Courir pour ECLAS
Cette année, le cross de votre établissement
scolaire sera aux couleurs de l’association ECLAS

(Ensemble Contre L’Amyotrophie Spinale de
type 1).
ECLAS est une jeune association née en 2013 à l’initiative
de parents désireux d’avancer ensemble contre
l’Amyotrophie Spinale de type 1.

L’amyotrophie
spinale, 1ère
cause génétique
de mortalité
infantile.

C’est quoi l’amyotrophie spinale de type 1 ?
C’est une maladie héréditaire, neuromusculaire et
dégénérative qui affecte les bébés dans les 6 premiers
mois de vie.
Elle se traduit par une faiblesse musculaire qui entraîne
progressivement une paralysie des membres et une
faiblesse respiratoire.
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du
souvent très éveillés.
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Particulièrement fragiles, leur espérance de vie 120
cas par an.
est limitée.

Les missions de l’association
"

Accompagner et soutenir les familles " Mettre en
place un partage d’expérience pour les familles et les
professionnels " Permettre une prise en charge médicale
précoce, globale et de qualité pour chaque bébé "
Encourager la poursuite des initiatives de recherche …

À quoi servent les dons faits à ECLAS ?
Les dons reçus par l’association servent à
l’accompagnement des familles au quotidien. ECLAS
envoie gratuitement aux bébés une sélection de jouets
adaptés à leur handicap, mais aussi des outils et des
installations favorisant le jeu malgré leur faiblesse
musculaire. Les dons permettent de composer : les
valisettes (pour les de 0-5 mois), les baluchons (pour les
6-14 mois), des aires de jeux (pour les plus de 6 mois) et
les boîtes à malice (pour les plus de 15 mois.
20€ récoltés permettent d’envoyer un lot de livrets aux parents
d’un tout petit atteint.
50€ récoltés permettent d’offrir à un bébé une valisette ou un
baluchon.
100€ récoltés permettent d’ajouter une aire de jeux au baluchon
envoyé.
150€ récoltés permettent aux enfants de plus de 15 mois de
recevoir une boîte à malice.

En effectuant un don vous permettez à l’association de
continuer le combat auprès des familles.
Tous les dons comptent !

ECLAS - Ensemble Contre L’Amyotrophie Spinale de type 1
Association loi 1901 – n°W141001137
6, L’Hôtel Boulanger 50450 Saint Denis le Gast
contact@eclas.fr / 06 72 13 66 75

