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Sauver des cerveaux en
début de vie et aider à
mieux les protéger en
fin de vie

ÉDITO
Chers amis de la Fondation,
merci encore pour votre collaboration.
Notre planète est en péril, la
tristesse et l’angoisse de ses
habitants s’accentuent.
Dans cette période critique,
nous avons l’obligation de
transcender dans le domaine
du cerveau des connaissances
théoriques extraordinaires et
nouvelles.
Les chercheurs ont besoin de
notre aide, plus que jamais ;
nous sommes en mesure de
les aider pour mettre en application leurs travaux et
élargir le territoire des interventions.
Merci encore, chers amis, je
compte sur vous une nouvelle
fois.
Thérèse Planiol

Le dernier Haïku
de Thérèse Planiol

Dans l'océan primordial
Particules et vie
Ancêtres ADN

l

La Fondation
Thérèse et René Planiol
pour l’étude du cerveau
Pour ses 90 ans, madame Planiol a reçu un beau cadeau : sa Fondation a été reconnue Établissement
d’utilité publique par décret paru au Journal officiel du 2 février 2005.
Nous pourrions aussi dire qu’en retour elle nous a fait un beau cadeau.
Et ceci à double titre : créer une fondation de recherche sur ses fonds personnels de son vivant c’est rare,
et aider des chercheurs et des médecins à mieux comprendre notre cerveau et prévenir les maladies qui le
détruisent, c’est également un superbe cadeau.
Le Ministère de la Recherche a ajouté son aide à la dotation de la Présidente fondatrice.
Gestion et contrôle
La Fondation est gérée par un Conseil d'administration au sein duquel siège un Commissaire du gouvernement. Un Commissaire aux comptes contrôle le budget, et son compte-rendu sur l'utilisation des fonds
est disponible sur simple demande.
Ses objectifs
La Fondation aide les chercheurs pour
− Acquérir une meilleure connaissance des mécanismes de fonctionnement du cerveau
− Prévenir et détecter les maladies ou lésions cérébrales, soigner et suivre leur évolution
− Étudier le comportement cérébral sous des influences diverses (travaux intellectuels, musique, création artistique, troubles psychiatriques, autisme,...)
− Créer des liens scientifiques avec des équipes nationales et internationales travaillant sur le cerveau.
Ses ressources
− Revenus de la dotation initiale apportée par madame Thérèse Planiol et par le Ministère de la Recherche
− Subventions
− Dons des entreprises et particuliers
− Legs acceptés par le Conseil de la Fondation
− Produits des actions menées à titre exceptionnel et les produits des ventes (livres,CD).
Ses actions
− Remise annuelle du Prix Thérèse Planiol
− Subventions pour la participation à des programmes de recherche
− Bourses d'étude ou de recherche à de jeunes chercheurs
− Aide à l'information du public et aux actions de prévention des maladies du cerveau.
Son animation
Une petite structure, qui ne demande qu'à grandir, regroupe les « Amis de la Fondation »
Elle aide à réunir des fonds en organisant des concerts, des conférences et en créant des partenariats (par
ex. Claves-Laetitiae, Mécénat BNP Paribas ). Voir au verso, comment devenir Amis de la Fondation.
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Prix Planiol Jeune Chercheur
Le lundi 15 mars dernier à l’Hôtel de
Ville de Tours, dans le cadre de la Semaine du cerveau, Mme Planiol Présidente Fondatrice de la Fondation T. et
R. Planiol pour l’Étude du cerveau a
remis le Prix Jeune Chercheur 2009
de la Fondation au Dr Mathilde
Groussard de l’Inserm (Centre de neuroimagerie « Cyceron ») de Caen pour
son travail réalisé sur la mémoire musicale. À cette occasion, Mathilde
Groussard a présenté une conférence
intitulée « Parole et musique : même
mémoire ? » suivie par un public nombreux et attentionné. Elle nous a expliqué que certains patients

(par exemple ceux atteints de lésions
cérébrales) présentent une préservation parfois surprenante de la reconnaissance d’extraits musicaux familiers malgré des troubles majeurs de
la mémoire et du langage. Grâce à
ses études de neuroimagerie, Mathilde Groussard a montré que certaines régions du cerveau sont spécialisées dans le traitement et la mémorisation de la musique, confirmant les observations qui suggèrent
l’existence d’une mémoire musicale
potentiellement autonome de celle
du langage.

Lalauréate
lauréate
en compagnie
de MaLa
docteur
Mathilde Groussard
en
compagnie de Mme Thérèse Planiol
dame

Prochains concerts…….Prochains événements……...Prochaine réunion
5e édition des concerts de l’été

Dans la bibliothèque du château de
Saint Senoch à VARENNES (37)
Retenons dès à présent les 2 dates :
11 juillet 2010 à 16 h
29 août 2010 à 15 h et 17 h
Ces concerts sont organisés par
notre grande amie Nadine Delsaux
avec les musiciens de ClavesLaetitiae.

Musique du 14e siècle
à la Cour d'Avignon

par l'ensemble CONTRAFACTA du
CRD de Val Maubuée (V. Audoli)
Présentation des oeuvres médiévales et
des instruments d'époque
Concert organisé par le Zonta Club
de Chinon au profit de la
Fondation T. et R. Planiol
en l'église Notre-Dame de RIVIÈRE
(9e S) Fresques du 14e S
Réunion des amis de la Fondation
(entre Chinon et l'Ile Bouchard)
Le 4 juin 2010 à 9h30, INSERM le samedi 8 mai 2010 à 20 h 30
930, Hôpital Bretonneau (Bat B1 A) Participation : 20 € (Durée 1 h 30)

Tours

Une charade

Depuis sa
création en 2005
c’est près de
300 000€ qui ont

Le livre à lire absolument

Mon premier est un pionnier de la médecine
Thérèse Planiol
nucléaire, mon second est le contraire de « une
Une vie, un destin
est €
unqui
nombre
premier,
mort », mon troisième
300.000
ont été
attribués par
Président aux
de lachercheurs
République.et aux
mon quatrième alaétéFondation
Autobiographique
Mon tout est le titre d’un livre qu’il faut
À commander à la Fondation T. et R. Planiol
avoir dans sa bibliothèque laboratoires
37600 VARENNES Prix avec port : 25 €

la Fondation aux
chercheurs et
aux laboratoires
Depuis sa création en
2005 c’est près de

Devenez membre de l’Association des AMIS DE LA FONDATION THÉRÈSE ET R. PLANIOL
Être membre c’est participer à la structure d’animation pour aider la Fondation
Nom :…………………………. Adresse :
………………………………………………………..Code postal :…………………. Mail :
……………………………………………………………
Membre actif : 50 €/an
Membre bienfaiteur : 75 €/an

Merci d’adresser coupon et chèque à : E. Chaslus-Dancla
12 Rue du Président Kennedy 37540 Saint-Cyr-sur-Loire
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