
  

OPERATION ESPOIR EN TETE 2021: la projection d'un film en avant 

première au bénéfice de la recherche sur les maladies du cerveau 
 

Pour la 16ème année,LE ROTARY se mobilise aux cotés de la la Fédération pour la Recherche sur le 

Cerveau afin de récolter des fonds pour financer la recherche  sur le cerveau .  

Défi majeur du 21 ème siècle , les maladies du cerveau concernent aujourd'hui  en France 7 millions 

de personnes, patients et proches.Troubles neurologique, neurodégénératif ou psychiatrique (maladie 

d'ALzeihmer, maladie de Parkison,AVC, sclérose en plaques,tumeurs cérébrales,dépression,troubles 

bipolaires, dystonies, autisme, maladie de Charcot....,etc),nous connaissons tous quelqu'un concerné, 

et les souffrances que cela entraine pour lui-meme et son entourage. 

 

la recherche avance,il faut continuer et amplifier! 

 

En quoi consiste l'opération? Son principe simple en fait un événement à succès : une projection d’un 

film en Avant-Première dans toute la France  dont les bénéfices  permettront de financer des gros 

équipements dans différents laboratoires répartis sur le territoire national .  

Cette année c’est le film, SIMONE : LE VOYAGE D’UN SIECLE réalisé par Olivier DAHAN et distribué par 

Warner Bros France, qui sera présenté en avant-première le jeudi 25 novembre à 19h30 au Cinéville 

Vannes Parc Lann (sortie nationale le 23 février 2022). 

 

Sur chaque billet vendu 15 euros, 8 euros iront à la recherche. 

A noter: L’achat de contremarques peut donner lieu à déductions fiscales: 

•  pour les entreprises ;Quel que soit le régime d’imposition, réduction de 60% du don (sur 8 

euros) pour l’achat de 10 contremarques minimum. Après encaissement des chèques, le 

trésorier établit un reçu du don pour la comptabilité de l’entreprise, en attente du CERFA qui 

est également délivré en fin d’année. 

• Particuliers : réductions d’impot de 66% du montant du don pour un minimum d’achat de 5 

contremarques. Les CERFA sont adressés au domicile des donateurs en fin d’année civile. 

 

 

ESPOIR EN TETE EN QUELQUES CHIFFRES: 

15 ans de campagne Espoir en tete 

13,4 millions d'euros de dons pour la recherche sur le cerveau 

78 équipements de pointe financés pour des équipes de recherche à travers toute la FRANCE 

 

Pour en savoir plus : 

Espoir En Tête : http://www.espoir-en-tete.org/105_p_50047/accueil.html 

Le Rotary : https://www.rotary.org/fr 

Contact : Marie-Dominique NAEL mariedominique.nael@sfr.fr ou Jean-Pierre RIPOLL 

ajp.ripoll@gmail.com 
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