Thellie réinvente le soutien à la recherche
Saint-Denis, le 17 mai 2016. Pensé et développé pour une nouvelle génération de chercheurs et de
donateurs, Thellie réinvente le soutien à la recherche sur les maladies rares à travers sa plateforme
collaborative et une approche entrepreneuriale de la philanthropie.
Cette initiative, inédite en France, s’appuie sur un modèle à but non lucratif et d’intérêt général, qui vise à
maximiser l’impact des dons et à faire en sorte que chacun devienne acteur de la recherche. En soutenant un
projet de recherche via Thellie, 100% des dons sont directement reversés aux chercheurs.

L’économie collaborative au service du financement
de la recherche sur les maladies rares
Aujourd’hui, la recherche sur les maladies rares manque
de financements et de nombreux projets à potentiel sont
abandonnés. Pourtant, les Français sont de plus en plus
généreux. La philanthropie connaît une dynamique nouvelle
et les plateformes de financement participatif rencontrent
un succès croissant. Une situation pour le moins paradoxale.
En se positionnant comme le chainon manquant à la
croisée d’univers ne pouvant que converger, Thellie
crée un cercle vertueux pour accélérer la recherche
sur les maladies rares.

« Pour les patients atteints de maladies rares,
l’espoir réside principalement dans la
recherche. Nous pouvons rester passifs et
attendre que la recherche avance, avec ses
moyens, ou bien nous pouvons provoquer
les choses, jouer un rôle dans la recherche,
être acteur de son évolution, se sentir utile
et s’engager pour alimenter cet espoir. C’est
le choix et l’engagement des fondateurs
de Thellie. »
Jean-Baptiste Roffini,
Président- cofondateur Thellie

Un outil novateur d’intérêt général et à but non lucratif :
maximiser l’impact du don
Thellie est une plateforme de philanthropie collaborative favorisant la création de communautés de
contributeurs soutenant des projets de recherche scientifique directement auprès des chercheurs.
Grâce au numérique, Thellie désintermédie le financement de la recherche et permet à chacun de
soutenir le projet de son choix passant ainsi du statut de simple donateur à celui de véritable acteur de la
recherche. D’ores et déjà opérationnelle en France, la plateforme ambitionne à terme d’opérer en Europe
et en Afrique.
Cette approche innovante concrétise une tendance de fond observée depuis quelques années :
appliquer les grands principes de l’entreprise au secteur de la philanthropie afin d’accroître
l’implication de chacun et de maximiser l’efficacité du don.

Un nouveau modèle de soutien à la recherche :
efficace, transparent et engageant
Thellie ne prélève aucune commission sur les dons effectués via sa plateforme : 100% des dons sont
donc reversés aux chercheurs. Ils sont ensuite affectés et tracés afin que chacun puisse mesurer son
impact de façon tangible et concrète. Les contributeurs peuvent interagir, soutenir et rencontrer les
chercheurs pour mesurer l’efficacité de leurs dons. Les chercheurs s’engagent à informer leur communauté
des résultats de leur projet dans un but de valorisation et de diffusion de leur recherche.

La confiance est au cœur du modèle de Thellie : ses données financières sont accessibles à tout moment
et par tout le monde sur la plateforme. Les coûts opérationnels de Thellie sont financés soit par des
contributions volontaires laissées par les donateurs lors de leurs dons aux projets, soit par des fondations,
entreprises et donateurs privés souhaitant valoriser leur engagement sociétal au travers d’une initiative
innovante. Thellie étant reconnue d’intérêt général, les dons réalisés pour ou au travers de la plateforme
sont éligibles aux dispositifs de défiscalisation en vigueur.
La plateforme Thellie a été conçue dans un soucis constant de simplicité et de convivialité,
sans lourdeur administrative. En connectant facilement chercheurs et contributeurs, Thellie
démocratise le financement de la recherche en toute transparence et confiance.

Un accélérateur pour un enjeu majeur de santé publique :
la recherche sur les maladies rares
Contribuer à la recherche sur les maladies rares, c’est donner
de l’espoir aux 3 à 4 millions de personnes touchées en France
par ces maladies (4 à 5 % de la population française totale).
7000 maladies rares sont actuellement identifiées et, chaque
semaine, cinq nouvelles pathologies sont découvertes dans le
monde ! À ce jour, moins de 5 % des maladies rares ont un
traitement approuvé. De très importants défis scientifiques
restent donc à relever et ce d’autant que la recherche sur les
maladies rares contribue à mieux comprendre les maladies
plus fréquentes, et même à éclairer certaines fonctions
physiologiques fondamentales.

« S’engager avec Thellie, c’est croire qu’à
l’échelle d’une vie humaine la recherche
avance si vite que ses développements
permettent d’améliorer le diagnostic, le
traitement et la qualité de vie des patients
et de leurs proches. »
Jean-Baptiste Roffini
Président et cofondateur de Thellie

Les maladies rares constituent un enjeu majeur de santé publique et un défi à la fois
scientifique, technique et économique. La recherche sur les maladies rares doit être traitée de
façon spécifique avec une approche pluridisciplinaire et un modèle économique particulier que
Thellie entend contribuer à faire émerger.

Parce que les avancées scientifiques nous concernent tous et dessinent notre qualité de vie de demain,
parce que chacun peut participer à l’émergence de résultats scientifiques porteurs d’espoir, parce que
chacun doit pouvoir choisir l’affectation de son don et en exiger sa traçabilité pour en mesurer son
impact, THELLIE réinvente le soutien à la recherche.
Lancé en mai 2016 et porté par des personnalités d’horizons divers, toutes concernées par la maladie,
Thellie est un fonds de dotation philanthropique dont la mission est d’accélérer la recherche sur les
maladies rares. En connectant chercheurs et contributeurs au travers d’une plateforme collaborative
dédiée, Thellie démocratise le financement de la recherche en toute transparence et confiance, apporte
une réponse concrète au besoin de se sentir utile et permet à chacun de devenir acteur de la recherche.
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