Demain Debout
Association pour
pour la recherche médicale sur la réparation
réparation de la moelle
moelle épinière

Les accidents de la route, du travail, les agressions et les accidents de sport causent chaque
année en France : 10 000 traumatismes crâniens graves, 100 000 traumatismes crâniens légers,
1200 traumatismes de la moelle épinière. En France, on compte à peu près 50 000 paraplégiques
et leur nombre augmente d’environ 1000 victimes chaque année. 80 % des traumatismes de la
moelle épinière produisent chez les hommes et % des victimes ont moins de 30 ans.

Nos objectifs
Organiser ou soutenir des actions sportives ou culturelles, à l’échelle locale ou nationale pour :
Recueillir des fonds pour aider la recherche
médicale sur le système nerveux central et la
réparation de la moelle épinière lésée par
accident ou maladie entraînant une paralysie.

Sensibiliser le public, notamment les jeunes, sur
les problèmes physiques et psychologiques liés au
handicap ainsi que les risques pouvant engendrer
des traumatismes de la moelle épinière.

Notre histoire
Demain Debout a été créé en Auvergne en 1999 par la famille Genestoux, suite à l’accident de
plongeon de Stéphane Genestoux l’ayant rendu tétraplégique. Jeannine Genestoux, mère de
Stéphane, en fut la présidente des origines jusqu’en 2011. Elle œuvra sans relâche pendant 12
années, aidée par sa famille, ses amis et les sympathisants qui, au fil du temps, ont adhéré à son
combat. L’association organisa de nombreuses actions locales en Auvergne ainsi que des
évènements marquants, comme les raids de Stéphane en handibike, qui donnèrent une image forte de
non-résignation face au handicap. Depuis 2011 l’association est présidée par Pascal Girodet,
professeur d’arts martiaux et docteur en biomécanique du sport, qui a organisé plusieurs actions dans
le milieu sportif au bénéfice de l’association. Depuis 2001, une délégation a été créée en Aquitaine,
présidée par Benjamin Etchart (ancien joueur de golf professionnel devenu tétraplégique)

Nos résultats
Les dirigeants de Demain Debout se sont attachés à ce que le bénévolat reste le cœur du
fonctionnement de l’association, afin que les frais de fonctionnement soient réduits. L’association veille
à ce que les donateurs soient informés de l’utilisation de leurs dons, notamment en exigeant des
bénéficiaires un suivi sur les recherches financées. Cet engagement se traduit par des chiffres forts :
en 13 ans Demain Debout a généré 461 000 € d’aides à la recherche médicale, soit une moyenne
d’environ 35 000€ par an, et les frais de fonctionnement sont inférieurs à 5% du budget global.
Pour plus de détails visitez notre site internet : www.demaindebout.com
Siège social : Demain Debout, chez M. Pascal Girodet, 26 rue Fronval 63000 Clermont-Ferrand
Contact président : 06 83 38 00 77 girodet.pk@orange.fr

Nos actions
Les actions de proximité
Demain Debout a été fondée en Auvergne, et
conserver cet ancrage local permet à l’association
de rester proche des gens et de développer un
capital de confiance et de crédibilité, essentiel dans
le domaine caritatif. Au fil des années de
nombreuses actions locales ont été organisées :
tombolas et lotos, ventes d’objets lors de brocantes
ou de vide-greniers, tenue de stands lors
d’évènements sportifs ou culturels, etc.

Remise des lors d’une tombola en 2003

Information
Information et de sensibilisation
Reversements à Demain
Debout de bénéfices par
des organisateurs
d’évènements culturels et
sportifs : les 24h Aulnat
(course d’ultra fond
annuelle), le trophée
athlétisme de l’ASPPT, au
stade Jean Pellez
(Clermont-Ferrand), soirées
de spectacle (Foyer de La
Roche-Blanche Gergovie),
gala d’arts martiaux (clubs
d’arts martiaux de P.
Girodet), comédies
musicales (troupe « Arc en
ciel de Soyaux), chorales,
quêtes lors de mariages ou
d’obsèques, etc.

S. Genestoux dans une école en 2002

Conférence en 2005

Le soutien de la Patrouille de France
La Patrouille de France, composé de pilotes de haut-niveau
spécialisés dans les démonstrations aérienne. En 2001
cette structure d’élite a manifesté son soutien à Demain
Debout en accueillant durant toute une journée la famille
Genestoux et le Pr Alain Privat, à Ambérieu.

Les actions de Demain
Debout ont suscité de
nombreux articles de
presse, des émissions
télévision ou de radio,
etc. L’association
organise des actions
d’information
scientifique avec des
spécialistes du cerveau
et de la moelle
épinière. Stéphane
Genestoux est
intervenu dans des
écoles primaires et des
collèges pour
accomplir une mission
d’information et de
sensibilisation visant à
porter un autre regard
sur le handicap

Qui veut gagner des millions
millions
En 2003, lors d’une édition « spéciale
associations » du jeu télévisé, les
producteurs et animateurs Bataille et
Fontaine ont subi les questions du
présentateur Jean-Pierre Foucault
afin de recueillir des fonds au
bénéfice de Demain Debout.

Les raids en handibike de Stéphane Genestoux
Avant son accident, Stéphane
Genestoux était un sportif accompli passionné
de vélo. Ayant gardé la possibilité d’utiliser ses
bras, il décida de reprendre la pratique
sportive avec un handibike, un vélo
spécialement conçu pour être utilisé assis en
actionnant les roues motrices avec les bras.
C’est de là qu’est née l’idée d’effectuer des
raids en handibike afin de créer des
évènements générateurs de dons.
Sept raids ont été organisés, parfois
dans des conditions climatiques difficiles, et
Stéphane est à chaque fois allé au bout du
challenge physique et mental qu’il s’était fixé.
Par son courage et sa volonté, il a ainsi été
l’un des moteurs essentiels de l’association et
de la construction de son image positive

L’opération « ça va marcher !» de Pascal Girodet

Stage d’arts martiaux lors de l’opération « ça va marcher ! » :
à gauche Pascal Girodet, et en fauteuil roulant Stéphane Genestoux.

Pendant 6 ans Pascal Girodet a
effectué chaque année une marche en
solitaire d’environ une semaine en
donnant des stages d’arts martiaux
dans les villes-étapes au bénéfice de
Demain Debout. Chaque année la
marche repartait du point d’arrivée de
l’année précédente, pour réaliser
progressivement un « tour d’Auvergne
». De 2001 à 2006 Pascal Girodet a
parcouru plus de 1 200 kilomètres et
recueilli plus de 12 000 euros.

Fort Boyard
En 2003 Demain Debout a
participé au célèbre jeu télévisé
« Fort Boyard », qui permettait à
des équipes de jouer au bénéfice
d’associations caritatives ou
humanitaires. En raison de son
dynamisme, la prestation de
l’équipe de Demain Debout fut
retenue pour inaugurer la série
des émissions de l’été 2003, qui
inaugurait une nouvelle formule
dans laquelle l’équipe restait deux
jours sur le fort, et restait sur place
la nuit pour y subir de nouvelles
épreuves. A l’époque, l’équipe de
Demain Debout avait établi un
record des gains de l’émission.

Jeanine Genestoux entourée des membres de l’équipe (de gauche à
droite) : David Bory (rugbyman), Ingrid Chauvin (actrice), Pascal Girodet
(expert en arts martiaux), Marie Poissonnier (perchiste), Stéphane Traîneau
(champion de Judo), Alexandre Devoise (animateur télé et radio).

Nos aides à la recherche médicale
Aides aux laboratoires - Engagements de 2000 jusqu’en 2013
Sur 13 ans les
fonds recueillis
ont été répartis
entre plusieurs
laboratoires en
fonction de
l’adéquation
entre leurs
recherches et
les objectifs de
Demain Debout,
qui s’est dotée
d’un conseil
scientifique pour
faire ces choix.
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Le soutien à l’ICM
Demain Debout soutien l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM), fondation reconnue
d'utilité publique fondée en 2005. Le centre de recherche internationale, situé à Paris sur le site de
la Pitié-Salpêtrière, a ouvert ses portes en 2010 et permet à 600 chercheurs de mener à bien leurs
travaux de recherche sur le cerveau (maladies d’Alzheimer, Parkinson, autisme, dépression,
épilepsie, sclérose en plaques, ...) et la moelle épinière (paraplégie, tétraplégie, ...).

Pose de la 1ère pierre de l’ICM en 2008 : au centre G. Saillant,
Président de l’ICM, et J.M. Wilmotte, architecte, sur les côtés :
P. Girodet et J. Genestoux, représentants de Demain Debout.

Le centre de recherche international de l’ICM, à la PitiéSalpêtrière, Paris 13ème.

Le soutien à l’IRME
L’institut de Recherche sur la Moelle Epinière et l’Encéphale (IRME) créé en 1984 par Mr Jean
Delourme a pour but de financer la recherche sur les traumatismes crâniens et de la moelle épinière
et de coordonner la recherche fondamentale et les études cliniques. Il soutient des chercheurs qui
étudient les différentes lésions, leur mécanisme, leur évolution, leur traitement et fédère chercheurs et
cliniciens (urgentistes, réanimateurs, chirurgiens, rééducateurs) qui travaillent sur ce sujet. Son
Président est le Pr Marc Tadié- Chef de Service de Neurochirurgie Hôpital Bicêtre- Paris XI.

