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Chers amis de la Fondation,

L’année 2020/21 nous a permis un redéploiement progressif et 
dynamique de nos actions, après une année 2019/20 fortement 
impactée par la crise du Covid. Nous avons enregistré un niveau 
inégalé de ressources (14,3M€), avec une année marquée par de 
forts legs (34% du total des produits) et le soutien constant de nos 
donateurs que nous remercions vivement. Leur générosité nous a 
permis d’accroitre notre action sur plusieurs fronts :

- Pour la recherche, nous avons pu allouer 4.8M€ pour répondre 
aux demandes reçues par notre conseil scientifique, soutenir les 
différents partenariats de la Fondation, notamment sur le projet 
prometteur CBS 21, et allouer des bourses à de jeunes cher-
cheurs.

- La partie soin représente 2.3M€ de subventions versées à l’Ins-
titut Jérôme Lejeune, qui traite une file active de 11 000 patients, en 
croissance de + 6 % par rapport à l’an dernier.

- La mission Défense de la vie (1,3M€) et les autres actions sta-
tutaires (1,1M€) contribuent à une internationalisation des actions 
de la Fondation auprès de l’ONU ou des instances européennes, 
et au soutien de nos implantations espagnoles ou argentines.

Nous sommes toujours attentifs à une bonne maitrise de nos dé-
penses ; le ratio des ressources issues de la générosité du public 
et employées pour les missions statutaires continue à s’accroitre et 
atteint le seuil de 78.6%. Notre situation financière a permis d’en-
registrer un résultat excédentaire de 1.6M€, que nous prévoyons 
d’utiliser dès 2021/22. Le niveau des ressources est difficilement 
prédictible et varie significativement d’une année sur l’autre en 
fonction du niveau de legs.

Les liquidités de la Fondation sont placées sur des supports qui 
répondent aux objectifs de préservation du capital investi auprès 
d’acteurs de premier plan et assurent un résultat financier satis-
faisant.

Alors que l’environnement est hostile et les difficultés nombreuses, 
nous pouvons nous remémorer cette pensée du Professeur Jé-
rôme Lejeune : « la science est véritablement l’arbre du bien et du 
mal ; elle donne indifféremment des fruits bons et des fruits mau-
vais ; toute notre responsabilité de scientifiques est d’essayer de 
cueillir les fruits bons et de ne pas offrir les fruits mauvais à nos 
contemporains ou à nos descendants ». Nous pouvons être col-
lectivement reconnaissants du travail réalisé par les équipes de 
la Fondation, et à vous, chers donateurs qui nous permettez de 
poursuivre, le travail essentiel entrepris par le Professeur Lejeune.

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE

Vente aux enchères au bénéfice de la Fondation Jérôme Lejeune à l’hôtel 
des ventes Richelieu Drouot à Paris sous l’égide de Maîtres Beaussant et 
Lefèvre. (Une centaine de lots adjugés à 131380 euros)

Mise en ligne d’un sous domaine en anglais consacré à la recherche sur le 
site internet, pour faciliter la consultation des programmes de recherche, 
déployer la mission et la stratégie recherche de la Fondation Jérôme Le-
jeune.

17 janvier : Marche pour la vie Place du Trocadéro, en présentiel et en 
distanciel : 10 000 personnes connectées sur la plateforme zoom

17 mars : conférence internationale à l’ONU : « trisomie 21, en parler 
plus… et mieux ! »

21 mars : Campagne de communication « Laissez-nous entrer dans l’his-
toire !  » déployée dans 133 stations du métro parisien.

21 janvier : le Professeur Jérôme Lejeune reconnu véné-
rable par l’Eglise catholique

Publication du nouveau manuel sur l’embryon humain, ré-
digé avec le concours de médecins, juristes et philosophes

Lancement de la 4ème Master-class Jérôme Lejeune « Science et 
éthique, des fondements à la pratique », à distance en raison de la 
crise sanitaire

7 lauréats de bourse postdoctorale : attention portée sur les patholo-
gies croisées

Statut ECOSOC attribué par l’ONU à la Fondation Jérôme Lejeune.

Master-Class

Bourse post-doctorale

ONU

Vente aux enchères

Site internet

Marche pour la vie 

Onu

Journée mondiale de la trisomie 21

Vénérable Jérôme Lejeune 

Manuel Embryon

OCTOBRE 2020

AVRIL 2021

MAI 2021

JANVIER 2021

MARS 2021

9 juin : adoption à l’assemblée nationale après deux ans de débats parle-
mentaires par 326 voix contre 115, de la 4ème loi de bioéthique.

Courses des héros à Bordeaux (13 juin), Paris (20 juin), Lyon (27 juin) et 
Nantes (4 juillet)

Révision de la loi de bioéthique

Courses des héros

JUIN - JUILLET 2021

FONDATION JÉRÔME LEJEUNE

Nicolas Tardy-Joubert

MOT DU 
TRÉSORIER

N I C O L A S  T A R D Y - J O U B E R T

Trésorier de la Fondation Jérôme Lejeune

Première étape franchie avec succès pour la molécule phare du labora-
toire Perha Pharmaceuticals dans la course au médicament correcteur du 
déficit intellectuel des personnes trisomiques.

Trisomie 21/ DYRK1A 

NOVEMBRE 2020



En 2020-2021, sept chercheurs 
ont obtenu une bourse postdoc-
torale de la Fondation Jérôme Le-
jeune. Chacune, d’un montant de 
130 000 euros, est attribuée pour 
deux ans à un projet scientifique. 
Trois de ces chercheurs déve-
loppent des projets qui ont pour 
objectif d’étudier les bases cellu-
laires et moléculaires de la maladie 
d’Alzheimer dans la trisomie 21 et 
de contribuer au développement 
de nouvelles thérapies : le Dr Da-
niella Balduino Victorino à l’Institut  
du Cerveau , ICM , à Paris  qui tra-
vaille sur le gène DYRK1A et  ses 
variations d’expression en fonction 
de l’âge et de sa localisation dans 
des organes  spécifiques. Ses tra-
vaux  sont intéressants pour mieux 

comprendre le lien entre la mala-
die d’Alzheimer et la trisomie 21. 
Le Dr Nunzia Mollo à l’université 
de Naples en Italie, qui cherche 
à expliciter le rôle de l’activité mi-
tochondriale et de la dégradation 
des mitochondries en lien avec  
la maladie d’Alzheimer chez les 
personnes porteuses d’une triso-
mie  21. Le Dr Nakisa Malakooti, 
de l’université Monash à Clayton 
en Australie,  qui travaille  sur les 
interactions des gènes dans la tri-
somie 21  et les liens avec le dé-
clin des fonctions cognitives

Les bourses de recherche postdoctorales : un accent porté sur les patho-
logies croisées

La Fondation Jérôme Lejeune souhaite opti-
miser sa communication scientifique à l’inter-
national. Pour faciliter la consultation des pro-
grammes de recherche qu’elle subventionne, 
elle a crée en 2020-2021 un sous domaine 
en anglais qui facilite la consultation et la ré-
ponse aux appels à projets via l’application 
dédiée. Le département de recherche y dé-
taille la mission et la stratégie recherche de 
la Fondation, ainsi que les principaux axes de 
recherche et la revue des principaux gènes 
étudiés.

Nouveauté sur le site internet

En 2020-2021, une première étape a été franchie avec succès pour la 
molécule phare du laboratoire Perha Pharmaceuticals, dirigé par le Dr 
Laurent Meijer dont la Fondation Jérôme Lejeune finance et soutient les 
travaux depuis treize ans. Laurent Meijer, spécialiste mondial des pro-
téines kinases, s’est intéressé très tôt à DYRK1A et, encouragé par la 
Fondation, y a concentré de gros efforts de recherche. Après des années 
de développement et plus de 850 molécules modélisées, son équipe a 
réussi à synthétiser une nouvelle famille d’inhibiteurs capables de nor-
maliser l’activité de DYRK1A. Sur les 350 molécules de cette famille, 14 
d’entre elles ont passé avec succès les tests de recherche exploratoire et 
Laurent Meijer a réussi à sélectionner la molécule-championne baptisée 
Leucettinib 21. Un nouveau chapitre du développement thérapeutique 
s’ouvre, celui de la phase préclinique.

Trisomie 21/ DYRK1A 

La recherche associant l’enzyme CBS et le gaz H2S a toujours présenté 
aux yeux de la Fondation Jérôme Lejeune une voie thérapeutique à privi-
légier. Le Pr Szabo, spécialiste mondial du gène CBS et du gaz H2S, a dé-
montré que l’enzyme CBS intervenait de façon certaine dans les anomalies 
cellulaires des personnes avec trisomie 21. En partenariat avec un labora-
toire de chimie organique, Csaba Szabo cherche désormais la molécule 
inhibitrice de CBS. Plusieurs années d’étude sont encore nécessaires avant 
d’envisager la phase préclinique.

Trisomie 21/ CBS 

LA RECHERCHE 

LA RECHERCHE EN 2020 - 2021

4,8 M€ 
Budget total consacré à 
la recherche

787 
projets financés 
depuis 1997

7 post-doctorant 

pour 130 000 € 
chacun



LE SOIN 

2020 - 2021

Etude internationale Covid 19

Depuis le début de l’épidémie, l’équipe de l’Institut Jérôme Lejeune est 
mobilisée pour apporter des conseils appropriés aux patients, à leurs 
familles et aux professionnels concernés. Ces réponses cliniques es-
sentielles sont complétées et nourries par une enquête scientifique 
internationale, initiée par l’association T21RS, et soutenue par la 
Fondation Jérôme Lejeune. L’Institut Jérôme Lejeune et ses patients 
concernés y participent également.

Cette enquête apporte régulièrement de nouveaux éléments de ré-
ponses en analysant les données provenant de plus de 1 700 per-
sonnes porteuses de trisomie 21 ayant eu le Covid-19, issues de nom-
breux pays du monde.

Entre mars 2020 et juillet 2021, l’étude s’est notamment intéressée à 
l’exposition des personnes avec trisomie 21 au virus (étaient-elles plus 
à risques ? Quels symptômes présentaient-elles ? Quels étaient les 
facteurs de risque principaux ? Comment récupéraient-elles après un 
Covid ?), et à l’efficacité des vaccins anti-covid dans cette population.

En résumé, il est ressorti que :

• Les symptômes et facteurs de risque les plus fréquemment 
observés chez les personnes avec trisomie 21 étaient les 
mêmes que ceux de la population générale. Les comorbidités 
et l’âge sont les principaux facteurs de risque avec toutefois 
une particularité pour les personnes ayant une trisomie 21 : 
ceux-ci présentant un vieillissement précoce, l’âge à partir du-
quel ils sont davantage susceptibles de développer une forme 
grave de Covid est abaissé à 40 ans (versus 60 ans dans la 
population générale).

• Les personnes porteuses de trisomie 21 ayant développé un 
Covid-19 se sont, dans la grande majorité des cas, rétablies 
par la suite sans garder de séquelle de la maladie.

• Une bonne efficacité du vaccin a été observée chez les parti-
cipants, qui présentent les mêmes réactions que celles obser-
vées dans la population générale.

L’enquête se poursuit, afin d’approfondir les réponses déjà apportées 
et de continuer à faire avancer les connaissances médicales et scien-
tifiques sur le Covid-19 chez les personnes porteuses de trisomie 21.

Publication cancer du sein

Une étude sur le lien entre le cancer du sein et la trisomie 21, menée 
par une équipe de chercheurs de l’Institut Jérôme Lejeune, utilisant 

des ressources biologiques du CRB-BioJeL, a donné lieu à l’été 
2020 à une publication dans la revue Scientific Reports.

Cette étude se fonde sur le constat selon lequel les personnes por-
teuses de trisomie 21, chez qui plusieurs pathologies prévalent (la 
maladie d’Alzheimer, les cardiopathies, les syndromes d’apnées du 
sommeil…) semblent en revanche protégées  face à d’autres patho-
logies. C’est le cas du cancer du sein, qui est quasi-inexistant chez 
les femmes porteuses de trisomie 21, comme le constatent depuis 
des années les médecins de l’Institut Jérôme Lejeune.

Cette étude s’est attachée à comparer les caractéristiques géné-
tiques des femmes avec trisomie 21 présentant un cancer du sein 
et de celles qui en étaient indemnes.

Ces résultats montrent que la trisomie 21 dérégule des gènes por-
tés par un autre chromosome que le 21ème. Ils suggèrent ensuite 
de nouvelles cibles thérapeutiques pour guérir le cancer du sein et 
permettent d’avancer dans la connaissance du système immuni-
taire. Ils montrent enfin que la surveillance médicale des personnes 
avec trisomie 21 et la recherche les concernant ont des retombées 
bénéfiques pour la population générale.

Projet d’ouverture d’une consultation à Nantes

Presque 25 ans après la création de l’Institut Jérôme Lejeune à Pa-
ris, une nouvelle page s’est ouverte en 2020-2021 dans son déve-
loppement avec l’ouverture d’une première antenne à Nantes d’ici 
la fin de l’année. 

La consultation nantaise débutera avec le Docteur Anne Hiance-De-
lahaye, gériatre à l’Institut Jérôme Lejeune depuis 2017, en binôme 
avec un neuropsychologue, pour les patients de plus de 35 ans.

Les futurs locaux de la consultation ont été choisis notamment pour 
leur facilité d’accès: ils sont situés à quelques minutes de la gare de 
Nantes, et disposeront d’un accès adapté aux personnes à mobilité 
réduite, étant de plein pied et avec des places de parking PMR.

+ 620 

Nouveaux patients

L’INSTITUT EN 2020 - 2021

11 000 patients

dont 85% porteur d'une 
trisomie 21

4 813 consultations

2 470 patients

reçus à l’Insitut



15 000
manuels embryon 
écoulés

133

affiches 4x3 dans 
le métro parisien 
campagne 21mars

1

nouveau statut 
ECOSOC de l'ONU

LA DÉFENSE DE LA VIE EN 2020 - 2021

LA DÉFENSE DE LA VIE

Un nouveau manuel sur l’embryon humain

Le statut de l’embryon humain a rarement été une évidence dans 
l’histoire de la philosophie et de l’humanité. Le paradoxe de notre 
temps est de continuer à faire planer le doute sur la valeur humaine 
de l’embryon alors même que la science nous donne désormais - 
notamment par les découvertes de la génétique – les moyens de re-
connaître, factuellement, que l’embryon est, dès le premier moment 
de son existence, un être individuel, et que cet individu appartient à 
l’espèce humaine.
Crispr-Cas9, FIV à trois parents, chimères animal-humain, mo-
dification des conditions d’autorisation de la recherche, nombre 
de ces perspectives interdites par la loi encore il y a peu sont 
désormais rendues possibles par le nouveau projet de loi de 
bioéthique. Il étend désormais le champ de la recherche sur l’em-
bryon en permettant la modification du génome de ce dernier, 
tout à fait contraire au principe de dignité de la personne et au 
respect dû à tout être humain. L’embryon est il une personne, 
voire un individu humain ? Soulever ces paradoxes, répondre à 
ces interrogations, tels sont les défis que le nouveau manuel de 
la Fondation Jérôme Lejeune sur l’embryon s’est fixé.

Les recours juridiques

Conformément à ses statuts, la Fondation Jérôme Lejeune 
veille au respect de la vie et elle soumet au juge administratif 
les autorisations de recherche sur l’embryon délivrées par 
l’Agence de la biomédecine qui lui semblent illégales.
Les recours juridictionnels initiés depuis 2008 par la Fonda-
tion Jérôme Lejeune ont permis l’annulation de protocoles de 
recherche illégaux.

La journée mondiale de la trisomie 21 - 
21 MARS 2021 : Laissez-nous entrer dans l’histoire

Pour marquer symboliquement en 2021 la journée mondiale de 
la trisomie 21, la Fondation Jérôme Lejeune a déployé le 21 
mars 2021 une campagne de communication de grande am-
pleur, affichée en 4x3 dans plus de 133 stations du métro. En 
laissant la parole aux principaux concernés, cette campagne a 
invité voyageurs de passage et habitués du métro à s’interroger 
sur la place que la société laisse aux personnes porteuses d’une 
déficience intellectuelle. Les personnages célèbres sur les af-
fiches – De Gaulle, une joueuse de football, Charlie Chaplin, 
Napoléon, dont les visages ont revêtu les traits d’enfants por-
teurs de trisomie 21, étaient accompagnés du slogan : « Laissez 
nous entrer dans l’histoire ». Et si accueillir leur imperfection, 
leur vulnérabilité était un gage d’humanité ?

ONU

Le 17 mars 2021, pour la journée mondiale de la trisomie 21, 
la Fondation Jérôme Lejeune organisait aux Nations unies une 
conférence : « trisomie 21, en parler plus… et mieux ! » Objec-
tif  : sensibiliser l’ONU aux nouveaux enjeux éthiques touchant 
la trisomie 21.

Le travail de sensibilisation de la Fondation s’est renforcé 
depuis qu’elle est dotée du statut consultatif spécial. L’ONU 
octroie ce statut (appelé ECOSOC) à certaines ONG recon-
nues pour la qualité de leur travail et leur capacité à éclairer 
les représentants onusiens.

Les chiffres des recours entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021

16 procédures  « en cours » 

4 recours initiés par la Fondation Jérôme Lejeune devant le tri-
bunal administratif sur 16 autorisations délivrées par l’Agence de 
la biomédecine entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021*.

3 recours clos : 1 arrêt du Conseil d’Etat, 1 protocole de re-
cherche abandonné par l’équipe de recherche (absence de sou-
tien financier du laboratoire censé porter la recherche), 1 dossier 
d’importation de cellules souches embryonnaires dans lequel la 
Fondation Jérôme Lejeune n’a pas fait appel du jugement. 

1 décision définitive donnant raison à la Fondation Jérôme 
Lejeune. Le Conseil d’Etat a annulé un protocole d’étude sur 
l’embryon humain en considérant que l’ABM avait manqué à son 
obligation de vérifier le consentement des couples    
*Les autorisations délivrées par l’Agence de la biomédecine comptent : 

. Les autorisations de recherche sur les cellules souches embryonnaires 
humaines (CSEh) - 5
. Les autorisations de conservation de CSEh - 6
. Les autorisations d’importation de CSEh - 1
. Les autorisations de recherche sur embryons humains – 3



LE RAPPORT FINANCIER

La Fondation Jérôme Lejeune a l’originalité de poursuivre simul-
tanément 3 missions d’utilité publique, complémentaires mais 
distinctes dans leurs nécessités : La Recherche médicale des 
déficiences de l’intelligence d’origine génétique, le Soin des per-
sonnes atteintes de ces déficiences et la Défense de la vie. Privée 

et indépendante, elle ne reçoit aucune subvention de l’État et dé-
pend entièrement de la générosité de ses donateurs. Les ratios 
d’équilibre entre missions statutaires et frais généraux sont res-
pectés. Mieux encore, la Fondation développe ses missions, en 
France et à l’étranger (États-unis Espagne Argentine). 

** Les « actions sociales non réparties » couvrent les coûts d’hébergement du centre médical, du laboratoire et des activités sociales, ainsi que les coûts de 
développement des missions sociales à l’étranger et ceux de la communication statutaire.

PRODUITS PAR ORIGINE ET DESTINATION EXERCICE 2020-2021

TOTAL Dont générosité du public
1 - PRODUITS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 13 646 016 13 646 016

   1-1 Dons, legs et mécénat 13 555 661 13 555 661

         Dons manuels 7 941 802 7 941 802
         Legs, donations et assurances-vie 4 883 133 4 883 133
         Mécénat 730 726 730 726
   1-2 Autres produits liés à la générosité du public 90 356 90 356

         dont produits financiers sur placements issus de la générosité du public 90 356 90 356
2 - PRODUITS NON LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 498 531

         dont refacturation du loyer des locaux Institut Lejeune 351 602
5 - UTILISATION DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS 114 891 114 891

TOTAL 14 278 006 13 760 907

CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION (en k€) EXERCICE 2020-2021 

1 - MISSIONS STATUTAIRES 9 534 954 9 530 826

   1-1 Réalisées en France 6 322 985 6 318 858

         Recherche 1 921 239 1 921 239
         Soin 2 324 218 2 324 218
         Défense 1 117 154 1 113 026
         Autres actions sociales non réparties** 960 375 960 375

   1-2 Réalisées à l’étranger 3 211 969 3 211 969

         Recherche 2 902 738 2 902 738
         Soin

         Défense 168 836 168 836
         Autres actions sociales non réparties** 140 395 140 395
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 1 764 928 1 658 267

   2-1 Frais d’appel à la générosité du public 1 764 928 1 658 267

   2-2 Frais de recherche d’autres ressources

   2-3 Charges liées à la recherche de subventions publiques

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1 325 905 919 595

     dont loyer des locaux Institut Lejeune 355 409
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS

5 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

6 - REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L’EXERCICE 21 817 21 817

TOTAL 12 647 604 12 130 506

EXCEDENT OU DEFICIT 1 630 402 1 630 402

LE MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA FONDATION JÉRÔME LEJEUNE

LE COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD) :

Le montant des legs, exceptionnel pour la Fondation, explique des ressources à un niveau jamais atteint et le résultat positif. Les programmes 
de recherche s’engagent à long terme ; les financements supplémentaires sont portés sur l’exercice prochain. Le budget 2021-2022 prévoit 
un résultat déficitaire de -1 600 000€. 



Origine des ressources en 2020-2021

Pour exercer ses missions d’utilité publique, la Fondation Jérôme 
Lejeune dépend entièrement des ressources issues de l’Appel à la 
Générosité du Public (AGP). 

- Les ressources issues de l’Appel à la Générosité du Public 
(AGP), [c’est-à-dire les dons, legs, donations, produits d’assu-
rance-vie, mécénat et autres produits de placement financier], repré-
sentent 96% de ses ressources.

- Les autres produits, [principalement l’organisation d’évènements 
payants, les ventes de livres, les loyers, les reprises de provisions], 
représentent 4% des ressources.

Emplois des ressources en 2020-2021

79% des ressources issues de l’Appel à la Générosité du Public 
(AGP) ont été utilisées pour la réalisation des missions sociales de 
la Fondation (76% en 2019-2020). 21% des ressources AGP ont 
été utilisées pour ses autres charges (frais de collecte et de fonc-
tionnement). La diversité de ses missions empêche la Fondation 
de réaliser certaines économies d’échelle. Malgré cela, les ratios 
d’équilibre entre missions sociales et frais généraux sont respectés 
et en amélioration constante. 

1€ dépensé en recherche de fonds a permis de collecter 7,9€ 
(ressources AGP, mécénat et autres produits lucratifs, -hors loyers 
et produits financiers-), en progression de +1,7€ sur le chiffre de 
l’exercice précédent. Dans un marché de la générosité en grande 
tension, l’appel à la générosité du public est un enjeu majeur pour 
la Fondation. Les budgets qui lui sont consacrés sont maîtrisés et 
stables par rapport à ceux de 2019-2020.

56 %

Dons manuels

34 %

Legs et libéralités

5 %

Mécénat

1%

Autres ressources AGP

3 %

Produits d'exploitation 
et non AGP

1 %

Reprises/Report 
des ressources des 
exercices antérieurs / 
insuffisance de résultat

23 %

Missions réalisées 
à l'international**

44 %

Missions réalisées 
en France*

12%

Frais d'appel à la générosité 
du public

9%

Frais de 
fonctionnement

12%

Dotations / 
engagements à 
réaliser / excédent

Répartition 
des ressources
 en 2020-2021

(14 278 K€)

Répartition 
des ressources

(14 278 K€)

* dont 13% pour la Recherche, 16% pour le Soin, 8% pour la Défense et 7% 
pour les autres actions.

** dont 20% pour la Recherche et 3% pour les autres missions statutaires.

MISSIONS SOCIALES : 
79%19%

Soigner

11%

Défendre

9%

Autres actions sociales 
non réparties**

7%

Frais de 
fonctionnement

*AGP : Appel à la Générosité du Public

** Les « actions sociales non réparties » 
couvrent les coûts d’hébergement du centre 
médical, du laboratoire et des activités so-
ciales, ainsi que les coûts de développement 
des missions sociales à l’étranger et ceux de 
la communication statutaire.

Répartition 
de l’utilisation des 

ressources collectées 
auprès du public 

(12 109 K€)

40%

Chercher

14%

Frais d'appel à la 
générosité du public



Le bilan au 30 juin 2021 

* La réforme réglementaire impose désormais l’inscription des legs au bilan dès l’acceptation par le Conseil d’Administration : au Passif les fonds à recevoir  ; 
à l’Actif, les biens destinés à être cédés et les créances reçues. Le total du bilan s’en trouve rehaussé. 

** Les fonds dédiés sont des ressources affectées à un usage précis et qui n’ont pu être utilisées avant la fin de l’exercice conformément au souhait du 
donateur. Il s’agit ici principalement de dons collectés pour le centre documentaire de la Fondation et pour le programme de recherche Respire21 mené par 
l’Institut Jérôme Lejeune.

ACTIF NET (en K€)

Exercice 
2020-2021
(selon ANC 

2018-06)

Exercice 
2019-2020
(selon CRC 

1999-01)

PASSIF NET (en K€)

Exercice 2020-
2021

(selon ANC 
2018-06)

Exercice 
2019-2020
(selon CRC 

1999-01)

Immobilisations incorporelles 124 72 Fonds associatif 2 262 2 262
Immobilisations corporelles 1415 668 Réserves 4 350 4 393

Immobilisations financières 970 1 002 Résultat de l’exercice 1 630 -43
Actif net Immobilisé 2 509 1 742 Fonds propres 8 242 6 612

Provisions pour risques & charges 371 362

Fonds reportés - legs ou donations* 1 113

Fonds dédiés** 520 613
Créances 422 191 Dettes financières & fournisseurs 771 630

Trésorerie 14 813 11 710 Autres dettes 6 763 5 385

Actif circulant 15 235 11 901 Dettes 7 534 6 015
Charges constatées d’avance 44 36 Produits constatés d’avance 8 77

Total Actif 17 788 13 679 Total passif 17 788 13 679

La politique de placements financiers

Les liquidités de la Fondation Jérôme Lejeune sont investies sur 
des supports qui répondent aux objectifs de préservation du ca-
pital investi. La moitié de la trésorerie est placé sur des contrats 
de capitalisation. Le reste est essentiellement placé sur des livrets 
d’épargne pour faire face à ses activités courantes et notamment 
au versement de ses engagements de recherche. Ces derniers 
figurent au bilan dans les autres dettes.

La politique des réserves

Il est recommandé, pour une fondation reconnue d’utilité publique, 
de disposer de réserves lui permettant de financer son activité cou-
rante pendant environ une année. La Fondation Jérôme Lejeune 
affecte 10% de ses résultats bénéficiaires en réserve statutaire.

Les comptes complets sont à votre disposition sur le site internet 
du journal officiel des associations ou sur simple demande écrite.

Synthèse des comptes 2020-2021

Les comptes annuels pour l’exercice comptable du 1er juillet 2020 
au 30 juin 2021 ont été validés par le cabinet d’expertise comp-
table Mazars et certifié sans réserve par PricewaterhouseCoopers 
Audit, commissaire aux comptes, selon les normes d’audit appli-
cables en France.


