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Luxembourg, le 17 novembre 2021

Clubs du Luxembourg

Rotary Clubs Luxembourg : « Espoir en tête » permet de
récolter 88 000 € en faveur de la recherche sur les maladies
du cerveau au Luxembourg
Les Rotary Clubs du Luxembourg ont pu récolter d’importants dons auprès de donateurs privés et de leurs sponsors, et ce malgré l’annulation de la traditionnelle projection d’un film exceptionnel dans les cinémas Kinepolis.
L’année 2021 marque la 9ème édition de l’action « Espoir en tête », initiée par tous les
Rotary Clubs luxembourgeois. Généralement, l’évènement permet de récolter des dons
via la projection d’un film exceptionnel des studios Disney dans les salles des cinémas Kinepolis de Kirchberg et Belval. Cette année, en raison de la pandémie et des
mesures sanitaires en vigueur début 2021, la projection a dû être annulée. L’action a
néanmoins pu être menée différemment en vue d’atteindre son objectif : celui de financer
des projets de recherche sur les maladies du cerveau au Luxembourg.
Deux projets de recherche retenus en 2021
Aussi, comme tous les ans, un grand nombre d’institutions luxembourgeoises actives
dans ce domaine ont présenté leurs projets de recherche à un jury d’experts en charge de
sélectionner le ou les projets retenus.
Premier projet financé par l’action « Espoir en tête 2021 » : celui portant sur le développement d’un nouveau traitement ciblé sur le microbiote de Parkinson. Développé par le
« Systems Ecology Group » du « Luxembourg Center for Systems Biomedecine » (LCSB)
de l’Université de Luxembourg, ce projet dirigé par le professeur Dr. Paul Wilmes a été
soutenu par un don de 50 000 €.
Le second projet financé pour sa part à hauteur de 38 000 €, étudie quant à lui le
décryptage des signatures cellulaires associées au déclin de la mémoire dans la maladie
d’Alzheimer, ainsi que la neuropathologie et la technologie permettant d’identifier les
altérations qui conduisent aux symptômes cognitifs. Il est développé par le « Neuropathology Group » du « Luxembourg Center of Neuropathology » auprès du LCSB de
l’Université de Luxembourg et est dirigé par le Ph. D David Bouvier.

589 000 € récoltés depuis le lancement d’« Espoir en tête »
Les membres des Rotary Clubs luxembourgeois tiennent tout particulièrement à remercier Norbert Friob, Gouverneur du District 1630 des Rotary Clubs en 2013/2014 et l’un des
initiateurs du projet « Espoir en tête » au Luxembourg. Son précieux soutien a notamment permis de créer un nouveau prix spécial baptisé « Espoir en tête – Prix Norbert
Friob », attribué dans le cadre de cette année exceptionnelle au projet dirigé par le professeur Dr. Paul Wilmes.
Un grand merci est également adressé à tous les sponsors ayant contribué au succès de
cette 9e édition et qui, malgré les circonstances, ont permis de porter le montant total des
dons récoltés et distribués depuis le lancement d’ « Espoir en tête » à 589 000 €.
Plus d’infos sur www.espoir-en-tete.lu
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