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www.fondation-neurodis.org 
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La Fondation Neurodis 
soutient la recherche 
neuroscientifique en région 
Auvergne-Rhône-Alpes 
depuis 2007. 
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La Fondation Neurodis a été créée sur 
décret en 2007 initialement sous le sta-
tut de FSC (Fondation de Coopération 
Scientifique). En 2014, elle change de 
statut et devient fondation abritée par 
la Fondation pour l’Université de Lyon 
(FpUL). Sa mission est inchangée : sou-
tenir et faire rayonner les neurosciences 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

ÉQUIPE PERMANENTE
PRÉSIDENT
Pr Stéphane Thobois

RESPONSABLE OPÉRATIONNELLE
Charlène Besacier

LE COMITÉ STRATÉGIQUE

M. Vincent Beynier, directeur Hexcel France
Mme Anne-Marie Baezner, directrice des sites GL Events 
Mme Fabienne Violet, directrice de la Communication, 
CIC Lyonnaise de banque.

LE COMITÉ EXÉCUTIF Il est composé de 16 chercheurs et cliniciens, 
qui définissent la stratégie scientifique :

LY
ON

 

Dr Courchet Julien, chercheur à l’INMG
Pr Gervais Rémi, professeur émérite au CRNL 
Pr Krolak Salmon Pierre, neurologue au CHU Lyon
Pr Luauté Jacques, médecin MPR au CHU Lyon
Pr Poulet Emmanuel, psychiatre au CHU Lyon
Dr Procyk Emmanuel, chercheur au SBRI
Pr Thobois Stéphane, neurologue au CHU Lyon

GRENOBLE 
Dr Belin Stéphane, chercheur au GIN
Pr Bougerol Thierry, psychiatre à l’UGA 
Dr Carnicella Sébastien, chercheur au GIN
Pr Chabardes Stephan, neurochirurgien au CHU Grenoble 
Pr Detante Olivier, neurologue au CHU Grenoble 

SainT-ETIENNE 
Pr Fakra Eric, psychiatre au CHU Saint-Etienne 
Pr Peyron Roland, neurologue au CHU Saint-Etienne

CLERMONT-FERRAND 
Pr Fantini Maria-Livia, neurologue au CHU Clermont-Ferrand 
Pr Lemaire Jean-Jacques, neurochirurgien au CHU Clermont-Ferrand

8 membres fondateurs

Les personnalités qualifiées 

SOUS L’ÉGIDE DE 

CHANGER DE DÉCOR 
En 2021, la Fondation Neurodis a concentré 
ses efforts sur la refonte de son site internet POURQUOI ?

Proposer une interface de communication qui soit plus 
accessible et en phase avec son époque

Faire évoluer les fonctionnalités du site

Proposer le catalogue de projets 

Se rapprocher de vous : améliorer notre référencement et vous 
proposer une navigation plus agréable.

AVRIL À MAI 2020
Rédaction du 
cahier des charges.

MAI À SEPTEMBRE 2020
Lancement de l’appel d’offres 
pour refonte du site.

SEPTEMBRE 2020 À MAI 2021
Travail avec le prestataire retenu 
sur le développement du site.

JUIN 2021

Un design repensé. Des parcours utilisateurs 
personnalisés pour faciliter 
l’accès aux informations 
que vous cherchez.Un catalogue de 

projets sur lesquels 
vous pouvez 
flécher votre don 
directement.

Un module de don 
modernisé et l’augmentation 
des moyens de paiement 
(Lydia au 50 00 43).Le nouveau rose Neurodis ! 

N
OU

VE
AU

TÉ
S

Lancement 
du nouveau site !

 NOS UTILISATEURS ONT LA PAROLE !

QU’EN AVEZ-VOUS 

PENSÉ ?

HÉLÈNE D
« Le nouveau site internet est 
plus clair et plus facile d’ac-
cès. En effet, il est beaucoup 
plus facile d’y trouver les in-
formations recherchées et je 
ne manquerai pas d’y retour-
ner de temps en temps pour 
suivre vos projets »CATHERINE S 

« Le site est clair et bien 
structuré, bravo ! ». 

« J’ai particulièrement apprécié les vidéos, le 
catalogue de projets à soutenir, le ciblage par 
public, et les frises chronologiques ! ».

BORIS D



SOUTENIR LA RECHERCHE NEUROSCIENTIFIQUE AURA 

PARTAGER LES SAVOIRS 

1 SÉJOUR DE CHERCHEUR FINANCÉ ! Grâce au soutien de la CIC Lyonnaise de banque, la Fondation Neurodis dispose d’un 
programme d’accueil de chercheurs étrangers. Le Pr Donald Wilson a pu grâce à 
ce dispositif venir collaborer avec le Centre de recherche en neurosciences de Lyon 
(Inserm) pendant le mois de décembre.

SON BILAN ? 
« Cette bourse m'a permis d’initier une collaboration avec le Dr Nadine Ravel sur un projet explorant la façon dont 
diverses régions du cerveau coopèrent dans de grands réseaux pour mémoriser une information et l’utiliser pour guider 
une décision. Cette visite a été une expérience incroyablement précieuse et le point de départ d’un axe 
collaboratif. »

En 2021 la Fondation Neurodis propose à ses donateurs de soutenir directement 
des projets sur son nouveau site. L’étude « Une prise de sang pour diagnostiquer les 
neuropathies ? » menée par le Dr Christian Moritz au CHU de Saint-Etienne trouve 
immédiatement ses mécènes composés de particuliers et de l’Association Française 
contre les Neuropathies Périphériques. 

1 LEVÉE DE FONDS RÉUSSIE ! 23 000 € SONT COLLECTÉS.   BILAN ? Une visioconférence le 8 décembre 
entre les donateurs et porteurs de 
projets (en ligne sur le site).

Un point d’étape prévu fin 2022 !

Des fonds reversés au CHU de St-Etienne.

1 APPEL À PROJETS OUVERT 

Grâce aux dons collectés, la Fondation Neurodis a pu lancer un appel à 
projets de 150 000 € ouvert à la communauté neuroscientifique AURA 
pour des projets de recherche clinique. 

NOVEMBRE 2021
Ouverture de l’appel à projets 2022 

JANVIER 2022 
Clôture de la phase de dépôt des projets 

Évaluations par des experts nationaux 
FÉVRIER 2022 JUIN 2022

Annonce des résultats 

TOUTES CES ACTIONS SONT 
ENTIÈREMENT FINANCÉES 
PAR VOS DONS ! AVEC VOUS, 
LA RECHERCHE AVANCE.

15 AU 21 MARS SEMAINE DU CERVEAU 
THÈME « Moi, mon cerveau et les autres » 
11 conférences, intégralement en ligne & présentiel.
Neurodis est  membre du Comité d’organisation de Lyon aux côtés des 
partenaires : Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, Centre 
hospitalier Le Vinatier, CNRS, Fondation APICIL, Inserm, LabEx Aslan, 
LabEx CORTEX, Pop’Sciences (Université de Lyon), Université Claude 
Bernard Lyon 1.

5 OCTOBRE LA SEMAINE BLEUE 

Chaque année en octobre se tient la Semaine bleue dédiée aux 
seniors. La Fondation Neurodis y participe à Bron et a proposé la 
conférence « Bien-vieillir » animée par le Pr Krolak-Salmon.

9 NOVEMBRE CYCLE SANTÉ DE BRON 

La Fondation Neurodis participe au cycle santé et hygiène de la mai-
rie de Bron et propose la rencontre : « Le sommeil, et mon cerveau 
dans tout ça ? » avec le Dr Bastuji.

26 NOVEMBRE ESPOIR EN TÊTE 

A l'occasion de l'action Espoir en tête organisée par le Rotary, le Pr 
Thobois, président de la Fondation Neurodis, a fait une intervention 
au cinéma UGC Ciné Cité (Lyon 6e) pour présenter le panorama des 
neurosciences locales. 

Lancement du nouveau site web en juin 2021 

5 newsletters annuelles 

Animations des pages Facebook, Twitter, Linkedin et Youtube 

Partenariat santé : Hacking Health, forum innovation santé 

COMMUNICATION DIGITALE 

(Pr Donald Wilson)



CONTACT
04 72 13 88 73  / 06 79 00 48 52 
CH Le Vinatier, Bât. 452B, 95 bld Pinel, 69675 Bron Cedex.
contact@fondation-neurodis.org

LES SOUTIENS

L’association Savoie Parkinson ferme ses portes en 2021. 
Son soutien fidèle à la Fondation Neurodis a contribué à fi-
nancer des appels à projets sur la maladie de Parkinson et 
a permis la tenue de conférences sur le territoire savoyard. 
Un grand merci à toute l’association pour ce joli partenariat !

MERCI À SAVOIE PARKINSON 

2021 158.000€

2019 100.000€
100.000€2020
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EN 2021, ORIGINE DES DONS 

10%

Associations patients 10%

Entreprises 23%

Particuliers67%

Un grand merci à tous les mécènes et donateurs de la Fondation 
Neurodis. 100% des dons contribuent à augmenter les moyens 
des unités de recherche neuroscientifique. Votre générosité est le 
carburant des traitements de demain ! 

Soutenez la 
recherche sur 
le cerveau ! 

POUR FAIRE UN DON :
en ligne :  www.fondation-neurodis.org 

par chèque, à poster en envoi simple à : Fondation Neurodis
CH le Vinatier Bât 452B, 95 bld Pinel, 69675 Bron

sur votre application Lydia, au 50 00 43.

Vous pouvez flécher votre don à un des projets à décou-
vrir sur le site de Neurodis, ou l’adresser à la Fondation 
qui l’affectera à un projet jugé prioritaire sur décision du 
Comité Exécutif. Le reçu fiscal correspondant à votre 
don vous sera ensuite envoyé. 

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MÉCÈNES !

Mécène de la Fondation Neurodis depuis 
2012 et titulaire d’une Chaire d’accueil de 
chercheurs étrangers

L’Inserm héberge gracieusement la Fondation Neurodis au 
sein de sa délégation régionale à Bron. Cela permet un allè-
gement significatif des frais de fonctionnement et nous l’en 
remercions chaleureusement.

MERCI À L’INSERM 


