Rapport dʼactivités 2011
1.

Préambule

Philippe Boissonnas, Secrétaire général de la Fondation IRP, a rédigé le présent Rapport dʼactivités
2011 en français à la demande du Président du Conseil de Fondation, le Professeur Pierre Magistretti et
sous contrôle du Trésorier de la Fondation, Monsieur Anthony Travis.
Les chiffres mentionnés dans le présent document ont été audités par PriceWaterhouseCoopers en
date du 23 mai 2012 et ont fait lʼobjet dʼun « Rapport de lʼorgane de révision au Conseil de Fondation
sur les comptes annuels 2011 ».
IRP - Fondation internationale pour la recherche en paraplégie est une fondation de droit privé, sans but
lucratif et reconnue dʼutilité publique. Elle collabore étroitement avec sa fondation sœur à Zürich, la
fondation IFP - Internationale Stiftung für Forschung in Paraplegie.
Les deux fondations possèdent en commun un Comité scientifique international chargé dʼétudier les
projets de recherche faisant lʼobjet de demandes de financement, dʼévaluer leur pertinence et de
transmettre ses recommandations aux Fondations IRP et IFP, qui financent à parts égales les projets
les plus prometteurs en Suisse et dans le monde.
Depuis 2011, la Fondation a son siège rue François-Perréard 14 – CH-1225 Chêne-Bourg, Genève

2.

Organisation

Depuis janvier 2010, le Conseil a décidé dʼinvestir dans une structure fixe professionnelle et de créer un
Secrétariat permanent afin dʼassurer la pérennité de la Fondation IRP.
Le Secrétariat permanent est composé de Monsieur Philippe Boissonnas, Secrétaire général à 70%,
assisté de Madame Joëlle Snella, Secrétaire administrative à 70%.
Le Secrétariat assure toutes les tâches administratives liées au fonctionnement de la Fondation IRP,
organise et gère les événements caritatifs tels que le Bal du Printemps ou la Soirée de lʼEspoir, réalise
toutes les actions de communication liées à la valorisation des travaux de recherche et met en place le
programme et les actions de recherche de fonds.
Le Secrétariat permanent est installé à Genève, à lʼadresse suivante :
Secrétariat IRP, Rue François-Perréard 14, 1225 Chêne-Bourg, Genève

Les membres du Conseil de Fondation ont été réélus pour un nouveau mandat.
Le Conseil de Fondation sʼest réuni deux fois durant cette année et a organisé quatre réunions par
conférence téléphonique de son Comité exécutif (« ComEx »).
Liste des membres du Conseil de Fondation en 2011
•

Président
Pierre Magistretti, Professeur EPFL, Epalinges *

•

Vice-président
Charles de Haes, Ancien directeur général du WWF, Shawford, Angleterre *

•

Trésorier
Anthony Travis, Ancien senior partner de PricewaterhouseCoopers SA, Wollerau *

•

Membres
Dominique Brustlein, Politologue, Epalinges
Jean-Jacques Dreifuss, Professeur honoraire - Faculté de médecine de Genève, Tartegnin
Daniel Joggi, Président de la Fondation suisse pour paraplégiques (FSP), Trélex *
Marc-Olivier Perotti, Laborant en chimie, Reignier, France
Angela Pictet, Philanthrope, Anières
Michel Valticos, Avocat, Thônex *
Fritz Vischer, Rédacteur en communication, Bâle *

* Membres du ComEx – Comité exécutif

3.

Financement recherche et professorat

IRP/IFP Research Grants
En 2011, les Fondations IRP et IFP ont atteint un nouveau record en terme de sollicitations avec 47
demandes de fonds pour des projets de recherche et 7 demandes de bourses pour post doctorants. Un
nombre de candidatures qui prouve que la Fondation IRP est devenue une référence internationale
dans le domaine de la recherche en paraplégie.
Le Comité scientifique international a évalué les 47 projets de recherche provenant du monde entier et a
proposé dʼen financer 9 dont deux en Suisse pour 2011/2012.
Un montant de CHF 617'500.- a été alloué à des projets de recherche en 2011, soit un montant moins
élevé par rapport à 2010 qui était de 667ʼ500.-. Ce montant a été doublé par la Fondation IFP pour
représenter une aide globale à la recherche de plus de 1'235'000.- en Suisse et dans le monde.
Les nouveaux projets de recherche soutenus en 2011/2012 sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Dr Melissa R. Andrews, Grande-Bretagne, sur deux ans
Pr Olaf Blanke, Suisse, sur deux ans
Pr Armin Blesch, Allemagne, sur deux ans
Dr Guglielmo Foffani, Espagne, sur deux ans
Pr Ulrich Hengst, Etats-Unis, sur deux ans
Dr Ronaldo M. Ichiyama, Grande-Bretagne, sur deux ans

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

150ʼ000.150ʼ000.150'000.150ʼ000.150'000.150'000.-

• Pr Ole Kiehn, Suède, sur deux ans
• Dr Rubén Lopez-Vales, Espagne, sur deux ans
• Pr Saxena Smita, Suisse, sur deux ans
Total pour les projets 2011/2012:

CHF
CHF
CHF

150'000.150'000.150'000.-

CHF 1ʼ350'000.-

IRP/IFP Postdoctoral Fellowship
Une bourse IRP/IFP Postdoctoral Fellowship a également été attribuée en 2011 au chercheur canadien
John Kramer, qui travaille au sein du laboratoire de recherche de la clinique universitaire de Balgrist à
Zürich. Un montant de CHF 40'000.- payé par la Fondation IRP.
IRP/IFP Schellenberg Prize
Le IRP/IFP Schellenberg Prize 2011 a été attribué à deux chercheurs, le Professeur Mike Fainzilber,
Weizmann Institute, Rehovot, Israël et le Professeur Frank Bradke, Max Planck Institute for
Neurobiology, Martiensried, Allemagne, financé par lʼIRP à hauteur de CHF 75ʼ000.-. Le prix a été remis
ème
le samedi 14 juin 2011 à Zürich dans le cadre du 20
anniversaire de la Fondation IFP.
Professorat EPFL, Lausanne
La Chaire IRP « Spinal Cord Repair » à lʼEPFL est financée depuis 2010 et pour 5 ans par la Fondation
IRP pour un montant total de CHF 2'250'000.-. La Fondation IRP a conclu un partenariat exceptionnel
avec la Fondation Hoffmann pour le cofinancement de cette chaire à hauteur de CHF 1'000'000.-.
Le premier versement à lʼEPFL de CHF 450'000.- a été comptabilisé en 2010. Le second versement de
CHF 450'000.- prévu en 2011 a été reporté en 2012 en attente de la nomination dʼun professeur.
Ce montant ne figure par conséquent pas dans les comptes 2011, ce qui explique la diminution du
financement alloué au poste « Recherche et professorat » ainsi que la diminution des « dons
exceptionnels » par rapport à 2010.
Professorat Université de Genève
En 2011, un montant de CHF 100ʼ000.- a été attribué à la Chaire Alain Rossier de lʼUniversité de
Genève. Ce montant représente un don affecté de la Fondation Hans Wilsdorf pour le projet de
recherche du Professeur Anthony Holtmaat, avec le paiement du salaire dʼun chercheur au sein de
lʼéquipe sur 3 ans.
Actions locales
Pour la première fois, la Fondation a soutenu la réalisation dʼun film sur la paraplégie « Marc Ristori
dʼune seconde à lʼautre » pour un montant de CHF 30'000.-. Un partenariat qui avait pour objectif de
sensibiliser le public à la paraplégie en général et qui a fait lʼobjet dʼune action de recherche de fonds :
lʼIRP Drive-In.
Le total du financement pour la recherche attribué par la Fondation IRP a atteint CHF 862ʼ500 en 2011
contre CHF 1'789'000.- en 2010 (IRP/IFP Research Grants, Postdoctoral Fellowship, Schellenberg Prize
2011, Professorat Dr. Alain Rossier, Chaire IRP « Spinal Cord Repair » à lʼEPFL, Actions locales).
Pour les IRP/IFP Grants, le IRP/IFP Postdoctoral Fellowship et le IRP/IFP Schellenberg Prize, le
financement de lʼIRP correspond à 50% du financement total, le solde étant financé par la Fondation
IFP à Zürich.

4.

Recherche de fonds

Le Conseil de Fondation, de même que les différents Comités dʼAction et de Soutien, travaillent de
manière entièrement bénévole. Ses membres ne perçoivent aucune rémunération pour leur
engagement. Seuls les travaux du secrétariat, les actions dʼinformations du public et certaines
démarches de recherche de fonds ou demandes de services, confiés à des membres du Conseil ou des
Comités en leur qualité de mandataires professionnels sont rémunérés.
Une véritable stratégie de recherche de fonds a été mise en place par le Secrétariat IRP afin dʼassurer
la pérennité de la Fondation IRP. Des démarches auprès de personnes privées, dʼentreprises et de
fondations ont été réalisées et portent leurs fruits.
En 2011, les dons privés en faveur de la Fondation IRP sont en forte hausse à CHF 238ʼ845.- contre
CHF 151'315.- en 2010 et CHF 27'030.- en 2009.
A ce montant sʼajoutent CHF 150'000.- de « dons exceptionnels » affectés.
Le Bal du Printemps 2011, lʼévénement caritatif qui a lieu chaque année le 21 mars à Genève, assure
également un résultat net de CHF 244ʼ317.-.

5.

Finances et contrôle

La tenue de la comptabilité est effectuée par Rhône Trust and Fiduciary Services SA, Route des
Acacias 48, 1227 Carouge, Genève.
La gestion des fonds de la Fondation IRP est assurée par la Banque Pictet & Cie, Genève.
Les chiffres 2011 ont été audités en date du 23 mai 2012 par lʼorgane de révision désigné par le Conseil
de Fondation, soit la société PricewaterhouseCoopers SA, Avenue Giuseppe-Motta 50, 1211 Genève 2.

6.

Activités de fundraising, communication & événements

Durant lʼexercice 2011, le Secrétariat IRP a développé différents moyens de communication et actions
de recherche de fonds (événements et mailings) afin dʼappliquer la stratégie proactive décidée par le
Conseil et valoriser les activités auprès des différents publics cibles.
Communication institutionnelle
• Création du nouveau site Internet www.irp.ch, en 2 langues (français et anglais), avec une
partie entièrement dédiée à la recherche.
• Nombreuses actions auprès des médias pour valoriser la cause et nos actions
• Publication de deux numéros du bulletin dʼinformations NEUROGENERATION (Hiver et Eté)
• Qualification du fichier IRP de 6000 adresses personnalisées
• Impressions de documents
Organisation dʼévénements
e
• 21 mars 2011 : 13 Bal du Printemps « Derrière le masque » à lʼHôtel Président Wilson
• 5 septembre 2011 : Inauguration du Memorial Room Clay Regazzoni à Lugano

•

24 novembre 2011 : Organisation de lʼIRP Drive-In à Palexpo Genève pour lʼavant-première
mondiale du film « Marc Ristori – dʼune seconde à lʼautre »

Partenariats
• Développement dʼun partenariat pour le film : « Marc Ristori dʼune seconde à lʼautre »
• Création dʼun partenariat avec la Famille Regazzoni au Tessin
• Contacts pour le développement dʼun partenariat avec la Fondation suisse pour paraplégiques
(FSP) pour le financement des projets de recherche
• Prospection auprès dʼentreprises et sponsors et développement de partenariats pour financer
les événements.
Mailings ciblés et appels de fonds
• Mailings ciblés et personnalisés à lʼattention de donateurs institutionnels et privés
• Mailing dʼappel de fonds au fichier IRP de 6000 contacts qualifiés
7.

Remerciements

Le Conseil de Fondation tient à remercier ses fidèles donateurs, sponsors et partenaires qui nous
permettent de poursuivre notre mission : financer la recherche en paraplégie.

Fait à Genève, le 25 juin 2012

Michel Valticos
Membre du Conseil

Philippe Boissonnas
Secrétaire général

