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Une nouvelle année débute pour ECLAS. La 7e depuis sa création en janvier 2013. L’association fédère
aujourd’hui plus de 90 parents et entretient des échanges réguliers avec les professionnels de santé. En 2018,
nous avons franchi de nouvelles étapes que nous sommes fiers de repartager avec vous dans cette Newsletter.
D’abord, la rencontre de notre parrain, Nathan Paulin, funambule des temps modernes qui se promène sur un fil
entre Terre et Ciel. Un choix qui sonne comme une évidence et nous promet de belles aventures.
ECLAS a également eu la joie de vous faire découvrir les aventures de Sam à travers Dans mon cœur vit une
étoile et de voir se concrétiser de nombreux projets et manifestations partout en France et en Outre-mer.
Nos défis pour 2019 ? Garder l’énergie et les émotions positives qui font vivre notre association. Comment ? En
communiquant à d’autres parents l’envie de s’investir et en cultivant les relations de confiance qui se sont créées
au fil des années. Il y a encore beaucoup à faire pour toutes les familles d’enfants atteints d’amyotrophie spinale
de type 1, alors continuons ensemble ! Nous vous souhaitons une très belle et douce année 2019 !
Bonne lecture.
L’équipe d’ECLAS
e

Une très belle réussite pour le 2 livre d’ECLAS
La BD a été éditée à 800
exemplaires.
A ce jour 467 ont été
écoulés. Un très beau
départ pour Sam et
Capucine que nous
retrouverons peut-être
très vite pour un
nouveau projet, né lors
de la préparation des
activités enfants du
dernier week-end ECLAS.

Dans mon coeur vit une étoile,
le second livre de l’association est
paru en mars 2018. C’est à
travers une bande annonce
littéraire et la jolie voix de Mila
que le grand public a découvert
notre bande dessinée, fruit de 2
ans de travail des mamans de
l’association.

Depuis la sortie, vous avez été
nombreux à nous faire des retours
sur le livre, nous avons souhaité, en
partager quelques-uns avec vous.

Enfants et adultes, mais aussi
notre parrain se sont prêtés au
jeu et nous ont montré comment
ils lisaient la BD Dans mon cœur
vit une étoile. Merci à eux.

Témoignage de Frédérique, lectrice du livre :

« Les illustrations accompagnent magnifiquement le propos. Le ton est juste.
J'ai aimé chacune des séquences. J'ai perdu ma petite sœur dans un accident
il y a 20 ans. J'étais adulte. Elle aussi. Pourtant bien des dialogues ont mis des
mots sur mes émotions, sur ce que j'avais ressenti, dit o u ce que j'aurais voulu
entendre. Il y a dans votre livre une dimension universelle touchante qui
transcende la maladie et son inéluctable issue. Vous avez fait là un très beau
cadeau à l'humanité. Je vous souhaite mille retirages, au moins ! »

L’avis du Dr. Vuillerot :

« A travers ces pages, vous avez
fait « revivre » tant de petites
étoiles et leurs familles que nous
avons accompagnées dans le
service et c’est pour moi le vrai
gage de la réussite de ce projet.
Vous soulignez la nécessité
absolue de s’intéresser aux frères
et sœurs de ces petits et je vous
en remercie car l’accompagnement
est insuffisant à ce niveau. Le
milieu médical doit encore
progresser.
L’utilisation de cet outil pourra je
pense faciliter la communication
avec les familles et en particulier
la fratrie souvent désireuse
d’information concernant leur petit
frère/sœur malade.
Enfin je vous félicite pour la
qualité de cet ouvrage tant dans
son graphisme que dans son
contenu médical tout à fait
pertinent. »

L’avis du Dr. Barnerias :

« J’ai été très touchée par ce livre, qui
parle si bien de la maladie, mais aussi de
la vie de ces enfants touchés par
l’amyotrophie spinale.
Une écriture émouvante et juste pour
raconter cette histoire qui donne de la
force pour vivre. Un livre didactique
aussi, qui explique et approfondit le sujet,
sans jamais tomber dans l’apitoiement.
Merci pour ce magnifique travail ! »

Les réalisations pour les familles
Comme chaque année, l’association s’est encore mobilisée pour accompagner les familles.
Retour en images sur les grands rendez-vous et les nouveaux projets…

6 e week-end des familles :
Quoi de mieux que les mots d’Armelle, coorganisatrice
du weekend 2018 pour raconter le weekend d’ECLAS
et son vécu
Retrouvez également sur www.eclas.fr une vidéo pour
partager en image ce si beau moment d’échange.

moment pour préparer, quelques heures avant
«Unl’effervescence,
un instant solennel et le temps s’y prêtaient. Il

faisait frais en ce vendredi 26 octobre à Saint Fargeau, la
brume masquait les paysages et l’horizon, le event frais giflait
nos joues inspirant l’appréhension de ce 2 weekend que
j’allais vivre.
Je me défile l’année qui vient de s’écouler, les moments de
douleurs, d’épuisement mais aussi les moments d’espoirs et de
bonheur puis, je pense à toutes les familles rencontrées il y a
un an qui reviennent et qui sont sur la route.
Certaines arriveront plus nombreuses que l’année dernière d’autres avec de bonnes nouvelles et d’autres avec des projets à
concrétiser... Plus la journée avance et les familles se rapprochent, plus la lumière dissipe les vapeurs, il fait beau.
Bien évidemment je ne peux m’empêcher de penser que ce sont nos anges qui sont présents et nous réchauffent le cœur. Il faut
dire que je l’attendais ce week-end ! Noël n’a plus le goût depuis qu’Agathe est partie mais ce week-end est aussi magique
qu’un 25 décembre avant son départ.

Le week-end des familles
représente pour moi une sorte de
Noël avec notre 2e famille, la famille ECLAS.
On ne sait pas ce qui nous attend sous le sapin mais il y a toujours de
l’amour, de belles attentions et du réconfort. Je ne sais pas si c’est l’état
d’esprit de chacun, le lieu, propice à l’événement, les excellentes
dégustations du week-end ou tout simplement nos étoiles qui étincelaient
intensément dans nos cœurs mais j’ai ressenti beaucoup de joie, de
partage, de l’espoir, de l’envie, énormément de courage et de la
bienveillance à l’égard de tous.
Le lâcher de lanternes était très émouvant et étonnamment pas pour les
mêmes raisons que l’année dernière... moment très solennel l’an passé, j’ai
ressenti cette année un hommage collectif illustré par l’entraide des
familles pour réussir à allumer les lanternes permettant que chaque ange
reçoive la pensée, le câlin, l’amour qu’on leur envoie. Il y a eu des larmes,
des pincements au cœur mais aussi des sourires et des « eclas » de rire.
Nous repartons avec la pluie et le froid mais le cœur chaud, reboostés,
motivés de continuer à vivre notre histoire avec notre ange et son petit
frère. Conscients que rien ne sera comme avant, que l’insouciance a
disparu avec Agathe mais que nous pouvons construire quelque chose de
beau tous les 4. Et nous repartons également avec la famille ECLAS et
leurs histoires, que de pensées positives pour que l’année prochaine
encore, nous puissions voir encore plus d’enfants courir partout !
Au week end ECLAS, pas de gros, pas de maigres, pas de riches, pas de
cons mais du partage, de la générosité, de la sincérité et du réconfort ! Ce
sont les personnes et la raison de leur présence qui font de l’événement
un moment si exceptionnel et inoubliable... alors merci à tous et à très
vite.

»

Soutien du
Crédit mutuel
Pour organiser et financer cette 5e
édition du weekend des familles,
ECLAS a reçu l’aide du Crédit Mutuel.
En effet, elle a remporté le « projet
gagnant » de la région Normandie. Une
belle réussite pour l’association.
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Comment Sam va ?
Projets en cours de finalisation :
La roue des émotions : un nouvel outil
pour les enfants de l’entourage des bébés

 la boite à malices
Petite sœur des 2 autres réalisations d’ECLAS
« les valisettes » et « les baluchons », le projet
de boîte à malices est destiné aux enfants un
peu plus grands (15 mois).
Cette idée est née juste avant le week-end des familles car
comme l’équipe d’ECLAS ne trouvait pas d’objet correspondant
à ses attentes et pouvant être offert aux enfants présents, elle
a décidé de retravailler ce concept pour aboutir à un outil
destiné aux enfants d’âge scolaire leur permettant de les
accompagner dans l’expression de leur sentiment.
Joliment illustré avec les dessins du second livre d’ECLAS et des
émoticônes, les enfants qui ont participé au week-end ont pu
créer leur roue des émotions.

Elle permet d’offrir une sélection de :
● Jeux à manipuler sélectionnés pour leurs
propriétés adaptées à la motricité des bébés
ASI 1 (légers, petits, utilisables en position
allongée…)
● Jeux interactifs / de stimulation sensorielle
● Jeux traditionnels adaptés avec un
contacteur électronique (ex: pistolet à eau,
machine à bulles de savon…)

 le pack SMA

Des figurines pour le plaisir des bébés

Notre association constitue actuellement un
trousseau de matériel de puériculture qui sera
prêté aux familles qu’elle accompagne. Il
permettra de faciliter le quotidien car ces
objets sont souvent onéreux mais très utiles au
confort du tout petit
Ex : chaise haute inclinable adaptée,
babyphone vidéo, lit nacelle auto, baignoire
XXL sur pieds…
Ce pack SMA verra le jour grâce à la fin du
mécénat Humanis qui a attribué un chèque de
28 656, 20 € à l’association.
Projets réalisés avec le soutien de :

De petites figurines toutes légères ont été réalisées par la
tante de la petite Alix et offert à Eclas. Elles ont très vite trouvé
leur place dans les valisettes pour le plus grand bonheur des
petites mains. Pour rappel, les valisettes sont envoyées aux
enfants les plus jeunes (moins de 6 mois).
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Humanis « s’engage pour ECLAS » :
c’est fini !
Le 5 mai dernier, ECLAS était conviée à la 4 édition de
la cérémonie des trophées ESS (Engagement Sport
Solidaire) organisée par Humanis à l’occasion de la nofinish line, à Paris.
ème

Une belle cérémonie en rouge et blanc qui est venue
récompenser les meilleurs coureurs de l’année 2017 et
qui a également marqué la fin du mécénat sportif et
solidaire entre Humanis et ECLAS.
Ce fut l’occasion pour l’association de recevoir de la part
d'Humanis un chèque de 28656 euros (pour rappel, à
chaque km parcouru, 1 euro était reversé à l’association
ECLAS), mais aussi de présenter à tous l'avancement de
ses deux projets soutenus : le second livre Dans mon
cœur vit une étoile et le "Pack SMA".
Ces deux années de mécénat solidaire auront été riches
en belles rencontres et événements sportifs conviviaux.
Un grand bravo et merci à tous les coureurs pour les
kilomètres parcourus avec cette énergie incroyable !
Et un grand merci à toute l'équipe d'Humanis !

L’Info +
Depuis sa création, les mécénats pour ECLAS ont été
nombreux :
2014 : la Fondation Groupama pour la Santé a
soutenu le projet livre « Les grands yeux de mon petit
frère »
2015 : Paypal a soutenu le « Week-end des familles »
2016 : Humanis a soutenu le projet Livre « Dans mon
cœur vit une étoile »
2017 : Humanis a soutenu le projet « Pack SMA » et la
SNCF le WE des familles
2018 : Crédit Mutuel a soutenu le projet « Week-end
des familles »
Des entreprises s’engagent aussi chaque année à nos
côtés comme la société Needocs.

Des mécénats pour
financer les projets ECLAS
Chaque année, ECLAS compte sur les dons, les ventes de
produits de notre boutique…, et surtout sur les mécénats pour
financer ses projets et l’accompagnement des familles.

Un mécénat ? Qu’est-ce que c’est ?
Un mécénat est un soutien financier ou matériel apporté par
une entreprise ou un particulier pour financer une action ou
une activité de l’association.
Le mécénat est obtenu suite à candidature dans un organisme
spécifique : généralement, il s’agit du dépôt d’un dossier
présentant l’association, ses actions, sa visibilité… Et bien sûr
le projet à soutenir. C’est suite à l’étude du dossier par
l’organisme, et parfois la présentation du projet auprès des
organisateurs, que l’association peut être retenue.

Et en 2019 ?
Un organisme ne soutient généralement pas 2 fois la
même association. Aussi, chaque année, ECLAS se
doit de trouver les entreprises qui deviendront, le
temps d’un nouveau projet, nos partenaires !
En 2019, nous avons besoin de vous pour identifier de
nouveaux organismes susceptibles de financer les
projets d’ECLAS !
N’hésitez pas à nous faire parvenir des contacts afin
que nous poursuivions sereinement nos
engagements.
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Des mobilisations en faveur ECLAS
Deux trails en faveur d’ECLAS

Le dimanche 1er juillet 2018 avait lieu le 4e

Trail Loire et Vignes.
Pour la 2e fois, il était au profit d'ECLAS
et a rapporté plus de 4000 euros.

Le 18 novembre avait lieu le Trail de la vallée des moulins à
Lanhouarneau (Finistère). Une édition sous le signe des 3 " S", pour :
- Solidarité : en soutenant ECLAS
- Sportif : Etat d'esprit de partage
- Sourire : Fierté sur le visage de chaque sportif.
L'occasion de présenter ECLAS et ses valeurs semblables à celles du sport.
Ce sont 500 euros qui ont été reversés à l’association

Le tour de La Hague pour ECLAS
Le 25 août 2018, Johan a effectué le tour de La Hague au profit d'ECLAS. 109 km
d'efforts en solitaire pour porter haut les couleurs de l'association.
Le mot de Johan:
“j'ai choisi ECLAS car étant Papa d'un p'tit gars en pleine forme, qui n'avait que quelques mois à ce
moment-là je ne pouvais pas imaginer ce que devaient ressentir les parents de bébés atteints par cette
maladie et me suis tout de suite identifié. Mes proches ont tout de suite adhéré à mon choix et m'ont
soutenu jusqu'au bout.”

Les WanderWoman d’ECLAS au Raid Amazones ?
La 19e édition du Raid Amazones se déroulera au Sri Lanka au
printemps 2019. C'est une expédition sportive avec trail, canoë, VTT
et tir à l'arc en équipe.
Un raid 100% féminin et ... solidaire. En effet, chaque année, les
organisateurs font des dons, participent à l’économie locale, tandis
que les concurrentes ont la possibilité, si elles le souhaitent, de
soutenir une association de leur choix.
Christelle, Audrey et Stéphanie, alias, les Wanderwoman,
ambitionnent de participer au Raid Amazones 2019 tout en soutenant
ECLAS.
Elles recherchent actuellement des sponsors pour financer leur projet
(frais d’inscription, transport et quelques équipements) et s'engagent
à reverser 5 % des dons à ECLAS. Les particuliers peuvent aussi faire
des dons, sur la plate-forme HelloAsso.
Rendez-vous sur : https ://www.facebook.com/leswanderwoman/ et
sur : www.helloasso.com/association/les-wanderwoman
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La MFR….
Suite à la dissolution de l’association des anciens élèves de la MFR de Saint Sauveur
Landelin, ECLAS a reçu un généreux don.
Le mot d’Arnaud Dufour, vice-président de l’association:

« Nous avons choisi ECLAS car je connais bien Laure, ancienne élève ainsi que son
parcours lors de la maladie de son fils. Nous voulions que cet argent vienne en
aide à des associations luttant contre les maladies rares. J'ai pensé à ECLAS sans
hésiter. Si cet argent peut aider cela nous fait énormément plaisir. »

Des ventes Prowin
au profit d’ECLAS

Une délicieuse vente
de gâteaux

Merci à Anne-Véronique et
son équipe qui ont récolté 240€
grâce à une vente de gâteaux
organisée à l'école maternelle
Parmentier - Maisons-Alfort

4e édition du Concert de solidarité des Anges
Pour la 4e année consécutive, en janvier,
Delphine, maman d'Alix, a reconduit
l’organisation de son « Concert pour les
Anges » à Veneux-les-Sablons (Région
parisienne).
Rendez-vous en 2019 pour une nouvelle
édition.

De belles initiatives au profit d’ECLAS
Comme en 2017, l’association Miss Mathilde située en Bretagne a été très
dynamique en 2018 en faveur d’ECLAS.
- La Landaberienne, en mars : des centaines de marcheurs ont admiré les paysages
Bretons et dégusté des produits locaux. L’équipe de copains “ Miss Mathilde pour
ECLAS” a présenté ECLAS et ses projets. Une journée pleine d’émotion qui a
permis de reverser 1250 €.
- L’association Team Zumba de Cléder a été dissoute et a remis le solde 1655 € à
ECLAS. Une grande générosité de la part de jeunes mamans du Team.
- L’association Miss Mathilde a également été dissoute pour unir ses forces à
ECLAS. C’est un chèque de 1277 € qui a été offert à l’association.
- Noel Solidaire d’une École primaire : Une centaine d’écoliers ont vendu des
goodies ECLAS. L’occasion d’échanger avec eux à propos la BD Dans mon cœur vit
une étoile. Un moment de sincérité avec des questions innocentes mais aussi très
mâtures.
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Nouveau en 2018 : La Marche Gourmande d’ECLAS
Le dimanche 27 mai 2018 s'est déroulée la
première Marche gourmande ECLAS à Irancy
(89).
Le concept ? Une jolie promenade à travers la
campagne bourguignonne agrémentée par
des étapes de dégustation. Et pour finir… un
magnifique lâcher de ballons en hommage à
la jolie Agathe et à tous les petits anges partis
trop tôt.
Un grand merci à Armelle et Thibaud, à leurs
proches, au comité des fêtes d’Irancy et au
grand cœur des icaunais !

Une journée
en quelques chiffres :

8 mois de travail,
42 partenaires commerçants,

producteurs

et institutions,

31 bénévoles,
221 marcheurs
Plus de 1000 assiettes gourmandes
32 degrés sous le soleil
235 ballons montés au ciel,
Plus de 175 bébés anges honorés,
38 donateurs,
3 900 euros récoltés

Si vous souhaitez vous aussi
organiser un évènement
gourmand pour la bonne
cause, contactez-nous !
Nous pouvons vous faire
partager nos trucs et
astuces, pour une
organisation réussie
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Encore de nombreux héros pour ECLAS
Pour la troisième année consécutive, ECLAS était
présente à la Course des Héros, à Paris et Lyon.
Encore de nombreux coureurs pour porter fièrement
les couleurs de l'association. Une rencontre
conviviale et sportive entre familles et amis d'ECLAS.

TEMOIGNAGES
Emotions-partage-souvenirs
Je garde des souvenirs très forts et
«
émouvants de partage, d'émotions et de
pensées pour notre fille Automne grâce à la
course des Héros.
Nous souhaitons que les actions d'ECLAS en
faveur des familles et des enfants puissent
continuer à voir le jour. La présence de
l’association dans notre vie est fondamentale
aussi il est évident pour nous de courir pour
ECLAS afin que nos enfants continuent à
vivre dans nos cœurs et nos actions et afin
qu'un jour (prochain j'espère) plus aucun
enfant ne meurt de cette maladie.
»
Anne-Véronique
Défi, convivial, solidaire
participé à la Course des Héros pour
«la 1J'aière fois
en 2017. J'en garde un très bon
souvenir. J'ai été impressionnée par le
nombre de participants! J'ai choisi de
soutenir ECLAS car cette magnifique
association nous a beaucoup aidés au
moment de la maladie de notre fille Isaure
et elle nous aide toujours 2 ans après son
décès. Il était important pour moi de
récolter des fonds afin qu'ECLAS puisse
poursuivre ses actions en faveur des bébés
et de leur famille.
»
Daphné

Et si vous participiez en 2019 ?
Contactez-nous !
Juin 2019

NOUVELLE VILLE en 2019 ! Bordeaux

Des mobilisations pour le Téléthon 2018
Comme chaque année, l’association ECLAS s’est
mobilisée en décembre en faveur du Téléthon.
Relais d’informations, récolte de dons mais
aussi participation aux diverses manifestations
organisées en région…
Merci par exemple, à Amandine, maman d’Iuna,
qui a tenu et animé un stand ECLAS dans le
service cardio-vasculaire de l'hôpital d'Eyguières
pendant 3 après-midis pour le Téléthon. Cette
opération a permis de récolter 412 euros
récoltés pour l’AFM- Téléthon.
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ECLAS se développe
A la Réunion
Le 25 avril 2018, Cécile, maman de la
petite Lucie a été invitée à témoigner
en direct au journal télévisé de la
chaîne Réunion Première.
Revenant sur leur histoire avec Lucie
et leur rencontre avec ECLAS, elle a
durant
quelques
minutes
pu
présenter l’amyotrophie spinale de
type 1 et notre association au grand
public. Cécile est aussi revenue sur la
sortie quelques semaines plus tôt de
la BD Dans mon cœur vit une étoile.
Un témoignage poignant qui a eu un
très bel écho : ce passage télévisé
n’est pas passé inaperçu.
A la suite de celui-ci, de nombreux
réunionnais ont contacté notre
association pour raconter leur
histoire et/ou acheter la BD.

De nouveaux
locaux !

Outre cette intervention à la
télévision réunionnaise, Cécile a
multiplié les rencontres sur l’île
avec plusieurs acteurs importants
de la prise en charge du bébé
atteint de SMA. Elle souhaite unir
les forces de chacun pour une
meilleure prise en charge des

Bout’chous de l’île dès le
diagnostic posé. Une aide
précieuse pour les nouveaux
enfants touchés par la maladie à
La Réunion.
Retrouvez l’interview de Cécile sur
www.eclas.fr

On a besoin de vous !
ECLAS a plus que jamais besoin de bonnes volontés pour participer à la
vie quotidienne de l’association. Ce n’est qu’avec de nouvelles
contributions que l’association pourra conserver sa précieuse énergie.

Depuis un peu plus d’un an, la
mairie de Saint-Denis-le-Gast met à
disposition gratuitement un local de
stockage indispensable où nous
pouvons ranger nos ouvrages et
toutes les offres d’ECLAS.
Dans la commune voisine, la
communauté de communes de
Coutances Mer et Bocage vient de
mettre à disposition de Laure, notre
déléguée générale un bureau situé
au pôle de proximité de Gavray.
Merci à ces 2 collectivités pour ce
soutien qui permet à ECLAS de
poursuivre ses missions dans des
conditions encore plus confortables.
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Les relations avec les professionnels de santé
ECLAS se mobilise pour encourager une meilleure intégration du confort et de l'épanouissement de bébé dans la
prise en charge de l’ASI1 et les acteurs clés de cette prise en charge
Elle échange régulièrement avec l'AFM-Téléthon, les structures hospitalières et les établissements
pluridisciplinaires qui accueillent les enfants malades.
En 2018, ECLAS a de nouveau été invitée aux divers congrès
réunissant chaque année en France les professionnels
médicaux et paramédicaux amenés à s’occuper de nourrissons
atteints d’amyotrophie spinale de type 1.
C’est pour nous le signe d’un repérage croissant de nos
actions et de la reconnaissance de nos savoir-faire
spécifiques, fruits du partage de toutes les familles en lien
avec ECLAS depuis ces 5 dernières années.
Si le chemin est encore long à parcourir afin de sensibiliser
encore plus largement les praticiens des différentes spécialités,
nous pouvons nous réjouir de notre visibilité grandissante et de
la prise en compte de notre regard de parents.

Zoom sur :
le congrès de la SFERHE*
Au mois de juin, nous avons participé pour la
première fois au congrès de la SFERHE* dont le
sujet central évoquait l’importance d’un regard
croisé dans les maladies neuromusculaires ainsi
qu’un suivi pluridisciplinaire adéquat et cohérent
pour améliorer l’état de santé et la qualité de vie
des petits patients.
L’actualité du moment avec les innovations
thérapeutiques et les essais en cours y a été
largement présentée.

Nos rendez-vous 2018
 Congrès

annuel de la Société Française de
Neuropédiatrie (Bordeaux, 5e année consécutive de
présence)
 Congrès SFERHE (Société Francophone d'Etudes et
de Recherche sur les Handicaps de l'Enfance) (Lyon)
 « Grande journée des familles » de l’AFM-Téléthon
(Paris)

Le Dr Carole Vuillerot (chef du service de médecine physique et de
réadaptation pédiatriques de l’HFME de Lyon) nous a proposé de
tenir un stand aux côtés de l’AFM-Téléthon et nous l’en remercions
chaleureusement.
Le Pr Isabelle Desguerre (coordinatrice du Centre des Maladies
Neuromusculaires pédiatriques de l’Hôpital Necker de Paris) nous
a invitées à prendre la parole à la suite de son intervention sur une
étude** dont l’un des objets était d’évaluer les pratiques
médicales, le rôle et l’implication des parents au quotidien. Etude
qui a révélé beaucoup de points à améliorer ou à harmoniser. Mais
elle a aussi mis en lumière le rôle central des parents et les
compétences qu’ils étaient en mesure de développer pour prendre
soin de leur enfant.
Nous remercions ces 2 spécialistes qui, depuis la création de notre
association, nous soutiennent et nous encouragent.

*Société Francophone d’Études et de Recherche sur les Handicaps de l‘Enfance (SFEHRE) Lyon 11 et 12 juin 2018.
Thématique « Actualités transversales dans les maladies neuromusculaires de l’enfance »
**PHRC : Protocole Hospitalier de Recherche Clinique sur « L’évaluation des pratiques de soins palliatifs et d’accompagnement
pour les enfants atteints d’une ASI 1 »
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ECLAS a participé à la Journée des
familles de l’AFM-Téléthon
ECLAS était présente au Parc Floral de Vincennes le 15 septembre
2018 à l'invitation de notre partenaire l’AFM-Téléthon pour fêter
ses 60 ans lors d’une grande journée des familles.
Nous avons pu installer un joli stand coloré pour mettre en valeur
toutes nos initiatives en direction des tout-petits atteints d’une
amyotrophie spinale de type 1. Sophie, maman de Chloé, nous a
également très gentiment prêté quelques jouets adaptés grâce à
divers contacteurs électroniques. Ceux-ci ont eu beaucoup de succès
auprès des enfants présents. Cet espace convivial a aussi été
l'occasion de rencontrer deux familles actuellement concernées et
certains bénévoles d'ECLAS.
Cette journée placée sous le signe de la fête et de l’espoir nous a en
outre permis d’aborder avec les membres du Groupe d'Intérêt SMA
de l'AFM des sujets communs en réflexion pour un futur travail
collaboratif.

« Nous

sommes allés à la
journée des familles dans
l'espoir de rencontrer des gens
dans la même situation que
nous et nous sommes tombés
sur un très joli stand plein de
bonne humeur tenu par des
bénévoles au top malgré les
épreuves dues à la maladie.
Nous ressortons de cette
journée avec de nouvelles
connaissances qui nous aident
à ne pas nous sentir seuls, plein
d'espoir avec l'envie d'avancer
et de se battre pour tous ces
enfants malades.

»

Justine Maman d'Iris a participé à
cette journée.

ECLAS et l’Alliance maladies rares
L’association continue aussi de renforcer
ses liens avec l’Alliance Maladies Rares.
Laure participe ainsi régulièrement aux
fameuses RIME (Réunions
d’Informations des Membres)

Et en 2019 ?
ECLAS participera également à de nombreux autres temps forts en
2019. L’année a déjà commencé à l’occasion du 29 ème Congrès de la
Société Française de Neurologie Pédiatrique réuni à Strasbourg du
16 au 18 janvier 2019.
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L’événement de l’année
En 2018, ECLAS a trouvé son parrain
Impressionnées par la traversée parisienne effectuée sur un fil
entre la Tour Eiffel et le Trocadéro par Nathan Paulin à l'occasion
du Téléthon 2017, émues par le symbole de cet homme suspendu
à un fil et séduites par sa personnalité, nous avons souhaité le
contacter pour lui demander s’il acceptait d’être le parrain de
notre association.
Nathan pratique la slackline qui s'apparente au funambulisme et
où la sangle est tendue entre deux points d'ancrage situés à très
grande hauteur, souvent en milieu naturel, créant une sorte de
pont symbolique entre ciel et terre.... Cela nous a semblé tout
naturel de prendre contact avec lui car son activité résonne
symboliquement avec l'histoire des bébés d'ECLAS...
Sa réponse ne s’est pas faite attendre et très vite nous avons pu
organiser une première rencontre, chez lui en Haute-Savoie. Une
seconde rencontre quelques semaines plus tard nous a permis
d’officialiser son engagement pour ECLAS.
“Je suis heureux d’être le nouveau parrain de l’association
ECLAS ! Après avoir réalisé la traversée entre la Tour Eiffel et le
Trocadéro en faveur du Téléthon en 2017, j’ai été contacté par les
membres très dynamiques de l’association. C’est avec plaisir que
j’ai accepté de parrainer ECLAS afin de mieux faire connaitre cette
maladie.”

Nathan Paulin, en quelques dates
1984 : Naissance en Haute-Savoie
2011 : Débute la slackline
2013 : Rejoint les meilleurs mondiaux de slackline
Juin 2017 : Record du monde : avec une highline de 1662
m à 300 m de hauteur dans le Cirque de Navacelles
9 décembre 2017 : Parcourt les 670 m entre la Tour Eiffel
et la Trocadéro
Mars 2018 : Devient parrain de l’association ECLAS

De beaux projets à venir dès 2019
De bonnes nouvelles en perspective pour 2019 :
nous prévoyons avec Nathan :
📌 L’organisation d’un événement en HauteSavoie qui pourrait avoir un bel impact
médiatique et faire parler de la maladie et de
l’association
📌 La réalisation d’un clip vidéo pour présenter
l’association, ses réalisations…
et encore d’autres projets à venir…
Nous vous tiendrons au courant.

Soutenez ECLAS !
L’Association ECLAS a toujours besoin de soutien : vous
pouvez devenir adhérents ou sympathisants de
l’association.
Vous pouvez aussi faire un don.
Pour toutes ces actions, c’est très simple : rendez-vous
sur : www.helloasso.com, page dédiée à association
ECLAS

Association ECLAS
Ensemble Contre l’Amytrophie
Spinale de type 1
--Siège : 6 l’hotel boulanger
50450 Saint Denis le Gast
www.eclas.fr
contact@eclas.fr
 Suivez nous sur Facebook, Twitter
et Instagram
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