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CONNAITRE "SCHIZO ?...OUI !"
Extrait du N° 1 de SCHIZO - INFOS
(septembre 2002)
le bulletin d'information de l'association

SCHIZO?...OUI!
Faire face à la schizophrénie

Association régie par la loi du 1 juillet 1901. Déclarée le 22 janvier 1998 à la
préfecture de Paris. Parue au journal officiel le 21 mars 1998 (n°3000)
Secrétariat: 54, rue Vergniaud, Bât. D, 75013 PARIS. Téléphone: 01 42 08 03 44
Président: Dr Paul Cossé ; Secrétaire: M. Philippe Schmitz;
Secrétaire adjointe: Mme Odile Dauphin ; Trésorier: M. Roger Frey

Ses objectifs
L'Association a pour objet de faire mieux connaître la schizophrénie et de lutter
contre le tabou qui l'entoure. Elle s'est fixé cinq objectifs:
1. développer l'information à l'égard de tous, patients, proches,
professionnels, politiques et grand public,

2. intensifier les recherches en vue d'une meilleure connaissance, d'un
dépistage précoce et de soins mieux appropriés,
3. favoriser l'insertion grâce à la formation du malade et de son entourage et
à la mise en place de réseaux de soutien,

4. veiller au respect des droits des malades et de leur entourage. Ces
droits sont nombreux mais l'association en cible deux en priorié.

> Il s'agit en tout premier lieu du droit, affirmé dans la loi, pour tout malade
d'être soigné rapidement, facilement et avec respect en toutes
circonstances; cela implique un accès facile aux soins en cas de rechute,
quand la maladie empêche le patient de se rendre compte de son état et
donc de réclamer des soins; cela implique aussi que soit assurée la
continuité des soins.
> Les familles jouent un rôle essentiel dans les soins ambulatoires,
l'insertion sociale des malades, etc. L'association demande que ce rôle
soit officiellement reconnu et qu'il soit générateur de droits pour les
familles, droit à l'information, au soutien psychologique et à une aide
financière, calquée sur celle accordée aux familles d'accueil et
proportionnelle au travail demandé.
5. promouvoir la solidarité de proximité et internationale.

Pour recevoir des informations ou adhérer
(15 euros minimum)
écrire à Schizo?...Oui!
54, rue Vergniaud,
Bât D, 75013 Paris

téléphoner au
01 42 08 03 44
ou 01 45 89 49 44

envoyer un mail à
contactschizo@free.fr

ou imprimer, compléter et renvoyer le volet supérieur
de la dernière page de ce document

SCHIZO?...OUI! - Vaincre la Schizophrénie

VAINCRE LA
SCHIZOPHRENIE
Collecte de dons
pour la recherche
sur la schizophrénie
organisée par
Schizo?...Oui!

Cette collecte est la seule
organisée en France
pour soutenir les recherches
sur les troubles schizophréniques.
Elle est ouverte toute l'année.

Pourquoi collecter des dons pour la recherche?
Selon une étude américaine (Keith et al. in Ladame et al. Masson ed.1990), ces troubles,
extrêmement douloureux, coûtent à la société autant que toutes les formes de
cancer réunies alors que les recherches sont quarante fois moindres. En France,
des équipes de niveau international existent, mais elles restent en petit nombre et
chacune ne compte que quelques chercheurs. Pour développer les recherches, il
faut former des chercheurs et multiplier les équipes.

Qu'avons nous déjà fait?
Depuis la première collecte organisée en 1995, plus de 117.000 euros ont été
rassemblés et ont permis de contribuer au financement de 10 bourses de recherche
dans des domaines divers: génétique, imagerie médicale, épidémiologie, sciences
cognitives etc.
Le résultat de la collecte 2001, 14.950 euros, a été attribué à un laboratoire
lyonnais, pour un travail combinant sciences cognitives et imagerie. L'année
précédante, le projet soutenu mêlait génétique et pharmacologie.
En 2003 (collecte 2002), la bourse a été attribuée à la recherche suivante:
"Modulation dopaminergique des fonctions cognitives du cortex préfrontal: bases
cellulaires et moléculaires" (CNRS UMR 8620 Université Paris Sud Orsay).
La collecte de 2003 a rapporté 13.554 euros. Ils ont été attribués au laboratoire
E0117 INSERM Paris V dirigé par le Dr M.-O. Krebs. Le projet de recherche a pour
titre "Détection précoce de sujets jeunes à risque de développer une schizophrénie".

Comment est organisée la collecte de dons?
Cette collecte est organisée en relation avec la Fondation pour la Recherche
Médicale (F.R.M.), organisme reconnu d'utilité publique. Schizo?...Oui! rassemble
les chèques de dons établis à l'ordre de FRM - schizophrénie. Elle les comptabilise
et les remet à la Fondation. Celle-ci propose alors à Schizo?...Oui! plusieurs projets
de recherche sélectionnés par son Conseil scientifique et parmi lesquels
l'association choisit le ou les sujets de recherche qu'elle souhaite soutenir.

Pour recevoir des informations ou faire un don
imprimer, compléter et renvoyer le volet inférieur de la page suivante

SCHIZO?...OUI! - Info - Adhésion - Vaincre la Schizophrénie

ADHERONS A SCHIZO ?...OUI !
Je soussigné(e) M., Mme, Melle (ou M & Mme)
Nom et prénom .................................................
Adresse........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Tél ................................................

Mail ........................................................

adhère à "Schizo?...Oui! "
et verse par chèque joint une contribution de ................... Euros
(personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, somme minimale souhaitée:
15,25 Euros, montant facultatif pour les autres)
Informations facultatives confidentielles (utiles pour la gestion de l'association)
Vous êtes:
un patient, un proche: père, mère, frère ou soeur, parent, ami, un professionnel
Annuaire des membres (nom-prénom adresse) à usage interne strict. Si vous ne
voulez pas y figurer, précisez-le ici. OUI - NON
Accepteriez-vous de témoigner dans une émission de radio ou de télévision ?

Bulletin à retourner à Schizo ?...Oui! 17 allée Louise Labbé 75019 Paris

SCHIZO ?...OUI ! - COLLECTE DE DONS
POUR LA RECHERCHE SUR LA SCHIZOPHRENIE
AVEC L'AIDE DE LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE
Je dis OUI aux recherches sur la schizophrénie et je fais à la Fondation pour
la Recherche Médicale, association reconnue d'utilité publique, un don de
(montant en lettres):
...........................................................................................................................................
destiné à celles-ci. Ce don ouvre droit, dans les limites définies par la loi, à une
réduction d'impôts sur le revenu égale à 50% du montant offert. Un reçu fiscal
sera envoyé par la Fondation pour la Recherche Médicale (pour recevoir un reçu
daté de l'année, votre don doit être fait avant le 31 décembre).
Ce don est fait par: M, Mme, Melle (rayer les mentions inutiles)
Nom : ................................................
(en majuscules)

Prénom:...........................................

Adresse à laquelle vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal (en majuscules):
..........................................................................................................................................

Bulletin à retourner à Schizo ?...Oui!

17 allée Louise Labbé 75019 Paris
(où sont regroupés les dons) avec votre chèque établi
à l'ordre de la Fondation pour la Recherche Médicale.

