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Le Bilan Prolific en chiffres pour l'année 2019 
 
55000 euros subvention collecte en ligne Odyssea  
5000 euros subvention Lions Club Paris Quartier Latin  
3000 euros subvention Fondation Agnès b. 
1160 euros subvention Harmonie Mutuelle 
1000 euros subvention Mairie du 3e 
1000 euros subvention Working Girls Project WGP 
974 destinataires de notre mailing list  
115 participants Prolific à la course/marche Odyssea 2019 
26 partenaires événementiels ou financeurs hors institutionnel 
20 bénévoles actifs 
12 événements et rencontres 
10 ans d'existence ! 
5 communications à des congrès citant Prolific et Odyssea 
3 articles dans des journaux scientifiques citant Prolific et Odyssea 
3 projets/CDD financés grâce à Prolific et Odyssea 
2 vidéos + 1 en attente 
1 grande soirée Octobre rose à la Mairie du 3e 
 
 
Le Bureau Prolific 2019 
Mickaëlle Bensoussan : présidente 
Maguy Levy : vice-présidente 
Rodolphe Benoit-Levy : trésorier 
Clara Nahmias : secrétaire 
Héléna Lipack : community manager 

 
Le comité d'organisation 2019 
Tatiana Tauziet 
Heike Röttger 
Jean-Jacques Arene 
Brigitte Mechaan 
Agnès Deschamps 
Detelina Rizova 
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Rencontres chercheurs et grand public  
 
 
Visite du laboratoire Dr Clara Nahmias  
Samedi 19 janvier 2019 
Batiment de Médecine Moléculaire, Gustave Roussy (Villejuif)  
 
Fidèle à ses valeurs de partage et de proximité, Prolific organise chaque 
année une visite guidée du laboratoire du Dr Clara Nahmias à Gustave 
Roussy (Villejuif). 
C'est l'occasion pour toute l'équipe de recherche de rencontrer les 
adhérents, les donateurs et les sympathisants Prolific, de les faire entrer 
dans le monde du laboratoire, leur présenter le projet financé et ses 
avancées, et répondre à toutes les questions.  
 
Après l'accueil convivial autour d'un café, chacun peut s'informer et 
discuter avec l'équipe dans une ambiance amicale et décontractée 
Merci à tous les visiteurs pour ce beau moment d’échange  
 
Une vidéo est disponible, vous pouvez la retrouver sur le site de Prolific : 
https://www.youtube.com/watch?v=FOVlxQczTTk 
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Conférence Dr Isabelle TARDIEUX (CNRS, Grenoble) 
Mardi 19 février 2019 
Maison des associations 75003 
Le toxoplasme, un parasite champion de twist  
 
La toxoplasmose, tout le monde en a entendu parler comme d’une maladie 
dangereuse pour les femmes enceintes et les personnes immuno-
déprimées. Mais ce qu’on sait moins, c’est qu’elle est dûe à un parasite 
appelé toxoplasme qui se glisse dans les cellules humaines pour en prendre 
le contrôle et abriter sa descendance...  
L’équipe du Dr Isabelle Tardieux à Grenoble est spécialiste et pionnière 
dans l’étude du toxoplasme. Ses travaux récents ont dévoilé comment ce 
petit microbe sait assembler une porte d’entrée dans la cellule humaine 
(cinq à cinquante fois plus grosse que lui) pour s’y propulser quasi 
incognito, puis faire un petit mouvement de twist pour refermer la porte 
derrière lui !  

Les très belles vidéos réalisées dans le laboratoire du Dr Tardieux nous ont 
entrainés dans l’univers de ce minuscule parasite champion de twist, que 
nous avons eu la chance de voir en live se tortiller... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
Crédit photo Dr Isabelle Tardieux  
Les cellules humaines sont colorées en bleu et vert, les toxoplasmes sont colorés en rouge
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L'Apéro des Bénévoles  
Mardi 21 mars 2019 
Café Barley, 58 rue St Sabin 75011 
 
 
En 2019, Prolific a lancé l'Apéro des Bénévoles. 
Un moment privilégié pour rassembler tous ceux qui avaient envie de 
mettre leurs idées et leur énergie au service de notre cause. 
 
Les premières rencontres ont eu lieu dans le beau salon de café, le Café 
Barley, tenu par Julien et Clément dans le 11eme arrondissement. Une 
quinzaine de bénévoles ont ainsi fait connaissance et se sont retrouvés 
tout au long de l'année pour faire avancer nos projets.  
 
C'est grâce à tous nos bénévoles que Prolific a pu mener à bien les 
événements qui ont jalonné cette belle année 2019. Un immense merci !! 
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Cancer Pride 
Samedi 13 avril 2019 
Place de la république (75003) 
 
 
Prolific s'est rendue à la première édition de la "Cancer Pride", une 
journée consacrée à la sensibilisation au cancer, organisée par Karine 
Levy-Heidmann et la communauté Kicking Cancer de l'association 
MakeSense.  
 
Le principe de la journée : Une marche solidaire, des stands pour 
rencontrer le public, plusieurs témoignages sur le podium.  
Une grande réussite pour cette grande première! 
 
 

 

 
Clara et Brigitte prennent la pose devant les stands RECHERCHE 

avant l'ouverture au public 
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Le Grand Loto de Printemps du Lions Club Quartier Latin 
Samedi 11 mai 2019 
Mairie du 5eme arrt (Place du Panthéon 75005) 
 
Organisé par le Lions Club Quartier Latin dans la magnifique salle des 
fêtes de la Mairie du 5eme arrondissement de Paris, avec vue sur le 
Panthéon, cet événement a réuni les membres du Club et les afficionados 
du jeu de Loto 
 
De nombreux lots à gagner, beaucoup de monde, une ambiance amicale 
et très concentrée... une belle après-midi en somme, orchestrée par une 
super animatrice : la présidente du Club, Tatiana Tauziet 
 
Les bénéfices de la journée étaient destinés à Prolific qui a été élue 
"Association de l'année 2019" par les Lions ! 
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Conférence grand public Prolific 
Invitation du Lions Club Paris Atlantique 
Jeudi 23 mai 2019 
Maison des associations du 3eme (rue Perrée 75003) 
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Expo photos SKIN-PROLIFIC à Gustave Roussy 
du mardi 11 juin au dimanche 14 juillet 2019 
Espace de consultations Hôpital Gustave Roussy (94800 Villejuif) 
 
Dans la continuité de l'exposition "C, comme..." mêlant Art, Science et Thérapie, 
organisée par les associations SKIN et PROLIFIC à la Mairie du 3eme dans le cadre 
d'octobre rose 2018, les oeuvres élaborées par 13 binômes formés d'une femme 
touchée par un cancer du sein et d'un/e artiste ont été prises en photo. 
 
Ces photos ont été exposées pendant plus d'un mois dans le Hall de consultations de 
l'Hôpital Gustave Roussy, autour du petit jardin japonais. 
Vernissage le 11 juin 2019 
 
Merci à Kelly Engel pour la photo des oeuvres, et à Mathilde Pagnier pour le 
graphisme. 
Merci aussi à Gustave Roussy pour son accueil ! 
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Forum des associations Air France 
Mercredi 26 juin 2019 
Aeroport Charles de Gaulle - 95700 Roissy 
 
Un très grand merci à Brigitte, notre ambassadrice Prolific au forum Air France  
 
 
 
 

 
 
 
 
Avec Jean-Claude, notre partenaire de 
l'association "les hotesses de l'air 
contre le cancer"  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avec Heike 
notre super bénévole 
venue en renfort ! 
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Forum des associations du 3eme 
Samedi 7 septembre 2019 
Mairie du 3e, rue Eugène Spuller 75003 
 
  
 
Le forum des associations est notre rendez-vous incontournable de la rentrée. 
Comme chaque année, les bénévoles Prolific étaient présents devant la Mairie du 
3eme pour rencontrer les adhérents et faire connaitre nos actions  
 
Merci à Manuel, Tatiana, Brigitte et Heike pour leur enthousiasme communicatif, 
et merci à tous ceux qui sont venus nous rendre visite sur notre stand ! 
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Course Odyssea Paris 
Dimanche 6 octobre 2019 
Hippodrome de Vincennes, 75012 Paris 
  
Encore une très très belle édition de la course Odyssea Paris, nous avons pris plaisir à 
nous retrouver sous un ciel nuageux et des températures clémentes 
 
113 participants cette année dans l’équipe Prolific ont été accueillis sur notre stand 
par nos bénévoles Heike, Tatiana, Brigitte et Héléna, qui ont remis dossards et T-shirts 
avec un petit café bien mérité! 
 
Cette année encore, une collecte en ligne Odyssea a été ouverte au profit de Prolific 
Résultat, un magnifique chèque de 45.000 euros remis à Prolific sur le podium 
et depuis la collecte est encore montée... jusqu'à la somme de 55.000 euros ! 
 
Un très grand merci à toute l'équipe Odyssea qui oeuvre toute l'année pour collecter 
des fonds pour la recherche !  
et un très grand merci à tous les collecteurs et donateurs sans qui rien ne serait 
possible... 
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Octobre Rose. Table ronde "Le cancer du sein, on en est où?" 
Mardi 15 octobre 2019 
Mairie du 3eme arrondissement, rue Eugène Spuller 75003 Paris 
 
Prolific est très honorée d'avoir été choisie par la Mairie du 3eme pour animer octobre 
rose 2019. Lors de cet événement résolument instructif et festif, nous avons réuni 
autour d'une table ronde les grands acteurs du soin et de la recherche dédiés à la 
maladie et avons donné la voix aux associations qui accompagnent les patientes. 
 
La soirée s'est ouverte avec la fanfare Mouettes et Charbons, et s'est animée avec  
l'illumination de la Mairie en rose, le spectacle Flash de l'association Ellesdansent, le 
buffet entièrement offert par nos sponsors (boulangerie PAUL, traiteur VEROT, les 
producteurs de vins bio) et le photobooth pour le souvenir! 
 
Le programme de la soirée se trouve ici : https://cutt.ly/erybvNA 
et les moments forts dans cette vidéo de 1 min : https://cutt.ly/WrybmgI 
 
Merci à tous! 
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Women Business Forum JEWEL  
Dimanche 24 novembre 2019 
Mairie du 16eme arrondissement, 75016 Paris 
 
 
Pour finir son cycle de conférences, Prolific était présente au Business Women 
Forum à la Mairie du 16eme, avec l'intervention du Dr Clara Nahmias  
"L'avenir des traitements contre le cancer du sein" 
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Projets et CDD financés en 2019 
 
Marine BRUCIAMACCHIE (CDD 6 mois Ingénieure, Gustave Roussy, Villejuif) 
Subvention Odyssea 
Contribution aux avancées du au projet "ATIP3 dans le cancer du sein" 
 
Anne NEHLIG (CDD 3 mois post-doctorat, Gustave Roussy, Villejuif)  
Subvention Odyssea 
 "ATIP3 et ses partenaires d’interaction dans le contrôle de la division cellulaire" 
 
Baptiste ELUARD (CDD dernière année Thèse, Faculté de Pharmacie, Paris Descartes) 
Subvention Mécénat 
"ABIN2, un nouvel acteur dans l’activation de NF-kB et la biologie des cellules 
souches hématopoïétiques en réponse aux stress génotoxiques" 
 
 
 
6 Communications à des congrès 
 
• Sylvie Rodrigues-Ferreira (Présentation orale) 
Microtubule-associated ATIP3 deficiency sensitizes breast tumors to paclitaxel by 
increasing aneuploidy 
Congrès French Microtubule Network, FMTN4 (Rennes, France), juillet 2019 
Prix de la meilleure communication orale 
 
• Hadia Moindjie (conférencière invitée) 
Predictive biomarkers of chemoresistance in breast cancer 
iWomen Health and Breast Cancer Conference (Londres, UK) juillet 2019 
 
• Clara Nahmias (conférencière invitée) 
Microtubule-associated tumor suppressor ATIP3 in breast cancer 
International Congress on Breast Cancer Research (Rome, Italie) Sept 2019 
 
• Hadia Moindjie (affiche) 
Microtubule-regulatory proteins as predictive biomarkers to taxane-based 
chemotherapy in breast cancer 
Congrès Jeunes Chercheurs de l'ARC (Paris, France) Nov 2019 
 
• Hadia Moindjie (affiche) 
Microtubule-regulatory proteins as predictive biomarkers of chemoresistance in breast 
and ovarian cancers  
Congrès MAP (personalized therapy) (Londres, UK) Nov 2019. 
Obtention d'une Bourse de voyage de la Fondation ARC 
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• Sylvie Rodrigues-Ferreira (Présentation orale) 
ATIP3, a new therapeutic target in breast cancer 
Colloque annuel laboratoire d'excellence LERMIT (Gif sur Yvette, France), Nov 2019 
 
 
3 Articles dans des journaux scientifiques citant Prolific et Odyssea 
 
Rodrigues-Ferreira S, Nehlig A, Monchecourt C, Nasr S, Fuhrmann L, Lacroix-Triki 
M, Garberis I, Scott V, Delaloge S, Pistilli B, Vielh P, Dubois T, Vincent-Salomon A, 
André F, Nahmias C.  
Combinatorial expression of microtubule-associated EB1 and ATIP3 biomarkers 
improves breast cancer prognosis.  
Breast Cancer Res Treat. 173(3):573-583 (2019). 
 
 
Rodrigues-Ferreira S, Molina A, Nahmias C.  
Microtubule-associated tumor suppressors as prognostic biomarkers in breast cancer.  
Breast Cancer Res Treat. Oct 12 (2019). (revue) 
 
 
Rodrigues-Ferreira S, Nehlig A, Moindjie H, Monchecourt C, Seiler C, Marangoni E, 
Chateau-Joubert S, Dujaric ME, Servant N, Asselain B, de Cremoux P, Lacroix-Triki 
M, Arnedos M, Pierga JY, André F, Nahmias C. 
Improving breast cancer sensitivity to paclitaxel by increasing aneuploidy. 
Proc Natl Acad Sci U S A. 116(47):23691-23697 (2019). 
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Nos Partenaires en 2019 : Merci à tous ! 
 
Evénementiels 
Odyssea - Mairie du IIIème - Maison des Associations du III - Working Girls 
Paris (WGP) – Gustave Roussy - CLAPDOC – Passerelles et Compétences 
– Lions Club Paris Quartier Latin - Lions Club Paris Atlantique - Fondation 
ARC - Etincelle - Ellesdansent - LesPatientsenréseau - WeFight - Les 
hôtesses de l'air contre le cancer - Women Business Forum - Boulangerie 
PAUL - Doc'nGo - ROSE - Vivarais - Chemins de Sève - La Pelissière 
 
 
Financeurs 
Odyssea - Lions Club Paris Quartier Latin – Fonds de dotation Agnès b. - 
Mairie du IIIe - Fondation ARC - Harmonie Mutuelle - Working Girls Paris 
(WGP) - Lions Club Paris Atlantique - Angeli&Rebel’s - Jeu de Matières  
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Bilan financier année 2019 
 
108.000 euros de subvention Odyssea pour 2018 et 2019  
Plus de 143.000 euros récoltés cette année 
92.2% des dépenses sont consacrées à la recherche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le détail des comptes peut être consulté sur demande auprès de: 
association.prolific@gmail.com 

COMPTE RESULTAT 01/01/2019 au 31/12/2019
Recettes Dépenses 

frais fixes 1 592,00  €     
dons et adhésions 9 430,00  €     frais pour événements 3 242,00  €     
subventions hors Odyssea 11 160,00  €   frais pour science 4 665,00  €     
subv odyssea oct 2018 53 000,00  €   Inserm 2019 58 000,00  €   
subv odyssea oct 2019 55 000,00  €   Inserm 2020 60 000,00  €   
oct rose 800,00  €        oct rose 1 931,00  €     
course odyssea 2 140,00  €     course Odyssea 2 662,00  €     
La Maison Blanche LMB 11 990,00  €   LMB acompte 1 000,00  €     
TOTAL recettes 143 520,00  € TOTAL dépenses 133 092,00  € 
RESULTAT 2019 10 427,00  €   

BILAN au 31/12/2019
Reliquat 2018 5 970,00  €     
Résultat 2019 10 427,00  €   

En banque au 31/12 16 397,00  €   Reliquat 2019 16 397,00  €   

Détail des Recettes subventions Détail des Depenses Total %
Odyssea oct 2018 53000 Fonctionnement 1592 1.2%
Odyssea oct 2019 55000 dont site internet 658

Lions Club 5000 bureautique 872
Agnes b 3000 frais bancaires 62

Harmonie mutuelle 1160
Mairie du 3e 1000 Evenements 8835 6.6%

WGP 1000 course Odyssea 2662
octobre rose 1931

Total Subventions 119160 organisation événements 2392
reliquat SKIN-Prolific 2018 850

acompte LMB 1000

Scientifique 122665 92,2%
subventions ATIP3 118000

GDC 1645
frais congrès et réactifs 3020
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Les Perspectives 2020 : Prolific fête sa 10eme année ! 
 
 
Visite du laboratoire Dr. Clara Nahmias 
Samedi 25 janvier 2020 (11h-13h)  
Institut Gustave Roussy, Batiment de Médecine Moléculaire, Villejuif 
 
Conférence GDC Dr Chloé RAFAEL (Centre de Recherche des Cordeliers, Paris) 
"Le rein, le sel et la protéine HKA2 : un ménage à trois pour éviter 
l'hypertension?" 
Mardi 25 février 2020 (19h30-21h30) 
Maison des associations, 5 rue Perrée 75003 Paris 
 
Soirée caritative des 10 ans de Prolific 
Mardi 31 mars 2020 
La Maison Blanche, 15 avenue Montaigne 75008 (inscriptions closes) 
https://urlz.fr/bJGw 
 
Lancement d’un nouvel appel à projets  
“Graine de Chercheur 2020” 
Subvention de 2000 euros réservée aux doctorants et post-doctorants. 
Dossier évalué par un jury mixte de scientifiques et adhérents Prolific. 
Date limite de dépôt à prévoir 
 
Conférence de prestige Dr Hervé CHNEIWEISS (directeur de l'Unité 
Neurosciences à l'institut IBPS, président du comité d'éthique de l'Inserm) 
"Du cerveau, de quelques neuromythes et des neurotechnologies" 
Mardi 26 mai 2020 à 19h30 
Salle des fêtes de la Mairie du 3e, 2 rue Eugène Spuller 75003 
 
 
 
A suivre... 
 
Merci à Tous et A bientôt !! 
 
  


