
 

Vous souhaitez organiser un évènement, 
vous engager au profit d’ ECLAS ? 
Retrouvez dans ce document un ensemble d'informations qui 
pourra vous aider : le rappel des missions et du fonctionnement de 
notre association, l'objectif de ce genre d'évènements (faire 
connaitre l'ASI), une typologie des manifestations susceptibles 
d’être organisées (ECLAS restant ouvert à toutes nouvelles idées), 
les produits ECLAS à votre disposition ainsi que des conseils pour 
l’organisation … 

Si après lecture de ce guide, vous souhaitez vous engager aux côtés 
d’ECLAS, veuillez nous contacter à contact@eclas.fr ou au +33 (0)6 
72 13 66 75 

Guide d’organisation 
d’un évènement pour ECLAS

ECLAS ● Ensemble Contre L’Amyotrophie Spinale de type 1 ● 6, l’Hôtel Boulanger 50450 
Saint-Denis le Gast ● contact@eclas.fr ● http://www.eclas.fr 
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Le mot de la présidente
" Quand l’association ECLAS a été créée en 2013 au niveau local et national 
à l’initiative de quelques parents, c’était dans l’intention d’accompagner les 
familles touchées par la maladie mais aussi de faire connaitre cette terrible 
maladie qu’est l’Amyotrophie Spinale Infantile de type 1.

Grâce à votre mobilisation, nous atteignons notre but : faire de l’ASI 1, une 
maladie qui n’est plus méconnue du grand public et faire d’ECLAS une 
association reconnue.

Merci pour vos engagements à tous pour faire connaitre l’ASI 1 partout en 
France et pour porter fièrement les couleurs d’ECLAS. »

Laure (Présidente d’ECLAS)

1- Les missions d’ECLAS
En premier lieu, il est important de bien connaître les objectifs et les missions 
d’ECLAS, les comprendre afin de pouvoir en parler autour de vous.

Fondée en 2013, l'Association ECLAS est le fruit de la rencontre de parents désireux 
d’avancer Ensemble Contre L’Amyotrophie Spinale de type 1.
Au cœur de cette démarche, la volonté commune de réunir nos forces, nos talents, 
nos certitudes comme nos questionnements au profit des bébés, des papas et des 
mamans confrontés  à cette maladie.  
 
Une structure dynamique et participative
Les membres d'ECLAS cherchent à soutenir ces familles, leur transmettre un peu 
de leur énergie et de précieux conseils pour les aider à accompagner leur petite fille 
ou leur petit garçon. L'association mise sur le collectif, l'entraide et le partage 
d'expériences, revendiquant l'importance d'avancer ENSEMBLE.
 
De nombreux objectifs et missions

• Faire connaitre l'Amyotrophie Spinale de type 1 (maladie de Werdnig 
Hoffmann),

• Faire changer le regard sur cette maladie,
• Mettre en place un partage d'expériences au bénéfice des familles et 

professionnels de santé.



• Permettre une prise en charge médicale précoce, globale et de qualité pour 
chaque enfant.

• Accompagner et soutenir les familles,
• Encourager des initiatives de recherche sur cette maladie,
• Développer les contacts avec les associations nationales comme 

internationales.

2 - Un seul objectif lors des 
manifestations: faire connaître l’amyotrophie 
spinale
Qu’est-ce que l’Amyotrophie spinale de type 1 ou maladie de Werdnig 
Hoffmann ?

L'amyotrophie spinale de type 1 (ASI1 ou SMA1) appelée également maladie 
de Werdnig Hoffmann est une maladie héréditaire, neuromusculaire et 
dégénérative qui affecte les nourrissons.
 
Elle débute dans les premiers jours ou premiers mois de 
vie et se traduit par une faiblesse musculaire qui entraîne 
progressivement une paralysie des membres, une 
insuffisance respiratoire chronique associée à une toux 
inefficace, des troubles de la succion, de la déglutition et de 
la digestion.
L’intellect n’est pas affecté et l’éveil comme la sociabilité 
sont souvent exceptionnels.
Les multiples atteintes physiques rendent ces enfants très 
fragiles et aboutissent généralement à leur décès avant 
l’âge de deux ans.
 

ECLAS met à votre disposition des 
flyers qui présentent l’association. 
Vous pouvez en faire la demande 
dans le formulaire qui vous sera 
envoyé préalablement à 
l’organisation de toute 
manifestation.



À ce jour, il n’existe encore aucun traitement mais uniquement un 
accompagnement thérapeutique pour améliorer le confort de l’enfant au 
quotidien (kinésithérapie respiratoire et motrice, oxygénothérapie, 
alimentation adaptée…).
Mais la recherche avance et des essais cliniques sont en cours dans 
plusieurs pays. 
 
La forme la plus sévère
L’amyotrophie spinale de type 1 (ASI1 ou SMA1) est la forme la plus sévère 
d’un groupe de maladies qui comprend également les types 2 et 3. En 
France, on estime que cette pathologie concerne entre 1/6000 et 1/10000 
naissances par an tous types confondus, soit environ 120 nouveaux cas 
chaque année. Dans 98 % des cas, les parents sont tous deux porteurs d’un 
même gène défectueux, comme une personne sur 40 dans la population.

Plus d’informations sur www.eclas.fr rubrique « maladie et génétique ».

3- Les différentes formes de manifestation
Votre manifestation peut prendre plusieurs formes :
- une participation à un évènement en portant les couleurs 
d’ECLAS.
- une manifestation simple : il s’agit d’une manifestation 
ayant une seule animation (ex. course).  
- une manifestation multi-animations : une manifestation 
principale avec des animations annexes (repas-concert et 

ventes d’objets artisanaux…).
-  une manifestation itinérante (ex. une course cycliste qui se déroule d’une ville à 

une autre).  

http://www.eclas.fr


Dans tous les cas il n’existe qu’un seul et même responsable 
de la manifestation : le signataire du contrat.

Typologie des manifestations :
- une manifestation culturelle : exposition, concert, …
- une manifestation sportive : courses à pied, danse, rallye 

auto-moto match de football, raid, kayak, …
- une soirée, repas, concert, …
- une vente artisanale au profit d’ECLAS, …
- autres 

ECLAS soutient le TÉLÉTHON
Vous  pouvez  organiser  une  manifestation  lors  du  Téléthon.  Vous  devez  prendre 
contact  avec  la  délégation  de  votre  département  de  l’AFM  afin  de  signer  une 
convention avec eux. 
ECLAS  dispose  de  banderoles  que  l’association  peut  prêter  si  vous  en  faites  la 
demande assez tôt et sous réserve que vous ayez été accrédité par l’AFM-Téléthon 

pour organiser votre manifestation (prêts sous réserve de disponibilité). 
Pensez à réserver très tôt ces banderoles !

L’intégralité des sommes récoltées lors des évènements « ECLAS soutient le 
Téléthon » sont reversées à l’AFM-Téléthon. Ces événements permettent de faire 
connaitre l’amyotrophie spinale.

Vous pouvez trouver les contacts des différentes coordinations départementales à 
l’adresse suivante : http://coordination.telethon.fr
Ainsi que des guides et conseils pour organiser votre évènement sur le site : http://
agir.telethon.fr
Une fois accrédité par la coordination Téléthon, celle-ci vous fournira des conseils et 
du matériel nécessaire à la promotion de votre manifestation (affiches, banderoles, 
ballons, tee-shirt, …).

http://coordination.telethon.fr
http://agir.telethon.fr


ECLAS se chargera également de parler de votre événement 
sur ses réseaux sociaux et site internet.

4- Les 5 étapes clés pour organiser 
une manifestation

CONTACTER ECLAS pour l’informer du projet. ECLAS 
vous enverra un formulaire et une convention à remplir et 
renvoyer.
RENVOI  DU  FORMULAIRE  ET SIGNATURE  DE  LA 
CONVENTION  entre  ECLAS  et  l’organisateur,  reprenant  les  informations 
transmises via le formulaire et rappelant les modalités d’organisation.
ORGANISATION  /  COMMUNICATION  /  mise  à  disposition  du  matériel 
éventuel, des documents et des produits aux couleurs d’ECLAS.
Le JOUR J.
Juste après la manifestation : l’organisateur devra remplir une FICHE-BILAN en 
ligne dont le lien lui sera fourni par ECLAS. Ce formulaire permet de faire le 
point sur : 

• la manière dont s’est déroulée la manifestation, 
• les éventuelles recettes et/ou dons reçus, 

- les éventuels incidents,
- les coordonnées de contacts clés noués au bénéfice d’ECLAS lors 

de la manifestation,
•  une  autorisation  d’exploitation  des  images  transmises  pour  la 

communication  d’ECLAS  sur  tous  supports  (document  fourni  par 
ECLAS),

• transmission des photos prises
• transmission des sommes récoltées (voir la partie sur la remontée des 

fonds).



5- Conseils d’organisation d’une manifestation aux 
couleurs d’ECLAS

Les ASSURANCES
Lorsque vous organisez une manifestation, vous vous engagez à assurer la sécurité 
des personnes présentes. 
Pensez à demander leur avis à des professionnels de la sécurité : 
- Pompiers, 
- Police
- Gendarmerie 
- Sécurité civile
et obtenir confirmation de leur présence le jour J.

Vous devez également vérifier que vous avez bien souscrit aux assurances nécessaires 
:
- La  couverture  des  risques  découlant  de  l’utilisation  de  véhicules  terrestres  à 

moteur et d’engins aériens.
- Une assurance « responsabilité civile » liée à l’occupation temporaire de locaux 

(salle louée par une mairie par exemple).
- Une  assurance  «   dommage  et  vol   »  des  biens  loués,  empruntés  ou  mis  à 

disposition.
Il est conseillé à toute personne impliquée dans une manifestation d’être couverte au 
titre de sa responsabilité personnelle pour les dommages qu’elle pourrait causer et 
assurée en « individuelle-accident » pour les dommages corporels dont elle pourrait 
être la victime.

Les AUTORISATIONS  
Lorsque vous organisez une manifestation,  vous vous engagez à  avoir  obtenu les 
autorisations nécessaires.

Les démarches auprès de la municipalité et/ou préfecture :
Si votre manifestation se déroule dans un lieu public vous devez préalablement avoir 
demandé et obtenu les autorisations écrites de la municipalité ou préfecture du lieu.
Vous devez avoir informé les services de Gendarmerie et de Police concernés.

Si  votre  manifestation  se  déroule  dans  un  lieu  privé,  vous  devez  obtenir  les 
autorisations écrites des propriétaires ou directeurs des lieux.



Si votre manifestation est itinérante, vous devez obtenir comme pour un lieu public 
les autorisations des municipalités et des préfectures concernées, ainsi qu’informer 
obligatoirement les services de Gendarmerie et de Police des secteurs.

En cas de lâcher de ballons ou de lanternes vous veillerez à avoir reçu l’autorisation 
de la mairie ou de la préfecture du lieu.

FORMALITÉS SPÉCIFIQUES 
Les démarches auprès de la SACEM :
Si vous comptez diffuser de la musique (spectacle, concert, repas, …), vous devez 
déclarer votre manifestation auprès de la SACEM (Société des Auteurs Compositeurs 
et Editeurs de Musique), organisme qui collecte les droits d’auteur.
Avant la manifestation, renseignez-vous en ligne (https://www.sacem.fr) ou auprès 
de votre délégation régionale afin de remplir une demande d’autorisation.
(Les associations reconnues d'intérêt général, ce qui est le cas de notre association, 
bénéficient d’une réduction de 5 % pour les seules manifestations ne donnant pas lieu 
à entrée payante).
Après l’évènement remettez à la SACEM la liste des œuvres interprétées.
ECLAS  prendra  en  charge  les  frais  liés  à  la  diffusion  de  musique  lors  des 
manifestations.

Pensez à obtenir les autorisations concernant les débits de boisson.
Vous devez adressez au Maire de votre commune une demande d’autorisation 
d’ouverture de buvette temporaire, 15 jours avant votre manifestation.

Attention : les boissons disponibles ne comporteront pas ou peu d'alcool (elles 
doivent appartenir aux groupes 1 ou 2 de la classification officielle des 

boissons).

La COMMUNICATION autour de l’évènement
ECLAS  communiquera  autour  de  l’évènement  via  ses  réseaux  habituels  :  Page 
Facebook, site Internet et Twitter.  
Vous  pouvez  contacter  les  médias  locaux.  ECLAS  tient  à  votre  disposition  un 
« dossier presse » 
Certains  médias  comme  la  radio  France  Bleue  ont  des  rubriques  dédiées  pour 
annoncer l’évènement. (Celui-ci peut être relayé sur le compte Tweeter du média).

https://www.sacem.fr


Contactez le service communication de la mairie et/ou de l’Office du tourisme pour 
pouvoir  faire  une  annonce  sur  leur  site  Internet,  Twitter  et/ou  sur  les  panneaux 
lumineux des communes.

La COLLECTE de fonds
Les DONS : 
La présence d’une URNE sur le lieu de votre manifestation 
Désignez une personne de confiance qui aura la responsabilité de 
cette urne.  
Les dons peuvent être effectués par chèque obligatoirement 
libellés à l’ordre d’Ensemble Contre L’Amyotrophie Spinale ou 
en espèces. Un reçu fiscal sera établi au nom et adresse du 
donateur, celui-ci conserve un coupon qui lui fera bénéficier 
d’une réduction d’impôt égale à 66% du montant de son don. 
Ainsi si la personne donne : 
20 euros : ce don lui coûtera 6,80 euros après les 66% de réduction d’impôt 
50 euros : ce don lui coûtera 17 euros après les 66% de réduction d’impôt 
100 euros : ce don lui coûtera 34 euros après les 66% de réduction d’impôt 

Attention : les quêtes sauvages sur le lieu de la manifestation sont interdites !

Les RECETTES : 
Dans un soucis de transparence, veillez à informer le public de la part qui sera 
reversée à ECLAS sur les ventes de produits ou entrées.  
Les recettes peuvent être perçues par chèque (libellés à l’ordre d’Ensemble Contre 
L’Amyotrophie Spinale) ou en espèces.

La remontée des fonds :
Séparez les recettes des dons. Comptabilisez les recettes et les dépenses restant à 
couvrir (listez-les). Faites parvenir la somme obtenue à ECLAS - 6, l’Hôtel 
Boulanger - 50450 Saint-Denis le Gast.

Idée: vous pouvez envoyer des invitations aux élus de la commune (voir des communes 
voisines), à l’Office de tourisme, aux associations locales afin d’informer le plus grand 

nombre de votre évènement.

Idée d’une maman d’ECLAS : 

fabrication d’une urne à l’aide d’une boîte de lait 
pour bébé.



Le jour J : le STAND « idéal »
Voici quelques exemples de stands tenus par les membres de notre association. 

Quelques conseils :
- un stand coloré (si possible aux couleurs d'ECLAS) car nous aimons véhiculer 

une  image de  joie  et  de  sourires  malgré  la  dureté  de  cette 
maladie

- une banderole (mise à disposition par ECLAS) bien visible.
- des  ballons  gonflés  à  l'hélium  disposés  un  peu  partout 

(ECLAS  vous  prêtera  une  bonbonne  et  vous  fournira  les 
ballons) : c'est joli, coloré et les enfants seront ravis de partir 
avec en cadeau (exemple : « un don = un ballon »).

-  une  disposition  plutôt  claire  et  rangée  :  plus  votre  table 
comportera  de  produits  et  de  fouillis,  moins  les  passants 
éventuels repéreront les informations signifiantes.

- les personnes tenant le stand idéalement vêtues d'un T-shirt 
avec notre logo…



Le jour J et après : Tenez ECLAS informée 
Via Twitter ou la page Facebook de l’association, n’hésitez pas à nous faire parvenir 
des photos / vidéos de la manifestation.  
Après la manifestation, ECLAS vous fera parvenir le lien du fichier-bilan afin de faire 
le point sur le déroulement de votre évènement.

6- Les produits ECLAS
Si vous souhaitez vendre des produits ECLAS, vous devez évaluer vos besoins au 
moins un mois avant votre manifestation. Vous noterez ceux-ci dans le formulaire qui 
vous  sera  envoyé  lorsque  vous  nous  ferez  part  de  votre  volonté  d’organiser  une 
manifestation au profit d’ECLAS.

Vous  adresserez  un  chèque  de  caution  à  ECLAS.  Le  montant  de  celui-ci  doit 
correspondre à la moitié du montant des objets commandés. Le chèque sera détruit 
lors du paiement des objets (recettes perçues sur les objets vendus). Les non-vendus 
peuvent être retournés à l’association.

Ces  produits  sont  aux  couleurs  de  l’association.  Ils  permettent  de  faire 
connaître ECLAS d’une très jolie manière.

Les bracelets : 3€ l’unité
Couleurs disponibles : bleu, rose, blanc, noir et phosphorescent.



Les porte-clés : 3€ l’unité
Couleurs disponibles : bleu, rose, blanc, noir.

Les sacs : 10€ l’unité

Les autocollants (10 cm x 10 cm) : 1,50€ l’unité 

Les cartes ECLAS (14cm x 14cm) : 5€ le lot de 6 cartes avec 
enveloppes



7- Le matériel mis à disposition
Eclas met à votre disposition différentes choses pour 
constituer votre stand ou décorer le lieu de la 
manifestation.  

Des banderoles (avec ou non la mention 
du Téléthon).
Des oriflammes.
Des flyers. 
Des ballons aux couleurs d’ECLAS.



8- S’engager pour ECLAS : témoignages 
«  Participer à un événement au nom d’ECLAS est toujours un 
grand plaisir !
C’est  avant  tout  l’occasion de pouvoir sensibiliser le  public 
sur l’Amyotrophie Spinale Infantile de type 1. Maladie qui lui 
est bien souvent inconnue (comme pour moi jadis…)
C’est également l’occasion de parler d’ECLAS, de ses actions, 
de son soutien aux familles, au combien capital.
Mais c’est aussi partager de bons moments avec des personnes 
qui ont été touchées par la maladie, et continuer d’avancer « Ensemble ».
Le sujet est grave, mais les stands colorés d’ECLAS amènent ce petit brin de légèreté 
qui connote bien de l’état d’esprit de l’association et de ses membres.
Et quel plaisir de nous entendre dire, par des organisateurs d’événements, que nous 
sommes leur association « coup de cœur » !
(Noémie, Lyon Kayak 2015)

«  Nous  avons  choisi  ECLAS car  nous  connaissions  les  parents  d’une  petite  fille 
touchée par l’amyotrophie spinale infantile de type 1. Des associations locales nous 
ont sollicités pour organiser un repas qui faisait suite à un concours de soupe. Avec 
mon mari, restaurateur, nous avons décidé de reverser les bénéfices de la soirée à une 
association. Nous avons proposé ECLAS qui a été immédiatement retenue. 
Apres avoir pris contact avec ECLAS j’ai découvert une association pleine de coeur, 
dévouée à ces parents qui sont confrontés à cette foutue maladie qui ne donne aucune 
chance à ces merveilleux bébés. Une association gérée uniquement par des parents 
touchés par cette maladie (…) 
Grâce aux ventes d’objets, aux dons des habitants d’Eyguières et aux bénéfices de la 
soirée soupe nous avons remis un chèque à l’association.
Malheureusement  entretemps  la  petite  fille  de  notre  village  est  devenue  un  bébé 
ange…… Nous aurions tellement aimé faire plus mais cette foutue maladie a été plus 
forte ! Cette famille nous a donné une sacrée leçon de vie et en mémoire de cette 
petite princesse, nous avons décidé de continuer avec l’association ECLAS ».
(Magali, Soirée soupe, Eyguière, 2015)




