
 

 

 

 

Monsieur, Madame, 

 

Je coordonne, depuis 2 ans, une action de sensibilisation et de recueil de fonds pour la recherche sur 

les maladies du cerveau, à travers la Fédération de Recherche sur le Cerveau (F.R.C.). 

Fondée en 2000 par des associations accompagnant les malades, la Fédération de Recherche sur le 

Cerveau s’est fixé les objectifs suivants : 

- Permettre au public de mieux connaître le cerveau. 

- aider, encourager et  soutenir les chercheurs en contribuant financièrement à leurs travaux, 
par l’intermédiaire d’un comité scientifique, qui sélectionne chaque année, un certain 
nombre de laboratoires de recherches en fonction de leurs projets. 

Ces maladies sont neurologiques : Alzheimer, Parkinson, Epilepsie, Sclérose en plaques, AVC, 

tumeurs cérébrales et psychiatriques comme l’anxiété, la dépression, les addictions, la 

Schizophrénie… 

Cette année sera le 10ème anniversaire de cette opération qui revêt donc une signification toute 

particulière. 

En France, et depuis 2005, plus de 7.7 millions ont été collectés et intégralement reversés à 44 

laboratoires ou équipes de recherche, via la Fédération de Recherche sur le Cerveau. 

Sous le nom évocateur « d’Espoir en tête », le Rotary International  collecte des fonds grâce à la 

projection d’un film en avant-première, dans plus de 700 salles le même jour, dans toute la France, la 

Belgique et le Luxembourg. 

C’est ainsi que « Cendrillon » le nouveau film  de Disney (sortie nationale le 25 mars 2015) sera 

projeté en avant-première le 17 mars prochain sur l’ensemble des 3 pays. 

La projection se fera au cinéma CGR du centre commercial régional de l’Agora d’Evry, le mardi 17 

mars 2015 au soir. 

Nouveau grand film de Walt Disney, réalisé par Kenneth Brannagh, Cendrillon, redonne vie au conte 

de Perrault et au chef-d’œuvre animé crée par les studios Disney en 1950, par l’intermédiaire 

d’artistes de cinéma de renom 

Je vous propose de participer à cette formidable opération, en acquérant quelques places au prix 

unitaire de 15 Euros. Cela vous permettra de vous replonger dans votre enfance (qui n’a pas lu ce 

conte de Perrault et rêvé au Prince Charmant !!! ) et de faire aussi rêver vos enfants, éventuellement 

vos petits-enfants. 



Pour chaque place vendue, 8 euros seront reversés directement sous forme de don à la FRC et les 7 

euros restants financent le distributeur du film, la location de la salle de projection et taxes diverses. 

Vous apporteriez également votre contribution à cette belle œuvre en faveur de la recherche sur le 

cerveau : en effet qui n’a pas vécu, connu au travers de sa famille, de son entourage ou de ses amis 

les conséquences de ces maladies terribles que sont la maladie d’Alzheimer, les troubles secondaire 

aux  démences, les autres maladies du cerveau. 

J’aimerais avoir le grand plaisir de vous retrouver à cette manifestation et vous me feriez un grand 

honneur en  participant  à cette opération qui me tient  à cœur. 

Je vous prie de croire, Monsieur, Madame, en l’expression de mes sentiments les meilleurs et à mes 

remerciements pour avoir pris le temps de me lire. 

Docteur HERRBACH Henri  

  

  

 

 

 


