
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 aura été pleine de promesses dans le domaine de la recherche scientifique! De nombreuses 
équipes conduisent depuis ces derniers mois des essais cliniques pour tester des médicaments. 
L'une d’elle a même obtenu la possibilité que son traitement puisse être proposé à tous les bébés 
nouvellement diagnostiqués. Des pistes thérapeutiques encourageantes mais qui nécessitent 
parfois encore un peu de prudence, nous se sommes qu'au début de cette nouvelle aventure ! 
Les bébés atteints d'ASI 1 continuent d'avoir besoin de soins médicaux et paramédicaux 
conséquents et ECLAS a déjà préparé pour 2017 de nouvelles actions en faveur des familles  ! 
Grâce à des collaborations toujours plus fructueuses avec des professionnels de santé 
spécialistes de cette maladie, et bénéficiant aussi du soutien de mécènes, les colis que nous 
préparerons contiendront encore plus de conseils, de jouets et de produits pour favoriser le bien-
être des enfants.  
Nous vous souhaitons une bonne lecture et tous nos meilleurs vœux pour cette année qui  
commence !         L’équipe d’ECLAS 

 
Professionnaliser notre 

accompagnement 
 

De 2013 à 2015, ECLAS s’est surtout 
consacrée au développement d’outils à 
destination des bébés malades. La 
création du poste de Déléguée Générale 
au 1er septembre 2016 offre aujourd’hui 
une plus grande disponibilité pour 
l’accompagnement quotidien des 
familles. Cette nouvelle organisation 
permet également de libérer du temps 
pour développer de nouveaux projets. 
Ainsi, ECLAS travaille actuellement sur 
un 2nd livre (BD pour les 6-9 ans après 
son livre pour les 3-5 ans). 2017 verra 
aussi naître de nouvelles actions pour 
équiper encore mieux les familles.  
 
Créer des synergies avec les acteurs 

clés du « monde » de l’ASI1 
 

L’expertise d’ECLAS en matière d’ASI 1 
est aujourd’hui reconnue. En 2016, la 
disponibilité de Laure et 
l’investissement de l’équipe a permis 
d’avoir une meilleure  

Les défis d’ECLAS pour continuer à avancer Ensemble contre l’ASI1  

Mobiliser les ressources 
indispensables à notre 

développement en cohérence avec 
notre vision  du monde associatif 

 

Le soutien de nos adhérents, sympa-
thisants et donateurs ainsi que les 
recettes des ventes de produits 
contribuent très concrètement à la 
réalisation des missions. Pour aller encore 
plus loin, ECLAS fait désormais appel aux 
Mécénats. En 2015 et 2016, la fondation 
Groupama, Paypal et Humanis nous 
auront permis de concrétiser ou de faire 
avancer des projets clés. 
Notre défi pour demain : continuer à 
diversifier nos ressources (ex : 
crowfunding) pour assurer la pérennité 
de l’association et son développement 
tout en conservant l’esprit authentique et 
familial d’ECLAS ! 

Pour répondre à ses missions et accompagner les progrès sur l’ASI 1, ECLAS doit 
continuer à se professionnaliser, se réinventer, renforcer ses liens avec les 
acteurs de santé comme sa visibilité auprès du grand public mais aussi assurer 
sa pérennité. C’est en ce sens qu’avaient été définies les orientations 
prioritaires d’ECLAS lors de l’AG 2016. Aujourd’hui où en est-on et quelles sont 
les perspectives ? 

présence sur le terrain (Congrès de Lille, 
Toulouse, Londres, journée AFM) et de 
renforcer nos liens avec le monde médical 
et scientifique. 
Dans les années à venir, nous  
continuerons à développer de telles 
synergies pour améliorer la prise en 
charge,   valoriser  le   projet   de vie et 
pourquoi pas mutualiser nos actions 
avec d’autres entités. 
 
Intensifier notre communication et 

renforcer notre visibilité 
 

Faire connaître l’ASI 1 demeure une des 
missions premières d’ECLAS. Les 
manifestations organisées par nos 
membres ou sympathisants contribuent 
toute l’année à sensibiliser sur la maladie. 
Le guide et les outils signalétiques 
d’ECLAS permettent de faciliter 
l’organisation de ces évènements. 
L’association peine cependant encore  à 
toucher le grand public. 
En 2017, nous croisons les doigts pour 
enfin trouver notre parrain ou notre 
marraine et accroître notre audience. 

Des nouvelles d’ECLAS
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L’amyotrophie spinale expliquée aux plus grands 
D’ici quelques mois, ECLAS publiera son 2e livre pour enfant. Présentation du projet et de cette belle aventure 
qui place les enfants au cœur de la démarche de l’équipe. 

Pourquoi ECLAS réalise un deuxième 
livre pour enfants ?  
 

Ce projet s'inscrit dans l’objectif 
d’accompagnement et de soutien aux 
familles confrontées à la maladie. Après 
le premier livre destiné aux 3-6 ans*, il 
nous a semblé important de pouvoir 
apporter des réponses aux plus âgés. 
Dans la littérature jeunesse, la maladie 
grave est traitée, mais pas celle du tout-
petit.  
Ce second livre s'adresse aux enfants 
âgés de 6-9 ans, confrontés de près ou de 
loin à l’ASI 1 (membre de la famille, 
membre de l’entourage proche de 
l’enfant malade, ou tout enfant curieux 
de comprendre cette maladie). Il leur 
appartient. C'est aussi la raison pour 
laquelle nous avons choisi le format BD, 
avec des dessins et histoires accessibles 
dès 6 ans et des fiches spécifiques, qui  
nous l’espérons, apporteront des 
réponses complémentaires aux plus 
grands.  

Expliquez-nous comment vous travaillez 
sur ce projet ?  
 

Un groupe de travail constitué de  
sept mamans d’ECLAS, accompagnées 
d'une psychologue du service de 
génétique au CHU de Nantes a été créé.  
Ensemble nous avons construit un 
questionnaire qui a été soumis à des 
enfants ayant vécu de près la maladie 
d'un tout-petit. Inspirées de leurs 
réponses et expériences, nous avons mis 
en scène leurs témoignages au travers de 
différentes mises en situation. Ce livre 
est donc écrit avec des enfants.  
L'écriture de chaque scène est effectuée 
par 2 ou 3 personnes puis est soumise au 
groupe pour corrections, compléments, 
validation. Nous échangeons quotidien-
nement aussi pour avancer ensemble sur 
le projet.   
Quand pouvons-nous espérer découvrir 
ce nouvel ouvrage ?  
 

Il va falloir encore patienter ! Nous 
venons de finir l'écriture du scénario et 

Et une belle action de communication 
 

En plus de ce soutien financier, Humanis a aussi entrainé les familles d’ECLAS dans une 
très belle aventure créative appelée « les chaussures qui courent vite ». Ils ont invité les 
frères/sœurs, cousins/cousines de nos bébés atteints d’ASI 1 à dessiner les meilleures 
chaussures qui courent vite. Plusieurs d’entre eux ont répondu avec talent ! Et c’est avec 
une grande générosité qu’Humanis a offert à l’ensemble des petits participants leur paire 
de chaussures qui courent vite. 
Le 23 juin, les coureurs ont porté fièrement ces chaussures lors de l’événement Run At 
Work et à nouveau lors de la corrida de Noël d’Issy-les-Moulineaux le 11 décembre.   
Encore un grand merci à Humanis pour cette belle initiative ! 

  Plus d’infos et photos sur leschaussuresquicourentvite.com  
 

Un soutien exceptionnel d’Humanis 
 

La réalisation du projet livre est possible grâce au mécénat du groupe 
Humanis. En effet, en 2016, Humanis nous a fait l’honneur de choisir 
ECLAS comme « Association coup de cœur ». 
 Ce mécénat est basé sur des km courus par les collaborateurs du groupe 
sur des courses partout en France : pour 1 km parcouru, c’est 1 € reversé à 
ECLAS ! 
Les membres de l’association sont également invités à participer 
gratuitement aux courses en fonction du nombre de dossards 
disponibles : une belle manière pour eux de soutenir notre association. Et 
les courses et les coureurs ont été nombreux.  
Merci à eux !  
 

après un appel à projet, nous avons 
choisi à l'unanimité un illustrateur qui 
nous plait beaucoup. 
Nous espérons pouvoir présenter en 
avant-première notre ouvrage lors 
du traditionnel week-end d'ECLAS. 

 
*Les grands yeux de mon petit frère                     

à retrouver sur www.eclas.fr 

Sergio Marques, l’illustrateur du 
2e livre d’ECLAS a été sélectionné 
à l’issue d’une consultation 



 
 
  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveauté ! Un atelier pour les enfants pendant le week-end des familles 

besoin de partager et d'échanger sur leurs histoires pour se permettre 
de mettre des mots sur leurs vécus. Parler de leur enfant avec des 
parents qui ont traversé la même épreuve est très riche et rassurant et 
la parole y est libre. 
 
Cette année, nous avons proposé aux grands frères et sœurs de 
participer à une activité manuelle, support pour exprimer et 
ensuite verbaliser leurs émotions. Une idée à renouveler ?   
Coralie Gonin : Oui parfaitement et même à enrichir en fonction de 
l'âge. Les enfants se sont montrés participatifs et ravis de faire quelque 
chose de personnel pour leur frère ou sœur. 
 
Pour aller plus loin, quelles nouveautés peut-on souhaiter pour 
le WE 2017 ? 
Coralie Gonin : Un petit reportage vidéo à ajouter au reportage 
photos....un atelier sur les "nouvelles familles" composées d'enfants 
nés après le décès du bébé malade... quelle place pour ces enfants?.... 
de nombreuses idées à réfléchir mais également une présentation des 
nouvelles avancées scientifiques et au cours de laquelle tous pourraient 
échanger....  

En 2016, ECLAS organisait son 4e week-end des familles en Mayenne. Seize familles ont répondu présentes. 
Coralie Gonin, neuropsychologue en cabinet libéral et psychologue dans le service de génétique du CHU de 
Nantes, anciennement attachée au centre de référence des maladies neuromusculaires de l’Hôpital Necker à 
Paris, qui a animé les groupes de paroles- revient en détail sur cette rencontre annuelle phare de notre 
association. 

Quel regard de professionnel portez-
vous sur les week-ends d'ECLAS ?  
Coralie Gonin : Cette année, j’y participais 
pour la seconde fois et ce qui me frappe le 
plus dans ces week-ends c'est la solidarité, le 
rassemblement bienveillant et dynamique, 
l'envie d'avancer ensemble ... Etre immergée 
dans cette atmosphère familiale fait un bien 
fou et donne de l'espoir pour toutes les 
familles à venir et les prochaines éditions. 
 
Qu'est-ce que les groupes de parole 
apportent aux parents ?  
Coralie Gonin : Lorsqu'on est confronté à la 
maladie grave et rare, l'impuissance et 
l'ignorance sont terribles. Les parents ont 
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Docteur L. SERVAIS «  Un tournant dans la recherche de traitement pour l’ASI 1 » 
Echangeant très régulièrement avec ECLAS, le Docteur Laurent SERVAIS, neuropédiatre et responsable du 
service essais cliniques de l’Institut de Myologie de Paris, dresse un bilan pour nous des évolutions de l’année. 
Dans le prolongement de l’essai thérapeutique ENDEAR en France, son équipe prend aujourd’hui en charge 
l’administration du traitement Nusinersen-Spinraza des laboratoires Biogen et Ionis sur notre territoire. 
ECLAS : 2016 a été un tournant pour la recherche de traitement pour l’amyotrophie spinale de type 1. Pouvez-vous nous 
expliquer en quelques mots ces évolutions ? 
 

L. Servais : 2016 aura été une année incroyable dans le domaine de la ASI 1. Il y a pour moi des faits marquants à retenir : 
 

     Février : la diffusion des vidéos de l’essai de phase 1 d’Avexis (thérapie génique par AAV9) montrant l’évolution parfois 
spectaculaire des patients traités jeunes. Même s’il s’agit d’un essai monocentrique* en ouvert, avec certains patients traités 
très tôt, il n’empêche que ces vidéos sont vraiment impressionnantes ! 

      Août : l’arrêt prématuré de l’essai ENDEAR de Ionis (Essai de phase 3 en double aveugle) pour cause de trop grande efficacité. 
C’est extrêmement rare qu’un essai de phase III s’arrête ainsi. Dans le domaine neuromusculaire c’est une 1ère. 

 Octobre : à Lyon 
 

ECLAS s’est rendue à la journée spéciale consacrée à l’Amyotrophie spinale et 
organisée par la délégation régionale de Rhône-Alpes de notre partenaire l’AFM-
Téléthon. Elle a pu y rencontrer des familles et des professionnels de la région.  

 Octobre : à Paris 
 

Laure, Déléguée Générale d’ECLAS a présenté ses activités et le quotidien des 
bébés ASI 1 au laboratoire pharmaceutique BIOGEN, l’un des acteurs clés du 
moment de la recherche consacrée à l’amyotrophie spinale. Des professionnels 
de 21 pays étaient présents. 
  Novembre : à Londres 

 

ECLAS était aux côtés de l’ensemble de la Communauté ASI (cliniciens, chercheurs, 
industriels…) à l’agence européenne du médicament pour présenter la maladie et 
travailler sur les conditions de mise sur le marché des futurs traitements. Merci à 
Coralie d’avoir accepté de représenter l’association pour l’occasion. 

 Mars et octobre : à Paris 
 

ECLAS a participé à deux RIME (Réunions d’Informations et d’Echanges) dans le 
cadre de son adhésion à Alliances Maladies Rares. Au programme : tour d’horizon 
sur l’actualité des maladies rares, présentation des projets et perspectives… 

Au-delà de l’accompagnement des familles, cette année ECLAS a intensifié ses relations avec le corps médical. 
Neuropédiatres, professionnels des soins palliatifs pédiatriques, laboratoires de recherche… ECLAS est en 
mesure de partager son expérience et son savoir-faire dans le domaine de l’amyotrophie spinale de type 1 avec 
les acteurs incontournables du secteur. 

De nombreux échanges avec les professionnels de santé 

 Janvier : à Lille 
ECLAS a participé au Congrès de Neuropédiatrie : un stand pour présenter ses activités et 
réalisations et prendre de très nombreux contacts. 

 Mars : à Toulouse 
 

ECLAS a été invitée aux Premières Journées 
Nationales organisées par la Fédération des 
équipes ressources en soins palliatifs pédiatriques. 
Deux jours de congrès qui ont permis de renforcer 
ses liens avec l’ensemble des acteurs de ce 
domaine. 

 
 Octobre : à Lyon 

ECLAS s’est rendue à la journée spéciale consacrée 
à l’Amyotrophie spinale et organisée par la 
délégation régionale de Rhône-Alpes de notre 
partenaire l’AFM-Téléthon. Elle a pu à la fois 
rencontrer des familles et des professionnels de la 
région.  

 Octobre : à Paris 

 

 

      Octobre : le 1er patient au monde en dehors d’un essai est traité en France, grâce au mécanisme 
d’Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU) pour le Nusinersen. Aujourd’hui, nous avons plusieurs 
patients traités. Enfin il y a eu la présentation des données de Nurture, l’essai d’Ionis chez les patients 
pré-symptomatiques. Tous les patients sont jusqu’ici à jour dans leur développement  ! 

En 2015, ECLAS a réalisé une enquête sur 
les pratiques en matière de Diagnostic 
Prénatal* de l'amyotrophie spinale 
auprès de familles ayant un enfant 
touché par la maladie. Après analyse des 
réponses, notre association a mis en 
évidence des axes de possibles 
améliorations. Nous avons mis à profit 
cette année 2016 pour communiquer 
nos conclusions aux professionnels 
concernés. Imprimé sous la forme d’un 
livret de XX pages, nous l’avons envoyé à 
l’ensemble des responsables des centres 
de Diagnostic Prénatal en France. 
 
 

Nos 
conclusions 

et 
propositions 

d’amélioration 

ECLAS : Vous avez souhaité travailler à plusieurs reprises avec ECLAS : de quelle manière et 
pourquoi avez-vous collaboré avec nous ? 
 

L. Servais : Pour moi, la collaboration avec les associations de parents est essentielle, non seulement 
pour le recrutement des patients, mais parce qu’il y a dans les petites associations très proches des 
patients une mine d’or sur le savoir « pratique » de la maladie, sur les petits trucs et astuces du 
quotidien. 

Diagnostic Pré Natal (DPN) : publication et diffusion de notre enquête 

De nombreux retours nous ont déjà été 
faits et nous espérons être associés aux 
progrès et évolutions à venir. 
En parallèle, dans notre perpétuel 
objectif de soutenir les familles, nous 
avons enrichi les pages dédiées au DPN 
de notre site internet www.eclas.fr. 
Nous avons également complété la 
rubrique Diagnostic Préimplantatoire** 
avec le témoignage de couples et de 
professionnels.  
Une manière de pouvoir répondre aux 
interrogations.  

*DPN : examen  réalisé à quelques 
semaines de grossesse permettant 

de déterminer la situation 
génétique du fœtus quant à l’ASI 1. 

 

**DPI : analyse réalisée avant 
même la grossesse, au stade 
embryonnaire au cours d'une 

procédure de Fécondation In Vitro 
(FIV.) 
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ECLAS : et tout cela se poursuivra-t-il en 2017 ? 
L. Servais : Je l’espère. Mon ambition est d’avancer dans un programme de dépistage néonatal, malheureusement compliqué 
en France, pour des raisons essentiellement politiques. Nous espérons que les autres centres français pourront également 
injecter le Nusinersen, car cela devient très lourd pour mon équipe d’accueillir tous les patients. Nous espérons enfin voir arriver 
Avexis en Europe. Enfin, nous espérons que l’essai Firefish de Roche donnera des résultats au moins similaires.  
Bref, 2017 pourrait aussi être un grand cru ! 

 

Après analyse des résultats, ECLAS a identifié plusieurs axes d’améliorations possibles : 
 
 

 Harmoniser les pratiques  d’un centre à l’autre : modalités de rendu des résultats, temps d’attente 
des résultats, consultation en génétique obligatoire avant le DPN, mesures d’hygiène identiques dans 
tous les centres. 
 

 Limiter les interlocuteurs auprès des familles (ex. un interlocuteur référent pour toutes les 
questions comme c’est déjà le cas dans certains centres). 

 

 Essayer de faire le nécessaire pour qu’une fois la grossesse connue, le DPN soit réalisé au plus tôt 
afin qu’en cas d’Interruption Médicale de Grossesse (IMG), la femme puisse choisir entre une 
aspiration ou accouchement déclenché.  

 

 Permettre de proposer un suivi psychologique de la cellule familiale dès le rendez-vous avec le 
conseiller en génétique. 

 

 Établir un document complet et identique dans tous les centres reprenant les préconisations faites 
aux femmes après l’examen (objectif : conseiller et rassurer). 

 

 Proposer un repos dans une salle annexe après l’examen et une échographie de contrôle avant le 
retour à domicile de la patiente (objectif : rassurer et minimiser les risques). 
 

 Proposer la prescription d’un arrêt de travail de 3 à 5 jours, au cas par cas. 
 

 Laisser au choix du couple la présence ou non du conjoint lors du DPN 
 

 Permettre aux couples, dans un futur proche, d’avoir accès à un DPN non-invasif. ECLAS multiplie 
les contacts en ce sens 
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avec le témoignage de couples et de 
professionnels.  
Une manière de pouvoir répondre aux 
interrogations.  

*DPN : examen  réalisé à quelques 
semaines de grossesse permettant 

de déterminer la situation 
génétique du fœtus quant à l’ASI 1. 

 

**DPI : analyse réalisée avant 
même la grossesse, au stade 
embryonnaire au cours d'une 

procédure de Fécondation In Vitro 
(FIV.) 
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ECLAS : et tout cela se poursuivra-t-il en 2017 ? 
L. Servais : Je l’espère. Mon ambition est d’avancer dans un programme de dépistage néonatal, malheureusement compliqué 
en France, pour des raisons essentiellement politiques. Nous espérons que les autres centres français pourront également 
injecter le Nusinersen, car cela devient très lourd pour mon équipe d’accueillir tous les patients. Nous espérons enfin voir arriver 
Avexis en Europe. Enfin, nous espérons que l’essai Firefish de Roche donnera des résultats au moins similaires.  
Bref, 2017 pourrait aussi être un grand cru ! 

 

Après analyse des résultats, ECLAS a identifié plusieurs axes d’améliorations possibles : 
 
 

 Harmoniser les pratiques  d’un centre à l’autre : modalités de rendu des résultats, temps d’attente 
des résultats, consultation en génétique obligatoire avant le DPN, mesures d’hygiène identiques dans 
tous les centres. 
 

 Limiter les interlocuteurs auprès des familles (ex. un interlocuteur référent pour toutes les 
questions comme c’est déjà le cas dans certains centres). 

 

 Essayer de faire le nécessaire pour qu’une fois la grossesse connue, le DPN soit réalisé au plus tôt 
afin qu’en cas d’Interruption Médicale de Grossesse (IMG), la femme puisse choisir entre une 
aspiration ou accouchement déclenché.  

 

 Permettre de proposer un suivi psychologique de la cellule familiale dès le rendez-vous avec le 
conseiller en génétique. 

 

 Établir un document complet et identique dans tous les centres reprenant les préconisations faites 
aux femmes après l’examen (objectif : conseiller et rassurer). 

 

 Proposer un repos dans une salle annexe après l’examen et une échographie de contrôle avant le 
retour à domicile de la patiente (objectif : rassurer et minimiser les risques). 
 

 Proposer la prescription d’un arrêt de travail de 3 à 5 jours, au cas par cas. 
 

 Laisser au choix du couple la présence ou non du conjoint lors du DPN 
 

 Permettre aux couples, dans un futur proche, d’avoir accès à un DPN non-invasif. ECLAS multiplie 
les contacts en ce sens 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evènements organisés au profit d’ECLAS 

Chaque année, de nombreux membres ou familles ou entourage se mobilisent pour ECLAS. Faire connaître la 
maladie auprès du grand public mais aussi récolter des fonds pour permettre de financer les actions et projets de 
l’association. Retour en images sur toutes ces jolies opérations. 
 

 

 

 

Tournoi de foot 
en Meurthe et 

Moselle 

Théâtre, 
Zumba 

et 
Run’Bow 
Colors 
en Isère 

Un guide pour 
organiser des 
évènements 

 

Retrouvez sur www.eclas.fr 
ou demandez nous le guide 
pour organiser un 
événement près de chez 
vous. Informations en tous 
genres, des conseils, des 
idées ou des exemples de 
manifestations, la liste du 
matériel mis à disposition 
par ECLAS … 
 Tout y est compilé. 
A vous de vous lancer ! 

 
 
 
 
 

 

 
Dîners-concerts, spectacle et 
festival Petite enfance en 

Seine-et-Marne 

Un rallye dans les 
Bouches-du-Rhône  

Une représentation des 
Tréteaux de Saint Chef au profit 

d’ECLAS à Saint Victor de 
Morestel (38). Merci à la 

famille de Mélie ! 

ECLAS était représentée au 
Festi Motard du Mans (72) 
Merci aux parents de Nina 
pour cette belle mobilisation ! 

L’équipe de Zumbalaba a 
fait danser près de 200 
personnes à Forges (38).  
Un grand merci aux proches 
de Mélie ! 
 

2 Diner-concert de Notes 
Solidaires à Veneux les 
Sablons (77) et à Sablons (77) 
en faveur d’ECLAS.  
Merci à la famille d’Alix ! 

ECLAS était aussi 
représentée à la Run’Bow 
Colors de Grenoble (38) 
Merci aux parents de Sarah ! 

21e rallye du Mistral à 
Pelissanne (13) bravo aux 
parents d’Iuna pour leur 
voiture en hommage à de 
nombreux petits anges et 
aux couleurs d’ECLAS ! 
 

L’Association Company, 
proche de la famille d’Eloïse, 
a présenté l’opération « Rire 
et Chantons pour ECLAS » A 
Conches sur Gondoire (77). 
Merci !!!! 
 

Festi’Motard 
en Sarthe  

Lyon Urban Trail en 
Rhône-Alpes 

Une équipe ECLAS au tournoi 
de foot Gregory Lemarchal à 
Longlaville (54). Bravo à la 
famille de Jordan ! 
 

 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

Des Héros pour soutenir nos anges 

17 coureurs se sont mobilisés le 19 juin pour représenter les petits héros et héroïnes 
d’ECLAS. Ils ont reçu le soutien de nombreuses personnes pour se lancer dans cette belle 
aventure. Une grande réussite pour cette journée parisienne et lyonnaise ! Et un gros 
chèque pour notre association à la clef ! 
 

 
 
 
 
 

 

Deux magasins de la région 
lyonnaise Cultura de 
Villefranche et Go Sport de 
Givors ainsi qu’une enseigne de 
Parigné l’Evêque (72) ont 
accueilli des adhérents de 
notre association pour réaliser 
les paquets cadeaux de Noël.  
Merci aux entourages et aux 
parents de Lohé, Adel, Inès et 
Nina pour cette mobilisation 
qui a permis de rapporter une 
belle somme à ECLAS ! 

Les lutins d’ECLAS  
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Sollicité par les entourages des 
familles à plusieurs reprises pour 
adhérer à l’association, ECLAS a 
créé en juillet un nouveau profil 
d’adhérent de l’association, « les 
sympathisants ». Cette fois-ci, 
plus de raison de ne pas rejoindre 
l’aventure ECLAS et de soutenir 
nos actions et nos projets *. 

 

Vous aussi  
soutenez ECLAS 
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 A Paris (75) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A  Avon (77) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous mobilisés pour le Téléthon 

Chaque année, l’association ECLAS se fait un point d’honneur de participer à la grande aventure 
du Téléthon. Ses membres se mobilisent en région mais elle relaye également très largement  
l’appel au don pour cette institution qui se consacre notamment à  la recherche de traitements 
innovants. 

Les pompiers de Frangy ont participé à un challenge, objectif : 800 km à vélo ! 
Bravo à Maxime (papa de Jules) et ses collègues qui ont plus qu’atteint leur objectif 
en parcourant plus de 850 km pour le téléthon, vêtus aux couleurs de l’association 
ECLAS. Au total, 850 € versé au Téléthon.  

Le 8 janvier 2017 au nom d’ECLAS, Delphine, la maman d’Alix, a mis la culture 
à l'honneur au profit du Téléthon. 
Au programme, un concert chansons pop et jazz, une œuvre de musique de 
chambre par "Notes Solidaires" et pour finir, une pièce de théâtre « la porte 
s'il vous plaît » d'après l'œuvre de Feydeau par « le Cercle des Cultures du 
Monde ». 630 € ont été récoltés pour le Téléthon. 

A Nantes (44) 

Comme chaque année, une équipe d’ECLAS était présente tout 
le week-end à Paris pour : 

 participer à la traditionnelle Marche organisée à 
l’initiative de l’Alliance Maladies Rares (dont ECLAS est 
membre) pour montrer que « les maladies sont rares, 
mais les malades nombreux » ! 

 représenter l’association ECLAS sur le plateau TV du 
Téléthon le vendredi soir, à l’invitation de notre 
partenaire l’AFM. 
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A Frangy (74) 

Pour la deuxième année consécutive, ECLAS était présente aux côtés des 
pompiers de Bouguenais (44) pour organiser une « journée Téléthon ».  
Au programme : de nombreuses activités pour les enfants (promenade en 
calèche, photo dans le camion des pompiers, maquillage, apprenti-
pompier…,) des sensibilisations aux 1ers  secours et aux réactions face à un 
feu, de très impressionnantes manœuvre… Pour l’occasion, ECLAS vendaient 
également tous ses produits au bénéfice du Téléthon. Merci aux parents 
d’Héloïse, Marc et Nina. 

Un parrain ou une marraine pour ECLAS ! 
C’est maintenant à notre tour de trouver notre parrain ou notre marraine, une 
personnalité emblématique qui se retrouve dans les valeurs portées par ECLAS et 
souhaite accompagner nos actions pour nous aider à toucher le grand public. Si 
vous connaissez quelqu’un (ou si vous connaissez quelqu’un qui connaît 
quelqu’un… ) répondant à ce profil, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Merci  

 

A Avon (77)


