Appel à projet portant sur
le BPAN
porté par l’Association AUTOUR D'ANAÏS
1610, chemin des granges, 42155 Ouches
contact@autourdanais.fr Tél: 06 87 25 92 45
http://www.autourdanais.fr

A Ouches, le 17 mars 2019

APPEL A PROJET- 2019- WDR45/BPAN

Le BPAN (Beta-propeller Protein-Associated Neurodegeneration) est une
maladie rare neurodégénérative liée à une mutation du gène WDR45. C’est une
maladie actuellement incurable, qui a des conséquences émotionnelles et sociales
sur tous les membres de la famille.
Créée en 2018, l’Association Autour d'Anaïs est une association qui a pour but
de soutenir les personnes atteintes de cette maladie, ainsi que leurs familles. Autour
d'Anaïs a également pour vocation de soutenir la recherche. L'Association est en
pleine croissance et changera de dénomination au cours de cet appel pour “Autour
du BPAN”.
L’association lance son premier appel d’offre pour soutenir la recherche
clinique et préclinique. Elle financera pour un montant de 15.000 euros des projets
de recherche nationaux ou internationaux réalisés au sein d’établissements privés
ou publics.
Les futurs lauréats s’engagent à respecter le cahier des charges de l'appel
d’offre, à mentionner le soutien de l’Association dans les publications afférentes au
projet concerné et à remettre un rapport sur le travail effectué.
L’objectif de ce financement est d’aider au démarrage d’un nouveau projet ou
de poursuivre un projet en cours sur :
-

la physiopathologie des pathologies liées aux mutations du gène WDR45
les aspects moléculaires, biochimiques et biologiques sous tendant la
problématique relative à l’autophagie liée à la protéine WIPI4
les approches thérapeutiques
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Les subventions seront attribuées pour une durée de 12 mois, à date de
signature de la convention, faute de quoi la part non engagée de la subvention
sera annulée et restituée.
Une réunion sera réalisée 6 à 9 mois après la signature de la convention
afin de pouvoir avoir un retour sur l'avancée du projet. Selon le bilan de cette
réunion, une enveloppe supplémentaire pourra être allouée au projet.
La subvention allouée par l’association pourra couvrir les frais de
fonctionnement et de personnel (par exemple la rémunération de stage de master),
ainsi que l’achat de petits équipements. En aucun cas, elle ne pourra être utilisée
pour des frais de mission, ainsi que pour couvrir les frais des structures
récipiendaires et /ou gestionnaires de la subvention.
Les porteurs du projet devront soumettre un projet rédigé en français ou en
anglais comprenant :
-

Titre du projet,
Une présentation du projet décrivant le but et l’intérêt de l’étude, les
justifications scientifiques (hypothèses de travail), les méthodologies, résultats
attendus, justification et l’utilisation du budget
Bref CV du demandeur et composition de l’équipe
Principales publications depuis 5 ans du candidat et de l'équipe (priorité à celles
en rapport avec le sujet de l’AAP)
Un résumé du projet destiné au grand public et aux donateurs
Calendrier :
Date limite du dépôt de dossier : 1er juin 2019
Réponse : fin juin
Dossier complet et signé par le demandeur à adresser par e-mail à
: contact@autourdanais.fr
La réception de la candidature sera confirmée par mail.
Membres du conseil scientifique
Professeur Nadia Bahi-Buisson
Professeur Jamel Chelly
Professeur Laurent Gouya
Professeur Philippe Remy
Docteur Sophie Vaulont
Docteur Gaetan Lesca
Représentants associatifs
Madame Isabelle Coste (présidente)
Madame Mélanie Bina
Madame Clara Peter
Monsieur Dany Coste
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