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Depuis la création officielle d’ECLAS en janvier 2013, chaque année est plus dynamique que la précédente.
L’association évolue, se professionnalise et se renouvelle pour toujours mieux répondre aux besoins des
familles. Des papas et des mamans nous rejoignent aussi régulièrement en apportant avec eux de
fantastiques projets et une belle énergie.
En cinq ans, ECLAS a également su créer des liens privilégiés avec de nombreux professionnels qu’ils soient
médecins, paramédicaux, chercheurs… et avec d’autres associations pour contribuer à l’amélioration de
la prise en charge des enfants et accompagner le déploiement des thérapeutiques innovantes.
Nous avons souhaité profiter de cette newsletter pour revenir sur nos avancées 2017 mais aussi remettre
en lumière le chemin parcouru et les étapes marquantes de ces 5 premières années.
Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux pour 2018 ! Bonne lecture.
L’équipe d’ECLAS

Retour sur les 5 premières années d’ECLAS
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Les débuts d’ECLAS : ouverture d’une ligne téléphonique, suivie rapidement par la page et le groupe Facebook Témoignage
en souvenirs des petits anges. C’est aussi la prise de contact et l’accompagnement des 1ères familles. Lors du 1er Week-end,
6 familles se sont réunies. L’année s’achève par la mise en ligne de notre site internet eclas.fr.

De nombreux projets au profit des familles aboutissent : les livrets sur le jeu et le confort de bébé, les valisettes, les
baluchons… C’est aussi une année de développement avec plus de visibilité et des contacts privilégiés qui se nouent :
ECLAS passe à la TV et commence à se mobiliser aux côtés de l’AFM-Téléthon et de l’Alliance Maladies Rares.
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ECLAS participe à ses 1ers congrès de neuropédiatrie et de soins palliatifs tout en menant une enquête pour améliorer les
pratiques de DPN. Les bébés reçoivent désormais des lits adaptés et des portiques de jeu tandis que l’équipe se mobilise lors
de challenges sportifs. Le conte Les grands yeux de mon petit frère paraît grâce au 1er mécénat en faveur de l’association.

Un véritable tournant : Laure devient déléguée générale et Noémie, présidente. L’association découvre le running solidaire
et s’ouvre à l’international (traduction des recueils, journée à Londres avec la communauté SMA européenne, début de
l’opération « France-Maghreb parents solidaires »). Le guide évènementiel et la petite boutique d’ECLAS sont mis en ligne.
Des ateliers d’expression sont pour la 1ère fois proposés aux fratries dans le cadre de notre WE annuel.
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ECLAS fait évoluer les cadeaux offerts aux bébés notamment avec l’arrivée des cubes d’éveil et des Agatoudoux. L’association
innove en proposant aux familles des jeux interactifs adaptés. ECLAS est largement sollicitée sur la mise en place et le suivi
des thérapies innovantes et officialise son partenariat avec l’AFM-Téléthon via une charte de collaboration… mais chuuut…

vous en saurez plus sur l’année 2017 et nos projets dans cette Newsletter !
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Nos nouveautés pour encore mieux
Au cours des derniers mois, plusieurs projets sont venus enrichir les cadeaux déjà envoyés aux petits bouts touchés
par la maladie. Du confort, du jeu, de la joie… de belles initiatives qui racontent aussi parfois une histoire. Celle de
Mathilde, d’Agathe qui ont inspiré leurs mamans… ou qui parle de solidarité comme le projet Parents solidaires
France-Maghreb.

Les cubes de Miss Mathilde
Nos célèbres valisettes destinées aux plus petits ont évolué cet été.
Les familles y retrouvent maintenant un joli cube d’éveil
personnalisé avec les emblématiques ours d’ECLAS.
Ces 25 cubes d’éveil confectionnés par L’atelier de Lilou, petite
entreprise finistérienne ont été proposés et financés par
l’association Miss Mathilde et l’ASI 1 avec qui nous réfléchissons
déjà à d’autres jolis projets.

« ECLAS
représente notre histoire... Mathilde nous a
laissé beaucoup de vie après son départ et ECLAS

contribue à apporter de la vie aux familles et bébés
touchés par la maladie.... Mon souhait est de
laisser des jolis souvenirs aux familles et d'apporter
de la joie aux bébés.
Nolwenn, la maman de Mathilde

«

Les cubes d’éveil

Le cadeau des 1 AN

ECLAS a franchi une nouvelle étape en matière d’éveil de
l’enfant. Nous savons combien l’anniversaire des 1 an, est
important lorsqu’il peut être fêté. Pour l’occasion,
l’association offre aux familles un cadeau spécialement
adapté par un de nos papas bricoleurs : un circuit de voiture
télécommandé muni d’une manette et d’un contacteur.
« Le cadeau des 1 an » aboutissement de plusieurs mois de
travail, a été financé grâce au généreux mécénat de la
Fondation TOTAL.

« Savoir que ces enfants vont pouvoir jouer au

circuit de voiture télécommandé comme les
autres donne une saveur particulière par rapport
à mon histoire avec cette maladie. Lorsque j’ai
été sollicité pour ce projet j’ai tout de suite
accepté. Techniquement, il me suffit de relier le
contacteur micro-light et le circuit électronique
de la manette avec un peu de soudure,
beaucoup de patience.
Nabil, papa d’Adel et Inès

«

La boîte à malice
Après les valisettes pour les 0-5 mois et les baluchons pour les 6-11 mois, ECLAS
proposera bientôt la « boîte à malice » aux enfants de plus de 15 mois. Elle sera
constituée d’un ensemble de jouets traditionnels choisis pour leur praticité et de jouets
interactifs reliés à un contacteur.
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chouchouter les enfants et leur famille
Les Agatoudoux
Depuis novembre 2017, les Agatoudoux complètent les valisettes afin d’améliorer encore le confort de bébé.
Ces coussins sont conçus en tissu très doux et remplis de microbilles pour épouser le corps de bébé, caler sa tête, ses petits
bras et ses petons ! Aux extrémités des Agatoudoux, de jolis petits rubans de couleurs et textures différentes pour l'éveil de
bébé et une accroche tétine pour ne jamais la perdre. Un grand merci à Armelle et sa maman pour ce projet tout doux !

« Maladie
ou non, tout parent souhaite le meilleur pour son
bébé mais l’amyotrophie spinale demande une attention

particulière et des équipements spécifiques. Les produits
de puériculture ne sont pas forcément adaptés et le
matériel médical par forcément accessible.
Le livret « Les trucs et astuces pour le confort de bébé »
d’ECLAS a été pour nous d’un grand soutien nous
permettant de comprendre les maux de notre petit ange
pour lui offrir le plus adapté et douillet des
environnements.
C’est donc grâce aux conseils d’ECLAS et aux talents de
couturière de ma mère, la Mamounette d’Agathe, que
notre fille a bénéficié du premier Agatoudoux.
Au travers des yeux d’Agathe, nous pouvons lire amour
et générosité. À son départ, comme une évidence, nous
avons donc voulu tout mettre en œuvre pour à notre tour
aider les familles touchées par cette maladie. C’est avec
plaisir, fierté, amour et sensibilité que ma mère et moi
avons confectionné 50 Agatoudoux.
Armelle, la maman d’Agathe

Vive les parents solidaires
Depuis 2016, quelques bénévoles d’ECLAS ont initié un projet solidaire entre la France et le Maghreb. L’objectif : répondre aux
besoins de familles qui n’ont pas accès au matériel habituellement prescrit en France.
Jounayda et Lydia, mamans d’ECLAS interviennent en fonction des demandes en utilisant la débrouille, le système D pour
récupérer le matériel et l’expédier. Corset garchois, verticalisateur, alimentation enrichie, fauteuil manuel, fauteuil roulant
électrique ont déjà eu une seconde vie au profit d’enfants en Algérie et au Maroc.

Regards croisés de parents

Sophie, maman de Chloé Aziza, maman de Lina qui
qui vit en France
vit au Maroc

Grâce à ECLAS, ma fille a pu
bénéficier de matériel et de
compléments alimentaires, qui
l'ont bien aidée pour pouvoir
maintenir un minimum de sa vie
normale car malheureusement
chez nous la prise en charge de ce
type de maladies n'existe pas.

La boîte à Malice est un projet financé grâce au soutien de Miss
Mathilde et à l’opération « Arrondi solidaire » d’Hoptoys qui permet aux
clients du site d’offrir des microdons à ECLAS lorsqu’ils font leurs achats
www.hoptoys.fr

«

Je trouve que c’est une excellente
initiative, que le partage et l'entraide
sont très importants pour aider des
enfants touchés par cette terrible
maladie et qui n'ont pas les mêmes
prises en charge que nous en
France. On garde le matériel trop
petit pour le donner dès que
l'occasion se présente à une famille
qui en aura l'utilité.

3

NOUVEAU ! Le second livre
Après deux années de travail, le nouveau livre va paraître !

Un livre raconté par les enfants,
pour les enfants…

C’est à partir des témoignages de plus de 17
enfants, ayant connu de près un bébé atteint
d’ASI1, que le personnage de Sam 9 ans a été
imaginé.
Ce livre est destiné aux enfants âgés de 6 à 10
ans, mais il saura aussi séduire les plus grands !
Il comprend :
 une partie fiction, sous forme de bande
dessinée, dans laquelle Sam nous confie
ses souvenirs, ses émotions et ses
questionnements,
 une partie plus documentaire, qui vient
répondre aux interrogations des plus
curieux sur des thèmes tels que “la
génétique”, “les symptômes de l’ASI1”,
“les soins et le personnel soignant”....

… pour trouver le ton juste

Lorsque nous avons découvert les témoignages des grands frères, sœurs, cousins
ou cousines, nous avons été bouleversées par tant d’innocence et d’évidence.
C’est sans tabou que tous ces enfants se sont confiés à nous...
Ils nous ont permis de trouver les mots justes et le ton adapté… Ce livre c’est le
leur !
Mais il est aussi celui des petits frères ou petites sœurs, venus après.
Ce livre raconte l’histoire de ce bébé, né avant lui, et qu’ils ne connaissent que par
des photos, des mots parfois difficiles à trouver pour les parents.
Nous espérons qu’il pourra contribuer à répondre à certaines de leurs questions et
de montrer joliment ce qu’a été la vie, les jeux, les joies de leur grand frère ou
grande soeur.
Notre livre répond à notre volonté de partager ces moments vécus...
Mélissa et Noémie, vice-présidente et présidente d’ECLAS

« Je n’ai pas de
souvenir
préféré,
ce sont tous
mes préférés ! »
Témoignage d’un enfant

«

Rencontre avec Sergio Marques, notre super illustrateur

Extrait de l’interview de Sérgio Marques, illustrateur du nouveau livre. La version intégrale est à retrouver sur notre site internet
/ rubrique NOS ACTIONS

Quelle a été ta réaction à la lecture du
projet de ce livre ?

J’ai trouvé l’idée vraiment chouette de créer un
personnage (Sam), que l’on accompagne tout au
long de la B.D sous diverses situations, en le
confrontant avec la maladie de sa petite sœur, […]
Sam est l’incarnation du vrai héros. Pas celui qui
a des pouvoirs et qui sait voler, mais le héros de
la vie qui doute, qui a peur, mais qui se surpasse
et qui va de l’avant.
Quand j’ai compris le travail monstre que
développe ECLAS, je voulais vraiment faire partie
de cette “aventure” !

géniale et a eu beaucoup de patience en m’aidant
avec des photos […] J’espère vraiment que la BD
sera un refuge pour ces enfants, qu’ils y trouveront
un peu de réconfort additionnel à ceux des
parents et des professionnels de santé.
Si tu devais décrire Dans mon cœur vit
une étoile en trois mots ?

Pas facile mais je vais essayer : 1.Touchant 2.
Puissant et 3. Espérance / Espoir !
Un mot pour ECLAS ?

Et bientôt
Merci ! Pour tout.…
Pour l’invitation, pour l’échange
Quelles difficultés as-tu rencontrées
pour illustrer ce livre ?
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Mon plus grand souci était l’aspect technique des
machines de santé […] Mais l’équipe d’ECLAS a
été

qu’il y a eu tout au long du projet. Je ne peux que
souhaiter le meilleur des choses à ECLAS pour
tout ce qu’ils font chaque jour, pour leur
disponibilité, leur volonté de lutter contre cette
maladie et leur aide aux parents des bébés.

d’ECLAS bientôt disponible
Quelques membres de la
famille de Sam, les principaux
personnages du deuxième livre

de l’association

Humanis « s’engage pour les autres »
Voilà deux belles années que les collaborateurs d’Humanis courent pour récolter des fonds au profit des associations ECLAS et
AMFE.* Un running solidaire sur un principe simple : 1 km parcouru = 1 euro reversé aux associations.
En 2016, Humanis a soutenu le projet de création et impression du second livre d'ECLAS.
Un grand merci à toute l’équipe qui a porté notre association ! Pour l’accueil qui nous a été réservé tout au long de ces deux
années. N n ?
Bravo et merci à tous les coureurs pour ces nombreux kilomètres parcourus. Pour leur énergie et leur enthousiasme à toute
épreuve !
*Association Maladies Foie Enfant, soutenue par Humanis aux côtés d’ECLAS

Le compteur en 2017 c'est :
 Nombre
 Nombre
 Nombre
 Nombre
 Nombre

de km totaux :
51 775 kms
de kms max parcourus par un homme :
1 195,8 km (en 42 courses)
de kms max parcourus par une femme :
1 055,2 kms (en 40 courses)
total de coureurs :
1 455
de kms max parcourus dans une seule course : 7 599 kms lors de la No finish line
à Paris, dont 369 kms parcourus par un seul coureur
 Destinations les plus lointaines : Canada, Pologne, Russie, Espagne...

Le pack SMA
-Soin, Maintien, AmusementGrâce aux kilomètres parcourus en 2017, c’est le Pack SMA que les équipes d’HUMANIS vont
maintenant nous permettre de financer.
Le projet : investir dans des lots de matériel spécifique, très utile mais coûteux qui pourront être mis
gratuitement à disposition des familles (liste élaborée en collaboration avec des professionnels
(neuropédiatres, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, psychomotriciens, médecins de rééducation
fonctionnelle).
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Rencontre annuelle d’ECLAS
Pour la 5e année consécutive, 19 familles se sont
retrouvées du 3 au 5 novembre, au cœur de la
Sologne pour partager un weekend exceptionnel.

5e week-end rencontre des familles
Deux images m’ont peut-être un peu
plus marquée. D’abord votre accueil.
Que dire ? Si chaleureux !
Pas de ces sourires voilés de fauxsemblant et d’hypocrisie mais de ceux
qui savent, qui ont vécu, qui
compatissent et donnés avec tant de
respect et de générosité que je suis
persuadée qu’une nouvelle famille
nous a ouvert les bras.
L’écoute, l’échange, des oreilles
attentives, des regards sincères, des
mots de soutien, des métaphores qui
donnent espoir, une famille.
La deuxième image fut tous ces ballons dans le ciel. Trop de ballons
malheureusement mais c’était beau. Tous, les yeux rivés sur ces
ballons, sur l’objet qui pourrait prendre contact avec nos anges ! Le
silence prend le dessus et impose un profond respect de chacun. Un
moment de solitude malgré ce soutien collectif où, l’instant de
quelques minutes, nous ne faisons qu’un avec notre ballon, avec
notre message pour atteindre notre petit ange et lui dire combien on
l’aime et combien il nous manque. J’ai été très émue, […] j’ai pu sentir
[…] que tous nos petits anges étaient là, avec nous et pour nous.
Ce week-end nous a apporté une bouffée d’air dans cette dure
épreuve, nous a permis de rencontrer de magnifiques personnes au
grand cœur, de repartir un petit peu plus léger avec ce sentiment que
notre fille est entourée de plein de copains anges et que nous ne
sommes pas seuls. … Mais aussi de déguster de bonnes spécialités
régionales.
Armelle, Maman d’Agathe

«

Nouveauté 2017
Les plus jeunes enfants -les 3-5 ansont participé pour la première fois à un
atelier. Animé par Coralie Gonin,
neuropsychologue et psychologue au
sein du service de générique du CHU
de Nantes, ils ont échangé autour de la
lecture du 1er livre d’ECLAS, Les grands
yeux de mon petit frère.

Travail avec les professionnels de santé
Notre mission : proposer des outils pratiques, pédagogiques et informatifs au sujet de l’ASI 1 et ses
retentissements dans tous les domaines grâce au partage de notre expérience de parents.

Renforcement et multiplication
des échanges
Le travail de collaboration que nous avons eu l'occasion de mener avec un
certain nombre de professionnels impliqués dans la prise en charge des
nourrissons atteints d’ASI1, porte ses fruits.
ECLAS est de plus en plus connue et reconnue pour sa connaissance de la
spécificité des types 1 et de leur quotidien.
Notre premier objectif : une prise en charge précoce, globale et de qualité
pour ces bébés.
Eclas défend le principe du projet de soins personnalisé et coordonné à
partir de l’enfant et dans toutes ses dimensions.
Avec la mise en place de thérapeutiques et d'initiatives pouvant
contribuer au confort quotidien et au mieux-être.
Un défi au niveau national demeure et concerne l’harmonisation des pratiques
dans la prise en charge de bébé quel que soit son état de santé.
2017 aura donc été une année très riche en collaborations et
sollicitations. Notre objectif en 2018 : poursuivre tous ces échanges avec les
professionnels de santé, les associations (notamment notre partenaire l'AFM
Téléthon) et les laboratoires de recherche, au bénéfice des familles que nous
représentons.

Retour sur les actions de 2017
18 au 20 Janvier – Paris
Participation au congrès annuel de
Neuropédiatrie de la Société
Française de Neurologie Pédiatrique
Intervention d'ECLAS sur le
thème « Rôle d’une association de
parents dans le projet de vie
d’enfant ASI. Premier travail
collaboratif avec les
professionnels ».

11 mai – Paris
Réunion commune entre les
médecins prescripteurs des
centres de références des
maladies neuromusculaires, le
laboratoire Biogen et les
associations de patients
(ECLAS et AFM Téléthon),
organisée par le réseau
Filnemus (Filière neuromusculaire dans le cadre du
Plan National Maladies Rares).

15 mars – Paris
Réunion avec l’ANSM (Agence Nationale

de Sécurité du Médicament et des produits
de santé) et les associations de patients
(ECLAS, Families of SMA France) : relecture
et avis consultatif sur le Protocole
d’Utilisation Thérapeutique et Recueil
d’Information pour l’ATU nominative du
SPINRAZA rédigés par l’ANSM.

21 au 23 juin – Lyon
Participation au
e
12 congrès européen
de Neuropédiatrie
organisé par la
Société Européenne
de Neuropédiatrie.

30 mars – Reims
Intervention d’ECLAS à la 2e journée
d’étude régionale de Pédiacap (Equipe
Ressource Régionale de Soins Palliatifs
Pédiatriques) sur le thème
« L'attachement et les émotions en fin
de vie : un défi pour les bénévoles ? »

23/24 juin – Paris
Participation à la Journée
Des Familles de l’AFMTéléthon et tenu d'un
stand présentant nos
supports sur le jeu adapté
au bébé hypotonique et le
confort ergothérapique
du nourrisson.

12/13 octobre - Lyon
Participation aux
2e journées nationales
de soins palliatifs
pédiatriques, organisées
par la Fédération des
Equipes Ressources
Régionales en Soins
Palliatifs Pédiatriques
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Merci à tous pour votre soutien !
Une belle mobilisation tout au long de l’année
En 2017, vous avez encore été nombreux à vous mobiliser pour faire connaître
l’Amyotrophie Spinale de Type 1 et soutenir nos projets.
Que ce soit en organisant des évènements culturels ou sportifs*, en chaussant
vos baskets, ou encore en jouant les héros ou les lutins du père Noël lors
d’opérations « paquets cadeaux ».
Bravo et merci à tous !
>> Un guide d’organisation d’évènement est disponible sur eclas.fr et nous pouvons mettre à
disposition du matériel (banderole, flyer, kakemono…), alors n’hésitez pas à vous lancer !

Le formidable soutien du Trail Loire & vignes
«Étant le parrain
…Ils ont ému les coureurs avant le départ en diffusant
de notre petite étoile Méline, j'ai présenté

leur message... les gens venaient pour courir. […] Quand
Nadine et Fabrice ont pris la parole avant le départ,
personne n'écoutait vraiment. Mais petit à petit, en
dsentant l'émotion dans la voix de Nadine, les gens se
sont progressivement tus.... c'était un moment très
particulier. C'est la première fois que je vis un moment
pareil... émouvant !
Puis nous avons rendu le sourire à Nadine et Fabrice en
faisant un lâcher de ballons ECLAS avec Milien et
Lyona, frère et sœur de Méline. Un merveilleux
souvenir.

«

le 3 sept 2017

ECLAS à toute l’équipe du Trail et l'histoire de ses parents. ll
645 finishers
n'y a pas à convaincre ou pas, tout le monde adhère à ce
type
de
projet
de
soutien,
forcément.
Je
retiendrai
de
cette
4000 € pour ECLAS
1ère aventure le témoignage de Nadine et Fabrice. Des
MERCI et RDV
parents profondément marqués et dont le but ultime est de
transmettre, informer et lutter contre cette maladie en
le 1er juillet 2018
récoltant des fonds pour la recherche. Je pense qu'ils pour la prochaine
n'abandonneront jamais.
édition du trail
Pour Méline, pour les petits anges qui sont partis avec elle
trop tôt et surtout pour ceux qui vivent la même
mésaventure et qui ont besoin d'être soutenus aujourd'hui…

Hervé, président de l’Association Trail Loire et vignes

De généreux mécènes
De plus en plus de structures, qu’il s’agisse de PME, de grands
groupes ou d’associations nous permettent aussi de
concrétiser des projets via de généreux dons ou dans le cadre
d’opérations de mécénats. Ils ont ainsi rendu possible la
publication de nos livres mais aussi l’organisation des deux
derniers week-ends d’ECLAS et de nombreuses autres
actions. Toute l’équipe d’ECLAS tient à les remercier
chaleureusement pour leur générosité.
Quelques exemples :

>>> Merci à tous plus généralement pour vos dons et vos adhésions !

Les petits gestes qui comptent !
Il existe de nombreuses autres manières de soutenir notre association et de faire connaître la maladie.
Illustration par 3 exemples très simples :

Utiliser le moteur de recherche
: PETITE BOUTIQUE D’ECLAS
RDVLILO
SUR LA
À chaque recherche effectuée sur internet, générez
des gouttes d’eau que vous pouvez attribuer à
ECLAS. Toutes les petites gouttes récoltées sont
converties en dons pour notre association !

S’inscrire sur la plateforme Facile 2 soutenir :

RDV sur LA PETITE BOUTIQUE d’ECLAS,
sur www.ccpmb.fr pour acheter les
objets aux couleurs de l’association :
stylos, bracelets, sacs, tatoos
éphémères… une manière de vous faire
plaisir et de soutenir l’association.

Un pourcentage du montant de vos achats effectués sur les
sites de commerce en ligne (en moyenne 5%) est reversé à
l’association sans que cela ne vous coûte rien ! De
nombreux sites marchands ont adhéré à ce dispositif
solidaire (www.facile2soutenir.fr).

Aimer et partager nos communications via Facebook, Twitter et
Instagram mais aussi tout simplement parler de notre action
autour de vous ! C’est aussi nous soutenir.
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