
Vous aussi, devenez bénévole 
de la seule fondation pour la recherche 
sur la sclérose en plaques de France.

Faites-nous profi ter de vos compétences ! 
Contactez-nous à regions@arsep.org 
ou au 01 43 90 39 32

LIVRET D’ACCUEIL

BÉNÉVOLE



Vous avez choisi la Fondation ARSEP pour vous engager  

bénévolement et rejoindre ainsi tous ceux qui, depuis plusieurs années, 

luttent chaque jour contre la sclérose en plaques.

Vous faites désormais partie d’une famille de plus de 400 hommes  

et femmes qui, en France, partagent les mêmes espoirs,  

les mêmes principes et s’engagent ensemble à sensibiliser  

et collecter des fonds au profit de la recherche.

Ce livret a été conçu pour vous, afin de vous permettre  

de mieux connaître les missions auxquelles vous avez décidé  

d’apporter votre soutien actif. À plus de 50 ans,  

la Fondation ARSEP est toujours novatrice grâce à ses capacités  

d’adaptation et l’étendue de ses champs d’action. C’est grâce  

à la générosité, à la disponibilité et aux compétences de ses bénévoles,  

que la Fondation est un acteur clé de la lutte contre la SEP.                           

Je vous en remercie.

Jean-Frédéric de LEUSSE
Président de la Fondation ARSEP

BIENVENUE  
À LA FONDATION ARSEP !

SEUL  
ON VA PLUS VITE, 
MAIS ENSEMBLE  
ON VA PLUS LOIN.



Le Comité Médico-Scientifique 
(CMS) de réputation internationale

Composé de 30 membres français  
et internationaux, il a pour mission 
de mettre en œuvre les engage-
ments de la Fondation en sélection-
nant les projets scientifiques,  
français et internationaux, axés sur  
la compréhension de la maladie et 
sur le développement de nouvelles 
voies thérapeutiques. 

Le Comité Inter-Régional Médical 
de la Fondation ARSEP (CIRMA)

Composé de 15 neurologues répartis 
sur l’ensemble du territoire, ce comité 
médical a pour rôle de susciter une 
dynamique, tant régionale que na-
tionale, pour favoriser une meil-leure 
prise en charge globale des patients. 

Zzz

?
Découvrez cette maladie qui touche, 
100 000 personnes en France 
et 2,3 millions dans
le monde.

Troubles 
cognitifs,
du langage

   Maladie 
  du système nerveux
 central (cerveau, moelle
épinière et nerfs optiques).

Troubles 
visuels

Tremblements, 
fourmillements
aux extrémités

Troubles de
la marche, 
de l’équilibre

Problèmes urinaires,
intestinaux et 
sexuels

      Peut
causer des
handicaps

SYMPTÔMES

Fatigue             
         extrême

Vertiges

QU’EST CE
QUE LA

SCLÉROSE
EN PLAQUES

LES FONDAMENTAUX  
DE LA FONDATION ARSEP

La Fondation pour l’aide à la recherche sur la Sclérose en Plaques (ARSEP), 
créée en 1969, est la seule Fondation en France reconnue d’utilité publique  
se dévouant exclusivement à la recherche sur la Sclérose en Plaques.  
Elle a 2 missions essentielles : financer les projets de recherche informer et 
sensibiliser le public sur les avancées médicales, thérapeutiques et scientifiques.

La Sclérose En Plaques (SEP)  
est une maladie chronique  
et invalidante qui survient  
autour de 30 ans et 
touche 100��000  
personnes en France 
dont 3/4 de femmes, 
2,3 millions dans  
le monde. Ni la cause,  
ni le remède ne sont 
connus actuellement.

LA RECHERCHE, SEUL ESPOIR

Continuer les e�orts de recherche  
est primordial pour décortiquer  

les mécanismes de la SEP et ouvrir  
la voie à de nouvelles thérapeutiques. 

Delphine, bénévole atteinte de SEP



LE PÔLE SPORTIF  
DE LA FONDATION ARSEP

« Solidaires En Peloton » créé au profit de la Fondation ARSEP 

Avec cette marque, la Fondation ARSEP est représentée lors d’évènements 
sportifs qui sont autant d’occasions de faire connaître la SEP et de commu-
niquer sur les bienfaits du sport dans cette maladie chronique et invalidante. 
Elle a été créée par Bernard Gentric, vice-président de la Fondation ARSEP, 
son implication et sa visibilité dans un événement sportif sont la garantie : 
d’informer et de sensibiliser le public, de donner espoir aux personnes ma-
lades, de collecter des fonds au profit de la Fondation ARSEP, de contribuer à 
ces objectifs dans un esprit festif et convivial et enfin de lutter contre l’isole-
ment des personnes malades.

Comment soutenir la Fondation ARSEP par le sport ?
•  en participant aux événements sportifs « Solidaires En Peloton » 
•  en portant les couleurs « Solidaires En Peloton » (t-shirt, tour de cou,  

casquettes…)
•  en devenant bénévole sur nos événements sportifs
•  en partageant vos moments «solidaires» sur les réseaux sociaux  

avec le tag « Fondation ARSEP et Solidaires en Peloton-Arsep »



L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

VOUS AVEZ CHOISI DE VOUS ENGAGER COMME BÉNÉVOLE  
AU SEIN DE LA FONDATION ARSEP ET NOUS VOUS EN REMERCIONS.

S’engager en tant que  
bénévole à la Fondation ARSEP, 
c’est rejoindre des femmes  
et des hommes qui constituent 
la force vive de la fondation  
et qui, par leur action directe  
ou indirecte, œuvrent  
au quotidien pour faire  
avancer la recherche. 

Je suis bénévole car je ne voulais  
pas rester chez moi à ne rien faire  

et laisser la maladie gagner du terrain. 

Gwendoline, bénévole atteinte de SEP

Être Bénévole à la Fondation ARSEP c’est :

Accepter  
un engagement 

désintéressé

Être utile et proposer  
de contribuer à l’action  

de la Fondation

Respecter l’esprit de  
l’association résumé dans  
la Charte des bénévoles



AGIR ENSEMBLE POUR SENSIBILISER 
ET COLLECTER DES FONDS

LA SENSIBILISATION 

Organiser et participer à des évènements (conférence, 
exposition, soirées solidaires, etc.) et représenter la 
Fondation auprès du grand public et des entreprises 
(stands sur forum,  écoles, cabinets médicaux, mairies, 
labos, pharmacies, notaires, hopitaux...). 

Les bénévoles des délégations sensibilisent sur la maladie et informent des 
évolutions de la recherche. Leur mission d’information est primordiale, elle 
permet de saisir les urgences liées à la recherche sur la sclérose en plaques.
Pour vous accompagner, la Fondation ARSEP peut réaliser vos supports de communication, 
vous adresser de la documentation, proposer de la formation, et vous aider à fi naliser votre 
projet (médias, institutions, di� usion, etc.).

LA COLLECTE DE FONDS 

Organiser une action, apporter votre soutien humain 
sur une manifestation, trouver des partenaires locaux 
(clubs, associations, collectivités) pour mettre en place 
des actions de collecte… 
Quelques exemples ? Vente d’artisanat et d’objets 

solidaires sur braderie, marché de Noël, brocante, concert, défi lé, 
animation sportive, théâtre, gala, etc.
Pour vous aider, la Fondation ARSEP fournit un appui technique, logistique et une aide maté-
rielle aux actions locales. Elle autorise (ou non) les manifestations faites au nom et au bénéfi ce 
de la Fondation ARSEP.

AGRANDIR LE RÉSEAU

C’est l’objectif n°1 des délégués ! Chaque bénévole 
peut jouer un rôle important. Ne soyez plus seul 
dans vos actions, di� usez ce livret autour de vous 
pour encourager d’autres forces vives à rejoindre 
le réseau de la Fondation ARSEP.

La Fondation renforce le réseau de bénévoles grâce à sa communication, veille à la cohérence 
des actions et à la création de délégations structurées et solidaires.

Le Comité de la Charte est un organisme de contrôle 
des Associations et Fondations faisant appel à la générosité 
du public. L’agrément Don en Confi ance conféré en 2012 
et 2015 à la Fondation a été renouvelé en 2018 pour 3 ans. 



TOUS EN ACTION !

COMMENT AGIR ? Vous trouverez parfois, au sein de votre 
département, une délégation très active vous permettant d’agir en équipe 

et solidairement. Il se peut aussi que vous vous retrouviez seul avec 
pour objectif de recruter davantage de bénévoles autour de vous. 

 Vous habitez en Ile-de-France ? 

Venez nous aider au siège d’Ivry-
sur-Seine (94) ! Mise sous pli, prise 
de contact avec les bénévoles en 
France, envoi de documentation…  

Aidez-nous dans la réalisation de 
nos événements : accueil, logistique, 
gestion d’inscription, de stand…  
Évènements : Congrès des patients, 
rencontres scientifi ques, course 
du Grand Défi  Solidaires En Peloton 
et autres réunions et conférences.

 Un talent particulier ? 

Artiste, chanteur, photographe, 
créateur… Vos talents seront les 
bienvenus ! Des compétences 
particulières ? Journaliste, graphiste, 
chargé de partenariat, chargé 
du handicap, sportif... ?

Informez-nous de vos activités !

La visibilité sur les réseaux sociaux est également primordiale ! 
Facebook, Twitter, Instagram… Partager les actualités de la 
Fondation (@Fondation ARSEP – Vaincre la sclérose en plaques)

C’est la 
rentrée des 
associations, 

le moment de nous 
faire connaître ! 
Pourquoi ne pas tenir 
un stand sur un forum 
ou mobiliser des 
acteurs locaux ?!

Journée 
portes-
ouvertes 

des laboratoires 
de recherche dans 
plusieurs villes 
de France le dernier 
vendredi du mois.

Le mois de 
la générosité ! 
Une période 

propice à la collecte 
de fonds (emballage 
cadeaux, marché de 
noël, vente d’objets...)

Campagne fête des mères 
C’est l’opération phare de sensibilisation et de collecte 
de la Fondation ARSEP. Une campagne autour de la 
« Fête des Mères » et de la « Journée Mondiale de la SEP ». 

Vous souhaitez y participer, vous investir ? Contactez, dès février 
la Fondation par email à : operationfl eur@arsep.org.  

MAI

SEPT. NOV. DÉC.

+ de 
20®000®€ collectés 

chaque 
année !

LA FONDATION EST LÀ POUR VOUS ACCOMPAGNER !



INFOS PRATIQUES

Assurance et responsabilité : Les bénévoles sont couverts par l’assurance 
« Generali » dans l’exercice de leur fonction. 

Politique de remboursement : Les frais de déplacement sont remboursés 
à la réception du formulaire conçu à cet e° et et incluant les reçus originaux.  
Pour cela, il est impératif qu’ils aient été préalablement validés par le siège 
et qu’ils concernent la mise en place d’une action de sensibilisation ou de 
collecte de fonds.

VOTRE ANNUAIRE DE CONTACTS

Les échanges sur le réseau de bénévoles se réalisent par email et par 
téléphone. Retrouvez l’annuaire des bénévoles et délégués de la Fondation 

ARSEP sur l’espace « Nos délégations » du site www.arsep.org.

Autre espace d’échange ? Le groupe Facebook des Bénévoles ARSEP ! 
Vous pourrez vous y présenter, partager les actualités de votre département 
et des astuces pour mener à bien des actions de sensibilisation ou de 
collecte de fonds. Des échanges constructifs et pratiques pour tous ! 

Votre contact au siège 
Pôle bénévole au 01 43 90 39 32
ou par mail à regions@arsep.org   

Vaincre 
ensemble la sclérose 

en plaques


