation IDÉE : ils se sont
engagés à nos côtés
Les Parrains et Marraines
de la Fondation IDÉE
nicolas Vanier

Explorateur passionné par le Grand Nord, écrivain et cinéaste dont l’immense talent et la générosité ne sont plus à démontrer, Nicolas Vanier
nous a fait l’honneur d’être le premier parrain de
la Fondation IDÉE.
« Je suis très fier de parrainer la Fondation IDÉE.
Bravo pour votre courage et votre énergie qui j’en
suis sûr va permettre à de nombreux enfants de ne
pas rêver leur vie mais de vivre leurs rêves ! Amitiés. »

marc Lévy

Auteur français le plus lu dans le monde, Marc
Lévy s’est montré extrêmement sensible à la cause
que nous défendons et s’est engagé à nous soutenir
très concrètement.

Notre IDÉE, combattre ensemble l’épilepsie sur tous les fronts
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marion Clignet

«La vie et la réussite avec l’épilepsie»
Marion Clignet, épileptique et championne cycliste
(6 titres de championne du monde, 2 médailles d’argent aux Jeux olympiques et 180 courses gagnées
à travers le monde), se bat au quotidien pour que
l’épilepsie ne soit plus un tabou.
Ses objectifs : montrer qu’on peut vivre à 300 %
avec l’épilepsie, et améliorer les conditions de vie
de ceux qui ont des épilepsie plus lourdes. C’est
dans cette optique qu’elle s’est engagée à soutenir
et à faire connaître la Fondation IDÉE.

Lotta schelin, miralem Pjanic &
Lara Dic
Dickenmann

Joueurs professionnels de l’Olympique Lyon
Lyonnais, ils ont accepté d’être Parrain et Marraines
de la Fondation IDÉE.

Le Challenge oL
Depuis 2008, le challenge OL prévoit que
chaque but marqué en Ligue des Champions
par les équipes masculines et féminines de
l’OL apporte 500 euros à la Fondation IDÉE.
Une double récompense pour la fondation qui tient à remercier ici l’engagement
de l’ensemble des joueuses et des joueurs de l’OL.

Les ambassadeurs du projet

gérard Collomb
Sénateur-Maire de Lyon
Président du Grand-Lyon
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sylvie guillaume
Députée européenne
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xavier ginon
Notaire

FoNDAtIoN IDÉE

aidez-nous à construire l’institut

Les partenaires actuels du projet
… rejoignez-les !
L’Olympique Lyonnais partage avec IDEE une ambition Européenne farouche, et la fierté de défendre l’excellence lyonnaise en sport comme en
santé. C’est sur ces bases que l’OL Fondation a choisi IDÉE comme son
projet prioritaire en santé, dans le cadre d’un partenariat sur le long terme.
Cette ouverture d’IDÉE au domaine du sport vise aussi à offrir de nouvelles
voies de réalisation personnelle aux enfants souffrant d’épilepsie encore
trop souvent rejetés des activités sportives et de loisir.
Sonny AnderSon, Président d’OL Fondation
« L’expertise des quatre porteurs et l’ambition européenne du
projet ont convaincu les membres d’OL Fondation de mettre en
place un partenariat autour des matchs de Coupe d’Europe des
équipes professionnelle et féminine. Pour chaque but marqué
par l’une de nos équipes, OL Fondation reversera une somme
forfaitaire à la Fondation IDÉE.
J’ai la chance d’avoir une double responsabilité qui va me
permettre de m’impliquer personnellement et activement. En tant
qu’entraîneur des attaquants de l’OL, je veillerai à ce que nos
joueurs conservent un maximum d’efficacité devant le but pour ces compétitions
européennes et alimentent le budget de la Fondation IDÉE. En tant que Président
d’OL Fondation, je tiens également à faire savoir la fierté qu’ont exprimé l’ensemble
des membres fondateurs de pouvoir accompagner ce projet ambitieux porté par la
Fondation IDÉE. »

Notre IDÉE, combattre ensemble l’épilepsie sur tous les fronts
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Toute forme d’aide pourra contribuer très concrètement à la réalisation de ce projet et nous permettra
de sauver des milliers d’enfants et
d’adolescents souffrant d’épilepsie
dont l’avenir est aujourd’hui sérieusement compromis.

Fondation IDÉE : pour donner à l’institut
toute sa mesure et lui permettre
de réaliser pleinement ses ambitions
Participer de manière personnalisée à l’optimisation
de l’équipement des chambres de l’institut
n Chacune des 16 chambres de l’institut a
vocation à accueillir un matériel très sophistiqué, destiné à l’enregistrement de l’activité
cérébrale, à visée médicale et de recherche.
n La mise en place d’un équipement de très
haute technologie nécessite un investissement supplémentaire de 60 000 € à
100 000 € par chambre, en fonction de
leurs spécificités.

n La fondation propose à ses partenaires
industriels de participer à l’équipement
d’une chambre, grâce à un investissement lissé sur 3 ans et défiscalisé à 60%,
soit un investissement net de 8 000 € à
13 000 € par an pour une opération parfaitement fléchée et d’une grande lisibilité
(le donateur sera identifié au niveau de la
chambre ainsi équipée).

La Fondation IDÉE a fait le choix d’un partenariat avec toutes
les forces publiques et privées sensibles à la santé de l’enfant et
de l’adolescent. Pour ce faire, elle vous offre des possibilités de
mécénat originales et avantageuses.
Vous êtes sensibles à notre démarche et à nos actions pour les enfants atteints d’épilepsie ?
Engagez-vous à nos côtés et aidez-nous à faire de cette idée une réalité. Ensemble, étudions
votre engagement à nos côtés et construisons une politique de mécénat en cohérence avec
vos attentes et vos valeurs.
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La fiscalité liée au mécénat
pour les entreprises

La fiscalité liée au mécénat
pour les particuliers

Toute entreprise faisant un don à la
Fondation IDÉE peut bénéficier d’une
réduction d’impôts sur les sociétés de
60% du montant du don, pris dans la
limite de 5 pour mille du Chiffre d’Affaires
hors taxe.

Toute personne faisant un don à la Fondation
IDÉE peut bénéficier d’une réduction
d’impôts de 66% du montant du don,
pris dans la limite de 20% de son revenu
imposable. Au-delà de 20%, l’excédent est
reportable sur les 4 années suivantes.

Au-delà de 5 pour mille, l’excédent est
reportable sur les 4 exercices suivants dans
la limite de 5 pour mille.

Pour les personnes étant assujetties à l’Impôt
de Solidarité sur la Fortune, cette défiscalisation
passe à 75% du montant du don.
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aidez-nous à réaliser nos missions

La Fondation IDÉE
son Comité de Soutien
Parents et proches d’enfants souffrant d’épilepsie, patients et anciens patients de tous les
âges, ou simplement personnes sensibles à la cause que nous défendons, ils savent combien nos missions sont essentielles pour le traitement optimal et l’avenir des enfants touchés
par l’épilepsie, et souhaitent nous soutenir activement. Ainsi ont-ils décidé de s’inscrire au
Comité de Soutien de la Fondation IDÉE, créé en mai 2009.
nous tenons à les remercier très chaleureusement.
Leur soutien démontre de manière indiscutable que l’institut et les missions de la Fondation
IDÉE répondent parfaitement aux attentes et aux besoins des familles touchées par l’épilepsie.

LES PARTENAIRES DE LA FONDATION IDÉE
Aderly / Lyon BioAdvisor
Association Jardins Art et Soins
Eisai
Fondation Banque Rhône-Alpes
Fondation Rhône-Alpes Futur
GlaxoSmithKline
Grand-Lyon
Hospices Civils de Lyon
Janssen-Cilag

Ligue Française contre l’Epilepsie
OL Fondation
Pfizer
Région Rhône-Alpes
Rotary Club de Lyon
Sanofi-Pasteur
UCB Pharma
Ville de Lyon
Zonta Club de Lyon

Rejoignez-nous !
Ainsi vous appuyerez notre action auprès de tous les interlocuteurs du projet IDÉE et serez régulièrement informés
de l’évolution du projet et des actions de la fondation.

Inscrivez-vous sur www.fondation-idee.org
quelques exemples des possibilités de mécénat que vous offre la Fondation IDÉE :
n Donation de 250 000 € pour financer l’amphithéâtre d’enseignement universitaire et
post-universitaire de l’institut. Parce que la diffusion des connaissances est essentielle
pour guérir toujours plus d’enfants, vous nous donnez les moyens de mettre en place les
cycles de formation nécessaires à la meilleure prise en charge de la maladie.
n Donation de 250 000 € pour financer l’installation d’une IRM destinée à la recherche en épileptologie au sein même de l’institut. Parce qu’en favorisant la
recherche, vous agissez pour que soit mieux connue la maladie et que puissent être
développées de nouvelles thérapies.
n Financement de bourses nominatives à hauteur de 40 000 € chacune pour former
des spécialistes à l’épileptologie pédiatrique pendant un an. Parce qu’en formant
plus de médecins spécialisés, vous nous permettez d’améliorer le traitement d’un plus
grand nombre d’enfants à travers le monde.
n Création de «fonds de soins» à hauteur de 20 000 € chacun pour permettre un
bilan pré-chirurgical complet d’enfants de pays défavorisés. Parce que tous les
enfants ont droit aux meilleurs soins, vous leur assurez une prise en charge optimale
et les meilleures chances de guérison.
n Don en nom propre de 65, 100 ou +500 € ou autre selon la possibilité de chacun
pour soutenir les actions de la Fondation IDÉE.
Notre IDÉE, combattre ensemble l’épilepsie sur tous les fronts

23

Sous l’égide de la Fondation Rhône-Alpes Futur
89 rue Bellecombe - 69003 Lyon
téléphone +33 (0)4 37 69 73 36
télécopie +33 (0)4 72 34 87 54
www.fondation-idee.org

Ce document a été imprimé avec des encres végétales sur du papier certifié FSC.
La certification FSC (Conseil de soutien de la Forêt) signifie qu’en choisissant un tel papier,
la Fondation IDÉE opte pour des produits forestiers durables et responsables.
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Contact :
Véronique Laplane
Mobile : 06 48 11 53 18
Mail : veronique.laplane@fondation-idee.org

