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(Re)découvrir les missions d’ECLAS

En ce début d’année si
particulière, toute l’équipe
du conseil d’administration
vous adresse ses meilleurs
voeux.

C’est une très belle lettre
d’informations que nous
vous invitons à lire. Vous
aurez le plaisir de découvrir
3 témoignages exceptionnels, 3 familles qui partagent
avec nous leur vécu et leur
quotidien. Trois, parce qu’aujourd’hui il existe 3 traitements différents autorisés
en France.
Comme vous le découvrirez
dans cette lettre, une nouvelle avancée devrait avoir
lieu au 2e semestre 2021:

c’est l’intégration de la SMA
dans le test de Guthrie
dans deux grandes régions,
permettant d’administrer
le traitement approprié aux
enfants diagnostiqués sans
symptômes et renforcer
leur efficacité. Une belle
nouvelle !
Cette année, notre conseil
d’administration a plus que
jamais besoin de vous. Ce
sont 8 personnes qui font
vivre l’association avec
Laure, notre déléguée
générale. Pour beaucoup
nous sommes là depuis la
création d’ECLAS en 2013.
Rejoignez-nous pour faire
avancer notre mission et
soutenir les familles.

LES CHIFFRES de 2020

20 nouveaux bébés, 9 valisettes,
10 enfants ont reçu 10 baluchons,
le Zolgensma
(thérapie génique) 9 portiques,
3 enfants ont reçu le 5 boites à malice
Spinraza 10 cadeaux d’anniversaire
n
2 enfants ont reçu le 50 catalogues de jeux o2u0v2e0auté

sirop Risdiplam ont été envoyés
6 enfants n’ont pas
bénéficié de traitement
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VIE des familles

Les offres ludiques et pédagogiques d’ECLAS
Nos coffrets

Nos livres

Baluchon :
de la 6 à 11 mois

Valisette :
de la naissance à 5 mois

Les grands yeux de mon petit frère :
un album
pour les + de 3 ans

Dans mon coeur vit une étoile :
une BD pour les 6-9 ans

eau
cad e
Le rpris n !
su 1 a
s
de

En accompagnement
des coffrets, les livrets
pédagogiques pour
le confort et le jeu

La boîte à malice :
après 15 mois. Un catalogue d'idées
pour la compléter l’accompagne.
Les agatoudoux

Le portique
d'éveil adapté

A la découverte des activités de notre déléguée générale

Et avec le conseil
d’administration
Par téléphone ou par écrit, je
communique très régulièrement
avec les membres du CA et en
particulier avec la Présidente :
je fais le point avec elle chaque
semaine. J’organise les réunions
du conseil d’administration
(préparation des ordres du jour
avec les sujets à voir, rédactions
des comptes rendus).

Comprendre nos dépenses

Téléthon :
Promotion : 3%
2%

Dépenses «Familles»
constitution et envoi des
offres (cf.ci-dessus), weekend
des familles, accompagnement,...
Dépenses «Déléguée générale»:
salaire, charges, médecine du
travail
Dépenses «Développement
de l’association» : achats de
goodies, frais liés aux mécénats et événements...
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Dépenses «Relations avec
les professionnels et associations»: participation aux
congrès...
Dépenses «Téléthon»:
don à l’AFM et frais liés à
l’organisation d’événements
pour le téléthon...
Dépenses «Promotion»:
outils de communication,
hébergement site internet...

Fonctionnement : 5%

vrages créés par des professionnels de santé (plaquettes,
documents de protocole…) .

«

«

Laure a été à l’origine d’ECLAS avec 6 familles et a longtemps assuré le rôle de Présidente avant
de devenir déléguée générale. Ses missions : assurer l’accompagnement des familles et prendre
en charge les tâches indispensables au bon fonctionnement et développement de l’association
suivant les orientations définies par le conseil d’administration. Laure nous raconte son quotiden.
Petit rituel matinal, je prends
Des échanges réguliers
L’accompagnement
connaissance et réponds aux
avec les professionnels...
des familles
messages. Des messages variés
Habituellement, quand il y a
des familles, des professionnels, Quand une famille me
un congrès, je propose aux
des associations partenaires,
contacte, nous discutons de la
membres du CA de m’accomdes sociétés avec lesquelles
maladie, de leur enfant mais
nous travaillons (imprimerie,
pas seulement, de leur ressenti, pagner ! Je gère la logistique
(transport et hébergement,
envoi colis, …) Je réponds égale- leur quotidien, la fratrie... Je
envoi du matériel) car nous
ment au téléphone.
prépare l’envoi des offres (cf.
installons pas moins de 25kg
Je vérifie régulièrement les
ci-dessus) selon l’âge. Lorsque
de matériel. Beaucoup de
stocks de jouets et d’ouvrages
c’est nécessaire, je contacte le
professionnels (pédiatres,
des offres et les goodies de
service régional de l’AFM, ou
neuropédiatres, infirmiers, psyla boutique (stockés dans un
j’envoie leurs coordonnées aux
chologues, ergothérapeutes…)
local prêté gratuitement par la
parents.
viennent échanger avec nous!
commune). Au besoin, je passe N’oublions pas non plus le
C’est très enrichissant de
les commandes nécessaires.
week-end des familles que je
Je réceptionne les chèques des
prépare avec l’équipe organisa- connaître le suivi des enfants
donateurs. J’enregistre tout
trice. Trouver et réserver le lieu, tout en respectant le secret
médical bien sûr, et pour eux de
pour préparer l’envoi des reçus
solliciter des pros de l’enfance
rester informés sur ce que profiscaux.
pour s’occuper des enfants
Comme j’effectue la majorité
pendant les groupes de parole, pose ECLAS. Après les congrès,
je reprends contact avec les
des dépenses, j’accompagne
préparer des activités pour les
professionnels rencontrés.
notre trésorière pour classer ces plus jeunes, réserver un traiJe participe à la relecture d’outeur, inviter les familles...
paiements par secteur.

Relations avec les professionnels et les
associations : 5%
Développement de
l'association :
8%

Dépenses «Fonctionnement»: achats papeterie,
impression, bureau....

Famille : 42%

Déléguée générale :
35%

C

Témoignages

es dernières années, la recherche sur l’amyotrophie spinale a été particulièrement riche. Les laboratoires Biogen, Roche et Avexis ont expérimenté avec succès plusieurs traitements qui permettent de
déjouer le sombre pronostic de l’ASI 1 et d’améliorer significativement la qualité de vie des enfants :
Le spinraza (nusinersen), un traitement administré via des injections intrathécales régulières,
Le risdiplam, un sirop administré par voie orale
Le zolgensma, un traitement de thérapie génique qui doit permettre d’apporter un gène «médicament» jusqu’aux cellules. Il est administré en une seule injection par voie intraveineuse. Une trentaine
d’enfants en France en ont bénéficié à ce jour.
Ces traitements diffèrent par la technologie utilisée, par le mode d’administration mais aussi par les
conditions d’éligibilité.
Aujourd’hui, l’âge des enfants et les éventuelles atteintes respiratoires sont des critères déterminants
pour bénéficier de la thérapie génique. Une grande variabilité demeure puisque certains enfants ne
peuvent encore bénéficier d’un traitement tandis que d’autres en utilisent plusieurs de façon combinée.
L’enjeu d’un diagnostic précoce n’a donc jamais été aussi important pour offrir les meilleurs chances à
tous les enfants.
Découvrez les témoignages des familles qui ont accepté de nous livrer leur parcours et leur quotidien.

Témoignage de Nora, maman d’Alix, 20 mois, qui a recu LA THéRAPIE GéNIQUE
Alix est née le 13 avril 2019.
Vers ses 4 mois, j’ai commencé
à avoir des doutes sur le développement de sa motricité.
Mon entourage me conseille
de ne pas m’inquiéter et de ne
pas la comparer. Je passe pour
une maman surprotectrice…
En décembre, Alix a 8 mois :
elle ne se retourne toujours
pas, n’attrape pas ses pieds, ne
tient pas assise, mais elle est
toujours calme et communicative. Le pédiatre l’examine et
c’est là que le tourbillon nous
emporte. Il évoque différentes
pathologies parmi elles, une
maladie dont j’ai du mal à
retenir le nom… J’ai peur, je
pleure.
Le 26 décembre, nous rencontrons la neuropédiatre qui
nous dit avec sincérité mais
beaucoup de bienveillance :
«je pense que Alix est atteinte
d’amyotrophie spinale de type
1. Mais selon moi, sa vie n’est
pas en danger.» Les seuls mots
que j’entends sont : sa vie
n’est pas en danger. Je souffle
presque de soulagement !

je prends immédiatement
contact avec ECLAS sur les
conseils de la neuropédiatre:
nous allons avoir besoin de
soutien…

Le 30 janvier,
Alix renaît…

Fin janvier, Alix reçoit la
thérapie génique. C’est
comme si nous vivions une
2e naissance.

Le traitement
Immédiatement, ce médecin
nous annonce qu’il existe
depuis peu 2 traitements.
Nous repartons chez nous
avec l’espoir que notre fille
puisse bénéficier de la thérapie génique. Dans la foulée,

Depuis Alix progresse de
jour en jour. Chaque progrès
aussi minime soit-il est une
victoire. Cela représente
beaucoup de petits moments
de joie, avec le cœur qui bondit, des larmes de bonheur

et d’admiration face à tant
de force et de persévérance
d’Alix !

Notre quotidien

Alix suit 2 séances de kiné motrice par semaine et 1 séance
de psychomotricité. Nous
allons tous les 3 mois à Necker
pour son suivi et l’hiver 1 fois
par mois à l’hôpital pour le
vaccin contre la bronchiolite.
Nous avons également des
rendez-vous
réguliers
avec des
ostéopathes,
ergothérapeutes...
A la maison,
tout est
prétexte à
développer
sa motricité.
Elle joue
beaucoup
au sol pour
l’aider à se
renforcer
au niveau
musculaire.
Je passe du
temps pour
la faire progresser et tout
simplement profiter d’elle.

Ses progrès
Depuis janvier, Alix bouge ses
jambes, ses orteils, lève les
bras, porte une cuillère à sa

bouche, commence à relever
les jambes, tient assise seule
une seconde, puis 2 puis 10
puis 1 minute… Elle tourne
les pages des livres et soulève
son doudou. Elle commence
à répéter des comptines
et fait danser sa poupée.
Elle repousse les mains des
docteurs quand elle ne veut
pas être examinée… Elle fait
des bulles de savon et souffle
dans la paille. Elle accepte de
rester allongée sur le ventre
et parvient à dégager sa tête
avec vigueur. Elle maintient
sa tête droite, son dos droit
et commence à avoir des
petits abdos. Elle arrive à
m’entourer le cou avec ses
bras pour me faire un câlin…

Et la liste est longue
Ils ne s’arrêteront pas là,
j’en ai la conviction, et j’ose
espérer qu’un jour peut-être
la marche sera possible. Mais
le plus important, c’est qu’Alix
n’a pour le moment pas d’atteinte respiratoire. Certes, elle
a une toux faible et reste fragile face à un simple rhume,
mais elle crie… Elle crie avec
force, elle crie avec vigueur
parce qu’elle en a la force
et que ça l’amuse et pour
mon plus grand bonheur je
l’encourage à crier, à souffler
autant qu’elle peut…

«

«
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VIE des familles (suite)

Témoignage D’OPHéLIE, MAMAN D’ELISA, 27 mois, qui a recu LE RIDISPLAM

ECLAS : Bonjour Ophélie,
Pouvez-vous nous présenter
votre famille ?

progressait pas assez vite.
Le diagnostic est tombé début
mai 2019.

Ophélie : Elisa est née en
septembre 2018. Elle a commencé à prendre un retard en
motricité autour de ses 5 mois.
Le corps médical n’a pas été
alerté, car nous avions eu de
nombreuses hospitalisations
à cause de bronchiolites. Ils
ont pensé qu’il était dû aux
hospitalisations.
En parallèle, nous avons
démarré des séances de kiné
pour la booster, à raison de
2 fois par semaine et une
séance de psychomotricité par
semaine.
Au bout d’un 1,5 mois, notre
kiné a donné l’alerte à la pédiatre de l’hôpital car Elisa ne

ECLAS : Que s’est-il passé
après le diagnostic ?
Ophélie : A la suite du diagnostic, nous avons eu 15 jours de
réflexion puis avons décidé
de faire une demande d’ATU
pour qu’Elisa reçoive la thérapie génique. Six semaines
plus tard, Elisa a eu l’injection
de Zolgensma1.
ECLAS : Comment Elisa a-telle évolué depuis qu’elle a
reçu la thérapie génique ?
Ophélie : Avant la thérapie
génique, Elisa avait perdu
son port de tête, ne bougeait
plus les bras et les jambes.

Aujourd’hui, un an et demi
après l’injection, Elisa tient
sa tête, tient assise et lève
les bras et les jambes.
ECLAS : Elisa est le 1er
bébé en France à bénéficier du Ridisplam en plus
de la thérapie génique,
pouvez-vous nous en
dire plus sur ce nouveau
traitement ?
Ophélie : Afin de booster
sa motricité et ses progrès,
notre neuropédiatre nous a
orienté vers un nouveau traitement: le sirop Risdiplam. Nous
sommes passés en commission, et avons obtenu l’ATU.
Depuis le 18 décembre 2020,
Elisa prend ce sirop quotidiennement. C’est un traitement

qui agit en complément de la
thérapie génique et différemment.
1leZolgensma fait l’objet d’une
Autorisation temporaire d’utilisation
(ATU) nominative en France depuis le
25 juillet 2019.

Témoignage D’aliCE et fabrice, PARENTS DE MALO, 16 mois, qui a recu LE SPINRAZA
à la suite du programme de dépistage neonatal en Belgique
nouveau-nés à la maternité
servant à identifier des pathologies. Malo est l’un des tous
premiers enfants bénéficiaires de
cette avancée.

Le coup de téléphone

« Malo, en gaélique, signifie

le ‘porteur de lumière’. Nous
n’imaginions pas en choisissant
ce prénom qu’il prendrait tout
son sens.
Né le 24 septembre 2019, Malo,
avec ses grands yeux rieurs, est
curieux de tout, rit aux éclats à
la moindre occasion. À première
vue, rien ne le différencie des
autres. À 16 mois, il se déplace
en faisant des roulés boulés
et commence le quatre pattes
; rien d’alarmant, chacun son
rythme.

Être né quelque part…
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Son destin aurait pu être différent. Dépisté dès la naissance et
traité à 4 semaines, il n’a, à ce jour,
développé aucun symptôme. Il
est en bonne santé. Tout porte à
croire qu’il marchera sans trop de
difficulté, ni assistance.
Notre fils a cette chance inespérée
parce qu’il est né du « bon côté
de la frontière ». Français par
son papa, belge par sa maman,
Malo est né en Wallonie, région
belge où l’ASI est détectée dès la
naissance.
Le dépistage s’effectue via le test
de Guthrie*: c’est un prélèvement sanguin effectué sur les

Trois semaines après sa
naissance, le téléphone sonne:
un pédiatre de l’hôpital nous
informe que Malo serait peutêtre atteint d’amyotrophie
spinale. Nous devons contacter
un spécialiste. L’appel a duré
moins de 3 minutes, le temps de
comprendre l’existence d’un traitement et d’insister sur l’urgence
de la situation et nous laisse seuls
avec cette bombe, le numéro de
son confrère, le souvenir d’un
reportage à la TV et Google…

Confirmation
du diagnostic
Le spécialiste ausculte Malo et
conclut qu’il n’a pas de symptômes visibles. Il répond à
nos questions et devant notre
détresse s’autorise une pointe
d’optimisme : la prise en charge

rapide de la pathologie est la clé.
Il ne nous fait aucune promesse,
mais nous explique que puisque
Malo ne présente aucun symptôme visible, il a de très bonnes
chances.

Le traitement et le suivi
Malo reçoit sa 1ère injection 10
jours seulement après le 1er diagnostic. Il n’a aucun symptôme et
la course contre la montre semble
gagnée. Il reçoit une 2e et une 3e
injection à 15 jours d’intervalle,
puis une 4e, un mois après. C’est
douloureux à chaque fois. Pour
lui mais aussi, pour nous qui assistons impuissants à sa détresse.
Les examens sont nombreux:
laboratoire du sommeil, rendez-vous avec le pneumologue...
À chaque fois, le verdict est
le même : Malo va bien. Il est
presque étonnamment «normal». Le quasi émerveillement
que son état de santé suscite
nous permet de mesurer notre
chance.
Aujourd’hui, Malo reçoit une
injection tous les 4 mois. En

A-VENIR - le dépistage néonatal
suite témoignage des parents
de Malo

dehors des injections et de son
rendez-vous hebdomadaire avec
la kinésithérapeute afin qu’il
puisse progresser, son quotidien est celui de n’importe quel
enfant.

Notre témoignage
Le dépistage néonatal fonctionne. Nous sommes passés
par des montagnes russes
émotionnelles, nous avons
dû faire des choix difficiles
et nous avons parfois eu
l’impression « d’essuyer les
plâtres » tant la situation est
nouvelle pour tous.
Il n’y a pas de comparaison
possible entre notre épreuve
et les douleurs vécues par les
familles dont les enfants n’ont
pas eu la chance de naître

au bon moment et au bon
endroit.
À l’heure où des traitements
efficaces existent, l’opportunité de vivre en bonne santé ne
devrait pas être une question
de frontière, et il n’est plus
concevable que Malo soit
l’un des seuls petits français à
vivre normalement malgré sa
maladie. «
*test du « papier buvard »

Pour retrouver
l’intégralite des témoignages

Un dépistage néonatal de l’ASI
en France en 2021 ?

Eclas s’intéresse de près
au dépistage néonatal
de l’amyotrophie spinale.
Il s’agirait de dépister
l’amyotrophie spinale à
la naissance tout comme
c’est le cas de 5 autres maladies qui sont dépistées
grâce au test de Guthrie.
Avec le développement
des nouvelles thérapies,
le dépistage à la naissance
permettrait de traiter les
enfants avant l’apparition
des symptômes et on sait
au regard de ce qu’il se
passe dans les autres pays
que cela représente une
véritable chance pour les
enfants. Le principal obstacle qui était législatif a
été levé lors de la révision

des Lois de bioéthique. Il
s’agit d’un grand pas pour
le dépistage néonatal de
la SMA. Celui-ci a déjà lieu
dans plusieurs régions de
différents pays (Wallonie,
autour de Rome, certains
états américains, l’Allemagne ...). ECLAS, représentée par Daphné et Mélissa, participe à un groupe
de travail au côté de l’AFM
pour la mise en place de
ce dépistage en France,
avec un premier essai dans
deux grandes régions : la
Nouvelle Aquitaine et le
Grand Est.
2021 sera on l’espère
l’année de cette grande
avancée !

RELATION avec les professionnels de santé
Notre participation au Congrès de
Médecine Génomique
Le 25 septembre, Anne-Véronique a représenté ECLAS

«

au congrès de médecine génomique à Paris afin de porter
la voix des familles sur leurs
attentes en matière de dépistage
pré-conceptionnel.

Lorsque ECLAS m’a demandé
si je voulais bien prendre la
parole et porter la voix de
l’association j’ai immédiatement dit oui car parler en
public ne me fait pas peur (je
suis comédienne;)) et puis
le sujet me semble tellement important qu’il fallait
absolument être présent et
faire entendre notre voix de
parent touché par la maladie
et le deuil. J’ai été épaulée
par d’autres mamans du CA

pour le contenu, que nous
avons vraiment élaboré
ensemble afin de représenter au mieux l’association.
Le jour J je faisais moins la
maligne et heureusement
une maman ECLAS que je
connais bien m’a accompagnée et soutenue lors de
ma prise de parole ! En effet
même si c’est mon métier j’ai
été submergée par l’émotion
et l’importance du sujet mais
le public de professionnels a
été très attentif car pour eux
c’est très important d’avoir
le ressenti des parents. J’ai
eu des retours très touchants
et je me sens prête à réitérer
l’expérience. «

De nombreuses
contributions
ECLAS poursuit sa collaboration avec les pros en apportant sa contribution à l’étude
ETHNO, initiée par le laboratoire Roche, qui vise à avoir
une meilleure connaissance
du quotidien et du parcours
de santé des enfants atteints
d’amyotrophie spinale.
UNE ETUDE
ETHNOGRAPHIQUE
Des entretiens ont été
conduits auprès des médecins, psychologues, infirmières pour un effet miroir
avec ceux effectués auprès
des familles.
Il s’agit d’identifier des
besoins, des difficultés, des
succès pour co-construire des
outils pour aider l’écosystème à améliorer ces parcours de vie compliqués. Les
résultats de cette étude ont
été rendus le 7 janvier 2021
via une visioconférence.
PARENTALITE ET SMA
ECLAS collabore aussi avec
Sophie Boursange (Doctorante en Psychologie clinique
et Psychologue clinicienne

à I-Motion et à l’Institut de
Myologie) qui conduit une
étude sur «L’expérience de la
parentalité lorsque l’enfant
est atteint d’ASI» (Recherche
franco-chilienne (SMA PAR)
sous la direction du Pr. Marcela Gargiulo).
Des parents ont répondu à
notre appel pour apporter
leur témoignage sur le vécu
du quotidien avec leur enfant.

Registre SMA,
c’est quoi
Nadia et Jounayda participent
régulièrement aux réunions du
Comité de Pilotage du registre
SMA mis en place par l’APHP.
Le COPIL est une investigation
financée par des laboratoires
pharmaceutiques. L’APHP
assure la responsabilité de
la recherche et veille au bon
déroulement de l’étude qui
durera 10 ans incluant un
minimum de 1000 patients
atteints d’ASI. Ces patients
sont inclus depuis le 1er
septembre 2016 jusqu’au 31
aout 2024 dans les 49 centres
investigateurs en France afin
de récupérer des données
statistiques.
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WEEK-END des familles
Retour sur une édition bien particulière

Crise sanitaire oblige, le traditionnel week-end d’ECLAS a dû être repensé cette année. Pas question pour autant de
renoncer à quelques fondamentaux de ce rendez-vous automnal. Une 8e édition 2.0 résolument placée sous le signe
du réconfort et du partage malgré la distance.
Chaque famille inscrite
vement l’ année
a reçu un kit d’activités
prochaine!»
à réaliser par petits et
Sophie, maman de
grands. Que de belles et
Lohé
touchantes créations parDes
tagées pendant toutes les
alternatives
vacances de la Toussaint.
Des photos, des sourires,
Des groupes de
des couleurs qui ont mis
parole virtuels
du baume au coeur à
ont également
tout le monde alors que
été organisés au
le deuxième confinement
cours du mois de
démarrait.
novembre. Ils ont
permis à
Des échanges
8 parents de
même virtuels
dialoguer et de
sont une bouffée
partager leurs
d’oxygène.
émotions et
ressentis. Coralie
« Chacun de notre côté,
nous avons enduré le pire Gonin, psychologue et neuropsyet aujourd’hui nous partageons le meilleur. Cette chologue mais
aussi soutien de
année nous ne sommes
pas allés au week-end des la première heure
d’ECLAS, était bien
familles c’est le weeksûr présente pour
end des familles qui est
animer ces temps
venu chez nous ! Quel
d’échange.
plaisir de trouver dans la
boîte aux lettres de quoi
Un partage
partager en famille des
virtuel
activités pleines de sens et
«Ce fut un
d’émotions pour nos petits
moment riche
anges! .... puis dans un
en émotions où
second temps le bonheur
reconstruire.
Croisons les doigts pour le
chaque famille a
de partager nos créations
Comme
le disait Albert
9e week-end des familles
avec tous. Comme chaque pu partager virtuellement
Camus:
Parler
de
ses
peines,
en 2021. Nous prévoyons
sans filtre l’histoire de
année, ces échanges
c’est déjà se consoler.»
déja de jolies surprises.
son petit ange parti trop
même virtuels sont une
Lise, maman de Camille
tôt et cette suite si dure à
bouffée d’oxygène. Vi-

Les anges de 2020
Malgré l’arrivée des thérapies, tous les enfants ne
peuvent être sauvés en
raison de leur atteinte trop
sévère.
Nous pensons aux 9 bébés
qui nous ont quittés en 2020,
ainsi qu’à tous les autres petits anges et leurs familles.
Nous avons une pensée toute
particulière pour Tayeb,
Baptiste, Camille, Sohann,
Sahel, Yliès, Elio, Noha et 3
autres bébés.
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Ylies

Elio

Tayeb

Sohann

Noah

Baptiste

Camille

ILS S’ENGAGENT pour nous

Cette année, malgré la situation compliquée qui a empêché le déroulement de nombreuses
manifestations, plusieurs événements variés ont permis de faire parler d’ECLAS grâce aux
adhérents ou à l’entourage des familles concernées par la maladie. Un grand merci à eux !

Le tuto make-up
d’Angélique

En juillet, c’est au tour d’Angélique, une amie de Laetitia
(maman de Sarah) de parler
d’ECLAS lors d’une session
make-up en live sur Facebook.
Un joli moment de partage et
en prime de beaux yeux bleus
et roses aux couleurs d’ECLAS !

Un lavage auto pour ECLAS

La course déguisée de Kévin

En Juin 2020, Kévin, parrain de
Mathis, a organisé sa propre
course et récolté des dons
pour ECLAS. Son objectif était
d’avoir un maximum de dons
de donateurs différents afin
de faire connaître l’association
et la maladie : il a atteint 65
dons !
Pendant plus d’1 mois, il a
animé sa page Facebook créée
pour l’événement «Course
d’ECLAS, la bataille sera belle»,
puis il a couru 5km déguisé en
Pinocchio ! Un article dans Le
Courrier de l’Ouest a également parlé de l’événement.

Des produits pour les bébés

Merci à l’entreprise “comme
avant” à Marseille qui a décidé
d’offrir à ECLAS 20 savons à
l’huile d’olive et 20 crèmes
au beurre de karité pour
accompagner nos valisettes et
baluchons à destination des
nouvelles familles.
De quoi chouchouter bébé
avec des produits de qualité,
naturels et artisanaux.

Et vous, comment allez-vous
parler d’ECLAS cette année ?
Contactez-nous si vous
participez à un projet ou si
vous souhaitez organiser un
évènement, nous pouvons
vous aider et conseiller !

De nouveaux agatoudoux

Merci à Christine, grand-mère
de Victoria qui a confectionné
des boudins en microfibre
pour le confort des tout petits

Un soutien de longue date
L’interview radio de Sara

En octobre, Sara, maman
de Lucien, a été l’invitée de
l’émission Coin G sur
NeedRadio. Elle a pu longuement raconter l’histoire de
Lucien et parler du soutien
apporté par ECLAS aux
familles.
Un très beau témoignage,
émouvant, drôle et surtout
très juste, sur cette expérience de vie.

Course des héros : nos héros 2020

En 2021, rejoignez le mouvement !
Vous serez décoré(e) de la médaille de super
héros d’ECLAS et recevrez bien sûr notre
reconnaissance éternelle !

Cette année, la traditionnelle Course des Héros s’est déroulée
en version connectée ! Chacun a pu réaliser son propre
challenge autour de chez soi se connectant au live des Héros.
Ce fut donc une édition un peu particulière mais heureusement, la COVID-19 n’a pas démotivé nos 25 Héros qui ont réussi
à collecter 10780 € pour ECLAS !
la course des héros à Nantes
Des héros nous
en 2020. Suite à l’annulation
racontent l’aventure.
« Se mobiliser pour le souvenir des manifestations, nous
avons dû nous rabattre sur la
de son bébé et pour l’association ECLAS.... que d’émotions! course connectée. Bien que
la convivialité et le partage
Pour moi la course des héros,
avec les autres familles aient
ses mètres et ses kilomètres,
c’est une douce foulée de sou- été limités cette fois-ci, cette
journée reste pour nous un
venirs et une façon d’avancer
grand moment d’émotion et
ensemble, toujours plus loin.
de pensées pour notre petit
Voir ses amis , ses collègues,
Baptiste, qui une fois de plus
sa famille , des anonymes
nous a donné des ailes ! Alors
nous soutenir ça réchauffe le
c’est sûr, nous serons là encore
cœur. Un beau moment de
en 2021 pour participer entre
partage. »
amis et en famille à cet événeRomain, papa d’Héloïse
ment ! »
Pascale et Emmanuel, parents
«Après Paris en 2019, nous
de Baptiste
devions à nouveau participer à

page 7 - Association ECLAS

SOUTENIR l’association

Association ECLAS

La boutique

5 l’hôtel Boulanger
50450 St-Denis-le-Gast
contact@eclas.fr
www.eclas.fr

ECLAS vend ses livres Les grands yeux de mon petit frère et Dans
mon cœur vit une étoile ainsi que des produits aux couleurs de
l’association.
N’hésitez pas à en commander. Ce petit geste contribue beaucoup
à financer nos différentes actions et permet de faire connaître
ECLAS d’une très jolie manière.

Nos produits
Tatoos

Bracelets

ntrée des classes dans une nouvelle école.

ASSOCIATION ÉCLAS

raconte son histoire qui n’est pas tout à fait

SÉRGIO MARQUES

Capucine, sa petite sœur, est décédée d’une

Bracelets
enfant ou
adulte

Rose, blanc,
bleu, phosphorescent,
noir

3 euros

Badges

ASI ou nos
héros

5 euros

Porte-clés

Blanc, bleu,
rose, noir

3 euros

Stylos

Bleu, rose,
vert, rouge

2 euros

ype 1. Une histoire bien singulière pour un
9 ans... Et pourtant... C’est courageusement

etite sœur, que Sam poursuit sa vie. Entre ses

eption enfantine, c’est en toute innocence qu’il

ce et ce tourbillon d’émotions qui en découle.

nt humain qui trouve naissance dans
eversants d’enfants ayant vécu de près
etit.

Tatoos

Porte-clés

Lot de
6 cartes

Badges

Nom :

Nature

5 euros

Livre
à partir de
3 ans

Les grands
yeux...

9 euros

Livre
à partir de
6 ans

Dans mon
coeur...

12 euros

Faire un don
Nom :
Prénom :

Prénom :

Email :

Email :

Adresse

Adresse
20 euros par personne
30 euros pour un couple

4 euros

Lot 6
cartes

Stylos

Devenir adhérent

2,5 euros

Pour les modalités de paiement pour vos dons ou votre adhésion,
rendez-vous sur helloasso.com /association eclas ou contactez-nous: contact@eclas.fr
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Des livres

