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Nous avons tous un rôle à jouer.

Denis Duverne
Président du Conseil de surveillance
de la Fondation pour la Recherche Médicale

Fondation pour la Recherche Médicale
54 rue de Varenne - 75007 Paris

Tél. : 01 44 39 75 75 - Fax : 01 44 39 75 86

www.frm.org

Comité Occitanie/Midi-Pyrénées
de la Fondation pour la Recherche Médicale

Christiane Savignac de Rodez, présidente
18 Allée de Compostelle

31770 Colomiers
Tél : 06 03 85 73 27

Mail : midipyrenees@comite.frm.org

En France, la recherche médicale dépend de trois
grandes sources de financement : l’État, l’industrie et
les donateurs. Votre générosité joue un rôle essentiel.
Elle contribue à maintenir, en France, une recherche
de très haut niveau grâce à son financement souple,
immédiat et indépendant.
Elle permet aux chercheurs d’exploiter très vite toute
piste nouvelle, toute avancée imprévue dans le cours
d’une recherche. Le rôle de notre Fondation est de
réunir cette aide privée et de l’allouer aux jeunes
chercheurs dotés du plus grand potentiel et aux équipes
de recherche les plus avancées, dans tous les domaines
de la recherche médicale.

Merci pour votre engagement généreux qui fait reculer
les frontières de la maladie.

F O N DAT I O N P O U R L A R E C H E R C H E M É D I C A L EF O N DAT I O N P O U R L A R E C H E R C H E M É D I C A L E

BON DE SOUTIEN

Merci d’agir à nos côtés,
votre soutien est essentiel

■ Je fais un don de ……..……..
pour soutenir les actions de la Fondation

Nom -----------------------------------------------------------

Prénom -------------------------------------------------------

Adresse--------------------------------------------------------

Code postal----------------------------------------------------

Ville------------------------------------------------------------

Téléphone-----------------------------------------------------

Mail : ---------------------------------------------------------

■ J’accepte de recevoir des informations de la Fondation à
l’adresse email ci-dessus*

*Je reste libre de demander à tout moment la cessation de ces

envois sur le site frm.org, rubrique contact.

Ces données recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la FRM et sont néces-
saires à l’édition de votre reçu fiscal et la gestion de vos dons. Elles pourront être utilisées
pour vous adresser des communications de la FRM et à des fins d’études. Conformément
à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, en contactant notre service donateurs,
54 rue de Varenne 75007 Paris ou dons@frm.org,  vous disposez d’un droit d’accès, de rec-
tification des données vous concernant  et  d’un droit d’opposition à leur traitement, pour
motifs légitimes. Sauf avis contraire de votre part, vos données pourront être transmises
à des tiers dans le cadre de prospection caritative ou commerciale. Si vous ne souhaitez
pas que vos données soient transmises à des tiers, cochez cette case.  !

A renvoyer au Comité Occitanie/Midi-Pyrénées de la FRM
Christiane Savignac de Rodez, présidente

18 Allée de Compostelle - 31770 Colomiers

« Il est légitime de choisir une Fondation qui se bat contre
toutes les maladies. Toutes les recherches, tous les cher-
cheurs, tous les malades méritent d’être soutenus. 
Si ensemble, nous nous mobilisons, c’est le progrès qui l’em-
portera sur la maladie. Et nous sommes tous concernés ! ».

Marina Carrère d’Encausse, Thierry Lhermitte, Nagui et Marc Lévy  

La marraine et les parrains de la Fondation 
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PRINCIPES DE FONCTIONNEMENTVOCATION ET MISSIONS

Reconnue d’utilité publique, la Fondation pour la
Recherche Médicale obéit à des procédures et des
contrôles qui garantissent sa transparence et la
qualité de sa gestion.

L’indépendance : la Fondation est indépendante de tout
pouvoir politique, économique ou religieux. Ses décisions
sont uniquement guidées par le respect de sa mission
sociale, les besoins exprimés par les chercheurs et le
respect de ses principes fondateurs et de ses valeurs.

L’impartialité : la Fondation juge de la qualité des projets
qui lui sont soumis en toute impartialité. Elle met en place
des procédures de sélection des projets de recherche
garantissant cette impartialité.

Une gouvernance partagée  : la Fondation s’engage à
toujours rechercher des modes de fonctionnement qui
garantissent une gouvernance excluant toute possibilité
d’appropriation des pouvoirs de décision par une seule
personne. Elle met en place en son sein des instances 
permettant un pouvoir partagé et contrôlé.

La transparence : 
Chaque année, la Fondation envoie ses comptes synthé-
tiques, à ses donateurs et met à disposition de tous son
rapport d’activité et ses comptes complets sur son site
www.frm.org. Ses comptes sont certifiés (vérifiés) annuel-
lement par un Commissaire aux comptes indépendant et
publiés au Journal Officiel. La Fondation est labellisée par
le Don en confiance.
« Traçabilité » de l’orientation des dons : tout donateur
ayant demandé une orientation de son don vers un domai-
ne de recherche spécifique peut savoir très exactement à
quelle équipe de recherche il a été attribué.

Lutter contre toutes les maladies
Parce qu’elle veut faire reculer la maladie et la souffrance
sur tous les fronts, la Fondation pour la Recherche
Médicale (FRM) investit tous les territoires de la recher-
che médicale. Elle finance la recherche médicale dans
tous les domaines : cancers, maladie d’Alzheimer, de
Parkinson, maladies cardiovasculaires, infectieuses,
des os, des muscles, du système immunitaire, du sang...  

Agir pour une recherche française forte et innovante
Depuis sa création par le Pr Jean Bernard et le Pr Jean
Hamburger, en 1947, la FRM concourt au développe-
ment d’une recherche médicale de pointe au service de
la santé de tous. Elle privilégie l’innovation et l’audace.
La Fondation est l’un des plus importants financeurs
caritatifs de la recherche médicale en France. Elle
soutient les travaux les plus prometteurs menés 
par des chercheurs couvrant tous les domaines de
recherche et répartis en France. 

Sélectionner les meilleurs programmes
Le Conseil scientifique de la Fondation, formé de 32
chercheurs (médecins et scientifiques) de haut niveau,
issus de toutes les disciplines médicales et scientifiques,
évalue avec rigueur et impartialité les quelques 
1500 projets qui lui sont soumis chaque année par les
chercheurs et n’en retient que 30 à 35%.

Informer le public des enjeux de la recherche
La seconde mission de la Fondation est d’informer le
public sur les évolutions de la recherche médicale et les
découvertes. Elle l’exerce, notamment, au travers de :
• sa revue trimestrielle « Recherche & Santé » qui 
informe de façon simple et fiable,
• son site Internet : www.frm.org.

Des défis et des succès grâce à vous…
La Fondation pour la Recherche Médicale fonctionne
sans aide de l’État. Elle agit grâce à la générosité des
donateurs, partenaires et testateurs, avec les dons,
donations, assurances-vie et legs… qui lui sont faits. 

Faire un don. Tél. : 01 44 39 75 76
Votre don peut être fait par chèque et adressé à votre
Comité régional (Bon de soutien au dos), par prélève-
ment automatique ou en ligne sur www.frm.org.

Déduction fiscale pour les donateurs
• 66 % du montant du don sont déductibles de l’impôt
sur le revenu (IR), dans la limite de 20% du revenu
imposable. Lorsque les dons dépassent cette limite,
l’excédent est reportable sur les 5 années suivantes.
• 75% du montant du don sont déductibles de l’Impôt
sur la Fortune  Immobilière (IFI) si vous en êtes redeva-
ble. Cette déduction est limitée à 50 000 €.

Faire un legs ou une donation. Tél : 01 44 39 75 67
Le service « legs et donations » vous accompagne et
vous conseille sur les démarches à entreprendre. 
Il garantit ainsi que votre volonté sera bien respectée. 
La Fondation pour la Recherche Médicale est habilitée
à recevoir des legs et des donations totalement 
exonérés de droits de succession.

Souscrire une assurance-vie. Tél : 01 44 39 75 67
De plus en plus de donateurs choisissent d’indiquer la
Fondation pour la Recherche Médicale comme bénéfi-
ciaire de leur contrat d’assurance-vie. Cette mesure peut
être prise à la signature d’un nouveau contrat ou par 
lettre recommandée demandant un changement de la
clause bénéficiaire d’un contrat existant.

Les dons, legs, donations, assurances-vie peuvent bénéficier
à l’ensemble des domaines de recherche ou être affectés à un
domaine de recherche spécifique, selon votre choix.

SOUTENIR LA RECHERCHE

F O N D AT I O N  P O U R  L A  R E C H E R C H E  M É D I C A L E F O N D AT I O N  P O U R  L A  R E C H E R C H E  M É D I C A L E F O N D AT I O N  P O U R  L A  R E C H E R C H E  M É D I C A L E F O N D AT I O N  P O U R  L A  R E C H E R C H E  M É D I C A L E
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publiés au Journal Officiel. La Fondation est labellisée par
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Faire un don. Tél. : 01 44 39 75 76
Votre don peut être fait par chèque et adressé à votre
Comité régional (Bon de soutien au dos), par prélève-
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Déduction fiscale pour les donateurs
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• 75% du montant du don sont déductibles de l’Impôt
sur la Fortune  Immobilière (IFI) si vous en êtes redeva-
ble. Cette déduction est limitée à 50 000 €.

Faire un legs ou une donation. Tél : 01 44 39 75 67
Le service « legs et donations » vous accompagne et
vous conseille sur les démarches à entreprendre. 
Il garantit ainsi que votre volonté sera bien respectée. 
La Fondation pour la Recherche Médicale est habilitée
à recevoir des legs et des donations totalement 
exonérés de droits de succession.

Souscrire une assurance-vie. Tél : 01 44 39 75 67
De plus en plus de donateurs choisissent d’indiquer la
Fondation pour la Recherche Médicale comme bénéfi-
ciaire de leur contrat d’assurance-vie. Cette mesure peut
être prise à la signature d’un nouveau contrat ou par 
lettre recommandée demandant un changement de la
clause bénéficiaire d’un contrat existant.

Les dons, legs, donations, assurances-vie peuvent bénéficier
à l’ensemble des domaines de recherche ou être affectés à un
domaine de recherche spécifique, selon votre choix.
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Nous avons tous un rôle à jouer.

Denis Duverne
Président du Conseil de surveillance
de la Fondation pour la Recherche Médicale

Fondation pour la Recherche Médicale
54 rue de Varenne - 75007 Paris

Tél. : 01 44 39 75 75 - Fax : 01 44 39 75 86

www.frm.org

Comité Occitanie/Midi-Pyrénées
de la Fondation pour la Recherche Médicale

Christiane Savignac de Rodez, présidente
18 Allée de Compostelle

31770 Colomiers
Tél : 06 03 85 73 27

Mail : midipyrenees@comite.frm.org

En France, la recherche médicale dépend de trois
grandes sources de financement : l’État, l’industrie et
les donateurs. Votre générosité joue un rôle essentiel.
Elle contribue à maintenir, en France, une recherche
de très haut niveau grâce à son financement souple,
immédiat et indépendant.
Elle permet aux chercheurs d’exploiter très vite toute
piste nouvelle, toute avancée imprévue dans le cours
d’une recherche. Le rôle de notre Fondation est de
réunir cette aide privée et de l’allouer aux jeunes
chercheurs dotés du plus grand potentiel et aux équipes
de recherche les plus avancées, dans tous les domaines
de la recherche médicale.

Merci pour votre engagement généreux qui fait reculer
les frontières de la maladie.

F O N DAT I O N P O U R L A R E C H E R C H E M É D I C A L EF O N DAT I O N P O U R L A R E C H E R C H E M É D I C A L E

BON DE SOUTIEN

Merci d’agir à nos côtés,
votre soutien est essentiel

■ Je fais un don de ……..……..
pour soutenir les actions de la Fondation

Nom -----------------------------------------------------------

Prénom -------------------------------------------------------

Adresse--------------------------------------------------------

Code postal----------------------------------------------------

Ville------------------------------------------------------------

Téléphone-----------------------------------------------------

Mail : ---------------------------------------------------------

■ J’accepte de recevoir des informations de la Fondation à
l’adresse email ci-dessus*

*Je reste libre de demander à tout moment la cessation de ces

envois sur le site frm.org, rubrique contact.

Ces données recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la FRM et sont néces-
saires à l’édition de votre reçu fiscal et la gestion de vos dons. Elles pourront être utilisées
pour vous adresser des communications de la FRM et à des fins d’études. Conformément
à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, en contactant notre service donateurs,
54 rue de Varenne 75007 Paris ou dons@frm.org,  vous disposez d’un droit d’accès, de rec-
tification des données vous concernant  et  d’un droit d’opposition à leur traitement, pour
motifs légitimes. Sauf avis contraire de votre part, vos données pourront être transmises
à des tiers dans le cadre de prospection caritative ou commerciale. Si vous ne souhaitez
pas que vos données soient transmises à des tiers, cochez cette case.  !

A renvoyer au Comité Occitanie/Midi-Pyrénées de la FRM
Christiane Savignac de Rodez, présidente

18 Allée de Compostelle - 31770 Colomiers

« Il est légitime de choisir une Fondation qui se bat contre
toutes les maladies. Toutes les recherches, tous les cher-
cheurs, tous les malades méritent d’être soutenus. 
Si ensemble, nous nous mobilisons, c’est le progrès qui l’em-
portera sur la maladie. Et nous sommes tous concernés ! ».

Marina Carrère d’Encausse, Thierry Lhermitte, Nagui et Marc Lévy  

La marraine et les parrains de la Fondation 
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