
Madame, Monsieur,

Nous représentons l’association française de personnes paralysées « Neurogel en Marche » qui, 
depuis sa création en 2002, œuvre à la mise au point d’un traitement de la paraplégie et de la 
tétraplégie.

Nous disposons d’un conseil scientifique pluridisciplinaire international et de bénévoles très 
concernés par la cause qui se sont investis corps et âme dans ce projet. 

Ainsi, au terme de longues années de recherche appliquée, en collaboration avec l’Université de 
Milan, l’Université d’Aix Marseille, l’Université de Londres et en étroite collaboration avec la 
chercheuse principale de l’Université de Milan, la docteure  Stephana Carelli , nous sommes enfin 
parvenus à développer une thérapie, celle d’une matrice de croissance  cellulaire à partir du tissu 
adipeux du patient combinée avec l'érythropoïétine, connu sous le nom d’EPO.

De fait, en Mars 2019, nous avons pu mener un essai clinique en Chine, au centre international de 
traitement des lésions de la moelle épinière à Kunming, auprès de 12 patients (6 français et 6 
chinois). Les résultats sur le plan fonctionnel et génito-sphinctérien ouvrent d’immenses perspectives
puisque cette technologie pourrait s’étendre à différentes pathologies, notamment les atteintes du 
derme et différentes maladies neurodégénératives.

Nous avons de multiples objectifs à court/moyen/long termes pour développer cette découverte 
novatrice issue de l’épigénétique. Jusqu’ici nous avons su mobiliser les ressources nécessaires mais à 
ce jour notre engagement trouve ses limites dans le financement de nos projets.

Nous savons que vous partagez les mêmes valeurs que notre association [Possibilité de personnaliser
au destinataire démarché… Ex : « au travers de celles du sport » etc] et c’est avec beaucoup d’espoir 
que nous sollicitons votre bienveillance afin de nous accorder votre soutien, au travers d’une aide 
financière et/ou d’un partenariat ou encore d’une démarche de communication. 
C’est un bon moyen pour vous d’agir tout en bénéficiant d’avantages fiscaux car notre association est
reconnue d’intérêt général (66% de votre don est déductible de vos impôts).

Pour trouver les vidéos des résultats de nos essais cliniques ou encore d’autres notions plus 
scientifiques, nous vous invitons à consulter notre site internet :  https://neurogelenmarche.org/

Veuillez trouver également ci-joint une brochure présentant plus en détails nos projets. [Brochure = 
Doc PDF présentation de Neurogel disponible dans canal document]

En vous remerciant par avance de toute l’attention que vous porterez à notre requête, nous vous 
prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sincères salutations.


