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Sortie du nouveau livret AFAF     Le service civique : Damien témoigne  
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Un immense MERCI pour vos dons à l’AFAF pour le grand défi du Vend’espoir qui, grâce 

à vous, soufflera avec force vers la guérison ! Mille sourires d’Emilien, Marion, Loïse, 

Gaëtan, Léonie, Théo, Fabrice, Jean, …Suivez-les sur www.vendespoir.fr ! 
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Edito : « Souffleurs d’espoir » - Juliette Dieusaert 

Rapport moral, Décembre 2017 

En 2017, l’AFAF n’a cessé de bouillonner... et ça va 
continuer ! Vous êtes de plus en plus nombreux à vous 
impliquer, les demandes vers les deux services, 
soutien psychologique et orientation sociale croissent 
toujours, les ressourses financières ne cessent de 
croitre grâce à vos initiatives.  

Le nouveau livret « Vivre avec l’Ataxie de Friedreich » sur lequel nous avons 
travaillé deux ans, a pu enfin être édité et les retours sont excellents ; il a même 
été intégré par Orphanet et reconnu par l’Académie Nationale de Médecine...  

Nous avons pu, avec Aiguemarine, monter un film sur l’AFAF qui sera utile à 
diverses occasions, plus parlant que les mots... N’hésitez pas à le diffuser. 

Le congrès mondial des ataxies à Pise début octobre nous a prouvé que la 
communauté scientifique mondiale travaillant sur le Friedreich ne cesse de grossir ; 
nous avons pu exprimer nos besoins dans divers domaines et elle nous a convaincus 
que les traitements sont proches !  

Les réseaux de soins, lentement mais sûrement, se structurent via la relabellisation 
des centres de référence au sein de la filière Brain Team des maladies 
neurologiques rares. 

Un des axes de recherche 2018 sera d’identifier avec des professionnels, des 
moyens alternatifs de communication pour ceux et celles qui ont des difficultés 
d’élocution, de vision ou d’audition.  

Et après l’incroyable aventure sportive et humaine du Peloton de l’Espoir qui a 
permis de recueillir près de 100.000 euros, se lève le Vend’Espoir avec d’autres 
familles, vent qui soufflera déjà sur la Loire dès 2018 pour atteindre son acmé en 
2019… Faites lever ce vent avec eux !!!  

Nous avons aussi entamé une réflexion sur le fonctionnement de l’AFAF, vu le 
nombre d’acteurs à tous niveaux et de projets. Et les inscriptions pour la rencontre 
annuelle sont ouvertes… 

Tout cela traduit la reconnaissance du travail bénévole, votre dynamisme, la force 
du groupe, la force d’une association ! De grands espoirs pointent leur nez, 
rejoignez les souffleurs pour renforcer le vent ! Rejoignez les souffleurs d’espoir !  
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Actus en bref  - Juliette Dieusaert 

Janvier 2018 

• N'oubliez pas vos cotisations 2018…  
Adhérer à une association est un acte citoyen, responsable et dynamique, quel 
que soit le niveau d’engagement de chacun. Il participe à la force représentative 
de l’AFAF dans diverses instances pour défendre de nombreux dossiers et est la 
seule façon d’être entendus et d’être reconnus. Merci.  

• Rencontre annuelle AFAF les 17 et 18 mars 2018 : inscrivez-vous avant le 
15 février ! 

Ø Voir inscriptions page 10  

• 28 février : journée internationale des maladies rares 

Ø Infos plus précises sur www.alliance-maladies-rares.org 

• Le Vend’espoir, prochain gros défi après le Peloton de 
l’Espoir, se lève. De loin ou de près, participez !  

Ø Voir page 26. Contact : charletisab@gmail.com 

• Du 3 au 11 mars : la traversée de l’espoir : Stéphane 
Metzer va pédaler de Strasbourg à Brest - Soutenez-le, accueillez-le sur son 
parcours !  

Ø Trajet et contact : stephanemetzger@yahoo.fr /06 65 67 03 20. 
Facebook et Youtube / www.facebook.com/latraverseedelespoir 

• Théâtre les 7 de la Cité pour l’AFAF le 20 Mars 2018– passez 
un moment joyeux avec cette troupe au théâtre de l’ASIEM ! 6 
rue Albert de Lapparent – 75007 Paris. 

Ø Madeleine Schmeder. Mail : madeleine.schmeder@orange.fr 

• Le nouveau livret « Vivre avec l’Ataxie de Friedreich » est 
enfin édité et envoyé 

Ø voir page ci-après  

• Le premier film AFAF « La Vie, autrement » est sorti  

Ø voir page 5 

Espace adhérents AFAF : code qsd21/ Nom, écrire : adherent  
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Le livret « Vivre avec l’Ataxie de Friedreich » - Marianne 
Kerdougli, Juliette Dieusaert 

Décembre 2017 

Le livret « Vivre avec une Ataxie de 
Friedreich », nouvelle version de l'ancien 
classeur, vous est donc parvenu durant le 
2ème semestre 2017. Les fiches ont été 
entièrement remises à jour avec un contenu 
plus riche. Ce fut un long travail d’équipe de 
2 ans. L’impression et l’édition ont été 
soutenues par les laboratoires Takeda, 
engagés à nos côtés depuis plus de 10 ans 
dans la réalisation de ce document, 
particulièrement en la personne de Caroline 
Boucheteil. 

Il est très demandé par les professionnels 
de santé dont des chefs de service de CHU 
qui en souhaitent plusieurs exemplaires 
pour leurs équipes. Il a aussi été validé par 
Orphanet qui l’a mis sur son site dans la 
partie Ataxie de Friedreich, et l’Académie 

Nationale de Médecine nous a écrit… « l'Académie Nationale de Médecine porte 
toute son attention au rôle que jouent les associations de malades dans la prise en 
charge de certaines affections. Je vous félicite pour le travail que vous avez 
réalisé, exemplaire par sa présentation et son contenu ».  

Existe en version papier, et version PDF interactif sur le site www.afaf.asso.fr   

Lien direct : 

www.afaf.asso.fr/wp-afaf/wp-content/uploads/2015/01/CLASSEUR-INTERACTIF-HD.pdf 

N’hésitez pas à partager ce livret à vos proches, aux soignants (médecins, 
kinésithérapeutes, orthophonistes, assistantes sociales, MDPH, etc…), pour une 
meilleure compréhension de la maladie et un meilleur accompagnement.  Vous pouvez 
nous en demander d’autres exemplaires pour vos soignants. 

Merci à tous ceux qui ont collaboré à cette nouvelle version et aux laboratoires 
Takeda. Qu’il vous soit très utile !  
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Le premier film AFAF est sorti : « La vie autrement » ! - 
Juliette Dieusaert 

Décembre 2017 

Ce premier film AFAF a été réalisé par la 
société Aiguemarine* (contact donné par 
Anabella) en les personnes de Jacques et 
Catherine dont nous avons apprécié la 
sensibilité et la pudeur.  

Ils sont allés à la rencontre de plusieurs 
médecins, chercheurs, familles (dans le 
temps imparti, il n’a pas été possible de 
joindre toutes les nombreuses personnes 

actives à l’AFAF - futur film de 2 h.. ?) 

Il relate en 19 mn la vie associative très dense ! Il a été tourné de mars à juillet 
2017, de la rencontre annuelle au le Peloton de l’Espoir. Au travers de témoignages 
et d’interviews, il dit la maladie, la recherche, la vie, autrement ; et les espoirs… Il 
trouve des échos très positifs auprès des proches des malades et familles, des 
professionnels, MDPH, de l’APF : ils disent mieux comprendre la maladie, et ce que 
vivent les uns et les autres. Merci à tous ceux qui y ont participé activement à 
cette période.  

Quelle utilisation :  

• Faire comprendre à l’entourage l’Ataxie de Friedreich, l’AFAF, les espoirs 
• Idem pour les professionnels 
• Lors de rencontres régionales ou autres, sert de base aux échanges 
• Lors d’actions et manifestations diverses, permet de comprendre pourquoi on 

s’investit ou pourquoi on donne 

Où le trouver ?  

• Sur Youtube, lien : https://youtu.be/4ATBhBc2Pts 
• Sur Facebook AFAF et bientôt sur le site www.afaf.asso.fr  

Un petit film de 3 mn pour inciter aux dons  

• Sur Youtube https://youtu.be/4gGLuKLp7Oc 
• Sur Facebook AFAF et bientôt sur le site www.afaf.asso.fr  

*Aiguemarine Productions/ aiguemarine.prod@gmail.com/www.aiguemarine.org  
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Rencontre annuelle 2017 : vos réactions – Jacques Mesnildrey 

Décembre 2017 

Charles et Caroline, parents : parce 
qu'il est arrivé un jour où l'ataxie de 
Friedreich a débarqué dans nos vies, 
qu'elle a décidé de nous jouer de 
drôles de tours, de nous imposer de 
nouvelles limites... et où nous nous 
sentions démunis face aux exigences 
de la vie... Comme toute situation 
nouvelle, la maladie entraîne une foule 
de questions et de besoins auxquels 
l'AFAF tente de répondre au mieux en 
collaboration et avec l'entraide de 
cette grande famille que sont tous les 
membres de l'Asso. Cette année 
encore, la rencontre à Nouan est la 
preuve que la perte d'autonomie n'est 
pas un aller simple vers un monde sans 
saveurs ni reliefs et que même si 
l'ataxie entraîne diverses formes de 
dépendances, Vivre, Grandir et Vieillir 
avec l'ataxie, c'est aussi un Devenir ! 

Anne Lyse Chabert, AF : J’étais 
vraiment très heureuse d’être là parmi 
vous cette année ! Ce week-end, ces 
tragédies singulières de chacun qui 
nous ont poussé à nous rejoindre sont 
devenues de véritables fêtes même si 
les événements sont toujours très 
émotionnants ! Il y a eu beaucoup de 
sourires comme tu dis, moi je ressors 
de là avec beaucoup de courage aussi… 
Merci à toi en grande partie, à ton 
mari, à tous les gens qui étaient là. 

Amandine Douteau, (belle sœur 
d’Yvonnik, AF) atelier art thérapie : 
c'était un très bon moment auprès de 

tous, à chercher le meilleur outil pour 
s'exprimer artistiquement malgré le 
handicap. A voir les sourires, je crois 
que chacun a profité de ce moment de 
partage. Un moment de partage 
inoubliable, un week-end plein 
d'humanité.  

Michel Ruffenach, papa et musicien 
cor des alpes : notre venue à Nouan 
nous a touchés, nous 3, le trio de 
cors… Espérons ne pas trop avoir 
cassé les tympans. Merci pour 
l'accueil.  

Annabella, maman : Nous prenons 
toujours autant de plaisir à participer 
et à retrouver toute la famille AF, qui 
se soutient, pleine de vie et de joie, 
malgré les difficultés de nos vies. 
Nous avons eu la chance d'accueillir 
Kyle Bryant, représentant de FARA et 
espérons que c'est le début de liens 
encore plus étroits avec les personnes 
ataxiques américaines. La maladie n'a 
pas de frontière !  

Sophie Labille, maman : pour ma 
seconde participation, j'ai encore une 
fois trouvé que ces 2 jours, même s'ils 
sont émotionnellement très intenses, 
ont été à nouveau une belle réussite. Il 
y a beaucoup de richesses dans les 
éléments présentés en plénière. Le 
point sur les avancées de la recherche 
donne de l'espoir. La proposition des 
différents ateliers permet à chacun 
de choisir le thème  à investiguer en 
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fonction des préoccupations du 
moment. 

Ces 2 jours sont bien rythmés, avec 
beaucoup d'informations utiles. Et le 
moment de détente du samedi soir 
permet de créer des liens dans une 
atmosphère conviviale ! 

Hélène Puccio, chercheuse : Comme 
toujours, ce weekend à l’AFAF nous 
redonne une énergie folle pour 
continuer à avancer. Il est vrai que 
cette année est un peu plus 
particulière, car nous avons des liens 
beaucoup plus réguliers avec les 
familles grâce à notre projet 
RideAtaxia. Nous avons aussi eu la 
chance de découvrir les forces vives 
de l’AFAF et des nouvelles familles, 
c’est vraiment chouette. MERCI à 
VOUS TOUS.  

Jamilé Hazan, chercheuse, 
présidente du CS : Que des points 
positifs sur Nouan, avec juste une 
volonté chaque jour réaffirmée que le 
temps des chercheurs soit de plus en 
plus proche de celui des malades et de 
leur famille, ce qui n'est 
malheureusement jamais assez le cas.  

Vincent Amelot, psychologue : Tout 
est fait pour discuter, rencontrer, 
etc. et c'est ça qui fait que chaque 
année, je reviens de Nouan plein 
d'humanité. 

Guy Cavaillé, ergo : Ce sera toujours 
un grand plaisir de participer à cette 
fête. Les personnes viennent 
naturellement à notre rencontre et 

nous répondons aussi naturellement à 
leurs attentes. Les sujets sont 
tellement différents que nous 
apprenons, nous aussi, aux contacts et 
demandes de tous. Le sourire des 
participants, le partage de nos 
expériences, la spontanéité de tous et 
le plaisir d’être avec vous, suffisent à 
justifier notre présence. On espère, 
comme tous les chercheurs, vous 
apporter de nouvelles solutions 
d’autonomie d’année en année. 

Michel Leveneur, conjoint : Une fois 
de plus, il faut reconnaitre que ce 
week-end AFAF bouscule. Pour ma 
part, il bouscule de raison et me 
réconcilie avec le genre humain. Il me 
rappelle que le handicap nous fait 
grandir et avancer et plus encore que 
les ataxiques développent une 
sensibilité inégalée dans les autres 
profils handicap... L'inaccessible étoile 
ne l'est plus vraiment après de telles 
rencontres et retrouvailles ! Un 
immense merci à Juliette pour son 
extrême faculté à, quelque part, 
guider les destins... 

Fabrice Lecornu, AF : Ces journées à 
Nouan représentent beaucoup de 
travail pour vous, mais que de sourires 
et de partages ! J’ai l’impression de 
connaitre quasi tout le monde en 2 
week-ends ! 

Caro Boucheteil, aidante : Bravo 
pour ce magnifique WE ! Toujours 
autant d'émotion, de rires, de larmes, 
de sourires... L’AFAF, son dynamisme 
et son développement à travers les 
frontières et les océans ! Merci.  
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Rencontre annuelle 2018 : 17 et 18 mars 

La rencontre annuelle de l’AFAF se déroulera au Centre de Rencontre des 
Générations à Nouan Le Fuzelier les 17 et 18 mars 2018 (plan et adresse ci-après). 
Nous serons heureux de vous accueillir dans ce lieu paisible de Sologne. Tout y est 
accessible, à l’intérieur et à l’extérieur dans le parc. Organisateurs très mobilisés 
et personnel très chaleureux vous y attendent avec le sourire… 

Pour participer à cette rencontre, nous vous invitons à renvoyer le bulletin joint 
au plus vite : le nombre de participants maximum est de 180 personnes, les 
logements accessibles sont en nombre limité. 

L'hébergement se fait en partie sur place ; les logements sont attribués au fur et à 
mesure de vos inscriptions, en donnant priorité aux personnes non valides.  

Si vous venez sans accompagnateur et si vous avez besoin d’aide, pensez à nous en 
avertir à l'avance pour que nous puissions prendre les dispositions nécessaires. 

Si vous ne pouvez pas venir, vous avez la possibilité de participer aux votes de 
l’assemblée générale en donnant un pouvoir à la personne présente de votre choix. 
Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos questions pour le Conseil Scientifique, le 
Conseil Médical et Paramédical ou l’association. Pour cela, remplissez votre bulletin 
de participation accompagné de votre pouvoir et de vos éventuelles questions et 
envoyez-le au responsable des inscriptions. 

 

Vous trouverez ci-après : 

• La convocation officielle à notre assemblée générale  
• Le programme provisoire de la rencontre annuelle  
• Un bulletin de participation à nous retourner le plus rapidement possible, et 

au plus tard pour le 15 février 2018. 
• Un pouvoir à remplir en cas de non présence à envoyer dans les meilleurs 

délais, au responsable des inscriptions. 
• La liste des membres du conseil d’administration, car tous les ans, 

conformément à nos statuts, nous devons renouveler un tiers de son effectif. 
Cette liste est donc suivie de celles des membres sortants, puis des membres 
se présentant ou se représentant. 

• Le plan d’accès pour se rendre à la rencontre annuelle 

Pour plus d’informations ou tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : 
Marianne Kerdougli (06 26 88 79 47) ou Claudine Terrier (06 83 37 94 13). 
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 Convocation officielle et programme provisoire 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous informer que l’Assemblée Générale de l’Association Française 
de l’Ataxie de Friedreich aura lieu le dimanche 18 mars à 9h précises au Centre 
de Rencontre des Générations de Nouan-Le-Fuzelier. Son ordre du jour sera : 

• Election des administrateurs (renouvellement d’un tiers) 
• Rapport d’activités 
• Rapport moral 
• Rapport financier 
• Délibérations et quitus sur les rapports présentés 
• Questions diverses 

Dans le cas où vous ne pourriez y assister, vous trouverez au bas du bulletin de 
participation, un pouvoir vous permettant d’assurer votre représentation à 
l’assemblée. Ce pouvoir doit être dûment rempli et retourné au responsable des 
inscriptions. Les pouvoirs ne mentionnant pas d’ayant droit seront partagés entre 
les membres de l’actuel conseil. 
Je vous prie d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de ma 
considération distinguée. 

La présidente, Juliette Dieusaert
 

Programme provisoire 
Samedi 17 mars 2018 

• À partir de 13h00 : Accueil 
• 14h : film « la vie autrement », suivi des actualités cliniques et recherches 
• 17h : Ateliers simultanés 

o Recherches- Outils de communication- Sexualité - Filières de soins- 
Parcours scolaires et professionnels - …..  

• 19h : Pause détente avec l’équipe du Peloton de l’Espoir 
• 20h30 : Repas 

Dimanche 18 mars 2018 
• 9h : Assemblée Générale - Activités et projets de l’association –  
• 10h30 : Ateliers : aménagements et fauteuils – prise en charge 

pluridisciplinaire- - sexualité – trucs et astuces informatiques - ...... 
• 13h : Repas, détente… 

 
 

Ø Programme détaillé et définitif début Mars sur le site 
www.afaf.asso.fr 
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 Bulletin de participation 
A renvoyer au plus tard le 15 février 2018, accompagné du chèque 
de caution à : 

Claudine Terrier 
Meshir – 29360 Clohars-Carnoët 

Tel: 06 83 37 94 13 – gouelo.terrier@orange.fr 
 

Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : …….………………………………..   
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
Ville : …………………………………………………………………………………………  CP : ……………………………   
Téléphone : ……………………………………………………  E-mail : ……………………………………………………… 

 
Participerez-vous à cette rencontre ?  OUI  NON   

Nom et Prénom des autres inscrits : ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nombre total de personnes : …………… Préciser :  ATAXIQUES         : …………… 

NON ATAXIQUES  : …………… 
Pour une meilleure organisation, combien en fauteuil manuel ?  … électrique ?  …… 

Avez-vous besoin d’aides ? OUI  NON 

Si oui, précisez lesquelles et quand : ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 HEBERGEMENT : 

Les chambres accessibles du centre sont réservées en priorité aux personnes 
en fauteuil. Les autres personnes sont logées au Domaine de Chalès ou à la 
Ferme de Courcimont. 

Souhaitez-vous être hébergé :  OUI  NON 

• Nombre de chambre(s) pour 1 ou 2 pers. (2 lits simples) : …………… 

• Nombre de studio(s) 4 pers. (2 lits simples et 2 lits superposés) : …………… 

 REPAS : 

Suivez-vous un régime particulier? :  OUI  NON 

Si oui lequel ? : …………………………….…………………………………………………………………………………… 
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 CONDITIONS : 

Si vous venez samedi et dimanche : 
• Personnes ataxiques (à jour de cotisation) et enfants de moins de 6 ans : 

hébergement et repas pris en charge par l’AFAF 
• 83 € pour les personnes non ataxiques 
• 38 € pour les enfants de 7 à 16 ans 

Ce prix comprend le repas du samedi soir, l’hébergement, le petit déjeuner, et le 
déjeuner du dimanche. Veuillez joindre à votre réservation un chèque de caution de 
55 € (le chèque vous sera rendu à votre arrivée). 
Si vous ne participez qu’au repas du samedi soir et/ou du dimanche midi, prix d’un 
repas : 

• Personnes ataxiques (à jour de cotisation) et enfants de moins de 6 ans : pris 
en charge par l’AFAF. 

• 22 € pour les personnes non ataxiques 
• 14 € pour les enfants de 7 à 16 ans 

 SI VOUS VENEZ PAR LE TRAIN, nous pouvons aller vous chercher : 

• En gare de Nouan-Le-Fuzelier ou de Salbris (non aménagées PMR) 
• En gare de Vierzon  (aménagée PMR)  

Merci d’indiquer vos lieux, jour et heure d’arrivée :…………………………… 

 QUESTIONS (ici ou sur papier libre) : 

Si vous souhaitez poser des questions aux membres du conseil scientifique ou du 
conseil médical et paramédical, faites-les nous parvenir sur papier libre ou ci-
dessous : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 
 

 POUVOIR 

Je, soussigné .................................................. donne pouvoir à ......................................... 
pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’AFAF,  convoquée le 18 mars 2018, 
en conséquence, assister à la réunion de cette assemblée, émarger toutes feuilles 
de présence, prendre part à toutes les délibérations et à tous les votes sur les 
questions de l’ordre du jour, signer tous les procès-verbaux, et en général, faire le 
nécessaire en mon nom. 

Fait à …………………………………………le ………………………………………… 
Signature devant être précédée 
de la mention "bon pour pouvoir" 
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 Conseil d’Administration et appel à candidatures 
PRESIDENTE : Juliette DIEUSAERT MEMBRES : 

           Philippe BROSSIER 
           Edith COPPA 

Jacques DAZIN 
Bertrand DIEUSAERT 
Isabelle De GENOUILLAC 
Marie–Claire JOGUET 
Jacques MESNILDREY 
Yvelyse POITIERS 
Fanny RENIER 
Paulin ROY 

VICE-PRESIDENTES : 
Claudie BALEYDIER 
Madeleine SCHMEDER 

SECRETAIRE : Marianne KERDOUGLI 
SECRETAIRE ADJOINTE : Claudine TERRIER 
TRESORIER : Patrice LIZÉ 
TRESORIERE ADJOINTE : Annie REYMOND 

Membres sortants : 
Claudie BALEYDIER 
Edith COPPA 
Jacques DAZIN 
Marianne KERDOUGLI 
Patrice LIZÉ 
Jacques MESNILDREY 

Membres se représentant : 
Claudie BALEYDIER 
Edith COPPA 
Jacques DAZIN 
Marianne KERDOUGLI 
Patrice LIZÉ 
Jacques MESNILDREY 

Candidatures : 
 

Appel à Candidatures : 

Le Conseil d’Administration de l’AFAF peut être composé de 18 administrateurs. Cette 
année, il reste une place à pourvoir. Nous avons besoin de personnes ayant du temps à 
consacrer réellement aux tâches associatives. Dispersés aux quatre coins de la France 
(spécificité des maladies rares), nous travaillons avec divers outils comme le téléphone, 
internet, etc. et nous nous réunissons en général 3 fois par an,  lors d’un WE de travail à 
Alliance Maladies Rares à Paris 14ème. Les frais sont pris en charge.  

Chacun apporte une contribution à sa mesure, dans différents domaines : organisation de la 
rencontre annuelle, tâches administratives, représentation de l’AFAF à diverses réunions 
(en particulier sur Paris), rencontres régionales, thèmes divers. 

Pour faire partie du Conseil d’Administration, il faut :  
• Etre adhérent depuis deux ans, 
• S’engager à participer à la rencontre annuelle et aux 3 week-ends de travail, 
• S’impliquer réellement dans un ou plusieurs projets. 

Le vote se fait pendant l’assemblée générale du 18 mars 2018.  

Nous vous invitons à participer auparavant à une réunion de travail du CA pour vous 
présenter et avoir une meilleure idée du travail de terrain. (Nb : prochain CA les 13 et 14 
janvier 2018) 

Les candidatures doivent nous parvenir par courrier avant le 15 février : nous vous 
demandons de vous présenter (joindre une photo) et d’exposer votre motivation, pour que 
les adhérents puissent vous connaître. Contactez Juliette Dieusaert - 03 23 58 61 65 
ou contact@afaf.asso.fr   
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Lieu de la rencontre annuelle 

 

Le Centre de Rencontre des Générations est à Nouan-Le-Fuzelier, entre Orléans et 
Vierzon à proximité de l’autoroute A 71 

• En venant du Nord : Sortie Lamotte-Beuvron, rejoindre la N20, prendre la 
direction Vierzon, traverser Nouan,  puis à 1km centre à votre droite. 

• En venant du Sud : Sortie Salbris, rejoindre la N20, prendre la direction 
Orléans, traverser Salbris puis à 3 km, centre à votre gauche.  

 

Pour venir en train : 
Par Vierzon : la gare est accessible, il est possible de venir vous y chercher, merci 

de le  préciser dans le bulletin d’inscription. 
Par Nouan-le-Fuzelier  ou Salbris : pour les personnes valides 
seulement, car ces  gares ne sont pas accessibles, il est possible 
également de venir vous y chercher, à préciser dans le bulletin 
d’inscription. 

Nous tenons à votre disposition  les horaires des trains. 

Centre de Rencontre des Générations,  
Domaine de Mont Evray, 41600 Nouan-Le-Fuzelier, Tél : 02 54 95 66 00 
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Recherche et prise en charge 

 2ème congrès international sur les recherches dans les 
ataxies – Jen Farmer 

Décembre 2017 

FARA (USA), traduit par Claudie Baleydier et Madeleine Schmeder. (Pise 2017) 

Cette conférence mondiale sur les 
recherches dans les ataxies était co-
organisée à Pise fin septembre par 
FARA, Ataxia UK et GOFAR (Italie).  
Elle a réuni plus de 400 chercheurs, 
cliniciens, patients et leurs 
associations, ainsi que des 
représentants de ministères, 
d’instances de régulation et de 
l’industrie pharmaceutique.  

 
Jen Farmer et Juliette Dieusaert 

Quelques chiffres intéressants : 22 
pays représentés sur tous les 
continents, plus de 15 compagnies 
pharmaceutiques et biothèques 
présentes, 30 communications sur 
l’ataxie de Friedreich, plus de 200 

posters exposés dont au moins 95 
consacrés à l’ataxie de Friedreich 
(AF).  

A cette occasion, la délégation de 
l’AFAF (Juliette et Bertrand 
Dieusaert, Claudie Baleydier et 
Madeleine Schmeder) a retrouvé et 
découvert chercheurs bien connus ou 
encore inconnus, aux très 
encourageantes recherches et 
collaborations. 

Les points forts : 

• Le nombre grandissant de jeunes 
chercheurs investis dans les 
problèmes de l’AF, avec 9 bourses 
accordées par les organisateurs à 
des doctorants et post-docs 
prometteurs pour assister au 
congrès et s’investir encore 
davantage grâce aux contacts qu’ils 
auront pu nouer. 

• La collaboration internationale : 
L’ataxie de Friedreich n’est pas une 
maladie européenne ou américaine, 
c’est une maladie « mondiale » 
demandant une collaboration 
internationale sur tous les fronts. 
Aussi la réunion des associations de 
patients concernées a souligné 
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l’importance du « registre 
mondial » de l’ataxie de Friedreich, 
ressource essentielle pour faciliter 
les essais et faire avancer les 
connaissances scientifiques. Toutes 
les organisations partenaires se 
sont engagées à  étendre et 
améliorer ce registre proposé par 
FARA. 
https://curefa.net/registry/ . 

• Améliorer la qualité de vie des 
ataxiques grâce aux exercices 
physiques. Une communication a 
montré sur des souris malades les 
bénéfices à long terme d’exercices 
de gymnastique. Une clinicienne 
australienne a réalisé un poster 
démontrant les bienfaits de la 
rééducation pour la santé physique 
et intellectuelle des ataxiques. 
Plusieurs posters et 
communications soulignaient la 
nécessité de traiter les troubles 
visuels, pertes d’audition, 
d’élocution, de déglutition, de 
dépression. 

• Une table ronde a été consacrée 
aux témoignages et aux demandes 
des patients pour la première fois 
dans ce genre de congrès 
scientifique : 7 patients ou leurs 
représentants, dont notre 
présidente Juliette Dieusaert, 
présentèrent leurs parcours et 
surtout leurs attentes vis-à-vis des 
chercheurs.  

Car outre les recherches sur les 
traitements pour stopper ou guérir la 
maladie, il est tout autant nécessaire 

pour les malades que les chercheurs 
s’intéressent maintenant aux 
thérapies qui pourront améliorer 
leurs problèmes de vision, d’audition, 
d’élocution. A signaler que cette table 
ronde fut rendue possible par 
Euroataxia, fédération européenne 
d’associations de patients dont les 
intervenants étaient tous membres. 
Cette table-ronde qui a demandé une 
orientation de la recherche vers des 
domaines très peu explorés jusqu’à 
présent, a marqué très favorablement 
l’auditoire. 

• Une autre table ronde a débattu 
des enseignements à tirer des 
essais cliniques : les participants 
insistèrent sur la nécessité d’une 
bonne conception préalable de ces 
essais, impliquant une meilleure 
communication entre les 
responsables et les participants de 
l’étude et soulignant le besoin de 
mesurer de façon objective et 
pertinente les résultats. 

Progrès dans les thérapies : 

Plus de 20 présentations et de 
nombreux posters étaient dédiés à la 
découverte de médicaments, à 
l’avancement vers les phases 
précliniques et cliniques de différents 
traitements de l’AF. 

Entre autres, des résultats 
encourageants de la phase 2 de l’essai 
Moxie furent présentés par le 
laboratoire Reata, ainsi que d’autres 
essais dont le Nicotinamide qui 
pourraient bientôt atteindre la phase 
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clinique, et dans les traitements qui 
augmentent la production de la 
frataxine, principale cause de la 
maladie.  

Plusieurs présentations ont fait état 
de recherches de thérapie génique 
incluant les oligonucléotides et les 
stratégies de remplacement du gène. 

Cette conférence extrêmement riche 
fut très fructueuse pour les 4 
membres du CA de l’AFAF qui ne 
furent pas de trop pour suivre les 
divers exposés, consulter les posters 
et surtout nouer des contacts, gages 
de collaborations futures. 

Retrouvez 5 présentations complètes  
(en Anglais) accessibles sur internet :  

https://friedreichsataxianews.com/t
ag/iarc2017/   

*omaveloxolone 

*synthetic molecules restore 
frataxine in cells from FA patients 

*gene therapy sur un modèle des 
« sensory-ataxia-mouse » 

*gène délivré dans le cerveau et le 
coeur de primates pour produire de la 
frataxine  

*de petites molécules élèvent le taux 
de frataxine chez des modèles souris  

Beaucoup de médecins, de chercheurs, 
d’industries pharmaceutiques, de 
malades et familles enthousiasmés par 
les avancements de plusieurs 
recherches et plus que jamais 
déterminés à travailler ensemble et 
trouver très vite les thérapies pour 
l’AF. 

 

 Inscrivez-vous au registre mondial de l’AF – H. Puccio, C. 
Baleydier, MC Joguet  

Décembre 2017 

Hélène Puccio (labo. IGBMC, Strasbourg) 

Pourquoi c’est important ? Pour : 

1. Etre tenu au courant des essais cliniques 

2. Montrer à l’industrie pharmaceutique que la communauté des patients FA est 
forte de propositions, est prête à s’impliquer dans des essais, est capable de 
s’organiser même en amont des essais cliniques 

3. Démontrer qu’il y a une population FA active en France, avec un nombre 
suffisant de patients pour avoir des essais cliniques en France (nous avons les 
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médecins impliqués, et il est important de montrer aussi l’implication des 
familles)  

FARA (Friedreich Ataxia Research Alliance) est l’association américaine 
correspondant à l’AFAF, mais exclusivement consacrée à la recherche sur l’ataxie 
de Friedreich. Sur le site de FARA, les personnes ataxiques ont la possibilité de 
s'inscrire sur un registre mondial/international des personnes AF regroupant près 
de 3000 inscriptions (seulement 41 français à ce jour). Il s’agit d’une inscription 
volontaire personnelle enregistrée uniquement par les patients ou leurs proches.  

Objectif du registre : faciliter le recrutement pour les essais cliniques et être 
tenu au courant de ces essais. 

NB : il ne s’agit pas d’être recruté pour des essais ayant lieu aux USA. Mais les 
essais devenant de plus en plus mondiaux, vous pourrez être informés d’essais 
européens ou français, et par la suite être éventuellement sollicités directement 
pour des essais.  Ce registre est complémentaire des registres constitués par les 
équipes de recherche clinique comme celui d’EFACTS, où les données sont 
collectées par des médecins en consultation, pour continuer les recherches sur la 
maladie et préparer également aux recrutements pour les essais.  

Démarche à suivre : site www.curefa.net/registry/ page suivante en haut de la 
page « translated registry guides » taper sur français, les différentes étapes sont 
clairement expliquées. Il est recommandé de se munir du compte rendu du test de 
dépistage pour remplir quelques points plus médicaux. 

Infos complémentaires : Claudie Baleydier cbaleydier@icloud.com, Marie-Claire 
Joguet mcjoguet@hotmail.fr 

 

 Travaux de l’équipe d’Hélène Puccio sur la thérapie 
génique – FARA  

Décembre 2017 

L’IARC, la conférence internationale de recherche sur l'ataxie, a eu lieu fin 
septembre 2017 à Pise, en Italie. 

Hélène Puccio, avec l'Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire 
d’Illkirch (67), a présenté les résultats de l'étude « Correction de l'ataxie 
sensorielle dans un nouveau modèle murin d'ataxie de Friedreich en utilisant 
l’approche thérapie génique ». 
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De faibles niveaux de frataxine 
(protéine mitochondriale essentielle) 
sont la cause de l'ataxie de Friedreich 
(AF), l'ataxie récessive héréditaire la 
plus courante. La maladie est 
caractérisée par des lésions du 
système nerveux, des problèmes de 
mouvement et une cardiomyopathie 
hypertrophique (hypertrophie du 
muscle cardiaque). 

Chez les patients AF, les tissus les 
plus touchés sont les cellules 
musculaires cardiaques appelées 
cardiomyocytes, et les neurones 
proprioceptifs dans les ganglions de la 
racine dorsale, ou les neurones dans 
les ganglions spinaux agissant comme 
capteurs, fournissant des 
informations au système nerveux 
central. 

Hélène Puccio et son équipe ont étudié 
une approche de thérapie génique 
comme traitement potentiel de la 
cardiomyopathie AF en utilisant des 
adénovirus portant des informations 
génétiques - dans ce cas, le gène de la 
frataxine - pour cibler les cellules.  

Des vecteurs viraux tels que des 
adénovirus peuvent être utilisés 
comme véhicules (ou vecteurs) pour 
délivrer un gène de frataxine 
fonctionnel dans des cellules 
spécifiques, de sorte que des taux plus 
élevés de protéine frataxine puissent 
être produits. Les virus sont modifiés 
pour les empêcher de provoquer une 
maladie.   

Dans une étude précédente, cette 
équipe a montré qu'un adénovirus 
exprimant la frataxine humaine, 
lorsqu'il était injecté par voie 
intraveineuse d'un modèle de souris 
AF, modifiait efficacement et 
complètement la maladie cardiaque. 

 
Hélène Puccio 

En utilisant une stratégie de thérapie 
génique similaire à celle 
précédemment montrée pour résoudre 
les problèmes cardiaques dans un 
modèle de souris AF, ces chercheurs 
ont également corrigé les symptômes 
sensoriels associés à la maladie dans 
un autre modèle de souris. Ces 
résultats suggèrent que la thérapie 
génique peut traiter efficacement 
différentes caractéristiques de 
l'ataxie de Friedreich.  

Plus d’infos : exposé de Françoise 
Piguet et Hélène Puccio – ESPOIR 
148 (Juillet 2017) et site de FARA 
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 La recherche sur la thérapie génique avance – Voyager 
Therapeutics 

Décembre 2017 

A Pise, après le brillant exposé des 
travaux de l’équipe d’Hélène Puccio 
IGBMC Illkirch, sur les effets de la 
thérapie génique sur leurs souris (voir 
article de Françoise Piguet- Espoir 
148), ce fut dans la continuité l’exposé 
du laboratoire Voyager Therapeutics :  

On a découvert que de nouveaux 
vecteurs viraux transféraient 
efficacement un gène de frataxine 
normal et producteur de protéines 
dans des tissus majeurs affectés par 
l'ataxie de Friedreich - y compris le 
cerveau et le cœur - dans des 
primates non humains.  

L'étude a été présentée par Holger 
Patzke de Voyager Therapeutics au 
IARC 2017 à Pise dans une 
présentation intitulée « Livraison 
intraveineuse de la thérapie génique 
AAV au cervelet et des tissus 
périphériques critiques pour le 
traitement de l'ataxie de Friedreich».  

La thérapie génique est considérée 
comme une approche thérapeutique 
potentielle pour l'ataxie de Friedreich 
(AF). L'une de ces stratégies repose 
sur l'utilisation de virus inactivés, à 
savoir les adénovirus, qui, lors de 
l'infection, introduisent l'ADN dans la 
cellule cible - délivrant, dans le cas de 
FA, un gène de frataxine normal et 
fonctionnel. 

Mais un défi majeur avec les vecteurs 
adénoviraux est de délivrer le nouveau 
gène de la frataxine à des niveaux 
suffisants pour assurer son 
expression efficace et sûre. 

L'ataxie de Friedreich attaque des 
régions spécifiques du corps, les cibles 
du traitement seraient : le noyau 
denté, une région du cervelet dans le 
cerveau, les ganglions de la racine 
dorsale, une région spécialisée des 
cellules nerveuses dans la moelle 
épinière ; et le cœur.  

Patzke a présenté des résultats 
concernant l'utilisation de nouveaux 
vecteurs adénoviraux portant le gène 
de la frataxine et leur efficacité dans 
la délivrance du gène chez les 
tomsites de primates non humains qui 
incluaient le cervelet, le système 
nerveux périphérique et le cœur. 

Les adénovirus ont été administrés 
par voie intraveineuse (directement 
dans la circulation sanguine) et 
l'efficacité de la délivrance de gène 
de la frataxine a été évaluée un mois 
plus tard. 

Les résultats ont montré que le 
cervelet, et plus précisément le noyau 
denté, était effectivement ciblé, tout 
comme les ganglions de la racine 
dorsale et le cœur. Des niveaux élevés 
de la protéine de frataxine étaient 
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également dans les tissus ciblés, ce qui 
signifie que l'administration de gènes 
était efficace et qu'elle augmentait la 
quantité de protéines de frataxine 
dans les endroits souhaités chez les 
animaux.  

Ces résultats - dans les primates non 
humains - soutiennent l'utilisation de 

ces nouveaux vecteurs adenoviraux 
comme véhicules efficaces de la 
délivrance de gènes de frataxine et 
comme « une approche potentielle 
pour le traitement de la FA centrale 
et périphérique », a conclu l'équipe de 
recherche. 

 

 Accompagnement psychologique par téléphone – Marie-
Christine Nolen  

Mars 2017 

Exposé lors de la rencontre annuelle 2017 AFAF  Nouan 18/03/17 

 
Marie-Christine Nolen 

Ce n’est pas facile de décrire ce que 
je fais depuis 6 ans lors des 
permanences téléphoniques pour les 
patients ataxiques ou pour leur 
entourage. C’est toujours la même 
chose et c’est en même temps chaque 
fois différent. Les annonces ont été 
faites par des médecins différents, à 
des âges différents, pour des 

personnes qui ont chacune une histoire 
différente. 

Et si la conséquence de ce diagnostic 
sur le plan de la vie quotidienne est 
souvent la même (fatigue, difficultés 
de coordination motrice et 
d’articulation), elle sera vécue, 
pourtant, très différemment pour 
chacun. 

Pendant les entretiens, j’écoute bien 
sûr. J’attends quand l’émotion 
submerge le discours et que parfois 
les pleurs arrivent. Je relance quand il 
faut reparler de moments difficiles ou 
aider à faire des liens. Je donne aussi 
des exemples d’activités ou de mode 
de vie de patients avec la même 
maladie. Nous parlons de projets, de 
nouvelles envies, de voyage ou de 
contacts, mais aussi des périodes 
dépressives, et des envies de baisser 
les bras, des difficultés à parler de 
transmission dans la famille. 
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Je suis parfois étonnée certains jours 
de voir les sujets si différents qui ont 
été abordés pendant tout l’après-midi. 

 

A - Pourquoi les personnes 
concernées appellent-elles ? 

• Certaines mettront plusieurs mois 
avant de faire le numéro de 
téléphone.  

• D’autres le feront assez 
rapidement après l’avoir trouvé sur 
Internet ou pour savoir comment 
vont les autres, ceux qui ont reçu 
un tel diagnostic. Qu’est-ce qu’ils 
deviennent, comment la maladie 
évolue ? 

• D’autres, après quelques 
entretiens, rappelleront quelques 
mois plus tard après une 
consultation avec le médecin du 
travail, une mise en invalidité ou la 
décision de commander un fauteuil 
ou d’utiliser un déambulateur. 

• L’arrêt du travail, l’impossibilité 
pour certains de    continuer à  
faire du bricolage ou du sport 
entrainent une « perte de l’estime 
de soi « et parfois  un repli ».  

• Voici les mots d’un homme de 58 
ans environ lors de son 1er appel : «  
Je me suis un peu retiré de tout.  
J’ai écrit une lettre à mes amis et 
parents pour leur dire que je ne 
voulais plus voir personne. J’ai 
donné mon ordi, mon scooter, ma 
voiture… Je ne voyais plus l’intérêt 
de la vie !  Je n’ai pas la vie que 
j’espérais. Je ne veux pas que l’on 
me voie diminué. Je courais 
beaucoup avant la maladie, je 
faisais  partie d’un club, c’est très 
dur d’être maintenant en fauteuil ! 

• Si les gestes sont mal contrôlés, 
les émotions aussi et certains 
deviennent irritables et impulsifs. 
« Ça me rend de mauvaise humeur, 
je râle pour un rien,  alors que mon 
mari veut m’aider. Je suis 
agressive, je lui rends la vie 
difficile.  Il serait mieux si je 
n’étais plus là… » 

• « L’acceptation du fauteuil est 
toute récente pour moi. Par 
coquetterie, je n’arrivais pas à y 
penser.  Et puis, les gens font 
souvent l’amalgame entre le 
handicap moteur et cérébral. Ils 
voient les personnes en fauteuil 
comme si elles n’étaient pas finies. 
Il leur manque quelque chose. Ils ne 
sont pas à l’aise avec ça… » 

• « Dans l’ensemble,  Les gens ne 
peuvent pas comprendre  ma 
démarche, mon langage, ma lenteur, 
ma fatigue ». 
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• « Je suis une loque. Tout me 
fatigue. Les gens ne se rendent pas 
toujours compte. Ils font mal, sans 
s’en rendre compte, ils nous 
infantilisent un peu. Mais ils 
donnent, aussi, du bonheur ! Ou 
l’inverse : trop d’attention.  Je n’ai 
jamais autant dit MERCI depuis 
que je suis malade. On m’aide 
beaucoup, mais quelque fois, c’est 
gênant. On est encore capable de 
faire plein de choses !  C’est un 
équilibre à trouver. il y a des gens 
qui sont naturellement à l’aise avec 
nous et d’autre pas. » 

• Il y a 15 jours, une femme m’a 
appelée, pensant que c’était 
Martine, mais elle a tenu à me 
parler. Elle voulait savoir que 
répondre à son mari, lorsqu’il lui 
disait qu’elle parlait trop de sa 
maladie. Comment dois-je faire car 
ma maladie évolue ? Je l’ai donc 
écoutée et j’ai même écouté aussi 
son mari qui intervenait de temps 
en temps dans la conversation et je 
me suis rendu compte que 
l’argument qu’elle m’avait donné 
pour rester me parler ce jour-là 
n’était pas réel. Son mari semblait 
très aidant et à son écoute, mais 
son histoire personnelle à elle, 
semblait beaucoup plus complexe. 
C’était une longue histoire de 
famille avec laquelle elle était 
fâchée. Elle ne se sentait pas 
reconnue depuis sa plus tendre 
enfance et c’est vrai que la maladie 
évoluant, ce problème de non 
reconnaissance dans sa famille 

réapparaissait et lui enlevait toute 
motivation pour s’adapter et lutter.   

On constate, en effet, bien souvent 
que les problèmes psychologiques 
antérieurs et non résolus, viennent 
perturber la vie relationnelle actuelle.   
Et on a tendance à tout mettre sur le 
dos du handicap. 

 

B  - Pourquoi l’entourage appelle-t-
il ? 

C’est souvent très difficile pour les 
parents, après le diagnostic, de voir 
un avenir pour leur enfant ou leur 
adolescent. 

• Ils ne peuvent imaginer qu’un 
jour leur enfant aura envie de 
vivre seul dans  un 
appartement, ou en couple. 
C’est pour cette raison que nous 
leur conseillons parfois de se 
rendre dans une Assemblée 
Générale afin qu’ils voient des 
jeunes ou des moins jeunes qui 
ont une vie de couple, qui 
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travaillent ou qui ont des 
enfants. 

• Ils ont aussi du mal à penser 
que même en fauteuil, un jeune 
peut avoir sa crise 
d’adolescence et ne pas avoir 
envie de se confier ou d’aller 
voir un psy. 

• Une femme, un jour, m’a dit : 
« La première fois, je vous ai 
parlé de ma fille ; mais dès le 
2ème appel, j’ai pris conscience 
que c’était plutôt pour moi que 
j’appelais. »  

• Les parents nous posent parfois 
la question : « Dois-je dire à 
mon enfant tout ce que j’ai lu 
sur Internet. Comment lui 
parler de sa maladie ? Que lui 
dire ? » Il est souvent 
important d’attendre les 
questions de l’enfant. Il ne faut 
pas en dire trop mais ne pas 
être dans le déni non plus. Tout 
est une question de temps. Ne 
pas vouloir aller trop vite. 
Laisser faire le temps. 

• Un homme d’un certain âge m’a 
dit un jour : « J’ai toujours 
hésité à parler de moi». 

« C’est difficile de voir le déclin 
qui se fait chez la personne 
qu’on aime,  Je me sens coupé 
de l’environnement extérieur. 
Ma femme ne veut pas que les 
voisins voient son fauteuil. Les 
infirmières font ce travail mais 
le soir, elles rentrent chez 
elles. Pour nous les aidants, 
c’est 24h sur 24. » 

Je pense que certaines de ces paroles 
de personnes concernées par la 
maladie, ou de l’entourage, ont peut-
être eu un écho pour vous et vous font 
penser à ce qui vous a traversé l’esprit 
à certains moments de votre vie.  

Je ne veux pas dire que tout le monde 
a besoin d’appeler ce numéro, mais il 
existe grâce aux responsables de 
l’AFAF qui ont pensé qu’à certaines 
périodes, les adhérents ou pas peuvent 
avoir besoin de parler à des personnes 
neutres qui puissent entendre leur 
souffrance, leur amertume, leur 
sentiment d’être incompris ou leur 
découragement.  

Le dernier recensement de nos 
entretiens montre que le nombre 
augmente chaque année et que 
Martine et moi ne chômons pas… 
N’hésitez-pas ! 
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Pause tendresse 

 Bénéfices collatéraux – Sabine Dauba 

Septembre 2017 

Je viens m’exprimer ici en tant que maman d’enfants atteints de l’ataxie de 
Friedreich et mon regard sur la maladie est nécessairement subjectif, teinté de 
ces émotions de maman et non de personne atteinte. 

J’ai remarqué tellement de changements depuis le diagnostic de mes enfants, des 
changements dans ma façon de voir les choses, d’appréhender la vie. A l’endroit où il 
est souvent lieu de tristesse, d’impact, de peurs, de douleurs, brefs, de dommages 
collatéraux, j’avais envie de parler des bénéfices collatéraux, car il y en a. Nul 
besoin d’aller les chercher, ils se présentent spontanément, il suffit de regarder, 
ils sont là. 

Je ne vous parle pas de cartes de stationnement ou d’invalidité, de réduction 
d’impôts ou de perception d’allocations, cela va de soi, ce ne sont pas des bénéfices 
mais des droits ; ils représentent une prise en compte de la difficulté à vivre dans 
notre société avec une différence et souvent une maigre compensation des 
difficultés rencontrées. 

Ce dont je voudrais vous parler, c’est de la Vie, de l’Âme, de la Résistance et de la 
Résilience. 

Je vous parle d’une dimension spirituelle que la maladie vient rendre possible, où à 
l’émergence de laquelle elle contribue. 

Être malade et l’accepter c’est aussi accepter d’être différent et c’est grâce à la 
différence que le monde se construit et évolue, dans sa part d’humanité. A nous, 
personnes malades, familles et amis de celles-ci, la maladie nous ouvre aussi le 
chemin de l’universel. 

Je disais il y a peu à une amie : « je crois que j’étais dépressive jusqu’à ce que la vie 
me donne de bonnes raisons de l’être ». L’arrivée de Friedreich (nous la nommons 
comme ça avec mes enfants, comme une entité autre avec laquelle nous vivons, dont 
nous devons accepter la présence et pas vraiment contre laquelle nous nous battons 
mais plutôt dont nous tentons de compenser les défaillances) a éclairé nos chemins 
d’une autre lumière, aux variations souvent désagréables mais pas que et je crois 
qu’inconsciemment, nous avons opté pour l’idée qu’en toute chose il y a du bon. 

Alors quel est le bon dans la maladie ? 
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Pour nous, le bon c’est de se considérer différents, de l’assumer et de tenter 
d’amener les gens à comprendre, et ce de façon assez naturelle, que la différence a 
sa place en ce monde, qu’elle permet de déployer une énergie salvatrice, qu’elle 
insuffle des questionnements positifs, qu’il est possible de s’aimer dans cette 
différence et d’avancer. 

Quand je regarde mes enfants, ai-je un autre choix que de me nourrir de cette 
pulsion de vie et d’envie (en-vie) qu’ils dégagent et transmettent, sans même s’en 
rendre compte, sans même le vouloir, comme s’ils étaient porteurs (sains) d’une 
mission, ici-bas, pour nous permettre de réaliser qu’avoir peur des choses ne les 
empêchent pas d’arriver et que pour autant ce qui nous arrive, si ça n’est pas le 
meilleur, ça reste le « moins pire », parce qu’ils sont là. J’en arrive souvent à me 
dire que nous bénéficions d’un préavis et que c’est une chance. Notre vie ne se 
casse pas la gueule du jour au lendemain, nous avons le temps de nous faire à l’idée 
que, progressivement, l’invalidité va prendre sa place oui mais : progressivement !!! 
Et c’est ce que nous en retenons, c’est de cette façon que nous vivons. 

Souvent amenés à parler 
de la maladie à des 
personnes qui ne sont 
atteintes de rien, on 
nous dit : « Vous avez 
l’air de bien le vivre », 
on ne le vit pas bien ou 
mal, on le vit tout court ! 

D’ailleurs, ce que je 
trouve fabuleux, c’est 
de permettre aux gens 
d’en dire quelque chose, 

de ne pas rester dans une fausse pudeur, de se sentir suffisamment à l’aise pour 
aborder le sujet, poser des questions sur ce qu’ils remarquent… Parce que, quoiqu’il 
advienne et ce dont je suis sûre c’est que je ne laisserai pas la maladie s’inscrire 
dans une honte ou une rupture sociale, elle peut et doit permettre l’échange, le vrai. 

On ne va pas se mentir, on aurait bien fait sans ? Mais franchement, je préfère 
faire avec Friedreich qu’avec Leucémie Foudroyante, Cancer Généralisé ou Accident 
Mortel. 

Bien sûr, l’un n’empêche pas l’autre, mais, comme avoir peur des choses ne les 
empêche pas d’arriver… ;-), alors vivons ! 
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Ils témoignent, ils agissent 

 Le Vend’ Espoir commence à souffler – Isabelle de 
Genouillac 

Décembre 2017 

Avec le soutien de Philippe Pozzo di Borgo, inspirateur d’Intouchables 

Le Vend’ Espoir commence à souffler, dans la continuité du Peloton de l’espoir, 
formidables défi et aventure humaine...  

 
Embarquement immédiat sur la Loire pour Marion 

Le projet est né au bord de la 
Loire, chez Charles de Genouillac, papa 
de Gaëtan, 19 ans, et Loïse, 17 ans, 
tous deux atteints de l’ataxie de 
Friedreich. Charpentier ayant 
construit des fûtreaux pour son 
plaisir, il a déjà effectué 2 fois la 
descente de la Loire, dernier fleuve 
sauvage d'Europe. Il est né aussi de la 
volonté de Gaëtan et Loïse : cette 
descente, ils aimeraient la réaliser 

avec leur père, ils aimeraient que 
d’autres puissent en profiter. Ils 
souhaiteraient faire connaître leur 
combat et aider la recherche.  

Mais un projet nait de solidarité et de 
rencontres. Celle de Charles et de 
Michel Dappel-Voisin, rejoints par de 
nombreuses familles, les Poitiers, les 
Robin, les Brossier, les Dalibart et 
d’autres à venir… Tous s’associent 
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naturellement au Vend’Espoir ! Ce 
projet se fera sur 2 ans : 

 

La première année en mai 2018  

Pour les organisateurs :  

• descente test de la Loire : 

- vérifier l'accessibilité, 
trouver des solutions si 
besoin.   

- réunir à chaque étape les 
associations et personnes 
relais partantes pour 
organiser les étapes festives 
de la seconde année. 

• test pour le trajet vélo  

Pour tous, on vous attend 
nombreux à chaque étape :   

• départ festif de la Charité, arrivée 
festive à Nantes. 

• marches en solitaire de Michel et 
marches ouvertes à tous 
organisées à chaque étape. 

• présentation de la maladie et de la 
recherche par Hélène Puccio ou 
quelqu’un de son laboratoire à 
chaque étape. 

 

 

La deuxième année en mai 2019 

• descente de Loire en bateaux avec 
plusieurs malades en fauteuil.  

• descente le long de la Loire d’un 
groupe de cyclistes à l’instar du 
Peloton de l’Espoir 2017 

• présentation de la maladie et de la 
recherche par des chercheurs, 
stand ludique autour de la 
génétique avec Hélène Puccio et 
sont équipe et  d’autres médecins 
et chercheurs. 

• festivités au départ de la Charité 
sur Loire, à l’arrivée à Nantes et à 
chaque ville étape 

• achalandage « comme autrefois » 
de produits du terroir qui seront 
revendus aux étapes, pour la 
récolte de fonds. 

 
Léonie 
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7 étapes : 471 km 

ETAPES km 2018 2019 

La Charité-Gien 69 dimanche 29 avril dimanche 28 avril 

Gien-Orléans 72 lundi 30 avril lundi 29 avril 

Orléans-Blois 60 mardi 1er mai mardi 30 avril 

Blois-Tours 67 mercredi 2 mai mercredi 1er mai 

Tours-Saumur 65 jeudi 3 mai jeudi 2 mai 

Saumur-Chalonnes 73 vendredi 4 mai vendredi 3 mai 

Chalonnes-Nantes 75 samedi 5 mai samedi 4 mai 

Participez de près ou de loin à ce 2ème grand défi, vraie aventure 
humaine ! Contactez-nous dès maintenant, diffusez, venez nous rejoindre 
aux étapes.  

Si vous avez des contacts sur les villes étapes susceptibles de nous aider, donnez-
leur nos coordonnées. 

Soutenez-nous sur les réseaux sociaux : page facebook « Vend’Espoir », site 
www.vendespoir.fr  

Et sur HelloAsso : Vend'Espoir, une aventure humaine et sportive hors du 
commun 

 

Charles et Isabelle de Genouillac/ 06 31 33 90 23 charletisab@gmail.com 

Tous ensemble, tous plus forts ! 

Soyons des souffleurs d’espoir ! 
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 La traversée de l’espoir – Stéphane Metgzer 

Décembre 2017 

Faire la Traversée de 
l'espoir est un défi sportif 
personnel, un dépassement 
de soi. Il s'agit surtout d'un 
défi humain que je souhaite 
dédier aux malades de 
l'Ataxie de Friedreich, 
maladie génétique, évolutive 
et rare, actuellement sans 
traitement curatif, mais ça 
avance ! 

Le peloton de l'espoir, c'était 51 cyclistes, français et américains, malades, amis, 
familles, chercheurs et bénévoles. Plus de 700 km entre Strasbourg à Lentilly.  

La traversée de l'espoir s'inscrit dans la continuité de cette action pour recueillir 
des dons pour la recherche.  

Du 03 au 11 mars 2018, je vais donc pédaler de nouveau. Voici mon trajet : 

Samedi 3 mars 2018 : Départ d’Illkirch (IGBMC)à Montbéliard (167.4 km) 
Dimanche 4 mars 2018 : Montbéliard à Dole (141.88 km) 
Lundi 5 mars 2018 : Dole à Pouillenay (151.51 km) 
Mardi 6 mars 2018 : Pouillenay à Montargis (181.31km) 
Mercredi 7 mars 2018 : Montargis à Blois (135.39 km) 
Jeudi 8 mars 2018 : Blois à Sablé-sur-Sarthe (158.33 km) 
Vendredi 9 mars 2018 : Sablé-sur-Sarthe à Rennes (121.48 km) 
Samedi 10 mars 2018 : Rennes à Rostrenen (160.01 km) 
Dimanche 11 mars 2018 : Rostrenen à Plougonvelin (135.62 km) 

Mes besoins : des personnes pour m’accueillir aux arrivées sur les villes étapes et 
des hébergements (familles AF si possible).  

Toutes les propositions d’aide sont les bienvenues. Un grand merci à vous tous 
pour votre aide et votre générosité.    

 
Contact : 06.65.67.03.20/ traverseedelespoir@gmail.com 

Facebook et Youtube : La traversée de l’espoir Stéphane Metzger  

 

JE SERAI VOS JAMBES ! VOUS SEREZ MA FORCE !!!  
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 Mon passage au déambulateur – Martial Biratel 

Décembre 2017 

Je me souviens le soir où le médecin 
m’en a parlé, c’était à la suite d’un 
bilan psychomoteur plutôt négatif. À 
ce moment-là, je n’étais pas dans ma 
meilleure période, physiquement 
parlant. Je ne me déplaçais plus sans 
l’aide de quelqu’un, chaque sortie était 
devenue une épreuve si bien que je 
m’étais petit à petit éloigné de 
l’indépendance et de l’autonomie que 
j’avais pu gagner en grandissant. Cela 
agissait bien sûr sur mon moral et j’ai 
fini par ressentir un sentiment de 
régression, comme si je retournais 
quelques années plus tôt, époque de 
l’enfance où l’on ne réfléchit pas à la 
vie, où beaucoup de nos actions sont 
dictées par nos parents et non pas par 
nous-même. 

Le bilan ne m’a pas donc frappé. Il 
confirmait en réalité ce à quoi, 
inconsciemment, je m’attendais. Il 
fallait se relever, affronter la dure 
réalité et continuer à se battre contre 
ce mal invisible mais pas invincible. Il 
m’était nécessaire de bénéficier d’une 
aide matérielle ce qui voulait dire 
accepter de franchir un palier dans la 
maladie, le regard des autres et 
changer quelques habitudes. 

Les mois passaient et je n’étais pas 
plus avancé quant à la réflexion et 
dans le travail sur moi-même. Je ne 
voulais pas admettre la situation et 
consciemment, je passais devant 
beaucoup de choses et d’activités. 

Mais toutefois, je me disais 
qu’accepter c’est le contraire de 
renoncer, je savais qu’une meilleure 
qualité de vie m’attendait. Je n’étais 
pas encore prêt à affronter 
entièrement la réalité. 

Puis le déclic ! Un ras le bol de ne plus 
pouvoir agir comme je le voulais, un 
énervement quotidien contre cette 
maladie envers laquelle on pense être 
impuissant, bref je me devais d’agir.  

Au même moment, je suis parti au 
Mexique, sacré hasard. Dans le cas de 
l’ataxie, un voyage vient toujours avec 
son lot de difficultés : des marches 
qui peuvent être éprouvantes, la 
nécessité d’une aide pour tous les 
déplacements ou encore la prise de 
renseignement à l’avance concernant 
l’accessibilité des lieux.  

Heureusement, ma famille m’a 
beaucoup aidé et je n’ai pas raté 
grand-chose de ce fabuleux voyage. Si 
j’avais disposé du déambulateur, 
j’aurais pu en profiter encore 
davantage. 

Ma décision était prise, je devais me 
procurer le fameux appareil et ce 
voyage n’y était donc pas pour rien. 

Commandé dès mon retour en France, 
livré une semaine plus tard, je me 
dépêche de le monter et m’en vais 
directement faire une ballade. Et 
immédiatement, quelle joie de 
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retrouver cette sensation de liberté 
et d’autonomie ! 

Que de plaisirs retrouvés ! Par 
exemple ne plus appréhender mes 
déplacements lors des festivals de 
musique auxquels j’allais me rendre, 
sortir en ville sans l’aide de quiconque, 
prendre les transports en commun 
sans l’aide de personne, ne plus 
redouter les marches à pied et pouvoir 
me rendre seul à la poste (véritable 
victoire pour une action complétement 
anodine). Tout cela au début de l’été, 
lorsque viennent les beaux jours, alors 
question bonheur, c’est difficile de 
faire mieux, non ? 

« Et cerise sur le gâteau », j’ai 
également pu passer mes examens de 
fins d’année l’esprit libre (et avec 
succès) ! 

Le regard des autres change lui aussi, 
plus personne ne me demande si j’ai 
bu, ils me soutiennent en me lançant 
des « bon courage » ou des « bravo ». 
On me propose quotidiennement de 
m’ouvrir des portes et on vient plus 
naturellement vers moi. 

Néanmoins, ce serait mentir que de 
dire que cela a été facile dès le 
départ. Le regard des autres, l’image 
de nous-même que nous renvoi le 
déambulateur et la perte de confiance 
en soi sont des contraintes contre 
lesquelles il faut toujours lutter. 
Plusieurs mois ont été nécessaires à 
cette acceptation. Je suis passé par 
des déceptions, tant professionnelles 
que morales. Par exemple, passer un 

entretien d’embauche dans un lieu non 
adapté et être de ce fait découragé 
par l’obtention du poste visé avant 
même la fin de la rencontre ou se 
croire différent du reste de la 
population du fait de l’appareillage. 

Effectivement, tout cela engendre des 
changements dans notre vie et dans 
nos projets mais a-t-on vraiment le 
choix ? 

 
Martial avec son déambulateur 

Le déambulateur et la réflexion autour 
m’ont permis de me remettre les pieds 
sur terre également, mon choix de vie 
est désormais en adéquation avec le 
stade de la maladie et mon 
épanouissement s’en est vu décuplé. 
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Le cheminement fut difficile et 
maintenant, je n’imagine pas ma vie 
sans le déambulateur. Je me suis 
également inscrit en salle de sport 
avec un programme de 2 séances par 
semaine musculation/cardio. Si j’ai un 
conseil à donner, le couple sport-
déambulateur c’est le top ! 

C’est un cercle vertueux, la bonne 
santé physique engendre la bonne 
santé psychique et vice et versa ! 
Mes muscles sont détendus, je 
ressens moins de fatigue et j’ai 
regagné de la confiance en moi ! 

Chaque cas est bien sûr différent mais 
nous sommes tous dans le même 
bateau. 

Passer à côté de certains aspects de 
la vie est très dommageable, 

notamment lorsque notre corps nous 
permet de réaliser beaucoup. Car selon 
l’adage, mieux vaut prévenir que 
guérir. 

Aujourd’hui, j’ai 23 ans et « toutes 
mes dents », je suis en meilleure 
forme physique et psychologique qu’il y 
a un an alors que cette maladie est 
évolutive. 

Nos choix sont les clefs qui nous 
permettent de tenir le coup et de 
faire reculer au maximum l’évolution 
de notre pathologie. 

PS : le modèle de mon 
déambulateur est le ROLLATOR 
RÉÉDUCATION INVACARE - 
DOLOMITE ALPHA BASIC 

 

 Trucs et astuces (4) : les nuits et la pince de Fanny, 
l’ordi de Paulin 

Décembre 2017 

• Les nuits de Fanny  

Pour nous ataxiques, le sommeil est primordial ! 
Après avoir essayé beaucoup de choses, j’ai 
tout simplement changé de… literie. 

Avoir une bonne literie est primordial pour 
avoir un sommeil réparateur. Il existe 
des matelas ergonomiques et notamment la 
gamme de matelas à mémoire de forme assurant un confort idéal. Grâce au 
matelas ergonomique, vos nuits deviennent paisibles et confortables… 

Sans oublier l’oreiller afin de maintenir une position confortable, notamment durant 
le sommeil. Il en existe tout un panel suivant vos besoins : du traversin au coussin... 
L’oreiller est votre meilleur allié pour passer des nuits confortables... 
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• La pince de Fanny  

Sachez qu’il existe une large gamme de pinces 
de préhension parfaites pour attraper ou 
ramasser des objets, tombés au sol, ou en 
hauteur. La pince de préhension est un petit 
objet idéal pour faciliter le quotidien (à partir 
de 7€). 

• L’ordi par Paulin  

1) Pour faire lire un texte sélectionné  (Sous MAC, ou iOS) 

- sur l'ordi Mac : aller dans « préférences système », 

- sur Iphone ou Ipad : aller dans « réglages », puis « général », puis pour tous : 
« accessibilité », « parole », puis cocher « énoncer le texte sélectionné » 

2) Pour remplir, commenter, ses questionnaires PDF (y compris les signer avec le 
scan de sa signature), sous Acrobat Reader, par contre cela marche sous Mac ou 
sous Windows : 

1. Ouvrir le PDF dans aperçu. 
2. « Outils », « Annoter », « Texte » 
3. Ensuite déplacer la boîte au bon endroit, en ajustant la taille et 

éventuellement en ajoutant des espaces pour que par exemple les chiffres 
rentrent dans les cases.  

C'est un peu long mais ça marche. 

• Une bonne idée ! 

Afin de permettre aux personnes à mobilité réduite de profiter comme tout le 
monde des lieux touristiques et des hébergements, Jean-Louis Marquet, 
tétraplégique depuis 18 ans, visite lui-même tous les lieux qui figurent sur son site. 
Pour l’instant il a répertorié une quarantaine de lieux de visites et d’hébergement 
en Loire-Atlantique et principalement à Nantes. Il a l’intention de s’atteler à 
d’autres départements.  

Allez voir sur son site http://www.wheelcap.fr/ ou sur sa page facebook : 
https://www.facebook.com/WheelcapLoireAtlantique/ 

Partagez vos trucs et astuces en les envoyant à : 

Fanny Régnier : missnyny.da@hotmail.fr / Paulin Roy : paulin.roy@free.fr  
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 J’ai testé pour vous : le service civique – Damien Fargeout 

Décembre 2017 

Depuis le 9 octobre 2017, j'ai commencé un service civique au sein de l'APF, 
l'Association des Paralysés de France. J'y suis adhérent et bénévole depuis le 
début de l'année. J'ai participé à plusieurs manifestations de sensibilisation, à des 
activités adhérentes et des opérations de recueil de dons. J'ai intégré un dispositif 
appelé Apfinity dont l'objectif est l'insertion des personnes handicapées en milieu 
professionnel. Via ce dispositif, j'ai pu débuter ce service civique au sein de la 
délégation de l'Hérault.  

 
Damien  

Un service civique est un contrat 
gouvernemental favorisant 
l'insertion des jeunes dans le milieu 
professionnel. Dans le cas des 
personnes handicapées, il est 
possible jusqu'à 30 ans. Plusieurs 
missions m'ont été attribuées. J'ai la 
responsabilité de la création d'un jeu 
de société autour de l'accessibilité. 
Cette tâche me tient le plus à cœur. 

Elle est la plus proche de ma 
formation initiale et me permet de 
travailler des compétences 
directement liées au milieu du jeu. 
J'écris des articles pour le blog de la 
délégation (que vous retrouvez ici : 
http://dd34.blogs.apf.asso.fr/ ) et 
je gère la page Facebook d'Apfinity 
(https://www.facebook.com/emploi.h
andicap.gard.herault/). Je fais aussi 
partie d'un groupe de militants 
bénévoles pour l'accessibilité, le 
groupe Access. 

Ponctuellement, j'apporte mon aide 
sur d'autres projets, en 
collaboration avec d'autres services 
civiques ou des acteurs de la 
délégation : une exposition photo 
appelée Beauté & Handicap, des 
actes de sensibilisation, des réunions 
à la mairie de Montpellier.  

L'ambiance de travail est très 
détendue, remplie de personnes de 
caractère. On me fait confiance, ce 
qui est très flatteur. Mon temps 
libre devient rare… ! 

Mail : damien.fargeout@gmail.com  
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 J’ai fait un rêve – Juliette Dieusaert 

Décembre 2017 

La 18ème Marche des Maladies Rares, rassemblement majeur de notre grande 
famille des maladies rares, fut organisée lors du 31ème Téléthon, le 8 décembre…  

Et j’ai fait un rêve… 

Improbable rencontre, France de 
la lumière, France de l'ombre...  

Laetitia H ou Emmanuel M évoquait la 
générosité de Johnny et suggérait 
que les 800.000 fans déplacés à 
Paris donneraient chacun 1 euro pour 
le Téléthon, ce qui eût accru la 
popularité et de Johnny et du 
président. 

 
Caroline Joguet pendant la marche 

Les organisateurs, familles et 
malades en espérance préparaient 
ces instants uniques et 
précieux depuis des mois, tenaces, 
déterminés, la tête haute. 

France de l'ombre durant 2 jours 
sous les feux de la lumière joyeuse 
du Téléthon, aux éclairages contenus, 

pudiques, balayant le sombre jusqu’à 
l’éblouissement. 

Juste un rêve… le Téléthon fut 
sacrifié aux dieux des médias !  

Détrompez-vous, ce ne fut pas 
complètement la désespérance, 
presque habitués à vivre dans 
l’ombre…  Cette marche, on l'a faite 
dans le froid et dans des rues 
presque vides. Sentiment d'être 
seuls, à peine.  La force en eux, en 
nous, toujours prend le dessus, la 
dite résilience.   On eût aimé allumer 
le feu ! Pas assez de brindilles à 
proximité..., envolées sur les Champs 
Elysées. 

 
Louise de Genouillac pendant la marche 

Nous reste l’essentiel, la flamme, 
toujours vive. 
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Bras dessus bras dessous, des 
centaines de cœurs sur pattes se 
sont réchauffés au fil des partages... 
On n'a pas oublié de vivre ! Et de 
coeur à coeur, à chaque pas, le petit 
Prince répétait : l'essentiel est 
invisible pour les yeux !  

Chapeau bas à tous les organisateurs 
et à tous les participants du 
Téléthon 2017 ! 

Brassée de 
tendresses… avec Bertrand, toute 
l’équipe AFAF présente et les 
marcheurs d’Alliance Maladies Rares 

PS : Je précise que j'aime beaucoup 
les rythmes et la voix de Johnny ; 
avons vu les vieilles canailles en juin, 
avec délice… 

 

 Vacances au Maroc à Handioasis – Alicia Bonamy 

Décembre 2017 

En mai dernier notre petite famille (Maxime  le papa en fauteuil, Clémence notre 
petite fille de 3 ans et moi),  est partie une semaine au Maroc. 

Samedi 13 Départ de Paris - Orly : 
Enregistrement des bagages puis prise 
en charge par l'assistance pour 
Maxime. Mais on me dit que je n'ai pas 
le droit de rester avec lui... Me voilà 
donc partie faire la queue pour 
l'embarquement avec ma fille pour 
apprendre au final qu'on aurait pu 
l'accompagner... 

Après 2h de vol, nous voilà arrivés à 
Marrakech où il fait très beau !!! 
Notre hôte, José, nous attend avec un 
véhicule adapté. 15 minutes plus tard, 
nous arrivons à Handioasis. Nous 
faisons la connaissance de Carole qui 
nous fait visiter : ici la déco est gaie 
et soignée, l'ambiance y est calme. 
Nous avons la chambre rose, pour le 
plus grand plaisir de Clémence. Puis, 
avec Carole, nous organisons notre 
semaine.   

Dimanche 14  Visite du jardin 
Majorelle (gratuit pour nous 3). Très 
joli jardin ombragé, ce qui est 
appréciable avec cette chaleur. Nous 
approchions les 40° ce matin-là, ce qui 
n'était qu'un début. 

Puis retour à Handioasis, déjeuner puis 
"après-midi piscine". Pour la première 
fois, nous pouvons aller à la piscine 
tous les trois, cette dernière étant 
équipée d'un bras motorisé afin de 
permettre à Maxime de nous 
rejoindre. On a ainsi découvert le 
« Hamac de piscine » qui est vraiment 
très pratique et stable. 

Lundi 15 Journée tous les 3, avec un 
accompagnateur,  vers le plateau du 
Kick. Arrêt imprévu pour aller voir des 
dromadaires sur la route, Clémence a 
pu faire un tour : elle est ravie ! 
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Paysages magnifiques, visite et 
démonstrations chez un potier, 
déjeuner avec une vue splendide sur la 
vallée et le Barrage de Lalla 
Takerkoust. 

Mardi 16 Visite de Marrakech en 
calèche totalement accessible, même 
aux handicaps lourds (un bras 
permettant les transferts est installé 
à l'arrière du minibus.) 

Mercredi 17 Visite de la vallée du Zat 
en groupe et du village de Tighdouine 
avec son marché très typique, d'un 
autre temps ! Heureusement, là 
encore, nous avons 2 accompagnateurs 
qui nous aident à pousser le fauteuil 
car le terrain est plutôt accidenté. 
C'est exactement le genre 
d'excursion qu'on n'aurait jamais pu 
faire seuls. 

Jeudi 18 Journée au marché artisanal 
de Marrakech pour faire des achats. 

Vendredi 19 Incontournable visite du 
souk et de la place Jemal Efna avec un 
« guide-accompagnateur-pousseur de 
fauteuil ! » 

Samedi 20 Déjà le retour en France...  

En résumé,  accueil chaleureux et 
bienveillant, vacances très 
dépaysantes  et reposantes même 
pour l'aidant car Carole et José 
s'occupent de toute la partie 
logistique ! 

La cuisine est excellente et il y a la 
possibilité d'adapter le menu selon le 
régime alimentaire ou les goûts de 
chacun (pratique également avec des 
enfants de 3 ans..).  

Possibilité de faire du 4x4 ou du quad 
dans le désert ;  nous n'avons pas 
testé mais Carole et José vous le 
proposent en s'adaptant à votre 
handicap

 
Alicia, Maxime et Clémence 

Handioasis a été créé par Caroline, infirmière, et José, ex-ambulancier : 
http://www.handioasis.com/fr/  
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 VineLive 2017, on ne change pas une équipe qui 
gagne ! – Nathalie, Jean-Luc Llorca 

Décembre 2017 

 

Pour la 3ème année consécutive, le Lion’s Club Montferrier St-Clément a choisi 
l’AFAF comme bénéficiaire de son Festival. C’est dans les jardins du Mas du 
Ministre (près de Montpellier) que les concerts se sont succédés du dimanche matin 
jusque tard dans la nuit, avec un plateau d’artistes exceptionnels, comme Keziah 
Jones qui a enflammé le public venu nombreux. 

C’est autour de notre stand que nous avons pu rencontrer les festivaliers et 
expliquer les actions de l’AFAF. Un montant de 4000€ sera reversé à l’AFAF !  Nous 
remercions encore chaleureusement l’équipe du Lion’s pour son soutien. 

https://www.facebook.com/vinelive.festival/videos/646610212199485/ 
 

 
Pendant le Vine Live, Nathalie à gauche et sa fille Pauline à droite 
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 Mon livre « le grand défi » – Huguette Strasberg 

Décembre 2017 

« Originaire de l'île de La Réunion et handicapée par une maladie génétique rare, 
Huguette la bénédictine (habitante de St BENOIT) partage son expérience 
singulière de la vie dans ce témoignage d'une rare humilité.  

 

Comme elle est altruiste, sa légère 
claudication ne l'empêche pas de se 
mettre au service de la communauté 
et d'exercer différentes fonctions 
dans des associations. Mais son 

dévouement nuit à sa santé fragile qui 
se détériore.  

Mère d'un garçon, elle doit être 
particulièrement vigilante et trouver 
un mode de vie adapté.  

Véritable plaidoyer pour le droit à la 
différence, son émouvante histoire 
prouve qu'il existe une place pour 
chacun – quels que soient ses besoins – 
au sein de la société. Il faut certes 
faire preuve de beaucoup d'audace et 
de courage lorsque la vie nous joue de 
vilains tours. Son parcours exemplaire 
sonne comme un message d'espoir, 
donnant l'énergie d'entreprendre et la 
capacité de rêver. » 

On peut se procurer ce livre à la 
Réunion dans la librairie Gérard et en 
métropole directement chez mon 
éditeur "Edilivre", 175 Boulevard 
Anatole France -Bat A 2eme étage- 
93200 Saint Denis ( 01 41 62 14 40). 
Son prix est de 14 euros. 

Il sera également vendu lors de la 
rencontre annuelle de l’AFAF les 17et 
18 mars 2018. Et il peut également 
être téléchargé sur Internet. 

mail : huguette.marianne@orange.fr 
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 Rencontre régionale conviviale en Aquitaine – Philippe 
Brossier 

Décembre 2017 

A Martignas sur Jalles, le 14 octobre 2017, 27 adhérents de l’AFAF et de 
CSC (Association Connaître les Syndromes Cérébelleux) se sont retrouvés pour une 
rencontre conviviale et de partage.  

Nous avions déjà organisé ce type de 
rencontre, il y 5 ans avec Raymond 
Souqui (Vice –président de CSC) et 
moi-même. C’était l’occasion de se 
rencontrer à nouveau pour retisser les 
liens locaux et associatifs. 

Lors d’une projection PowerPoint, les 
responsables d’associations 
présentent leur bureau et leurs 
activités. 

Quelques informations sont données 
sur le fonctionnement de la MDPH, 
des filières de santé, des centres de 
compétence (CCMR) et centres de 
référence (CRMR). 

La parole est laissée aux adhérents. 
Chacun se présente et fait partager à 

la salle ses expériences quotidiennes, 
ses activités et ses projets. Un grand 
moment d’émotion car il régnait une 
envie d’innover, d’aller de l’avant, de 
vivre tout simplement !!! 

C’était ensuite le moment de passer à 
table pour déguster le « COLOMBO 
POULET » concocté par Jacqueline et 
terminer avec une tarte à la pomme. 

Des rires, des blagues, durant tout 
l’après-midi. 

 « On était bien » nous a confié un 
adhérent. 

On se quitte vers 19h00, en se disant 
à très bientôt. 

 

 
Pendant la rencontre en Aquitaine 
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 Cyril est parti pour un long voyage – Famille Béteille 

Décembre 2017 

Cyril s’en est allé le jeudi 26 octobre 
2017, à l’âge de 37 ans.  

37 ans de combat contre sa maladie !  

Il a beaucoup milité pour son 
association AFAF. Il a été à l’origine 
de plusieurs manifestations comme 
les marches semi-nocturnes afin de 
récolter des fonds. 

Il aimait prendre part aux réunions 
de l’AFAF où il avait plaisir à 
rencontrer ses membres qu’il 
considérait comme sa deuxième 
famille. 

Cyril a aussi apprécié participer aux 
voyages de VAF avec qui il a 
découvert le Canada et l’ile de la 
Réunion. Sans oublier aussi, les belles 
personnes qu’il a pu rencontrer durant 
ces voyages. 

D’autre part, Cyril a toujours aimé faire connaître sa maladie par le biais 
d’interventions auprès des élèves infirmiers, dans les écoles, dans les réunions pour 
les maladies rares. 

Pour lui, sa maladie ne devait pas être un frein, bien au contraire. Il a réalisé de 
nombreux rêves comme participer aux rallyes du Rouergue, ou rencontrer son idole 
Didier Auriol, pilote de rallye. Il a fait du parapente à Millau avec en toile de fond 
le fameux Viaduc. Mais aussi participé à des courses en joëlette, fauteuil tout-
terrain adapté aux personnes à mobilité réduite, porté par ses copains lors de « la 
montée piton » avec VAF ou la « rando de Noël » à Rodez. 

Une chose est certaine, c’est qu’il faut se souvenir de Cyril « l’homme au chapeau » 
comme d’un combattant avec toujours le sourire aux lèvres. Il demeurera un 
exemple à suivre pour les personnes qu’il a côtoyées et aimées. 
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Tu vas nous manquer, créer un grand vide mais nous savons que tu nous donneras la 
force de surmonter cette épreuve grâce à ton courage ! 

On ne t’oubliera pas notre fils, notre frère, notre tonton 

 

 A Cyril, notre copain au chapeau, toujours souriant – 
Jean, Voyager avec l’AF 

Décembre 2017 

Tout d’abord saches que tes 
amis Chris, Mone, Mag, Julia, 
Laetitia, Arnaud, Typhaine, 
Pauline, Barbara, Franck, 
Guillaume, Christophe, et j’en 
oublie… sont là avec moi pour 
t’accompagner dans ce dernier 
voyage… 
Plus qu’une association, tu y as 
trouvé de vrais amis avec qui tu 
partageais énormément ! Que 
de souvenirs à tes côtés, que 
ce soit au Canada, ou encore 
sur l’ile de la Réunion, toujours 
bien sapé, avec ton chapeau et 
le sourire aux lèvres …  
A mon grand désespoir, tu ne 
liras pas mon prochain livre 
dans lequel je relate nos 
périples ; quoique, dans 
quelques mois, si on le lit 
suffisamment fort, de là où tu 
es, tu pourras plusieurs fois te 
reconnaître au milieu de nos 
fous rires !  
En tout cas, je suis sûr que de 

Là-haut, tu vas continuer à nous aider et nous guider lors de nos prochaines 
aventures… 
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 Les outils de publications et services de l’AFAF 

 

La Revue trimestrielle ESPOIR - version papier et version informatique dans l’espace 
adhérent du site, recherches, prises en charge, actions, témoignages, rencontres 
régionales, … 40 pages très vivantes !  

Le Site Internet www.afaf.asso.fr : prise en charge de l’AF, lettres d'informations 
destinées aux professionnels de santé, recherches, nombreuses informations pratiques sur 
la vie de tous les jours, témoignages actualités de l'AFAF, ... 

Dans l'espace du site réservé aux Adhérents : Revues Espoir en couleur, photos des 
rencontres annuelles et le nouveau livret interactif « Vivre avec L’ataxie de 
Friedreich ». 

Le forum AFAF : lieu d’échanges privilégié entre personnes concernées par l’AF. 
Questions sur l'ataxie, les vécus, des réponses pertinentes. Pour vous inscrire à ce groupe 
de discussion vous pouvez allez sur le site internet, onglet « en parler » puis « groupe de 
discussion » -  Jacques Mesnildrey : jacques.mesnildrey@wanadoo.fr 

http://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/afaf  

La page Facebook / www.facebook.com/afaf.asso - traduit le dynamisme de 
l'association et de tous ses membres. Evénements, recherche, sur les maladies rares, ... 
Gwénaël Martin : gm0776@gmail.com/et philippe.brossier33@yahoo.fr 

Services de soutien psychologique et d'accompagnement social organisés avec les 
associations ASL et CSC. 

Soutien psychologique, ouvert tous les mardis de 15h à 19h ; Téléphone : 0970 465 165 -
numéro non surtaxé, ataxiepsy@hotmail.fr. Assuré par Marie Christine Nolen et Martine 
Frischmann, psychologues. 

Accompagnement social, ouvert tous les mercredis de 15 h à 19 h ; Téléphone : 0970 465 
027-numéro non surtaxé, spataxie.as@gmail.com. Aide et orientation dans les arcanes 
administratifs… Assuré par Clotilde Mercier. 

Actions : Jacques Dazin, Patrice Lizé Madeleine Schmeder, Philippe Brossier (cf page 
administrateurs). Très important : contacter l’AFAF avant toute action 

Affiches, flyers : disponibles auprès d’Isabelle de Genouillac (cf page administrateurs) 

Témoignages, Livres : revue Espoir et rubrique « Témoigner » sur le site AFAF 

Partagez vos actualités, vos expériences : contact@afaf.asso.fr/ 03 23 58 61 65 

 



ON REPOND A VOS QUESTIONS 

 

  

 

    

Steffi et Clotilde, assistantes sociales, sont à votre écoute : 
  

Tous les mercredis après-midi de 15h à 19h  
0970 465 027 / spataxie.as@gmail.com

J’ai besoin d’un(e) 
auxiliaire de vie 
mais je ne sais pas 
où me renseigner ?

Où dois-je me 
renseigner pour 
avoir de 
l’aide ?

Comment obtenir un(e) 
AVS pour la scolarité de 
mon enfant ?

Est-ce que je peux 
être aidé pour 
l’aménagement de mon 
domicile, de mon 
véhicule ?

Je souhaite avoir des 
renseignements pour 
des séjours adaptés.

Je me pose des 
questions par rapport 

à mon emploi.

J’ai besoin d’aide 
pour remplir mon 
dossier MDPH 

mailto:spataxie.as@gmail.com


Au revoir, notre grand Cyril Les services de soutien 
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