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La FRM étant une fondation
uniquement financée par
des dons privés, seule une
mobilisation obstinée lui
permettra de relever son défi de
continuer à financer plus de 400
nouveaux projets de recherche
et attribuer 45 millions d’euros
aux meilleurs d’entre eux
chaque année.
Pour soutenir la
recherche médicale
française et permettre
des avancées pour
la santé du futur,
obstinez-vous à nos
côtés : faites un don,
ponctuel ou régulier,
sur www.frm.org
ou envoyez DON par
SMS au 92300 pour
faire un don de 10 €*

Du 7 au 30 novembre 2019, la FRM révèle
le parcours inspirant et exceptionnel des
chercheur.euse.s obstiné.e.s qu’elle soutient.
La Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), prend la parole au mois de novembre
autour de sa mission : combattre sans relâche toutes les maladies. Du 7 au 30 novembre,
parrains, chercheur.euse.s, et d’autres personnalités (issues de la recherche mais pas seulement) relayeront sa campagne de mobilisation et d’appel aux dons dans les grands médias
et sur les réseaux sociaux. C’est sur le thème de l’obstination, celle des chercheur.euse.s
évidemment mais aussi celle attendue du public, que la FRM entend susciter l’adhésion.
Engagée depuis plus de 70 ans dans la lutte contre toutes les maladies, la FRM est bien placée
pour savoir que la réussite récompense toujours, d’une manière ou d’une autre, ceux qui persévèrent, se dévouent et s’obstinent en dépit des vents contraires. La littérature, le sport, le
monde de l’entreprise et bien sûr celui de la recherche abondent de personnalités passionnées,
qui à l’instar des chercheurs, n’abandonnent jamais.
Cette année, la nouvelle campagne de mobilisation de la FRM « OBSTINÉ.E.S ! » rend hommage
à ces 18 000 chercheur.euse.s qui s’obstinent à faire progresser la science dans un quotidien
pavé de doutes et d’obstacles. D’autres personnalités inspirantes venues d’horizons très divers
(sport, entrepreneuriat, monde du spectacle) relateront aussi leur parcours et témoigneront que,
comme le disait Chaplin, « L’obstination est la voie de la réussite. »

OBSTINé.E.S !

Une campagne d’appel aux dons tous médias
Un évènement : la soirée des Obstiné.e.s, le 7 novembre 2019 de 19h à 21h à la Maison de la
Recherche à Paris 7e. Tous les acteurs de la solidarité seront invités à partager lors d’une soirée
qui mettra en lumière le parcours obstiné de chercheur.euse.s et de personnalités inspirantes.

OBSTINé.E.S à nous soutenir

Une campagne presse : Obstiné.e.s ! Du 7 au 30 novembre, des annonces mettant en scène l’obstination de chercheur.euse.s seront diffusées dans la presse.

Un spot TV :

manifeste d’Obstiné.e.s. Tourné à la façon d’un manifeste, il valorisera la persévérance exemplaire des 18 000 chercheur.euse.s qui consacrent leur vie à la recherche médicale
en France. Il sera diffusé sur toutes les grandes chaînes nationales.

Des vidéos témoignages d’Obstiné.e.s :
THIERRY
LHERMITTE

MARINA CARRERE
D’ENCAUSSE

des chercheur.euse.s et personnalités diverses livrent,
en toute sincérité, face caméra, leur témoignage, parcours et trajectoire d’obstiné.e. Ces vidéos
seront révélées pendant toute la durée de la campagne sur le site frm.org et les réseaux sociaux
de la FRM.
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* (service uniquement disponible pour les
clients de Bouygues Telecom, Orange et
SFR, en France métropolitaine. Le montant
correspondant à votre don sera prélevé sur
la facture de votre mobile ou déduit
de votre compte prépayé mobile).

Au service de la recherche et de la santé depuis plus de 70 ans, la FRM est le plus important financeur caritatif
de la recherche biomédicale française dans son ensemble. Elle finance chaque année plus de 400 nouvelles
recherches avec un objectif : concourir au développement d’une recherche innovante et pionnière, porteuse
de progrès médicaux pour tous. Indépendante, l’action de la FRM est rendue possible par la seule générosité
de ses donateurs, testateurs et partenaires. Plus d’informations : www.frm.org
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