La Fondation FondaMental
vous rend des comptes
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L’urgence d’agir
fondation ne seraient pas possibles sans leur
soutien précieux.

David de
Rothschild,

Année après année, un nombre croissant
de personnes touchées par ces pathologies
rejoint notre combat. Leur témoignage de
confiance et l’espoir qu’elles placent en
la recherche sont pour nous une source
d’encouragement inestimable ainsi qu’un
grand honneur. Nous tenons à leur rendre
hommage. Les patients, leurs proches et
les associations qui les représentent sont
des acteurs de premier plan des changements que nous appelons de nos vœux. Nous
serons attentifs à approfondir le dialogue et
la collaboration avec celles et ceux qui sont
frappés durement par ces maladies.

Président de la
Fondation FondaMental

En quelques années, la Fondation FondaMental s’est imposée comme un acteur
incontournable de la recherche et des soins
en psychiatrie en France. Le modèle qu’elle
déploie avec succès depuis sept ans est bâti
sur l’alliance des médecins, des chercheurs,
des patients et de leurs proches. Pour venir à
bout de ces maladies complexes et multifactorielles, la mobilisation de leurs expertises
et de leurs compétences est essentielle.

L’année 2014 marque un tournant dans le
développement de la Fondation FondaMental, notamment par l’effort accru porté
sur la mission "information". Les préjugés,
les peurs et la honte entourent encore trop
souvent les maladies mentales, stigmatisant les personnes qui en sont atteintes et
la psychiatrie. Ces fausses représentations
sont autant de freins à l’accès aux soins et
à l’acceptation de ces soins par les patients.
Changer de regard sur ces maladies est
indispensable pour améliorer la prise en
charge des malades, c’est pourquoi la
Fondation FondaMental a choisi de renforcer
sa mission de plaidoyer et de sensibilisation,
tout en poursuivant le déploiement de ses
autres missions.

Nous sommes aujourd’hui à l’aube d’une
véritable révolution scientifique et médicale
dans le champ de la psychiatrie, ouvrant des
perspectives porteuses de grands espoirs.
Les plus grandes ruptures dans la prise en
charge médicale doivent tout à l’avancée de
nos connaissances.

Pour que la psychiatrie change de
visage, c’est aujourd’hui plus que
jamais une évidence, l’effort de
recherche doit être soutenu.

Chercher, mieux soigner, lutter contre la
stigmatisation : voici trois leviers d’actions
incontournables pour inventer la psychiatrie
de demain… et redonner espoir aux patients
et à leurs proches.

Depuis sa création, la Fondation FondaMental s’emploie à promouvoir et soutenir
la recherche en psychiatrie. Elle connaît un
développement constant de ses missions,
grâce à l’engagement fidèle et continu de
ses donateurs, mécènes et partenaires. Je
tiens ici à les en remercier, car la vitalité et
le dynamisme des projets portés par notre
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+ d’1 personne sur 5

4.1%

souffre de maladie psychiatrique chaque
année, contre, par exemple,
1 sur 10 pour le cancer

C’est la part du budget de la recherche en
santé allouée à la santé mentale, contre, par
exemple 20% pour le cancer

(Source : Witten, Jacobi et al., "The size and burden
of mental disorders and other disorders of the brain in
Europe 2010" Sept. 2011)

(Source : Etude FondaMental – URC-Eco “ROAMER : A
Roadmap for Mental Health Research in Europe” 2011)

1 ère cause de handicap

+ de 4% du PIB

dans le monde à l’horizon 2020

C’est le coût (coûts directs et indirects)
lié à la mauvaise santé mentale dans de
nombreux pays de l’OCDE

(Source : OMS)

(Source : OCDE - 2014)

107 milliards d’euros

1 ère cause d’invalidité

C’est l’estimation des coûts directs et
indirects des maladies mentales en France

et 2e motif d’arrêt de travail en France
(Source : Caisse nationale d’assurance maladie des
travailleurs salariés)

(Source : Evaluation de la Cour des Comptes – décembre
2011)
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La Fondation FondaMental
Créée en 2007 à l’initiative du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
la Fondation FondaMental est une fondation
de coopération scientifique dédiée à la
lutte contre les maladies mentales les plus
sévères.

••  Former : Diffuser les savoirs et améliorer
les pratiques
••  Informer : Briser les préjugés et alerter les
décideurs

1 exigence :

Son ambition

apporter les meilleurs soins possibles
aux patients

dépasser les croyances pour mieux
comprendre, mieux soigner et prévenir les
maladies mentales

3 leviers d’action :

Ses valeurs

• Le soutien à la recherche
• Le déploiement du modèle des
Centres Experts FondaMental
• L’information

••  L’innovation contre la fatalité
••  L’excellence scientifique au service des
malades et de leurs proches
••  La promesse d’un changement possible

1 enjeu majeur pour
2014 :

Sa force : l’excellence scientifique
et médicale

la prévention

La Fondation FondaMental est forte d’un
réseau national qui s’appuie sur la mobilisation de tous, médecins et chercheurs.
Ce réseau est composé de plus de 90
laboratoires de recherche et de services
hospitaliers reconnus pour leur excellence
académique.

37%* de taux de
rendement
de la recherche en psychiatrie

Son champ d’action

* Wellcome Trust, What’s it worth? Estimating
the economic benefits from medical research
in the UK, Medical Research, novembre 2008.
Une analyse comparative du rendement de la
recherche biomédicale entre la cardiologie et la
santé mentale, sur la base de données recueillies
entre 1975 et 1992 en Grande-Bretagne suggère
que les investissements publics dans la recherche
en santé mentale permettent de réaliser des
gains économiques au moins aussi importants
que les investissements dans d’autres domaines
de recherche. Le taux de rendement annuel est de
37%, c’est-à-dire qu’une livre investie rapporte un
flux de bénéfices équivalent à un gain de 0,37 £
par an à perpétuité.

La Fondation FondaMental se concentre
sur les maladies psychiatriques parmi les
plus graves : la schizophrénie, les troubles
bipolaires, l’autisme de haut niveau
(syndrome
d’Asperger),
les
conduites
suicidaires, les pathologies résistantes
(dépression et troubles obsessionnels
compulsifs) et le stress post-traumatique.

Ses missions
••  Soigner : Les Centres Experts FondaMental, vers une psychiatrie personnalisée
••  Comprendre : Une recherche de pointe au
service des patients

Ces 37% se répartissent entre 30% de gains
économiques et 7% de gains de santé. Le décalage
entre les dépenses de recherche et les bénéfices
en santé est estimé à environ 12 ans.
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2015

2 décembre
26 novembre
Remise du 3 e Prix Marcel Dassault
pour la recherche sur les maladies
mentales.

Remise de 10 bourses attribuées à
de jeunes chercheurs en Master et
Post-Doctorat.

12 et 13 novembre
10 octobre

Seconde école d’automne
réseau FondaMental.

Tribune dans le Figaro à l’occasion
de la Journée Mondiale de la Santé
Mentale.
Parution de l’étude "Prévention
des maladies psychiatriques : pour
en finir avec le retard français",
cosignée avec l’Institut Montaigne.

du

14 juin
Journée de rencontres entre les
familles et les chercheurs sur le
thème : "Recherches génétiques
sur l’autisme" en partenariat avec
l’Institut Pasteur.

12 juin
Présentation du modèle des
Centres
Experts
FondaMental
à
l’Hôpital
Albert
Chenevier
et à l’Hôpital Fernand Widal à
l’occasion de l’opération "Un jour
au cœur des hôpitaux de l’APHP".

Colloque Prévention en psychiatrie :
les clés de l’efficacité, en partenariat avec le groupe de protection
sociale Klesia et le Conseil économique social et environnemental.

17 avril

10 avril

Attribution du
Thérapeutique
Perce-Neige.

Concert de l’association Place
au Piano au profit d’un projet de
recherche de la Fondation FondaMental sur la découverte du rôle
du système HLA dans les troubles
psychotiques.

2014
4

prix Innovation
FondaMental-
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MISSION SOIGNER

Les Centres Experts FondaMental, vers une
psychiatrie personnalisée
Infrastructure innovante à l’interface du soin
et de la recherche, les Centres Experts sont un
dispositif d’aide au diagnostic et à la prise en
charge au service des patients et des professionnels de santé. Ils permettent également
le développement de la recherche clinique.

En 2014

Leur ambition : réduire le retard diagnostique, construire le lien nécessaire entre
recherche et soins, ouvrir vers une véritable
politique de dépistage et de prévention.

4 pathologies

Dédiés à une pathologie spécifique, ils
réunissent des équipes pluridisciplinaires et
proposent des bilans diagnostiques complets
suivant les mêmes standards d’évaluation,
comme des stratégies thérapeutiques
personnalisées, tant médicamenteuses que
psychosociales. Leur activité permet ainsi le
recueil de données cliniques essentielles au
développement de projets de recherche.

6000 patients

34 Centres Experts
FondaMental
Troubles bipolaires, schizophrénie,
dépression résistante et autisme de haut
niveau (ou syndrome d’Asperger)

accueillis dans les quatre réseaux de
Centres Experts FondaMental depuis leur
création

2ème École d’automne
10 réunions d’information et de
coordination du réseau
5
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L’activité des Centres Experts FondaMental
Une étude des Centres Experts
Troubles bipolaires : le syndrome
métabolique

La deuxième École d’automne du
réseau FondaMental
Le dispositif des Centres Experts FondaMental repose sur la spécialisation par
pathologie de leurs équipes pluridisciplinaires ainsi que sur leur lien constant avec
la recherche et les avancées scientifiques.
L’expertise de ces centres nécessite une mise
à jour régulière des savoirs. Pour ce faire, la
Fondation FondaMental organise une Ecole
d’automne.
Forte du succès rencontré par la 1 ère édition,
dédiée en 2013 aux troubles bipolaires
et dépressions résistantes, la Fondation
FondaMental a donc renouvelé l’expérience
et proposé un second rendez-vous sur
deux jours aux membres des 4 réseaux des
Centres Experts FondaMental.
Ces deux journées ont pour objectif de
maintenir le niveau de compétence et
d’expertise des Centres Experts FondaMental, grâce à un programme de travail et
d’échanges construit autour des dernières
recommandations internationales, de thérapeutiques innovantes, de travaux pratiques
et d’études de cas.
Cette année, plus de 100 psychiatres et
psychologues des 34 Centres Experts FondaMental y ont participé et s’en sont déclarés
satisfaits en grande majorité.

Ophélia Godin, épidémiologiste
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Notre étude, menée
sur
une
grande
cohorte de patients
atteints de troubles
bipolaires et évalués
par
les
Centres
Experts FondaMental,
est la première en
France
à
montrer
que 20% d’entre eux
souffrent d’un syndrome métabolique, soit
deux fois plus qu’en population générale. Les
symptômes associés sont l’hypertension,
l’hypercholestérolémie,
l’hypertriglycéridémie, l’obésité abdominale et le diabète,
en cause dans les pathologies cardio-vasculaires, qui sont connues comme étant
une des premières causes de décès chez
les patients bipolaires. 2/3 des patients ne
reçoivent pas de traitement adéquat pour
ces pathologies.

© Tijana Feterman

Nos résultats soulignent l’importance qu’une
évaluation systématique de ces composants
soit réalisée auprès de tous les patients,
comme c’est le cas au sein des Centres
Experts, afin de prévenir et traiter les pathologies cardio-métaboliques chez les patients
bipolaires pour diminuer la mortalité liée
à ces maladies somatiques et améliorer la
qualité de vie des patients, comme l’évolution de la maladie.
Godin O. et al. Metabolic syndrome in a french cohort of
patients with bipolar disorder : results from the FACE-BD
cohort. J Clin Psychiatry" 2014 Oct
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MISSION COMPRENDRE

Une recherche de pointe au service des patients
En 2014

La recherche a enregistré des avancées
porteuses de grands espoirs. Il est vital de
poursuivre ces efforts en mobilisant toutes
les disciplines (génétique, immunologie,
neurobiologie, épidémiologie, imagerie,
économie de la santé, etc.).

63 laboratoires de recherche
10 bourses

Les ambitions sont multiples : mieux
comprendre les maladies, innover en
matière de soins, découvrir de nouveaux
traitements, mesurer les impacts médicaux,
sociaux et économiques des maladies
mentales, pour enfin mieux soigner les
patients.

2 projets Investissements
d’Avenir
2 projets européens
2 prix scientifiques
1 chaire d’excellence

Pour y parvenir, la Fondation finance de
jeunes chercheurs, apporte un soutien aux
équipes et aux projets, crée des chaires
d’excellence, développe des collaborations
internationales.

1 laboratoire d’excellence BioPsy
1 projet de cohortes PSY-COH
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Les bourses et prix FondaMental
Jeunes chercheurs

Prix Marcel Dassault pour la
recherche sur les maladies
mentales

Si le niveau de la recherche française en
psychiatrie est reconnu, celle-ci souffre
néanmoins d’un nombre insuffisant de
chercheurs. Afin d’encourager les jeunes
talents à s’y intéresser, la Fondation FondaMental lance, dans le cadre de sa mission
de recherche, des appels à projets pour
l’attribution de bourses de recherche en
psychiatrie. En 2014, trois appels à projets
ont été lancés.

Bourse FondaMental-Servier
La Fondation FondaMental, en partenariat
avec Servier, offre chaque année une bourse
s’adressant à de jeunes chercheurs inscrits
en post-doctorat. 28 bourses ont d’ores et
déjà été offertes à de jeunes cliniciens et
chercheurs depuis 2008, dont 2 en 2014.

© Serge Dulud - GIMD

Prix Face (FondaMental Advanced Centers
of Expertise)
La Fondation FondaMental propose à de
jeunes cliniciens, psychologues et chercheurs
(niveau Master II, doctorants, post-doctorants) d’approfondir leur apprentissage de
la recherche en les aidant à effectuer une
publication scientifique de niveau international s’appuyant sur l’étude des données
recueillies par les Centres Experts. En 2014,
6 jeunes chercheurs en ont bénéficié.

© Serge Dulud - GIMD

Le Groupe Dassault s’est engagé pour trois
ans auprès de la Fondation FondaMental
pour soutenir la recherche sur les maladies
mentales, à travers la création d’un Prix. Le
Prix Marcel Dassault pour la recherche sur
les maladies mentales, doté de 150.000 euros
par an, distingue deux catégories.
La première, "Chercheur de l’année", récompense une personnalité scientifique française
s’étant distinguée pour l’importance comme
pour la qualité de ses travaux de recherche
en psychiatrie. La seconde catégorie soutient
un "Projet d’innovation".

(1)

(2)

Le troisième Prix Marcel Dassault pour la
recherche sur les maladies mentales a récompensé le Professeur Joël Swendsen(1) , lauréat
de la catégorie "Chercheur de l’année" pour
l’importance de ses travaux, annonciateurs d’une révolution méthodologique via
les technologies mobiles, concernant l’évaluation, la compréhension et la prise en
charge des troubles psychiatriques les plus
sévères et les plus fréquents.
Le Professeur Philippe Courtet(2) , lauréat de
la catégorie "Projet d’innovation", a reçu un
soutien pour ses travaux de recherche sur les
facteurs de risque des conduites suicidaires
en vue de définir des stratégies de prévention
adaptées.

Bourse FondaMental-Lilly
Cet appel à projets vise à soutenir l’action
de recrutement d’étudiants en Master II par
les laboratoires de recherche. Il s’adresse
aux laboratoires de recherche membres du
réseau FondaMental qui souhaitent accueillir
un jeune chercheur (médecin, biologiste
ou psychologue) présentant un projet de
recherche en psychiatrie entrant dans le
cadre d’un stage de Master II. En 2014, 8
lauréats ont été retenus pour cette bourse.
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MISSION FORMER

Diffuser les savoirs et améliorer les pratiques
Pour que la révolution scientifique en marche
améliore concrètement le quotidien des
patients et de leurs proches, la diffusion des
savoirs, comme la promotion des nouvelles
thérapeutiques sont indispensables.

En 2014

Pour remplir cette mission, la Fondation
dispense des formations à l’attention des
praticiens et professionnels de santé,
organise des conférences scientifiques et
participe à des événements du monde de la
psychiatrie.

sur le thème "Les enjeux économiques de la
santé mentale: perspectives et recherches
internationales"

10 conférences

12 formations
avec le CHEM (dont 3 en e-learning)

45 professionnels de santé
formés à la psychoéducation

10 symposiums
animés au Congrès français de psychiatrie
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Les conférences et les formations
Cycle de conférences

Congrès français de psychiatrie

La Fondation FondaMental organise chaque
année un cycle de conférences à l’Hôpital A.
Chenevier au sein du Pôle de psychiatrie,
à destination des professionnels de santé
et des chercheurs. Des personnalités
éminentes de la scène nationale et internationale animent chacune de ces conférences,
organisées avec le soutien des laboratoires
Lundbeck et Otsuka pharmaceutical France
et de l’Université Paris-Est Créteil.

La Fondation FondaMental a été présente
au Congrès français de psychiatrie qui s’est
tenu à Nantes du 26 au 29 novembre 2014.
Pour la 3ème année consécutive, la Fondation
FondaMental y a remis les bourses 2014
dédiées aux jeunes talents de la recherche
en psychiatrie.
Très investis, les membres du réseau des
Centres Experts FondaMental ont également
été présents tout au long des quatre jours
de l’événement, animant plus de dix symposiums.

En 2014, le cycle consacré aux "Dépistage et
traitements précoces des premiers épisodes
psychotiques : schizophrénie et troubles
bipolaires" s’est achevé et les deux premières
conférences du cycle sur "Les enjeux économiques de la santé mentales : perspectives et
recherches internationales" ont clôt l’année.
Toutes
les
conférences
FondaMentalChenevier sont filmées et consultables à la
rubrique "Formation" sur le site :
www.fondation-fondamental.org

Chaque année, la collection des
ouvrages
conçus
à
partir
des
conférences FondaMental-Chenevier
s’enrichit d’une parution. C’est donc
naturellement qu’en 2014, la Fondation
FondaMental a publié la somme des
interventions menées lors du cycle
consacré aux "Dépistage et traitements précoces des premiers épisodes
psychotiques
:
schizophrénie
et
troubles bipolaires".

Partenariat CHEM

© Tijana Feterman

La Fondation FondaMental et le Collège des
hautes études en médecine (CHEM), créé
en 1988 en Bretagne, ont noué un partenariat axé sur le développement d’une
offre de formation consacrée aux troubles
bipolaires et à la dépression résistante pour
les médecins généralistes et les psychiatres.
En 2014, une douzaine de sessions de
formation de 2 jours chacune (dont 3 en
e-learning) ont bénéficié à 599 médecins.

Psychoéducation
La Fondation FondaMental propose des
formations à la psychoéducation des
troubles bipolaires pour les patients.
En 2014, 3 formations ont eu lieu, et 45
médecins, psychologues et infirmier(e)s
diplômé(e)s d’État en ont bénéficié.
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MISSION INFORMER

Briser les préjugés et alerter les décideurs
La psychiatrie reste un enjeu méconnu et
sous-estimé par le grand public comme par
les décideurs en France.

En 2014

Préjugés, peurs et stigmatisation entourent
ces pathologies et les malades, générant des
souffrances pour les patients comme pour
leurs proches et contribuant au retard dans
l’accès aux soins.

1 année de prise de parole sur le
thème de la prévention :

Pour lutter contre les idées reçues et rendre
compte de l’enjeu de santé publique majeur
que constituent les maladies mentales, la
Fondation FondaMental informe le grand
public et sensibilise les pouvoirs publics.

1 étude parue cosignée avec un think-tank

1 colloque au CESE
1 sondage Ipsos sur les perceptions des
maladies mentales

1 concert grand public
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Zoom sur

Une année consacrée à la prévention
Un colloque : Prévention en
psychiatrie, les clés de l’efficacité

sation des soins, et soutenir la recherche. La
parution et les contenus de cette étude ont
été largement repris par les médias.

© Christian Bécot

À l’heure où la prévention constitue un enjeu
majeur des réflexions sur la rénovation des
politiques de santé, ce premier colloque,
organisé en partenariat avec Klesia et
le Conseil économique social et environnemental, s’est intéressé aux avancées à
l’œuvre dans les soins et la recherche. Il a
rassemblé plus de 360 participants et a
bénéficié de retombées médiatiques importantes.

Un sondage Ipsos pour
FondaMental et Klesia
A travers une enquête Ipsos, la Fondation
FondaMental et le groupe de protection
sociale Klesia ont souhaité interroger
les Français sur leurs perceptions des
maladies mentales. Les résultats de cette
enquête révèlent que les Français se sentent
majoritairement touchés mais que leurs
connaissances sur le sujet restent faibles.
Bien que les peurs et les idées reçues
persistent, un besoin très fort d’information est exprimé comme une priorité pour
améliorer la prise en charge et la prévention.
Informations sur :
www.fondation-fondamental.org

Un concert pour la recherche
Le 10 avril 2014, l’association Place au
Piano a donné un concert de musique
classique exceptionnel, à la Maison de
l’Unesco (Paris 7e), au profit d’un projet
de recherche.
Interview de Chantal Mescart, présidente de Place au Piano.
Qu’est-ce qui a motivé l’organisation
de ce concert ?
Depuis une vingtaine d’années, mon
fils atteint de troubles psychiques se
bat pour "vivre" et non pour "survivre"
et je me bats à ses côtés. En tant que
mélomane et musicienne amateur, j’ai
eu l’idée d’organiser un événement
musical pour soutenir la recherche et
qui profiterait à toutes les personnes
concernées. La recherche est la base
de tout progrès médical. Un chemin
considérable reste à faire pour que ces
maladies deviennnent des maladies
comme les autres avec des protocoles
de soins adaptés à chaque cas.

Une étude
À l’occasion de la Journée Mondiale de la
santé mentale le 10 octobre 2014, l’Institut
Montaigne et la Fondation FondaMental
ont publié une étude inédite, "Prévention
des maladies psychiatriques, pour en finir
avec le retard français", dont les contenus
ont été largement repris par les médias.
De concert, ils plaident pour un renouveau
dans la prise en charge de ces maladies en
France et proposent quatre leviers d’action :
déstigmatiser ces pathologies, encourager
le dépistage précoce, innover dans l’organi-
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RÉSULTATS FINANCIERS
L’année 2014 a été marquée par la

psychiatrie, les clés de l’efficacité" et l’édition
d’une étude sur la prévention.
En 2014, les ressources financières de la
Fondation ont enregistré un recul de 5% par
rapport à l’année précédente, lié essentiellement au recul des "subventions et
autres concours publics" (-213K€) et de la
ligne "autres produits" (-47 K€). La collecte
de fonds a, quant à elle, connu une légère
augmentation (+2,4%), due à l’essor de la
générosité du public qui est passée de 52 K€
à 157 K€. Les fonds privés constituent toujours
la contribution principale aux ressources de
la Fondation, en représentant 72% contre 69%
en 2013.
Au total, la multiplication de nos actions et
l’accroissement des coûts associés, joints au
plafonnement de nos ressources, se traduit
pour l’exercice 2014 par un déficit de 141 K€,
à comparer à l’excédent de 957 K€ enregistré
en 2013. Il a été imputé sur la ligne "report à
nouveau" au passif de notre bilan. Ce déficit
met une fois de plus en lumière la nécessité
d’augmenter nos ressources, au premier rang
desquelles celles résultant de la générosité
de donateurs privés, mais également celles
reçues de nos fondateurs et des pouvoirs
publics, pour continuer de développer et
pérenniser notre action.

confiance soutenue des donateurs,
mécènes et partenaires tant
publics que privés. La Fondation
FondaMental tient à leur adresser
ses remerciements les plus vifs
pour leur soutien décisif.
En 2014, la Fondation FondaMental a encore
accru ses efforts au service de ses quatre
missions statutaires : l’essentiel de ses
dépenses (87%) a ainsi été affecté à ces
missions, toutes en progression par rapport à
l’année 2013 (+45% pour l’ensemble).
Deux missions ont connu une progression
particulièrement marquée :
La mission "accélération de la recherche en
psychiatrie" a connu une augmentation de
624 K€ soit +37%. Celle-ci a été permise par
le recrutement de personnel venu renforcer
l’équipe dédiée au développement, au suivi et
à la mise en œuvre des projets de recherche.
La mission "information et déstigmatisation"
a connu quant à elle une progression de
304 K€ marquant un virage dans la stratégie
de la Fondation qui s‘est notamment traduit
par l’organisation du colloque "Prévention en

Comment vos dons sont-ils utilisés ?
12€

87€

Frais de fonctionnement

Quand
vous donnez
100€

1€

Communication et
recherche de fonds
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Missions statutaires
dont :
66€ - Mission Recherche
9€ - Mission Information
9€ - Mission Soins
3€ - Mission Formation

COMPTE D’EMPLOI
DES RESSOURCES 2014
Emplois

Missions statutaires
Frais de levée de fonds
Frais de fonctionnement
Total des emplois de l’exercice inscrits
au compte de résultat

2014 (€)

%

2013 (€)

%

3 058 880
50 486
406 601

87%
1%
12%

2 112 248
67 277
298 040

85%
3%
12%

3 515 966		

2 477 394

Dotations aux provisions			
Engagements à réaliser sur ressources affectées (*) 739 363		
Excédent de ressources de l’exercice			

27 403
954 589
957 147

TOTAL GÉNÉRAL

4 255 328		

Ressources
Ressources collectées auprès du public
Autres fonds privés
Subv. et autres concours publics
Autres produits
Total des ressources de l’exercice
inscrites au compte de résultat

2014 (€)

%

2013 (€)

%

157 749
2 539 118
573 516
282 372

4%
72%
16%
8%

52 114
2 581 000
786 522
329 568

1%
69%
21%
9%

3 552 455		

3 749 203

Reprises des provisions			
Report des ressources affectées non utilisées
des exercices précédents (*)
561 303		
Insuffisance de ressource de l’exercice
141 270

TOTAL GÉNÉRAL

4 255 328		

(*)Ces lignes comptables relèvent des fonds dédiés
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4 416 533

667 331

4 416 533

Remerciements
La Fondation tient à remercier chaleureusement les mécènes,
les patients, leurs familles ou leurs proches qui lui témoignent
leur confiance à travers leur don.

Hôpital Albert Chenevier, Pôle de psychiatrie
40 rue de Mesly 94010 Créteil Cedex
Toutes nos informations sur www.fondation-fondamental.org
Fondation FondaMental
@FondaMental_Psy
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Par leur soutien, ils signent leur espoir en la recherche comme
leur conviction que l’amélioration des connaissances
et de la compréhension pourra offrir de nouvelles armes
thérapeutiques contre ces pathologies complexes.

