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QUI SOMMES-NOUS ? 
 
Un peu d’histoire … 
 
L’association Libre pour l’Aide à la Recherche sur la Moelle 
Epinière a été créée en février 2000 par Audrey Hénocque, 
tétraplégique suite à un accident, et son frère Stéphane avec l’aide 
de nombreux proches, et des personnes directement concernées 
par des lésions de la moelle épinière. 
 

 
 
au premier plan de gauche à droite :  Jean Graille Président, Audrey Hénocque 
Vice-Présidente et Christophe Tracol Secrétaire général 
 
Aujourd’hui, en 2006 … 
 
A.L.A.R.M.E. s’est étoffée. Plus de 500 adhérents, blessés 
médullaires ou leurs proches en grande majorité, ont rejoint 
l’association présidée actuellement par Jean Graille, et chaque 
mois nous enregistrons, en moyenne, une dizaine de nouvelles 
inscriptions. Parmi nous, de nombreux bénévoles actifs ainsi que 
des scientifiques reconnus, notamment  du CNRS (Centre National 
de  la Recherche Scientifique) et de l’INSERM (Institut National de 
la Santé Et de la Recherche Médicale).  
  
 
A.L.A.R.M.E. est plus particulièrement active dans le Sud de la 
France : une antenne dans l’Hérault où est établi notre siège 
social, une à Carpentras, une à Valence. Nous avons aussi, depuis 
2005, une antenne au Havre et notre intention est de nous étendre 
partout en France et aussi, pourquoi pas, de créer des antennes 
dans les pays limitrophes et notamment, si les circonstances le 
permettent, en Belgique et en Suisse. Notre ambition est grande, à 
la mesure de nos objectifs. 
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QUE FAISONS-NOUS ? 
 
Nous soutenons la recherche sur la moelle épinière … 
 
 en aidant financièrement les laboratoires de recherche en 
France mais aussi à l’Etranger, sous la caution d’un Conseil 
scientifique, car Alarme est appelée dans l’avenir à financer 
des essais cliniques de thérapies réparatrices.  
A fin 2005, ce n’est pas moins de 162.000 €  (soit 97 % de 
notre budget) qui ont ainsi financé la recherche ! 

o En 2005, nous avons donné pour la recherche 42.000 €  
 12.000 € à l’équipe du Dr. Hafidi de Bordeaux 

(continuation de la bourse de Vaéa Richard)   
 15.000 € pour le projet pré-clinique de trois ans du 

Dr P. Decherchi et du Pr. F. Féron  
 15.000 € pour une partie du programme 

d’expérimentation pré-clinique des greffes de 
cellules olfactives engainantes que le Pr Raisman 
met en place à Londres et qui pourrait également 
mener à des essais humains dans deux ans 
environ. (le Professeur Raisman a reçu la médaille Reeve-Irvine 
pour son travail dans la promotion de la réparation et le 
rétablissement des fonctions dans la moelle épinière lésée). 

o En 2006, nous continuerons à soutenir la recherche : 
 8.000 € pour l’équipe du Dr Hafidi (financement 

sur 8 mois de la Bourse de Vaéa Richard) 
 10.200 € ( à partir d’avril et pour 6 mois au moins) 

pour le financement du post-doctorant Dr John 
Bianco de l’équipe Pr. F. Féron et du Dr. P. 
Decherchi + 15.000 € pour du matériel. 
 15.000 € de prévu également pour le soutien 

financier du Professeur Raisman 
 10.000 € de provisionnés pour probablement 

financer courant 2006 une autre équipe 
internationale. 

 

Nous informons … 
 

 via des conférences, la création d’événements, notre site, et 
plus particulièrement son forum (http://alarme.asso.fr), 
nous tenons à la disposition de tous une information récente, 
rigoureuse et de qualité sur les avancées en matière de 
recherche sur la moelle épinière. Celui-ci est aussi un lieu 
d’échanges sur les conditions de vie des blessés médullaires. 
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COMMENT ? 
 
Grâce aux cotisations des adhérents, aux dons … 
 
Grâce au parrainage … 
 
Notre association a la très grande chance d’être parrainée par 

JEROME ROTHEN, 
 International français de football 

Milieu de terrain au PSG 
 

 
Jérôme et notre vice-présidente Audrey 

 

 
 
 

Jérôme Rothen  
et 

quelques membres d’Alarme 
lors de leur rencontre à Paris 
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CYRIL MORE, 
 

Champion de France d’escrime et vainqueur de la coupe du Monde, 
double médaillé d’or à Athènes en 2004.  

 
Cyril est également un skieur hors pair, c’est ainsi qu’il a participé 

aux jeux paralympiques de Turin en 2006. 
 
 

 

 

 
 

 
DAVID DUSSAUX,  

 
Ancien champion de Moto-Cross blessé en 1992,  

maintenant paraplégique et reconverti au Jet Ski puis au Ski Alpin 
(3° Coupe de France 2001). 
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En 2006 … Un parrain de plus … Mathieu Bozzetto 
 

 
 
Mathieu Bozzetto, snowboarder issu du Club des Sports de Val 
d'Isère accumule les victoires. Il est notamment quintuple 
vainqueur de la coupe du monde de snowboard en slalom parallèle 
(1999/2000/2001/2002/2003) et double vainqueur de la coupe du 
monde au général. 

 
D’autres parrains et marraines sont bien sûr les bienvenus. 

 
Grâce à l’organisation d’évènements, d’actions 
ponctuelles … 
 

 Organisation de conférences scientifiques 
 Présence d’Alarme lors d’évènements sportifs, culturels, de 
forums, congrès… 
 Vente de tickets de tombola, de T-shirts, de vins … 
 Confection de paquets cadeaux lors des périodes de fêtes … 

 
De nombreux club services nous proposent des soirées, 
galas et lotos, bals, défilés… 
 
Quel que soit le moyen employé pour récolter des fonds, une seule 
constante : la quasi-totalité des fonds est reversée intégralement à 
la recherche. Les frais de fonctionnement sont réduits au minimum, 
tout le travail est effectué par des bénévoles et nous sollicitons des 
aides extérieures pour assurer le financement de nos actions.  
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Vous l’aurez compris, A.L.A.R.M.E. a besoin de votre aide. 

Au cours de ces dernières années, la recherche scientifique sur les 
lésions de la Moelle Epinière a enregistré des progrès remarquables, 
et les perspectives de réparation ne sont plus du domaine de 
l’utopie. 

Des chercheurs travaillent partout dans le monde pour que le rêve 
devienne réalité. 

ALARME les soutient, elle en a rencontré certains. 

Il est maintenant établi que les neurones, 
ces longues cellules transmettant 
l’information nerveuse, peuvent repousser 
dans certaines conditions, et qu’une 
moelle épinière pourrait se régénérer…. 

 

Des essais sont entrepris sur les transplantations de tissus 
embryonnaires ou de cellules nerveuses olfactives, d'autres sur 
les effets de l'environnement moléculaire des tissus lésés (rôle des 
inhibiteurs et des activateurs de croissance, par ex : Anticorps 
anti-NOGO, inhibiteurs de Rho, CSPGase...). En quelques années, 
nous sommes passés de l'espoir à des thérapies crédibles qui vont 
se diriger vers les essais cliniques. Mais bien sûr, la solution ne 
vient pas seule, les équipes de recherche ont besoin de notre 
soutien, c’est là toute notre motivation, la raison d’être de notre 
association. 

Nous vous remercions d’avoir consacré un peu de votre temps à 
la lecture de ce dossier. Si vous désirez en savoir plus sur 
A.L.A.R.M.E, sur simple demande, nous vous transmettrons les 
annexes de ce dossier : le rapport scientifique d’Alarme, notre 
Conseil scientifique, nos actions passées et futures, nos statuts, 
nos budgets depuis 2000 et notre compte 2005. 

D’autre part, si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les 
poser, nous sommes à votre disposition. 

Notre association vous remercie d’ores et déjà pour votre aide et 
votre soutien.                                                 

                                                   Le président 
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