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Edito : s’adapter, innover, re-lier – Juliette Dieusaert 

Octobre 2020 

La vague épidémique malheureusement est toujours active. Alors il nous faut 

continuer à surfer : garder l’équilibre, éviter les creux, tenir debout et tenter de 

voir l’horizon… L’invisible virus nous somme de rester à distance de nos aimés et 

d’éviter les contacts habituels dans nos lieux de vie, personnels, professionnels ou 

associatifs. Vies dé-liées et plus que jamais reliées, virtuellement…  

Face aux reports un peu amers de réunions ou manifestations, nous avons dû nous 

adapter et innover. Surfer aussi sur le Net et suivre la vague des visios, mieux 

apprivoiser les outils numériques, skype, zoom, teams, etc. Et nous avons réellement 

beaucoup travaillé virtuellement (vous me suivez...).  

Continuer, autrement : fin juin, la course des héros virtuelle fut un grand succès ! De 

la même façon, se termine le challenge mondial de Ride Ataxia initié par Kyle, le héros 

de FARA relayé par un des nôtres alias Fabrice… Nous en reparlerons. 

Ont eu lieu plusieurs réunions avec la Filière Brain Team, avec les associations 

d’Alliance Maladies Rares, partageant nos idées pour s’adapter malgré le blues 

ambiant et poursuivre les projets. Idem pour le 2ème CA d’octobre, regorgeant 

d’idées nouvelles que nous développerons très bientôt.  

De leurs côtés, les chercheurs ne baissent pas les bras malgré les dommages de leurs 

services. Le Conseil Scientifique, réuni en visio avec nos 3 assos, analyse les cinq 

demandes de subventions de recherches, et les essais ont repris. 

Innover : le 1er cAFé des parents par visio fut une grande réussite en ce début 

octobre, et sera renouvelé en décembre (voir page 3). Nous creusons l’idée 

d’organiser des ateliers ou groupes de paroles par visio. En complément des vraies 

rencontres, cela permettrait à plus de personnes de participer, nous qui sommes 

dispersés géographiquement de par la rareté de notre maladie rare.  

Ouf, une réunion « en présentiel » comme on dit maintenant, à Vannes, orchestrée 

joliment par Stéphanie « ça fait un bien fou de « se rencontrer réellement… » et 

toujours et encore vos défis, vos beaux témoignages et sourires !  

Ajoutez à ça un zeste d’humour salvateur de Pozzo di Borgo et les songes de Marion, 

une brassée de tendresses. Vivement la chaleur de la vraie vie, qui plus que jamais 

sera mêlée de virtuel et de réel… au même objectif : re—lier.  
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Le premier cAFé des parents 

Octobre 2020 

Début octobre, a eu lieu le premier Café Des Parents organisé par l'AFAF avec déjà 

14 inscrits pour cette première !  

Nous vous ferons partager cette expérience dans une prochaine revue.  

 

D’autres dates vont suivre, si vous êtes parent d’enfant de moins de 20 ans, 

n’hésitez pas à nous contacter pour échanger sur vos problématiques : 

cafevisioafaf@gmail.com

mailto:cafevisioafaf@gmail.com
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Recherche, prise en charge 

 40 ans, la boucle est bouclée – Pierre Rustin 

Août 2020 

Pour cette petite fille, appelons-la Marine, il faut bien le dire, personne en 1995 ne 

comprenait trop ce qui était à l’origine de son problème de fatigue au moindre effort. 

Puis après bien des errements, un médecin de l’hôpital Necker, spécialiste du cœur, 

un cardiologue, appelons-le Daniel, détecte une maladie isolée du cœur : un 

épaississement des parois de celui-ci empêchant sa contraction correcte.  

 

Pierre Rustin 

Indépendamment, au laboratoire de 

recherches de l’Inserm, nous avions, 

après quelques mois de tâtonnements, 

réuni le nécessaire pour être capables 

d’étudier les mitochondries dans un 

micro-fragment de cœur, quasiment 

une tête d’épingle.  

Hé, Pierrot, 

Les mitochondries, c’est quoi ?       

De toutes petites structures 

(quelques microns, soit quelques 

millièmes de millimètre), petits 

sacs allongés qui sont présents souvent 

en grand nombre dans chaque cellule de 

tous les organes du corps. Donc dans le 

cœur aussi. Dans toutes les cellules, 

elles organisent l’extraction de 

l’énergie contenue dans les aliments 

que nous consommons. Ceci se fait au 

travers d’un mécanisme utilisant 

l’oxygène que nous respirons, appelé la 

respiration cellulaire. C’est grâce à 

cette respiration que l’on peut 

chauffer son corps et aussi produire un 

petit composé, l’ATP, qui stocke 

l’énergie, plus tard utilisable par toutes 

les fonctions du corps. Je pense, j’ai 

froid, je bouge, je joue aux cartes, je 

regarde, je lis etc. tout cela utilise de 

l’ATP et donc des mitochondries qui 

fonctionnent bien. C’est vrai pour nous 

les humains, mais aussi pour tous les 

animaux ou même les plantes et pour 

beaucoup de microorganismes. Ainsi, 

quand un lézard lit un livre il a besoin 

d’ATP.  

Dis-moi Pierrot, tu es vraiment sûr et 

certain qu’un lézard sait lire ? 

Ben oui, s’il a été à l’école.  

Pourquoi ?  

Bon d’accord, il ne comprend peut-
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être pas tout... mais au moins il bouge, 

attrape des moucherons, se bat avec 

son copain, il a un cœur qui bat et pour 

tout cela il lui faut aussi de l’ATP. 

Parler du lézard, m’éloigne un peu du 

sujet... mais pas tant que ça finalement. 

Retenez que les mitochondries c’est 

super important pour tous les êtres 

vivants. Elles fonctionnent toutes à peu 

près pareil, et on a toutes sortes de 

problèmes, de maladies quand elles 

fonctionnent mal.  

Quel que soit l’âge, bébé, jeune, vieux, 

ces maladies peuvent toucher tous les 

organes, isolés ou en association, et 

sont variables, et même très variables, 

d’une personne à l’autre.  

C’est simple, plus compliqué y a pas ! 

En tout cas, pour Marine, plus de doute, 

sa maladie avait pour cause des 

mitochondries qui ne fonctionnaient 

pas bien dans le cœur. Alors, vieille 

habitude dans le monde scientifique, 

nous nous étions attelés à rapporter 

dans une revue scientifique le cas de 

Marine, un cas unique à l’époque, 

puisqu’on avait enfin trouvé la cause de 

sa maladie du cœur. Et là patatras... un 

autre médecin, neurologue cette fois, 

appelons-la Pascale, revoit Marine et 

observe qu’elle ne marche pas trop bien 

maintenant : de purement cardiaque, la 

maladie avait viré un peu neurologique. 

En même temps, et en parallèle, pour 

nous scientifiques et médecins, la 

révolution de la génétique médicale 

faisait ses premiers pas. Les uns après 

les autres, les gènes dont les mutations 

causaient les maladies dites génétiques 

étaient identifiés. Et ainsi, juste à 

cette période en 1996, le gène 

responsable de l’Ataxie de Friedreich, 

celui qui permet de fabriquer la 

Frataxine pour les mitochondries, était 

identifié dans les laboratoires de nos 

collègues, appelons-les Michel et 

Massimo.  

Ni une ni deux, un cœur qui ne marche 

pas bien, une marche pas trop assurée 

et un médecin de notre équipe à 

l’hôpital Necker, appelons-le Arnold, 

fait avec ses collègues la connexion : et 

si la maladie de Marine était une ataxie 

de Friedreich ? Et Hop, branle-bas de 

combat dans notre équipe, un 

chercheur, appelons-la Agnès, s’y colle 

et en quelques jours la réponse tombe : 

le gène de la Frataxine est bien muté 

chez Marine. Ce qui avait été pris pour 

une cardiopathie isolée était en fait 

une ataxie de Friedreich !  

Tout se mettait en place, y compris 

dans ma tête. La maladie de Marine on 

la connaissait maintenant : l’ataxie de 

Friedreich. Le gène en cause aussi : 

celui nécessaire pour fabriquer la 

Frataxine, un constituant des 

mitochondries. Le défaut qui en 

découlait dans les mitochondries, il 

touchait tous les éléments des 

mitochondries dont la fabrication 

nécessitait la Frataxine pour insérer 

du fer. On avait enfin toute l’histoire : 
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peu de Frataxine, le fer qui ne peut 

s’insérer là où il le devrait dans les 

mitochondries et qui vient détruire ce 

qui était déjà mal en point dans la 

maladie. Toute l’histoire avait l’air d’y 

être et on pouvait tenter de la 

reconstituer dans un tube à essai.  

En théorie pas trop difficile Pierrot, 

avec toutes ces années d’études qu’on 

t’a payées ! 

 

Un homogénat à partir d’un petit 

bout de cœur de souris, une pincée 

de fer et voir si l’on dégradait les 

mêmes éléments que chez les 

malades dans le tube à essai. Hé 

miracle, ça marche : on pouvait 

enfin espérer faire quelque chose pour 

lutter.  

On y croyait dur comme... fer !  

Alors on tente le coup avec un bon 

antioxydant, l’idebenone (appelé aussi 

Mnesis) qui pourrait éviter sans doute 

une partie des problèmes. Re-miracle, 

dans le tube à essai, sans ambiguïté, 

l’idebenone protège ! Dès lors, il fallait 

essayer en vrai, au moins pour le cœur, 

d’autant que le Mnesis était en vente en 

Italie, et que, même s’il ne marchait pas 

trop pour les maladies neurologiques de 

type Alzheimer où il était recommandé, 

il n’avait pas trop d’effets indésirables. 

Ni une ni deux, Daniel notre cardiologue 

se lance dès 1998 avec ses collègues et 

après quelques mois, les petits patients 

recevant du Mnesis et présentant au 

départ un épaississement des parois du 

myocarde voient celui-ci diminuer. Pour 

un chercheur une sorte de rêve...  

Hé Pierrot un chercheur ce n’est pas là 

pour rêver !  

Mais il y a si peu d’aboutissement dans 

une vie de chercheur et pour une fois 

une lueur entrevue !  

Notre rêve rencontre celui des 

animatrices, animateurs et de la 

responsable de l’AFAF, appelons-la 

Juliette, avec qui pendant plus de 

25 ans par la suite, nous allons 

partager espoirs et parfois 

déceptions. On en a ainsi connu 

des médecins « météorites » qui 

nous apportaient « la » solution 

avant de disparaître à tout 

jamais ; d’autres qui mesuraient, 

mesuraient et mesurent encore l’ataxie 

sous tous les angles, avec des échelles 

permettant d’atteindre le ciel ; on en a 

connu des « modèles » qui allaient enfin 

permettre de tout tester, depuis des 

cellules ataxiques, des levures qui 

voyaient mal, des poissons qui ne 

marchaient pas très droit, des souris 

qui avaient du mal à mettre leurs 

chaussures, et des mouches difficiles à 

éduquer, des « modèles » quoi... du 

genre que nous chercheurs mettons des 

années à isoler, caractériser, et 

parfois à soigner... tout ça (ou presque) 

pour réaliser qu’une personne n’est 

finalement que très rarement une 

souris.  

Non, tu exagères Pierrot ! 
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À chaque fois, on en apprend un peu, 

même si on aimerait tous tellement 

aller plus vite ! 

Que de chemin parcouru pourtant, on 

est passé de l’errance diagnostique 

pour beaucoup, aux recherches pleines 

d’espoir pour tous ! La connaissance des 

mécanismes a donné des idées à tester 

comme, pour nous, le Mnesis ou la 

Pioglitazone, avec souvent la 

découverte de la difficulté extrême 

d’organiser des essais qui aient un sens 

pour une maladie si variable, et de ne 

pas écarter des médicaments qui 

peuvent marcher ne serait-ce que pour 

certaines personnes.  

Eh Pierrot, tu suggères de sortir des 

sentiers battus ? Des essais 

standardisés ?  

 

Ben oui, pas vraiment le choix !  

Et puis, désormais s’ouvre une 

nouvelle page avec les 

perspectives ouvertes par les 

thérapies cellulaires et les thérapies 

géniques. Mais là aussi il va falloir 

garder les pieds sur terre : le défi est 

immense ! Les difficultés des essais 

sont toujours là et nombre d’obstacles 

restent à résoudre avant d’envisager 

de transférer à l’homme les résultats 

qui émergent de nos laboratoires de 

recherches. Ce n’est pas un hasard si, à 

l’exception de quelques maladies 

génétiques particulières par leur 

présentation ou leur mécanisme, les 

progrès sont très, bien trop, lents. Les 

annonces tonitruantes sont parfois 

bonnes pour l’égo des uns, médecins ou 

chercheurs, pour renforcer les appels 

aux dons, voire, quelle horreur, pour le 

portefeuille boursier des start-up. 

Mais il faut essayer de garder la tête 

froide et ne pas nous égarer : 

l’approche est bien sûr géniale dans son 

principe mais sa mise en œuvre reste 

super délicate et prendra du temps !  

D’ailleurs la maladie n’est pas 

entièrement réductible à son gène. La 

génétique a définitivement permis 

d’identifier la cause centrale de cette 

maladie. Cependant bien d’autres 

facteurs peuvent en moduler 

l’expression, et l’évolution. On le sait, la 

composition du gène de la frataxine 

avec une anomalie dans l’enchaînement 

des bases d’acides nucléiques, est bien 

sûr la marque de la maladie, pour 

l’ataxie de Friedreich : des bases et en 

plus, une expansion.  

Mais outre ces anomalies dans les 

bases, d’autres modifications qui 

sont sensibles au contexte trouvé 

dans chaque cellule à un moment donné 

vont pouvoir venir modifier le travail du 

gène. Ces modifications regroupées 

sous le nom d’épigénétique pourraient 

faire passer la génétique pour quelque 

chose de tout simple. En effet, le 

« contexte cellulaire » change selon les 

organes, les personnes et laisse une 

marge d’intervention à l’environnement 

de chacun qui, par définition, est 

variable d’un instant à l’autre. C’est un 

mécanisme intervenant au cours de 

toute notre vie permettant d’adapter 
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nos cellules aux besoins et agressions 

auxquelles elles doivent faire face.  

 

Vous êtes un peu perdu(e)s ? Normal 

moi aussi, c’est tellement compliqué !  

Mais ceci pourrait bien expliquer 

pourquoi on comprend si peu de 

l’évolution de la maladie, de la 

différence entre les personnes et des 

réponses variables des personnes dans 

les essais de traitement. 

 

Pierre Rustin 

De l’environnement de chacun à 

l’environnement de tous il n’y a qu’un 

pas... et ce pas deux chercheurs, 

appelons-les Paule et Pierrot, l’ont 

franchi en 2017. Ce, pour constater le 

pire, car dans cet environnement on 

trouve de quoi encore accroître les 

problèmes des personnes malades. On 

le sait, dans l’ataxie de Friedreich, un 

groupe d’enzymes est connu pour avoir 

des problèmes, dont une enzyme clef 

dans la respiration cellulaire, la SDH ou 

sous son doux nom complet, la succinate 

déshydrogénase. 

Eh bien imaginez-vous qu’une famille de 

pesticides utilisée comme fongicides 

vise à bloquer cette enzyme : les 

SDHI !  

Les doses sont faibles, mais on 

en trouve partout, dans l’air, 

dans l’eau, dans la terre, dans 

nos assiettes et mélangé aux divers 

autres pesticides que l’on trouve un peu 

partout, on ne sait pas trop ce que 

seront les conséquences de cette 

imprégnation. On sait juste déjà que les 

insectes, les vers de terre, les oiseaux, 

les poissons n’aiment pas... mais 

n’aiment pas du tout !  

Alors précaution, vous 

arrêteriez vous, non ? Nous si 

et vite !  

Ainsi, en 40 années, la boucle est 

bouclée pour moi. Commencer en 1980 

par l’étude de la biologie des 

organismes et des plantes du désert, 

étudier ensuite leurs mitochondries, 

puis celles des enfants malades, celles 

des personnes atteintes de l’Ataxie de 

Friedreich… pour retourner au point de 

départ, en mêlant tout avec les SDHI, 

de la protection de la biodiversité, des 

animaux, dont les hommes, la boucle est 

bouclée... en 40 ans, dont pas loin de 20 

ans aux côtés de l’AFAF !  

Merci à tous, merci à Juliette, pour 

votre confiance renouvelée de tous les 

instants ! 



 

9  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 161 – octobre 2020 - www.afaf.asso.fr 

 Essais : SPEECHATAX, NICOFA, MINORYX, MOXIE – 
Juliette Dieusaert 

Octobre 2020 

A l’ICM (Institut du Cerveau- Hôpital Pitié-Salpêtrière) et ailleurs 

Merci à Alexandra Dürr, Stéphanie Borel et Marie Biet pour leur relecture. 

Recherche SPEECHATAX  

Recherche internationale sur une méthode de rééducation intensive à domicile de 

l’élocution dans l’ataxie de Friedreich - Pr Adam Vogel, coordinateur de l’étude, 

Melbourne (Australie) avec le Pr Alexandra Durr (Neurogénéticienne, Paris) et 

Stéphanie Borel (MCU orthophonie Sorbonne université) assurent l’étude à l’Institut 

du Cerveau – ICM (https://institutducerveau-icm.org/fr/team/equipe-durr-

stevanin) 

Cofinancé par FARA et AFAF, grâce au Peloton de l’Espoir 2017 (71 600 euros 

engagés, 40 000 euros versés en juin 2020).  

Les inclusions pour les participants (patients atteints d’une ataxie de Friedreich, 

âgés de 18 ans ou plus, prêts à faire de la rééducation journalière de 45 minutes 

ont commencé mi-septembre et se prolongeront jusqu’à avril 2021. Il est prévu 

de recruter 15 patients en France, la durée de participation est de 3 à 4 mois avec 

une visite par mois à l’ICM et 1 mois de rééducation intensive à domicile sur tablette 

avec un logiciel d’orthophonie. Tous les jours, le participant s’entraînera 45 minutes 

à répéter des voyelles, des mots, des phrases et des textes, à différentes hauteurs 

et intensités. Le logiciel lui permet d’écouter ses productions afin de favoriser l’auto-

ajustement. L’étude se déroulera en France jusqu’en août 2021. Les participants 

intéressés peuvent contacter l’équipe de recherche à l’ICM qui recherche encore 

des participants pour 2021. 

Contact : marie.biet@icm-institute.org  

Essai FRAMES (Minoryx Therapeutics)  

L’essai FRAMES, étude thérapeutique de phase 2 évaluant le MIN-102 dans 

l’AF, est maintenant terminé en France et dans les autres centres européens. 

Les premiers résultats seront disponibles avant la fin de l’année. 

Pour rappel : Min-102 est la Leriglitazone, un métabolite de la pioglitazone qui a été 

utilisé dans le traitement du diabète et qui a été testé dans un essai clinique d'AF en 

https://institutducerveau-icm.org/fr/team/equipe-durr-stevanin/
https://institutducerveau-icm.org/fr/team/equipe-durr-stevanin/
mailto:marie.biet@icm
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France (2008-2013 à Robert Debré, résultats non publiés à ce jour).  Le MIN-102 

est un agoniste gamma PPAR sélectif oralement biodisponible et il a été démontré 

dans les études précliniques (chez le modèle animal) qu'il avait un meilleur accès au 

système nerveux central et un meilleur profil de sécurité que la pioglitazone.  

Cet essai est une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo évaluant 

les effets du MIN-102 sur les marqueurs biochimiques, neuro-imagerie, 

neurophysiologiques et cliniques chez les personnes atteintes d'AF. L'étude est 

menée sur 4 sites en Europe (Espagne, France, Belgique et Allemagne) et les 

inclusions se sont terminées avec 39 participants, dont 32 ont terminé l’étude. 

Si les résultats de cet essai clinique de phase II sont positifs, Minoryx lancera 

rapidement une étude de phase III sur Min-102 dans l’AF.  

Essai NICOFA  

Essai européen avec le nicotinamide (appel d’offre ministériel obtenu en 2016) - 

centre coordonnateur en Allemagne avec plusieurs centres à travers l’Europe. Les 

autorisations règlementaires étaient en cours d’obtention en France au mois d’août.  

L’AFAF avait également envisagé un support financier à cette étude (25000 euros) 

pour la réalisation des IRMs cérébrales. 

Nous venons malheureusement d’apprendre très récemment que le démarrage de 

l’étude est remis en cause, venant du centre coordonnateur en Allemagne. Il est 

possible que la coordination de l’étude soit transférée vers un autre pays participant, 

afin de permettre à l’étude de voir le jour comme prévu. Un retard d’au moins 6 mois 

supplémentaires est donc à prévoir.  

Essai Moxie (omaveloxolone) 

Le 3 septembre, le labo Reata présentait l'étude Pivot MOXIe Part 2 avec 

l'Omaveloxolone dans l'AF, notamment l’efficacité et l'innocuité de cet essai 

randomisé, en double aveugle.  

Le 26 septembre, Ron Bartek (Co-Founder/Founding President, FARA) nous a 

informés que la FDA demande d’autres données avant de passer à la phase 3.  Le Dr 

David Lynch (principal investigateur- Children's Hospital of Philadelphia) semble 

confiant pour début 2021. 

  



 

11  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 161 – octobre 2020 - www.afaf.asso.fr 

 Un bon exemple de coopération internationale – 
Madeleine Schmeder 

Octobre 2020 

Comme vous vous en souvenez 

sûrement, le Dr Louise Corben 

(Melbourne, Australie) a reçu en 

2018 une subvention de recherche 

issue du « Peloton de l'Espoir » 

réalisé par FARA et l'AFAF. Grâce 

à cette subvention, elle a testé un 

prototype de cuillère numérique 

comme moyen de mesure du 

fonctionnement des membres supérieurs dans l’ataxie de Friedreich (voir Espoir 158-

janvier 2020).  

Or, Louise Corben et ses collègues ingénieurs du Florey Institute of Neuroscience 

and Mental Health viennent d’obtenir une subvention importante du gouvernement 

australien (500.000$) qui leur permettra d'améliorer le développement de cet 

appareil (modifications de conception, fabrication, tests, etc.). FARA de son côté 

s’est engagée à co-financer le projet (c'était une condition pour le financement 

gouvernemental). 

Voici un très bon exemple de subvention collaborative destinée à financer davantage 

de projets de recherche pour obtenir des traitements significatifs plus rapidement. 

Publication de FARA 

Le gouvernement australien s'est engagé à verser 500 000 $ pour le financement de 

la recherche sur l’AF suite aux premiers résultats obtenus grâce à une subvention 

conjointe entre FARA US et l'AFAF. 

FARA et l'AFAF ont accordé en commun, à partir des fonds récoltés lors du 

rideATAXIA Europe 2017 entre Strasbourg et Lyon (« le Peloton de l’Espoir »), une 

subvention de recherche au Dr Louise Corben et à ses collègues australiens pour 

développer et tester une cuillère équipée d’un dispositif numérique capable de 

mesurer le fonctionnement des membres supérieurs dans l’AF. L'équipe a pu 

démontrer que cet appareil pouvait mesurer les mouvements du bras et de la main 

avec fiabilité et précision chez les personnes présentant des symptômes aussi bien 

légers que sévères d'ataxie. Avec ce nouveau financement ils pourront adapter cet 

appareil, et d'autres appareils de mesure de l'ataxie, à la recherche clinique afin 

d’obtenir des outils plus performants pour suivre et contrôler l’évolution et les 
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réponses aux traitements dans les essais cliniques, ainsi que l’étude de l'histoire 

naturelle de la maladie. 

Jen Farmer, Directrice de FARA (Chief Executive Officer) 

Nous nous réjouissons tout particulièrement de cette information car elle confirme, 

s’il en était encore besoin, à quel point la coopération internationale peut être 

importante dans la recherche sur nos maladies rares ! 

 

 Premiers résultats in vitro sur le calcitriol – Fabien 
Delaspre 

Avril 2020 

« Le calcitriol augmente les niveaux de frataxine et restaure les marqueurs 

modifiés dans les modèles cellulaires de l'ataxie de Friedreich »

L'ataxie de Friedreich (AF) est une 

maladie neurodégénérative causée par 

la carence en frataxine, une protéine 

mitochondriale. Dans les cultures 

primaires de neurones des ganglions de 

la racine dorsale, nous avons montré 

que l'appauvrissement en frataxine 

entraînait une diminution des niveaux 

de l'échangeur de calcium 

mitochondrial NCLX, une 

dégénérescence des neurites et la 

mort des cellules apoptotiques.  

Ici, nous décrivons que les neurones 

des ganglions de la racine dorsale 

déficients en frataxine affichent de 

faibles niveaux de ferrédoxine 1, une 

protéine mitochondriale contenant un 

cluster Fe / S qui interagit avec la 

frataxine et, ce qui est intéressant, 

est essentielle à la synthèse du 

calcitriol, la forme active de la 

vitamine D.  

 

Fabien Delaspre 

Nous fournissons des données selon 

lesquelles la supplémentation en 

calcitriol, utilisée à des 

concentrations nanomolaires, est 

capable d'inverser les marqueurs 

moléculaires et cellulaires modifiés 

dans les neurones DRG. Le calcitriol 

est capable de récupérer les niveaux de 

ferrédoxine 1 et de NCLX et restaure 

le potentiel de la membrane 

mitochondriale. En conséquence, les 

marqueurs apoptotiques et la 

http://friedreichscientificnews.blogspot.com/2020/04/calcitriol-increases-frataxin-levels.html
http://friedreichscientificnews.blogspot.com/2020/04/calcitriol-increases-frataxin-levels.html
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dégénérescence des neurites sont 

réduits, ce qui entraîne une 

récupération de la survie cellulaire avec 

une supplémentation en calcitriol. Tous 

ces effets bénéfiques s'expliqueraient 

par la découverte que le calcitriol est 

capable d'augmenter les niveaux de 

frataxine mature dans les neurones 

DRG déficients en frataxine et les 

cardiomyocytes. Remarquablement, 

cette augmentation se produit 

également dans les lignées cellulaires 

lymphoblastoïdes dérivées de patients 

atteints d'AF.  

En conclusion, ces résultats 

fournissent des bases moléculaires 

pour considérer le calcitriol pour une 

approche thérapeutique facile et 

abordable pour les patients AF.   

PS : Ces 1ers résultats s’inscrivent 

dans les recherches soutenues par 

l’AFAF : Peaufiner leur nouveau modèle 

murin de mutation ponctuelle I151F et 

vérifier sur ces modèles murins le 

potentiel thérapeutique du calcitriol 

(voir Espoir 159). 

 

 Les dernières publications COM-ATAXIE – Guillemette 

Hessel, Thierry Danigo 

Octobre 2020 

Quand le téléphone devient difficile à utiliser. Conseils et solutions alternatives. 

Combien d'entre 

nous font usage 

constant d'un 

smartphone ? Quel 

que soit son usage, 

téléphonie, Internet, 

mails, applications 

diverses et variées ou la 

communication, nous utilisons tous - ou 

presque - un smartphone.  

Les personnes atteintes d’une ataxie 

de Friedreich ont des difficultés à 

manipuler leur smartphone : difficultés 

de préhension, de pointage, de 

coordination, troubles de la vue… 

Lorsque cet usage devient compliqué 

c'est une part majeure de la 

communication qui est pénalisée.  

Nous avons fait le choix de vous 

indiquer quelques propositions 

fréquemment conseillées et de nous 

concentrer sur les deux systèmes les 

plus représentés en France : Android, 

et iOS. 

1. L’usage du clavier 

2. Le contrôle vocal  

3. Le pointage 

4. Lecture audio du contenu 
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Article complet sur 

www.afaf.asso.fr : Vie 

pratique/service d’accompagnement/ 

un nouveau service : COM-

ATAXIE/article n°5 

 « Ecrire avec la voix »   

Le projet Com-Ataxie 

nous a fait rencontrer 

des personnes 

Ataxiques qui parfois 

s'exprimaient quasi 

normalement, parfois 

présentant d'importants problèmes 

d'élocution.  

Pourquoi certaines personnes sont-

elles plus affectées que d'autres ?  

Comme pour les troubles sensoriels, la 

médecine ne l'explique pas toujours, les 

formes et évolution de la maladie étant 

différentes d'une personne à l'autre. 

 Dans ce nouvel article, notre approche 

sera clinique, en envisageant d'utiliser 

la parole quand elle existe, quand elle 

est comprise et exploitable pour 

composer du texte sur son ordinateur, 

sa tablette, son téléphone... comme 

alternative à la saisie manuelle quand 

elle devient pénible. 

 

Article complet sur 

www.afaf.asso.fr : Vie pratique/ 

service d’accompagnement/ un 

nouveau service : COM-

ATAXIE/article n°7 

 

 L’aide de COM-ATAXIE – Gilles Chatel 

Octobre 2020 

 

Gilles Chatel 

J'ai contacté COM-ATAXIE, c'est un 

très bon service !  

Mon travail n'est pas fini avec eux, on 

doit trouver un portable qui me 

convient. 

Aussi, j'ai acheté un micro-casque 

spécifique pour la reconnaissance 

vocale. (Il ne coûte pas très cher, je l'ai 

trouvé à 28 €). Le casque me sert à 

écouter de la musique, il est relié à une 

prise USB.  

http://www.afaf.asso.fr/
http://www.afaf.asso.fr/
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 Ensuite, je suis allé sur un logiciel 

disponible gratuitement sur Internet 

«Speech Texter». 

 

C'est super maintenant, je peux 

envoyer des e-mails facilement car le 

logiciel traduit tout ce que je lui dis. Le 

gain de temps est considérable ; je n'ai 

plus besoin d'utiliser mes doigts pour 

taper sur le clavier, je n'ai qu'à parler 

et le logiciel écrit tout.  

 

Parfois, il n'arrive pas à tout traduire 

comme il faudrait mais on peut corriger 

les erreurs avec le clavier.  

Une fois qu'on a terminé notre texte, 

on fait un copier-coller dans notre 

boîte de messagerie et le tour est joué, 

c'est très efficace ; je le recommande 

à celles et ceux qui en 

ont marre de taper sur le 

clavier et qui perdent un 

temps fou ! 

 

 Les essais cliniques dans le monde – Fara  

Octobre 2020 

Traduit à partir du site de FARA : www.curefa.org/pipeline 

Il s’agit d’un tableau que l’association américaine FARA (US) (Friedreich Ataxia 

Research Alliance) publie régulièrement sur son site et qu’elle appelle le « FARA 

Treatment Pipeline ». C’est un graphique permettant de visualiser les progrès de la 

recherche et le développement des principales thérapies testées aux USA comme 

dans le monde. 

Voir le graphique en couverture 3 de ce numéro
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Pause tendresse 

 Quand on n’a que l’humour – Philippe Pozzo Di Borgo 

Octobre 2020 

Ou l’Humour face au handicap… 

 J’ai toujours adoré rire ; aujourd’hui, après 25 ans de 

tétraplégie inconfortable, le rire et l’humour sont devenus 

aussi un outil. Cet outil m’est indispensable. 

Avant le rire était un plaisir ; maintenant, c’est un mode de vie 

ou de survie. 

Le handicapé que je suis ne répond plus aux normes ; pas beau, 

je fais peur et montre, à travers ma fragilité, la fragilité de 

l’autre. Si je ne fais pas un effort pour le faire rire, le tranquilliser, il va se détourner 

parce qu’il aura peur. Je recommande l’utilisation d’un humour sympathique, 

désarmant, ni ironique, ni grossier. C’est un humour de situation à la Molière, de jeux 

de mots, de plaisanteries, une nouvelle manière d’être à l’autre. 

L’humour est une manière de vivre ensemble. 

Plutôt que d’utiliser la colère, l’autorité ou 

l’impératif, l’humour obtient avec une 

certaine grâce, une certaine amabilité, l’aide 

qui est nécessaire ; en ce sens l’humour est le 

carburant d’une inter-dépendance aimable. 

L’humour est aussi une respiration qui permet 

de traverser la difficulté, de désamorcer les craintes, d’envisager l’instant qui suit.  

L’humour nous rapproche de ce que nous 

sommes vraiment : l’humus, c’est-à-dire la 

terre. « Humour » – « humus », ont la même 

étymologie que l’humilité. L’humour ne se 

pratique que dans la simplicité. 

La joie folle de vivre l’altérité dans le combat 

de la survie, source de jubilation, de rires. 

L’élargissement de ma vie, qui aurait pu être 

désespérante de souffrance, dans une 
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dilatation de l’existence, est une facilité accordée à celui qui s’extirpe de la 

contrainte. Cette dilatation, c’est ma manière d’être et de résister ; cette contrainte 

ou cette contrariété de la fragilité inconfortable m’évite les frustrations, les 

révoltes, ou les coups de gueule des valides confrontés à une contrariété. Ce 

relâchement de mon  

être dans une sorte d’insouciance m’évite le rétrécissement de la vie qui peut parfois 

polluer celle des valides inconscients. Quelle source d’ironie gentille !  

Je remonte du mystère de la vie une joie qui est en moi et qui est le fondement 

inhérent de la vie ; cette jubilation, cette dilatation qui me saisit parce que je fais 

silence et que je me retrouve au diapason de la création, de l’existence, produit 

comme quelque chose d’exhilarant. 

 

Philippe Pozzo Di Borgo et Abdel Sellou qui ont inspiré le film « Intouchables » 

Le rire dans la rencontre, évite l’appréhension. Rire permet de se désancrer et de 

faciliter le chemin de l’un à l’autre. 

Le rire du fragile désarme l’arrogance du valide intouchable. Traiter la différence 

avec humour aide à bousculer les préjugés. 
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 Rêves, monde des songes – Marion Sanséau 

Octobre 2020 

Bienvenue dans LE MONDE DES SONGES La vie quotidienne 

d'Ataxique, ce n'est pas toujours du gâteau. 

Heureusement les rêves sont là pour nous aider à nous évader, à 

libérer notre mental voire faire mille folies...  

Le rêve est la soupape du cerveau (comme pour une cocotte-

minute). 

En plus, pour chaque rêve nous sommes le scénariste, le metteur en scène et l'acteur 

principal et ce pour nous permettre des actions qui ne nous sont plus possibles, toutes 

les portes sont ouvertes même les plus secrètes. 

D'ailleurs le titre de cet article « Monde des Songes » est bien là pour rappeler le 

titre de ce sublime livre philosophique « le monde de Sophie » (Auteur Jostein 

Gaarder) 

Etymologie et définition de Wikipédia  

Le mot « rêve » apparaît en 1674 chez Malebranche dans « De la recherche de 

la vérité », comme déverbal dérivé de rêver. 

Le verbe « rêver », anciennement orthographié « resver » (vers 1130) ou 

« reever » (1240) signifiait « radoter, divaguer ». Son origine est discutée. Il 

viendrait de l'ancien français desver « perdre le sens », d'un gallo-roman esvo « vagabond », du latin 

tardif exvagus de même sens, et enfin du latin classique vagus qui a donné aussi l'adjectif vague et le 

verbe divaguer. 

Selon Pierre Guiraud, le terme « rêver » serait à rattacher d'un hypothétique latin populaire 

reexvadere (re- et exvadare évader), d'où plusieurs significations sur le thème de l'évasion répétée 

(imaginer, méditer, souhaiter fortement…). 

Jusqu'au XVIIème siècle, « rêver » a eu le sens de radoter, délirer, déraisonner (ce sens a été repris 

au XXème siècle dans le langage familier). Il perd alors son sens péjoratif pour entrer en concurrence 

avec « songer » qu'il finit par remplacer au XIXème siècle, pour désigner l'activité psychique du 

sommeil. 

Le terme « rêve » est rare avant le XIXème siècle, il garde plus longtemps une connotation négative 

(délire) tout en prenant aussi une valeur poétique au XVIIIème siècle avec Rousseau dans « Les 

Rêveries du promeneur solitaire. » 

Alors vivons pleinement les rêves avec toutes leurs folies et bons plongeons dans le 

monde des Songes ! 
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Telle l'Alice du livre de Carol Lewis « Au pays des merveilles », laissons glisser notre 

subconscient dans le fantastique pays des merveilles.  

Et vous, qu'en pensez-vous ?... 

 La Main – Alain, d’après Devos  

Parmi les différentes mesures prises pour lutter 

contre l'épidémie du coronavirus, il est demandé 

de ne pas se serrer la main. 

Par contre, il est possible – et c'est même 

recommandé – de se serrer les coudes, bien qu’il 

faille tousser dans ses coudes….  

Il ne faut donc plus tendre la main, ne plus faire des pieds et des mains, seulement 

des appels du pied afin de garder les mains libres.  

Si vous êtes à la tête d'une association et que vous vouliez vous 

retirer, impossible de passer la main ; certes, il reste la solution de 

vous faire sortir à coups de pied dans l'arrière-train mais ce n'est 

pas très élégant et l'on peut très vite en venir aux mains. 

Pour les amoureux qui ont le cœur sur la main, il est illusoire de le 

donner, ni même de le partager : les mariages vont tomber en désuétude car plus 

personne ne fera une démarche pour demander la main de l'être 

aimé. 

Autre conséquence grave pour la démocratie : désormais la politique 

de la main tendue est vouée à l'échec, être pris la main dans le sac 

sera moins grave que de donner un coup de main. 

Bien sûr, la main gauche doit ignorer ce que fait la main droite mais si elle a donné de 

l'argent de la main à la main, il sera nécessaire de lui passer un savon. 

C'est dans la tribulation qu'il convient d'être fort, l'épidémie génère un 

sentiment de peur ; la solution ?   

S'en laver les mains et prendre son courage à deux mains, surtout en mains 

propres. 

Au revoir et à 2 mains. 
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Ils témoignent, ils agissent 

 Une course des héros, connectée mais dynamique – 
Fabienne Grégoire et Cécile Vacarie 

Octobre 2020 

Famille Vacarie-Bernard  

Pour la troisième fois cette année, l’AFAF a participé à la 

Course des Héros mais de façon particulière… COVID 

oblige, les conditions sanitaires n’étaient pas réunies pour que puisse se tenir la 

Course de manière traditionnelle dans les quatre villes concernées (Paris, Nantes, 

Bordeaux et Lyon).  

Il a alors été décidé au mois de mai 2020 que les héros de l’AFAF participeraient à 

la Course de manière individuelle et connectée, comme le proposait l’organisateur de 

l’évènement. 

Comme chacun sait, un héros ne renonce jamais et un héros touché de près ou de loin 

par l’AF encore moins !  

 

Pablo sur le starting block dans le couloir de 

l’appartement … 

 

Nos Héros, très adaptables, ont répondu à 

l’appel et ont relevé le défi : parcourir la plus 

grande distance possible en 30 minutes en marchant, courant, roulant etc… et se sont 

retrouvés ensemble, via leur ordinateur, tablette ou smartphone le 21 juin pour 

partager ce moment sportif et solidaire. 

Grâce à leur engagement et à leur persévérance, malgré les conditions 

particulières, ils ont récolté collectivement plus de 25000 euros !  

Un immense merci aux 27 collecteurs : Pablo, Anna, Avril, Juliette D., Louna, Rose-

Blanche, Emmanuelle, Virginie, Fabienne, Léa, Marie-Christine, Katia, Solange, 

Ayrton, Paulo, Myriam, Jean-Sebastien, Anne, Juliette M., Bertrand, Jenny, Denis, 

Aurélie, Falvie, Deborah. Retrouvez quelques-uns de nos héros : 

https://www.youtube.com/watch?v=4gcxK5tWmdA 

https://www.youtube.com/watch?v=4gcxK5tWmdA
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Plus on est de fous, plus on collecte, alors à l’année 

prochaine pour l’édition 2021 de la Course des héros ! 

Ensemble, nous vaincrons !  

Cécile  

 

Famille Grégoire-Freilao  

Le 28 juin a eu lieu la Course des Héros version connectée. Pour ceux qui ne 

connaissent pas le principe, petit rappel en 3 points :  

• Un évènement sportif convivial : course ou marche 

• Permet de récolter de l’argent pour des associations  

• Permet de faire connaître son association. 

L’AFAF est inscrite pour la 3ème année. L’année dernière 

j’avais écrit un petit mot sur mon ressenti. Cette année, 

Katia, soutenue par Jean Sébastien qui participe à la 

Course depuis 3 ans, a pris la plume. 

« 2020, une sacrée année et pas que pour la Course des 

Héros !! Nous espérions nous retrouver avec amis et 

famille, autour de Mathilde et de l’AFAF ce 28 juin. Hélas, 

nous apprenons que la course se passera en « digital » ! 

J’ai beau travailler dans le digital…, difficile d’imaginer 

courir avec la Tidou Team en digital. Et pourtant nous 

n’avons pas eu le choix… 

Alors, on s’est pris en main… On a ajouté les derniers 

membres (coureurs, marcheurs, donateurs…) de la Team 

dans notre groupe Whatsapp par lequel on se motive avec 

l’énorme envie de se retrouver et on a partagé, partagé… 

pleins de messages de motivations et de photos. Finalement, ça a été un agréable 

moment même si on l’a vécu chacun dans son coin. Je suis originaire d’Alsace direction 

Strasbourg pour le Jour J. Au passage, j’en ai profité pour « recruter » de nouveaux 

participants pour l’édition 2021 ! 

J’ai marché avec mon amie Elodie, supportrice de toujours et Jean Sébastien a couru 

avec son mari, marathonien. Nos filles ont fabriqué des dossards avec leurs grands-

parents. Et oui, la Course des Héros, ça se passe en famille ! 
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Le jour J est arrivé, nous avons accroché nos 

dossards, nous nous sentions un peu seuls tous 

les 4. Rapidement, les photos sont arrivées… 

Fabienne et Paulo autour de La Défense, Rose- 

Blanche et son coach Jean Luc dans les 

paysages de la Drôme provençale, notre amie 

Juliette dans la belle campagne d’Arras ; sans 

oublier Myriam qui a fait la course accompagnée de ses 3 hommes, supporteurs de 

toujours.  Virginie, championne inégalée de la course aux dons a participé depuis chez 

elle. Un sacré tour de France !  

Au final, même si on adore se retrouver au Parc de Saint Cloud avec Mathilde, l’AFAF 

et les coureurs, cette édition digitale nous aura quand même de récolter de l’argent 

pour l’Association et de partager des sourires.  

Alors on ne s’arrête pas et on continue de penser à tous … et à préparer 2021. Même 

si nous étions moins nombreux à participer cette année, notre objectif de collecte a 

été atteint !  

Alors convaincus de nous rejoindre en 2021 ? Allez soyons encore pour plus 

nombreux et battre cette terrible maladie qu’est l’ataxie de Friedreich. » 

J’espère que le témoignage de Katia vous aura convaincu de vous joindre à nous l’an 

prochain en virtuel ou en présentiel (on l’espère tous) !  

Solange Petit 

« Pour moi, c’était une première... Je m’étais 

inscrite pour faire 2km de marche à Lyon et 

surtout m’imprégner de la bonne ambiance qui doit 

régner ce jour-là. Alors bien sûr, j’ai été très 

déçue. Pour autant, je me suis connectée et vécu 

cette expérience en ligne. J’ai participé pendant 1 

mois aux entraînements avec un coach, debout 

devant la chaise de mon bureau.  

Puis, le jour J, j’ai marché avec mon déambulateur 

pendant 30mn sur le chemin de mon quartier. Il 

faisait très chaud. J’ai été parrainée à 

concurrence de 550€ pour l’AFAF. J’espère pouvoir participer de nouveau en 2021 à 

ce challenge et cette fois en présentiel ! 
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Famille Montaclair  

Des supporteurs 2019 ont eu envie de s’investir sur la course en 2020. 

C’est ainsi que la famille Montaclair et les 

amis se sont mobilisés autour de Louna et 

pour l’association à travers cet événement. 

Grâce à leur réseau personnel Anne, Flavie, 

Léa et Louna ont atteint leur objectif de 

collecte.  

Louna écrit régulièrement sur son quotidien à 

travers une page Instagram. Cette démarche 

a sensibilisé de nouvelles personnes via les 

réseaux sociaux. 

Le jour J, nous étions prêts à l’heure devant la télé en tenue de sport afin de ne pas 

louper l’introduction ! Au top départ, un petit groupe, prêt à courir au côté de Louna 

avec son vélo couché, à travers les petits chemins des Sorinières (Sud Nantes). Nous 

portions les tee-shirts aux couleurs de l’AFAF. Plusieurs randonneurs nous ont 

interpelés durant notre parcours afin d’échanger autour de la cause que nous 

soutenons. Ces échanges nous ont permis de faire connaître l’AFAF aux gens de notre 

commune.  

Notre journée fut réussie, et nous, bien entourés malgré la course virtuelle. Vivement 

2021 Pour que cette action soit renouvelée sur 

notre belle ville de Nantes. 

 

Famille Brouillet  

Le beau temps était au rendez-vous. La nôtre 

s'est bien déroulée. Avril a relevé le défi avec 

beaucoup de fierté, c'est l'essentiel.  

Retrouvez Avril sur youtube : la course des 

Héros d’Avril - Youtube 
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Famille Ferrere  

Adhérente depuis plus de 10 ans à l’AFAF et maman de deux garçons ataxiques 

maintenant adultes, j'avais décidé de participer à la 

course des héros à Nantes. La COVID-19 a modifié 

le scénario initial : la course serait connectée, mais 

réelle. J'ai alors sollicité famille, amis, membres de 

ma chorale et collègues pour ce défi. Je les remercie 

chaleureusement pour leur participation qui m'a 

permis de prendre le départ pour marcher contre la 

maladie.  

Sur le parcours choisi le long de la Loire – notre 

fleuve qui avait vu le Vend’Espoir passer – jusque 

chez notre fils Olivier, nous avons tous participé 

ensemble, connectés les uns aux autres. Ce fut 

beaucoup d'émotion pour un beau défi.  

La maladie progresse mais la recherche également. Continuons à lutter pour tous ceux 

atteints par cette terrible maladie. 

Marie-Christine  

 

Famille Six 

Ami de Jean et « orange » à l’AFAF, j’ai décidé pour la 

2ème année de participer à la course des héros en étant 

déjà collecteur.  

Et à peine arrivés sur notre lieu de vacances, Raphaël et 

moi avons couru pour l’AFAF, avec plaisir !   
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 Le défi solidaire de Nicolas Lagarde – Marianne Kerdougli 

Octobre 2020 

« Cela fait quelques années que ce défi de traverser les Pyrénées par le HRP (Haute 

Randonnée Pyrénéenne) me trotte dans la tête. L'objectif est de parcourir les 

quelques 850 km et 55000m de dénivelé positif en 18 jours en partant le mardi 

28 juillet de Banyuls et de rallier Hendaye pour le 14 août en passant par une 

quinzaine de pics au passage.  

Mes cousins Julie et Guillaume étant atteints de l'ataxie de Friedreich depuis 

bientôt 18 ans, je ne me voyais pas faire ce défi pour rien... C'est pour cela que j'ai 

décidé de récolter des dons afin d'aider à financer des  recherches pour trouver un 

traitement  à cette maladie par le biais de l'AFAF » 

 

Et Nicolas a réussi son double défi :  

• D’abord son exploit sportif, vous 

avez pu le suivre en direct et 

vous pouvez toujours consulter 

la page ici : 

https://www.facebook.com/laga

rde.nicolas, un récit de chaque 

jour avec des photos 

magnifiques  

• Et il a récolté pour la 

recherche plus de 4500€. Un 

grand merci à lui et à tous les 

donateurs… 

 

 

L’arrivée à Hendaye 

 

Pendant la randonnée 

A son arrivée à Hendaye il a été 

accueilli par sa famille, le conseiller de 

la mairie de Hendaye délégué au sport, 

l’équipe de l’hôpital d’Hendaye avec 

Jean Michel Giansanti et des personnes 

ataxiques en séjour là-bas dont Lucie 

et Thibault.   

https://www.facebook.com/lagarde.nicolas
https://www.facebook.com/lagarde.nicolas
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 Hendaye, mon petit coin de paradis – Lucie Bercker 

Août 2020 

Une année de plus, Hendaye, mon petit 

coin de paradis, mon remonte-moral.  

On m’a toujours dit de tirer le positif 

de tout ce qu’il m’arrive dans la vie, 

sentir mes pieds l’un après l’autre 

marcher dans la mer, avoir une vraie 

connexion avec un cheval, observer 

d’immenses sourires lors du 

paramoteur sous un coucher de soleil 

magique, des sorties, un pique-nique, 

des rencontres, des sourires, des 

souvenirs... Savoir se ressourcer des 

petites choses qui nous donnent le 

sourire, c’est ça le plus important.  

On m’a déjà demandé pourquoi j’aime 

cet endroit et j’y retourne chaque 

année, c’est un condensé de choses 

positives qui m’aide moralement à 

avancer.  

J’ai rencontré et retrouvé des gens qui 

débordent de bonne humeur, des gens 

profondément dévoués à leur métier 

et à l’être humain qui est parfois 

catalogué comme un peu trop différent 

dans ce monde. Ça fait tellement de 

bien de faire abstraction de cette 

différence même si c’est éphémère...  

« J’ai marché dans l’eau ! » tellement 

banal et anodin que personne n’y fait 

attention, ouvre un peu les yeux et 

prends conscience que c’est magique 

d’avoir des algues entre les doigts de 

pieds  

Merci à chaque personne, chaque 

moment, chaque instant, d’avoir 

contribué à l’élaboration de mes 

souvenirs...  

 

Lucie Bercker à Hendaye  
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 Mon deuxième séjour à Hendaye – Cécilia Coelho 

Octobre 2020 

C’est le 20 juillet 2020 aux alentours 

de 15 heures que je suis arrivée à 

l’hôpital marin de Hendaye au bâtiment 

Ribadeau-Dumas. Accompagnée par 

mes parents depuis Paris, je découvrais 

ma chambre pour les trois semaines à 

venir. J’ai très bien été accueillie par 

l’équipe soignante attentive à mon 

installation. Cet endroit ne m’était pas 

totalement inconnu pour y avoir 

séjourné cinq ans auparavant. 

 

Cécilia Coelho 

J’avais conservé d’excellents souvenirs 

puisque à l’époque je parvenais encore à 

déambuler dans les couloirs de l’hôpital 

et les activités qui m’étaient proposées 

participaient vraiment à ce renfort 

musculaire, seul médicament ayant fait 

ses preuves contre la maladie. Cette 

fois-ci ils sont forcément différents 

car, la maladie évoluant, mes capacités 

ont limité la prise en charge 

rééducative privilégiant le repos. 

À l’hôpital, ce n’est pas que de la 

rééducation et on peut pratiquer 

diverses activités encadrées par des 

animateurs, des kinés, des aides-

soignants ou des infirmiers. Il nous est 

proposé de l’équithérapie et même de 

monter à cheval si nos capacités 

physiques nous le permettent encore en 

toute sécurité. 

Il y a également une salle de sport qui 

nous permet de pratiquer un peu de 

musculation et de cardio sous la 

surveillance du personnel. C’est une 

nouveauté que je ne connaissais pas et 

qui m’a agréablement surprise.  

 

Mon activité favorite reste sans aucun 

doute la handi-plage et la chance 

incroyable que nous avons de nous 

baigner dans l’océan ! Tout l’après-midi 

à la plage nous enchaînions des mises à 

l’eau avec les célèbres tiralos, pour 

permettre à chaque patient de profiter 

au maximum. Le plus incroyable c’est la 

possibilité de sortir de ce tiralo et de 
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se baigner ou de marcher dans la mer 

avec un « nénuphar » ou une frite. 

Expérience que j’ai découverte il y a 

cinq ans et renouvelée cet été avec un 

peu moins d’aisance.  

Cette année j’ai eu le privilège, comme 

beaucoup des patients de Ribadeau, de 

découvrir le paramoteur. Pour vous 

expliquer ce que c’est, accompagné d’un 

moniteur, on vole au-dessus de 

Hendaye, en passant par la baie de 

Saint-Jean-de-Luz. La vue est à couper 

le souffle ! 

Je ne pouvais finir ce récit, sans me 

rappeler que lors du premier séjour 

j’utilisais un fauteuil manuel pour mes 

déplacements et promenades sur ce 

magnifique boulevard longeant la mer 

alors que cette année je me suis 

équipée d’une troisième roue motorisée 

pour compenser mes forces volées par 

la maladie. Ce que je retiens de mon 

séjour, c’est la faculté de mêler la 

rééducation à l’agréable, l’extrême 

gentillesse du personnel hospitalier que 

je remercie énormément et la 

possibilité de partager des moments 

avec les patients de l’hôpital et de 

construire des nouvelles amitiés. Grâce 

à tout cela, nous oublions un peu que 

nous sommes à l’hôpital. 

 

 Une chaîne Youtube qui peut aider – Lucie Pariost 

Octobre 2020 

J’ai toujours aimé le monde de Youtube, les réseaux sociaux, la retouche photo… 

J’ai terminé mes études à 20 ans, fière 

d’avoir un bac +2 en poche et pensant 

trouver un emploi au bout de quelques 

mois, mais ça ne s’est pas passé comme 

je l’imaginais. Aujourd’hui j’en ai 27 et 

je suis toujours sans emploi. 

Après avoir passé des années à envoyer 

des CV, à avoir eu des entretiens 

négatifs, à enchainer les rendez-vous 

pôle emploi et à passer des heures 

devant mon écran d’ordinateur pour 

cause de « temps libre », j’ai décidé de 

me lancer sur Youtube. C’était en 

octobre 2019. 

 

Au départ ce n’était qu’un passe-temps, 

un moyen d’occuper mes journées. Puis 

voyant qu’il y avait de plus en plus de 

personnes (AF ou non) qui regardaient 
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mes vidéos et qui aimaient mes photos 

instagram, je me suis prise au jeu. 

Ma chaine Youtube parle 

essentiellement de lifestyle, de mode 

et bien entendu de handicap. J’aime 

pouvoir partager une partie de ma vie, 

des petites astuces utiles dans le 

quotidien, des aménagements matériels 

pratiques quand on vit seul(e)… Ma 

soeur, AF également, s’est aussi prise 

au jeu car elle me donne souvent des 

idées de vidéos ou de photos à faire. 

J’aurais aimé qu’une chaine Youtube 

comme ça existe quand j’ai su que 

j’étais AF. Mon but est de partager et 

de montrer que rien n’est impossible. 

 

Youtube : Lucye Nour /    Instagram : lucye_nour 

Contact Lucie : lucyenour@gmail.com 

 

 Mon expérience de volontaire en service civique – Pauline 
Pariost 

Octobre 2020 

Bonjour à tous,  

Je voulais vous faire part de mon 

expérience de volontaire en Service 

Civique qui s’est terminé en juillet 

dernier et qui a duré 9 mois à raison de 

24h par semaine.  

Le Service Civique est un engagement 

volontaire au service de l'intérêt 

général, ouvert à tous les jeunes de 

16 à 25 ans et élargi à 30 ans pour 

les personnes en situation de 

handicap. 

C’est une expérience très valorisante 

et enrichissante au niveau 

professionnel, personnel et relationnel. 

Ma structure d'accueil l’A.M.I 71 

(Association de défense des droits des 

Malades et invalides) cherche d'ores 

et déjà un ou deux volontaires valides 

ou handi à la rentrée (Octobre 2020 à 

Juin 2021) pour sa session du 

Printemps du Handicap 2021 dans le 71, 

département Saône-et-Loire. 

SERVICE CIVIQUE ET HANDICAP, 

OUI C’EST POSSIBLE ! 

Depuis sa création en 2010, plus de 

1000 jeunes en situation de handicap 

ont déjà effectué une mission de 

Service Civique au sein de structures 

publiques comme associatives.  
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Pauline Pariost 

Chaque volontaire perçoit une 

indemnité de Service Civique de 500 

euros par mois versée par l’État, qui est 

intégralement cumulable avec l’AAH 

(Allocation aux Adultes Handicapés) 

ainsi qu’une protection sociale 

complète. 

Si la durée hebdomadaire de mission 

est de 24h à 35h, il est possible de 

déroger à la durée minimum selon la 

situation de handicap. 

Les organismes agréés qui accueillent 

des personnes handicapées, publics 

comme à but non lucratif de droit privé, 

peuvent se voir financer tout ou partie 

de l'adaptation de leur poste de travail 

grâce au soutien de l'Association de 

gestion du fonds pour l'insertion 

professionnelle des personnes 

handicapées (AGEFIPH) et du Fonds 

pour l'insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique 

(FIPHFP).  

 

Vous pouvez profiter d'une aide 

financière de l’ANCV jusqu'à 150€, 

pour financer vos vacances une fois par 

an. Par exemple si vous démarrez votre 

mission en octobre 2020, vous pouvez 

bénéficier de l'offre avant le 31 

décembre 2020, puis une nouvelle fois 

en 2021, et encore une fois avant le 30 

septembre2022 en tant qu'ancien 

volontaire ! 

 

Si vous avez l'âge requis, n'hésitez pas à postuler sur : 

https://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires/?gclsrc=aw.ds 

https://www.service-civique.gouv.fr/page/s-engager-en-situation-de-handicap 

  

https://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires/?gclsrc=aw.ds
https://www.service-civique.gouv.fr/page/s-engager-en-situation-de-handicap
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 Les 2600 km solidaires de Damien Benéteau – Juliette 

Dieusaert 

Octobre 2020 

Voisin de la famille Poitiers, Damien 

Benéteau, sportif de haut niveau, a 

rencontré Théo et Nathalie, touchés 

par l’AF et a connu ainsi l’AFAF et a 

adhéré tout de suite au projet de 

Stéphane Metzger pour « les Routes 

de l’espoir » (reporté en 2021).  

 

Damien Benéteau au centre 

Inscrit à la RACE ACROSS FRANCE en 

août, il s’est dit qu’il pouvait allier défi 

et collecte pour l’AFAF et ainsi faire 

connaître l'ataxie de Friedreich. 

La RACE ACROSS France est une 

épreuve d’ultra-cycling en solo avec une 

équipe de soutien logistique sur 2600 

km à parcourir en 11 jours !  

Damien est donc parti le 15 août de 

Mandelieu-la-Napoule et arrivé au 

Touquet le 24 août avec passage de cols 

tels que le Galibier, le Mont Ventoux, … 

« J’ai tenu à réaliser cet exploit pour 

Théo et Nathalie et toute la 

communauté des ataxiques, 2600km 

parcourus.  

Je suis vraiment très heureux d’avoir 

réalisé ce double objectif, alliant défi 

sportif et collecte de fonds. J’ai ainsi 

récolté 1000 euros pour lutter contre 

cette maladie. C’est une façon d’être 

solidaire. 

 

Damien Benéteau 

Tout grand merci pour vos soutiens, ce 

fut une courte aventure sportive 

intense et extraordinaire ». Damien  

Il participera donc l'été prochain aux 

Routes de l'Espoir. Vous pouvez 

continuer à soutenir ce projet sur la 

plate-forme de dons Hello Asso 

/AFAF/ les routes de l’espoir, où 

Damien a sérieusement fait monter la 

cagnotte !   
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 Le débarrasse vinyle de Ken Bouillet – Ken Bouillet 

Octobre 2020 

Cette année encore Ken Bouillet de « pop association » 

a organisé une vente de vinyles et comme chaque année, 

cette association a souhaité sensibiliser et faire 

connaitre l'ataxie de Friedreich.  

Une partie des bénéfices est reversée à l’AFAF. 

Un grand merci à lui. 

 

 

 

 

 Une journée AFAFment riche à Vannes – Stéphanie Carlin 

Octobre 2020 

Des incertitudes .... 

Une 1ère rencontre prévue en mai reportée 

Le programme de l'après-midi incertain 

Guillemette et Thierry (les maîtres es Com-Ataxie) 

pourront-ils venir ? 

De nouvelles mesures sanitaires pourraient-elles 

annuler cette Rencontre ? 

Une équipe de choc... 

Le soutien sans faille de Jacqueline et Nicole lors de nos réunions de préparation 

(avec petits gâteaux et cidre      ) 

La super réactivité de Claudine au moindre doute dans l'organisation 

De précieux échanges avec Bertrand  
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Pour une journée AFAFment riche... 

C'est sous une pluie torrentielle que débute cette journée mais tout le monde brave 

le mauvais temps. 

Les masques n'ont pas empêché nos regards de s'illuminer. Quel bonheur de nous 

retrouver ! Nous nous étions tant manqués... 

Le duo Guillemette et Thierry nous a proposé une présentation très complète des 

outils d'aide à la communication : paramétrage d'ordinateurs, astuces, logiciels, 

matériels, ... Des entretiens individuels ont de plus été organisés dans la journée. 

Catherine, représentante départementale de l'association Siel Bleu, est ensuite 

venue nous présenter le concept d'Activité Physique Adapté. Cathy et Stéphanie ont 

parlé de leur expérience Siel Bleu pour Louna et Timothée. Céline est également 

intervenue sur sa pratique du sport en salle de fitness dont une partie des appareils 

sont adaptés. Fanny, quant à elle, dispose d'un coach pour ses exercices. De beaux 

témoignages ! 

Pour conclure... 

C'était une belle journée en famille ... 

comme dirait Petit Jean, poète bien 

connu du journal L'Espoir 

Merci à tous !  

Stéphanie 

 

 

L’intervention de COM-ATAXIE : 

Améliorer la communication c’est améliorer la qualité de vie parce que 

communiquer c’est vivre ! 

Lors de sa rencontre régionale Grand Ouest, l’AFAF nous a conviés à présenter des 

aides techniques numériques à ses adhérents. 

En effet, l’AFAF et APF France handicap ont signé une convention depuis près de 

deux ans : COM-ATAXIE. 

https://www.afaf.asso.fr/blog/2020/03/02/un-nouveau-service/


 

34  
Association Française Ataxie de Friedreich - Espoir 161 – octobre 2020 - www.afaf.asso.fr 

Grâce à ce service, les adhérents de l’AFAF peuvent bénéficier d’un accompagnement 

privilégié autour des aides à la communication et du numérique. COM-ATAXIE 

prête également du matériel spécifique pour évaluation. 

Deux ergothérapeutes du service ont ainsi eu l’occasion d’aller à la rencontre d’une 

trentaine de personnes adhérentes à l’association. Ils ont présenté des réponses 

numériques spécifiques aux ataxiques et ont réalisé une série d’entretiens 

personnalisés. 

  

Pendant l’intervention COM-ATAXIE  

Sept astuces pour une meilleure utilisation de l’ordinateur 

Coordination et lenteur des gestes, difficultés d’écriture, d’élocution, de vision ou 

d’audition pour certains, les personnes atteintes de l’Ataxie de Friedreich 

rencontrent des difficultés de communication croissantes. Néanmoins, les outils 

numériques offrent de nombreuses possibilités de compensation du handicap. 

« Où est passée la souris de mon ordinateur », « Quand le téléphone devient difficile 

à utiliser », « Écrire avec la voix »… A travers différents dossiers thématiques, 

Guillemette Hessel et Thierry Danigo proposent de tirer le meilleur du numérique. 

Les 7 articles déjà disponibles sont à retrouver sur le site de l’AFAF , en rubrique 

Vie pratique, parmi les services d’accompagnement. 

 

https://www.afaf.asso.fr/vie-pratique/service-daccompagnement-social/
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Informations utiles 

 COM-ATAXIE : bénéficier d’un accompagnement 

personnalisé – B. Dieusaert 

Octobre 2020 

Vous avez des difficultés à saisir un texte à l’ordinateur, à vous faire comprendre, à 

entendre correctement, etc. ? Voici ce que nous proposons à toute personne 

souhaitant bénéficier de l’accompagnement COM-ATAXIE : 

 

La personne intéressée doit être adhérente à l’AFAF. 

✓ La personne contacte Bertrand Dieusaert (bdieusaert02@gmail.com) 

✓ La personne reçoit un questionnaire afin de sérier davantage l’aide souhaitée. 

Il est adressé automatiquement aux équipes d’APF Lab – le Hub. 

✓ Deux ergothérapeutes Guillemette Hessel et Thierry Danigo et une 

orthophoniste Aurélie Régent évaluent les demandes, les besoins et les 

capacités des personnes. 

✓ Des solutions sont proposées soit à distance, soit auprès de la personne ou 

avec l’ergothérapeute ou l’orthophoniste de proximité. 

✓ Des aides techniques spécifiques pourront être prêtées pendant 2 à 3 

semaines. Cette période de prêt permettra de vérifier l’adéquation aux besoins 

de la personne. 

✓ Si nécessaire, un accompagnement sera proposé pour établir les dossiers de 

financement. 

✓ Les bénéficiaires pourront devenir testeurs ou référents apportant leur 

expérience au groupe. 

✓ Une évaluation régulière du projet sera effectuée afin de s’assurer de 

l’efficience du service 

✓ Améliorer la communication c’est améliorer la qualité de vie  
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 Les centres de répit – famille Terrier 

Octobre 2020

Annonce du Centre de répit « Les bruyères » 

Situé à Brugheas dans l’Allier à 5 km de Vichy, le village 

accueille toute l'année les personnes dépendantes (quel que 

soit leur âge et leur pathologie) et leurs aidants pour des 

séjours de vacances pour les premiers, de répit pour les 

autres.  

Par ailleurs, notre service social, peut aider ces familles dans leurs démarches pour 

trouver des aides financières pour leurs séjours. 

Dans un souci de mixité, le village accueille aussi des vacanciers dits ‘valides’ à un 

tarif adapté n’incluant pas les différents services destinés aux personnes 

dépendantes. Pour en savoir plus : http://www.lesbruyeres.centrederepit.org 

Vous pouvez consulter la liste des centres dans Espoir 157 page 19. 

-------------------------------------------- 

Un séjour de répit ? N’hésitez pas ! La famille Terrier 

Nous avons eu le plaisir de résider une semaine, au printemps 2019, au centre de répit 

« La Salamandre » à St Georges sur Loire (49), tenu par l’APF. 

Que du bonheur ! 

Hugo a été pris en charge complètement, jour et nuit, sans que nous ayons à intervenir 

(toilette, couchage et lever, appels de nuit, repas). 

La formule est souple, nous avons choisi, pour nous, la demi-pension. Hugo était pris 

en charge le midi pour le repas qu’il partageait avec les résidents de la Maison 

d’Accueil Spécialisée de l’AFM. Le soir nous partagions tous les trois le souper avec 

les résidents. Hugo était aidé durant tous les repas. Le matériel de transfert 

(adapté) est mis à la disposition du personnel qui vient sur simple appel. 

Un vrai répit pour la famille et une ambiance chaleureuse dans un pavillon moderne, 

dans les bois. Des loisirs sont proposés. 

Le prix est modique, seul bémol, la « Notification d ‘accueil temporaire » demandée 

en avril à la MDPH nous est parvenue en décembre. Sympa, le personnel s’est contenté 

de l’avis de réception de la demande…  

http://www.lesbruyeres.centrederepit.org/
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 Bon à savoir pour les impôts – Jacques Mesnildrey 

Octobre 2020 

Pour vous aider à sortir du maquis des abattements, réductions fiscales, exonérations 

et autres crédits d’impôts, l’APF publie chaque année « le guide fiscalité et 

handicap ». 

Voici quelques exemples d’informations trouvées 

dans le guide :  

✓ Majoration du nombre de parts ; 

✓ Abattement sur le revenu ;  

✓ Réduction d’impôts liée à l’épargne-

handicap ; 

✓ Crédit d’impôts pour l’emploi d’une personne à domicile ; 

✓ Dépenses d’équipement pour l’accessibilité ; 

✓ Réduction de la taxe d’habitation et de la taxe foncière ; 

✓ Succession ; 

✓ Aidants… 

Ce guide coûte 3,90€ et est gratuit pour les abonnés au journal de l’APF « Faire-

Face ». Pour les adhérents à l’APF, vous recevrez le guide en PDF sur simple demande 

par mail . Si c’est un peu tard pour cette année, pensez-y pour l’an prochain ! 

 

 Handi-oasis : la COVID nous impose de rebondir – 
Carole et José 

Octobre 2020 

Voilà 6 mois que HANDIOASIS est à l'arrêt, que Marrakech et le Maroc souffrent 

de cette situation sans perspective de reprise d'activité rapide. 

Nous avons pris José et moi, la difficile 

décision de ne pas poursuivre notre 

aventure au Maroc. Nous ne pouvons 

pas personnellement attendre cette 

reprise, nous devons rebondir afin 

d'assurer notre fin de carrière. 

Aujourd'hui, nous perdons lourd mais 

ce qui nous reste c'est notre 

expérience, notre savoir-faire, notre 

âme de créateur et notre fidèle 

clientèle. Nous avons donc décidé : 

• de trouver un repreneur pour 

HANDIOASIS à Marrakech car 
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c'était un peu notre « bébé » et nous 

voulons que moralement et 

mentalement, cette aventure se 

poursuive avec des professionnels 

capables de continuer à vous faire 

voyager. Nous mettons tout en œuvre 

afin que le repreneur ait toutes ses 

chances de réussite. 

• de créer un nouveau concept en 

France (le tourisme national étant une 

sécurité d'activité pour nous).  

 

HANDIOASIS s'est développé grâce à 

vous (clients, soignants, associations, 

agences, institutions…) et nous avons 

besoin de votre aide pour rebondir. 

Notre nouveau projet serait de 

trouver dans le sud de la France un 

complexe avec au minimum 12 à 15 gites 

ou chalets avec piscine, un lieu de vie 

commune avec cuisine professionnelle 

(genre camping en construction en dur, 

petit village de vacances...). Nous 

l'adapterions avec notre savoir-faire 

et le ferions vivre avec notre "recette" 

Carole et José ! 

Nous ciblons le sud de la France pour 

continuer à vous apporter du soleil et 

faire une saison la plus longue possible. 

Si dans votre entourage vous avez des 

pistes ou des infos sur ce genre de 

biens nous sommes preneurs, comme 

nous sommes également preneurs de 

toute idée pour trouver des 

financements ou des partenaires. 

Nous espérons que vous comprendrez 

notre décision et comptons sur vous 

pour partager cette info et participer 

à notre rebond. 

Pour toutes ces infos vous pouvez 

échanger avec nous sur le mail : 

handioasis.lerebond@gmail.com  

 

 Semaine emploi et handicap – Paulin Roy 

Octobre 2020 

La prochaine Semaine Européenne pour l'Emploi des 

Personnes Handicapées aura lieu du 16 au 22 novembre 

2020 ! Un objectif commun : faire évoluer les mentalités 

et casser les préjugés sur les handicaps et l'emploi !  

Trouvez facilement l'événement de la SEEPH près de 

chez vous. Sur www.semaine-emploi-handicap.com. 

  

http://www.semaine-emploi-handicap.com/
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 Les trois services d’accompagnement 
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MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 
Présidente Dr Jamilé HAZAN – CNRS- INSERM U1130 - Sorbonne Paris 

Membres 

Pr Michel KOENIG – IURC-Montpellier 

Pr Alexis BRICE – INSERM - Pitié Salpêtrière Paris 

Pr Cyril GOIZET – Neurogénéticien - Bordeaux 

Dr Lydie BURGLEN –  Armand Trousseau Paris 

Malgorzata RAK – CNRS - Robert Debré Paris 

Coralie FASSIER – Institut de la vision - Paris 

Dr Hélène PUCCIO – CNRS IGBMC - Illkirch 

Dr Yvon TROTTIER – Inserm ILLKIRCH Neurogénétique 

Pr Aurora PUJOL – Hospital Duran i Reynals - Barcelone 

Pr Enrico BERTINI – Hospital Polo di Ricerca – Rome - Italy 

Pr Giovanni STEVANIN – chercheur à l'ICM – Pitié-Salpêtrière 

Sandrine HUMBERT – INSERM La Tronche 

MEMBRES DU CONSEIL MEDICAL ET PARAMEDICAL 
Présidente Pr Alexandra DURR – Neurogénéticienne - La Pitié Paris 

Membres 

Mme Marie-Lise BABONNEAU – Psychologue  - La Pitié Paris 

Mme Samantha CAILLET – Diététicienne - La Pitié Paris 

Dr Georges CHALLE – Ophtalmologiste - La Pitié Paris 

Dr Perrine CHARLES – Neurologue - Paris 

Dr Frédérique COTTREL – Médecin en rééducation - Paris 

Dr Claire EWENCZYK Neurologue 

Mme Marcela GARGIULO – Docteur en Psychologie - Paris 

Cloé GIRAULT - Assistante Sociale- Paris 

Dr Cyril GOIZET –  Neuro-généticien- Bordeaux 

Mme Ariane HERSON – Psychologue - La Pitié Paris 

Dr Isabelle HUSSON - Robert Debré Paris 

Dr Dominique MAZEVET– Méd-phys et réadapt.-La Pitié Paris 

Mme Marie-Christine NOLEN – Psycho Clinicienne - Paris 

Mme Christine POINTON – Orthophoniste - La Pitié Paris 

Dr Françoise POUSSET – Cardiologue- La Pitié Paris 

Pr Gilles RODE – Rééducation - Hôp. Gabrielle St GenisLaval 

Dr Brigitte SOUDRIE - Réadaptation - Hendaye 

Mme Martine FRISCHMANN – Psycho Clinicienne - Paris 

MEMBRES CONSULTANTS DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

Membres 

Patrick AUBOURG – Hôpital Bicêtre Paris 

Pr Patrick CALVAS – CHU Toulouse 

Pr Jérôme HONNORAT – CHU Lyon 

Pr Michel KOENIG – Montpellier 

Pr Arnold MUNNICH – Necker 

Dr Karina NGUYEN – CHU La Timone Marseille 

Pr Jean-Claude TURPIN – Reims 

Dr Véronique PAQUIS – Hôpital l’Achet II Nice 

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2020 

Présidente 
Juliette DIEUSAERT 
12, place Brisset 
02500 HIRSON 
Tél.: 03 23 58 61 65 
contact@afaf.asso.fr 

Vice-Président 
Stéphan ROUILLON 
1, rue Franz Schubert 
78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE 
Tél. : 06 13 48 47 61 
stephan.rouillon@nice.com 
 

 

Vice-Président 
Charles RANSART 
Rue du Mont Saint Laurent  20 
7912 Saint Laurent Sauveur 
Belgique 
charlesransart@hotmail.com 
 
 

Vice-Présidente 
Madeleine SCHMEDER  
6 rue de la Bonne Aventure 
78000 Versailles 
Tél. : 01 39 53 64 21 
madeleine.schmeder@orange.fr 

Trésorier  
Patrice LIZE 
12 all Spessart 
35160 MONTFORT SUR MEU 
Tél. : 02 99 09 06 23 
lize.patrice@wanadoo.fr 

Trésorier adjoint 
Annie REYMOND   
1 Le Grand Pré 
04130 VOLX 
Tél. : 04 92 79 36 15 
annie.reymond04@free.fr 

Secrétaire  
Marianne KERDOUGLI 
6, chemin de Garriga 
66600 ESPIRA DE L'AGLY 
Tél. : 04 68 38 59 55 
marianne.kerdougli@wanadoo.fr 

Secrétaire adjointe 
Claudine TERRIER 
lieu-dit Meshir 
29360 CLOHARS-CARNOËT  
Tél. : 06 83 37 94 13 
gouelo.terrier@orange.fr 

Chargée des relations 
extérieures  
Claudie BALEYDIER 
41 rue Guillaume Puy 
84000 AVIGNON 
Tél. : 06 83 06 41 16 
cbaleydier@icloud.com 

Edith COPPA 
31 bis rue BEROUARD 
57000 METZ 
Tél. : 06 78 79 41 64 
edith.coppa@wanadoo.fr 

Isabelle DE GENOUILLAC 
16, rue Georges Bizet 
33400 TALENCE 
Tél. : 06 31 33 90 23 
charletisab@gmail.com 

Bertrand DIEUSAERT 
12, place Brisset 
02500 HIRSON 
Tél./Fax : 03.23.58.61.65 
bdieusaert02@gmail.com 

Paulo FREILAO  
3 Allée Saint Hubert  
92250 LA GARENNE 
COLOMBE 
Tél. : 06 74 53 45 34 
pfreilao@free.fr 

Jean-François JOGUET 
5 rue de l’Ardèche 
69330 MEYZIEU 
Tél. : 06 07 25 58 53 
jfjoguet@gmail.com 

Jacques MESNILDREY 
1, route des Aulnays 
50330 GONNEVILLE 
Tél. : 02 33 22 90 38 
jacques.mesnildrey@wanadoo.fr 

Yvelise POITIERS 
28, rue des Pruneliers 
85240 Nieul-sur-l’Autise 
Tél. : 06 80 16 90 17 / 
02 51 52 49 51 
clodyvlise@wanadoo.fr 

Paulin ROY 
14, villa Soutine 
75014 PARIS 
Tél. : 06 87 53 46 76 (SMS de 
préférence) 
paulin.roy@free.fr 

Cécile VACARIE-BERNARD  
2 bis bd Rainier III, Helios Bloc B  
98000 MONACO  
Tél. : 06 72 00 57 73 
cvacarie@gmail.com 

Membres associés :  
Caroline RANSART (Présidente de l'ABAF) 
carodecarpentrie@gmail.com 
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Pierre Rustin : la boucle est bouclée Stéphanie Carlin : une belle réunion à Vannes 

  

Damien Bénéteau fait 2600 km pour l’AFAF Nicolas Lagarde a franchi les pics de Pyrénées pour 
nous ! 
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