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CHIFFRES 2021 d’ECLAS

L’occasion de prendre un temps 
de recul sur notre raison d’être 
comme sur le chemin parcouru.
A la fin de l’année 2012, une poi-
gnée de parents a choisi de se 
réunir pour avancer Ensemble 
Contre l’Amyotrophie Spinale 
de type 1 et ses spécificités. 
C’était alors un sacré défi et un 
vaste programme.
Petit à petit, l’association a  
grandi. Elle a fait connaître la 
maladie grâce aux 1001 initia-
tives portées par ses bénévoles. 
Elle s’est structurée et profes-
sionnalisée pour être au  
rendez-vous de ses missions.

Valisettes, baluchons ou encore 
boîtes à malice et recueils illus-
trés, nombreux sont les projets 
qui se sont construits pour les 
familles, sous le signe du prendre 
soin, du jeu et de la joie à parta-
ger.

Etudes, congrès, groupes de  
travail, nombreux sont aussi les  
partenariats noués et les 
échanges menés avec les pro-
fessionnels, les médecins, les 
thérapeutes, les laboratoires et 
toutes les parties prenantes de la 
communauté ASI. Mais surtout, 
ECLAS, est devenue une très 
belle aventure humaine faite 
d’entraide, de solidarité et de 
rencontres.

D’aucuns parlent même d’une 
famille ECLAS qui a pris une 
place toute particulière dans leur 
vie : présente pour partager les 
épreuves, les deuils mais aussi les 

moments d’espoir et les grandes 
nouvelles.

10 ans plus tard, les données de 
départ ont changé. Des traite-
ments existent.
Nous avons l’immense joie de 
voir des enfants se tenir fièrement 
debout, tournés vers l’avenir.

Mais les défis restent 
entiers.
Précocité du diagnostic, accès aux 
traitements, prise en charge
pluridisciplinaire et soins de qua-
lité pour chacun ou encore sou-
tien des familles et fratries dans 
leur quotidien... ce sont autant  
d’enjeux qui sont encore et  
toujours au coeur de la raison 
d’être d’ECLAS. 

Nous comptons sur votre  
précieux soutien pour continuer 
à avancer ensemble pour les en-
fants d’aujourd’hui et de  
demain.

 

 

56  familles suivies 
20  nouveaux bébés + 6 unique-
ment via leur équipe médicale :

11 ont reçu la thérapie génique,
6 ont reçu du Spinraza,
1 a reçu du Risdiplam,
8 n’ont pas pu bénéficier d’une 
thérapie,

4 enfants sont décédés (dont 
3 bénéficiaient d’un traitement).

Nos envois :
9 valisettes
9 baluchons
14 portiques et 1 paire de
manchettes sans portique
4 boîtes à malice
10 cadeaux d’anniversaire
8 bougies anniverciel

2022 marque l’entrée d’ECLAS dans sa dixième année



VIE 
DES 
FAMILLES
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Découvrez le nouveau quotidien des familles confrontées à 
l’Amyotrophie Spinale de type 1. ECLAS s’adapte et elle
a proposé en 2021, de nouveaux dispositifs dans le cadre de ses 
missions d’accompagnement, en lien toujours plus étroit avec 
les professionnels de santé.

Vivre avec...
Le temps du diagnostic

Elsa aura 5 ans en mars. 
A 4 mois, sur le ventre, 
elle ne levait pas la tête. 
A 6, inquiets, on va aux 
urgences...
Hypotonie des ceintures...
Prise de sang. Le 31 août 
2017 : c’est le coup de 
massue. Le diagnostic 
tombe, Elsa est atteinte 
d’amyotrophie spinale de 
type 1c. 
Après 15 jours de consul-
tations de Bruxelles à 
Paris: à 6,5 mois, elle reçoit 

sa première dose de Spinraza.
Les progrès surviennent vite et 
continuent petit à petit. Juste avant 
ses 3 ans, elle fait ses premiers pas. 
Aujourd’hui, elle marche même 
quelques secondes dans le sable !
Entre temps, elle a eu 2 petites 
soeurs et est partie vivre à la Réu-
nion...La vie est belle, bien que diffé-
rente de celle qu’on avait imaginée !
Eloge de la lenteur... Vivre avec 
Elsa 
C’est chaque jour avoir plus de 
patience : lentement mais sûrement, 
elle avance, elle fait les choses et c’est 
magique.

Vivre avec...
Le temps suspendu à un petit geste, 
à un petit pas...wahoo elle l’a fait ! Cris 
de joie, euphorie ! 
C’est écouter, regarder, sentir, toucher, 
goûter. Chaque détail compte... Ne 
pas se presser. Les sens en éveil. 
C’est pour chaque petite victoire, un 
énorme bonheur... même un miracle ! 
Elle galère, elle persévère, elle tombe, 
elle se relève, elle retombe, elle se re-
lève à nouveau... Ses petits membres 
luttent, tremblotent mais ne lâchent 
pas... 
C’est vivre la vie au jour le jour sans 
être pressés, sans voir trop loin, sans 
oser penser à l’avenir... 
A quoi ça sert, on n’est 
pas bien là ?
C’est aussi faire le deuil 
de vouloir être les 
meilleurs, les pre-
miers...on veut juste y 
arriver ! Différemment, 
comme on peut. «Es-
poir adapté» comme 
le dit Grand Corps 
Malade. Que va-t-elle pouvoir faire ? 
Va-t-elle y arriver... ou plutôt comment 
va-t-elle y arriver ?
C’est anticiper et tout prévoir afin de 
lui permettre le maximum de libertés. 
Y a-t-il des marches ? Comment est 

le sol ? Quelles sont les distances? A 
quels jeux vont-ils jouer ? Le bouchon 
est-il trop serré ? ...Va-t-elle pouvoir le 
faire ? Plus rien n’est simple mais on 
ne connait que ça alors on s’y habitue 
et ça devient notre quotidien.
Vivre avec Elsa, c’est dépasser ses 
limites, ses préjugés... C’est avoir du 
courage et affronter toutes sortes 
d’épreuves qu’on n’avait jamais cru 
devoir affronter !
C’est aussi avoir peur tout le temps, 
pour elle : qu’elle tombe, qu’elle n’y 
arrive pas, qu’elle se compare, qu’elle 
soit triste... mais lui faire confiance 

et avoir raison parce 
qu’elle a une force 
incroyable ! Pas dans 
les jambes mais dans la 
tête, comme elle aime 
le dire.
C’est être heureux, 
parce que la joie de 
vivre doit être la qualité 
qui lui correspond le 
mieux ! Et son bonheur 

est contagieux.
Vivre avec Elsa, c’est une chance 
inestimée pour nous tous, sa 
famille, ses amis...parce qu’elle a 
tout à nous apprendre !

Juliette S. maman de Elsa

Des formations initiées par ECLAS pour mieux supporter les soins difficiles
Pour les parents : formation à la 
distraction pendant les soins
Pour la 1ère fois, le 9 octobre, ECLAS 
en collaboration avec l’association 
SPARADRAP, a organisé une session 
de formation et de sensibilisation 
afin d’aider les parents à apporter 
plus de sérénité à leur enfant pen-
dant les soins les plus difficiles (kiné 
respi., injections intrathécales, etc.…). 
Cet atelier a regroupé une dizaine 
de parents et a été animé par Béné-
dicte Lombart, formatrice disposant 
d’une solide expérience dans la prise 
en charge des enfants malades et 
hospitalisés. 
ECLAS a pris en charge l’intégralité 
du coût de l’atelier, ne demandant 
qu’une petite participation de 5 € 
aux inscrits.  

2021 devait être notre plus belle 
année avec la naissance de Lucie 
en février. Nous sommes sur 
notre petit nuage. 
C’est un bébé adorable : très calme, 
qui ne pleure pas beaucoup et qui 
regarde partout. Les résultats ar-
rivent le jour de ses 4 mois. 
Tout s’effondre. Notre plus belle an-
née devient un véritable cauchemar. 
Nous n’avons pas le temps de digé-
rer, le lendemain nous voyons une 
neuropédiatre qui nous explique 
la maladie et les possibilités. Nous 
montons un dossier pour présenter 
le cas de Lucie devant une commis-
sion (la RCP) pour savoir si elle est 
éligible à un traitement. 
A ce moment, on est perdu, triste et 
en colère : Lucie est malade, on sait 
ce qu’elle a, il existe des traitements 
MAIS on ne sait pas si elle aura le 
droit d’en bénéficier. 
Du Spinraza...
Deux jours après, nous apprenons 
que Lucie est éligible au Spinraza et 
à la thérapie génique (Zolgensma). 
Une lumière apparaît… c’est abstrait 
mais Lucie a une chance... de vivre, 

de progresser et de pouvoir 
faire des choses. 
Selon un protocole réalisé en 
Allemagne, nous combinons 
les 2 traitements. Lucie va bé-
néficier du cycle d’initiation du 
Spinraza (4 injections) et après 
nous aurons 4 mois pour 
mettre en place la thérapie gé-
nique de manière plus sereine. 
Première injection le 14 juin 
2021. Nous remarquons vite 
des progrès. Elle commence à tenir 
sa tête. C’est merveilleux, nous 
retrouvons un peu d’espoir. Dans le 
bain c’est flagrant : elle bouge de 
plus en plus ses bras et ses jambes. 
Depuis le diagnostic, Lucie a 2 
séances de kiné par semaine. Elle 
adore sa kiné et fait des progrès à 
chaque séance. Elle est capable de 
lever ses jambes et avec un peu 
d’aide, elle initie les retournements…
... à la thérapie génique
Le 12 novembre 2021, Lucie vient 
d’avoir 9 mois. C’est le grand jour, 
elle va recevoir la thérapie génique. 
Maintenant nous sommes à 2 mois 
de l’injection. Lucie progresse tous 

les jours. … et depuis quelques jours, 
elle se tient assise toute seule sans 
support pendant plusieurs minutes. 
Et nous savons que ce n’est que le 
début des progrès ! Nous avons 
énormément d’espoir. Même si 
certains des progrès paraissent 
dérisoires aux yeux des autres, pour 
nous, ce sont des moments de joie, 
de fierté et qui nous montrent que 
nous ne nous battons pas pour rien. 
Lucie, comme les autres enfants 
ASI, est forte. C’est une battante. 
Elle est pleine de ressources, elle 
nous donne de la force et du 
courage et elle se battra jusqu’au 
bout et un jour elle réussira à 
faire quelques pas !  

Alice F. maman de Lucie

Comment s’est déroulée cette 
rentrée ? 
Nous n’étions pas vraiment stressés 
car Hyacinthe allait déjà à la crèche. 
Nous étions contents qu’il ait sa vie 
d’enfant. Cela faisait un an et demi 
que nous nous préparions (ren-
contres à l’école, dossier MDPH...) 
Notre principale appréhension était 
sur la personne qui allait l’accompa-
gner. J’ai rencontré son AESH la veille 
de la rentrée. J’ai accompagné Hya-
cinthe à l’école les 15 premiers jours. 
Même si je n’étais pas forcément au-
près de lui, ma présence rassurait les 
adultes. J’ai bien expliqué les astuces 
pour maîtriser tous les gestes du 
quotidien (son corset notamment). Il 
est important que Hyacinthe gagne 
en autonomie.
Comment se déroule la journée 
de Hyacinthe à l’école ?
Il va à l’école tous les matins. Il aurait 
du être accueilli une après-midi et 
découvrir la cantine en janvier mais 
cela n’a pas pu encore se mettre en 
place. Nous le déposons en même 
temps que sa soeur et il est accueilli 
comme les autres. Il adore le lundi 
car il y a anglais. Il participe à toutes 

Rencontre avec Mathilde, maman de Hyacinthe qui a fait sa première rentrée en septembre.
“L’école, c’est la vraie vie”

les activités à part 
certaines séances de 
motricité. Il réalise 
les rituels, met son 
étiquette en arri-
vant, joue, range,… 
L’important pour 
nous c’est que les 
adultes le laissent se 
débrouiller un maxi-
mum même s’il ne 
fait pas tout pareil. 
La classe a été adap-
tée afin qu’il puisse 
circuler librement. 
Il est parfois au sol 
avec les autres enfants. 
Et avec les autres enfants ?
Nous avions prévu une rencontre 
avec les classes de maternelle. Les en-
fants ont pu poser toutes leurs ques-
tions sur la maladie et le handicap et 
nous avons expliqué que, comme les 
lunettes pour certains, Hyacinthe avait 
besoin de son fauteuil et qu’il fallait y 
faire attention. 
Durant la récréation les plus grands 
viennent spontanément jouer calme-
ment avec lui. Il raconte beaucoup ce 
qu’il se passe à l’école et parle de ses 

copains. Les enfants 
sont très bienveil-
lants avec lui.
Si vous aviez un 
conseil à 
donner aux 
autres parents ?
Le plus compliqué 
c’est de s’organiser. 
Il faut anticiper et 
ne pas être stressé. 
Des angoisses, on 
en a beaucoup avec 
la maladie mais 
l’école c’est positif. 
Pouvoir y aller tout 

petit, c’est une chance ! C’est la vraie 
vie, un endroit où on ne pense pas 
à la maladie, on y rencontre d’autres 
adultes et enfants, on s’ouvre l’esprit 
et vers l’extérieur…
Que peut-on vous souhaiter 
pour 2022 ?
Ne pas avoir à refaire un dossier tous 
les ans … On ne se fait pas de soucis 
pour la moyenne section mais on 
espère garder Jules comme AESH, 
un lien s’est créé. Et si Hyacinthe et sa 
soeur sont heureux et épanouis nous 
le serons également. 

TÉMOIGNAGE 
« Cet atelier nous a beaucoup aidés 
car ils nous ont permis d’exprimer 
notre ressenti par rapport à la ma-
ladie de notre fils mais surtout par 
rapport aux soins. Cela nous a permis 
de débloquer pas mal de choses pour 
que les soins apportés à notre enfant 
soient moins douloureux et mieux 
vécus par lui. Nous sommes vraiment 
reconnaissants envers ECLAS pour 
cela. C’était aussi utile pour nous de 
rencontrer d’autres parents et de voir 
que nous n’étions pas seuls. »

Alice B. maman de Malo

Pour les professionnels de santé : 
formation à l’hypnoanalgésie
En parallèle de l’atelier «parents» et 
toujours en partenariat avec l’associa-
tion SPARADRAP, des formations ont 
été proposées par ECLAS pour les 
professionnels de santé. Une théma-

tique bien utile pour l’amélioration 
des soins, afin de les rendre moins 
anxiogènes ou douloureux. 
Une 1ère session de 3 jours s’est 
déroulée en décembre et les deux 
autres auront lieu en janvier. Le 
contexte sanitaire nous a contraints à 
organiser ces formations en distan-
ciel, mais des soignants de divers 
centres de référence ont tout de 
même répondu présents. 
Le laboratoire Biogen a financé l’inté-
gralité de ces formations 
pour permettre la parti-
cipation de 30 soignants. 
L’animation de cette formation est 
assurée par des spécialistes recon-
nus, d’où son succès. Par ailleurs, le 
savoir-faire acquis par les soignants 
pourra être partagé au sein des 
équipes et mis en pratique pour de 
nombreux autres soins ou maladies...

NOUVEAU

Au croisement des traitements
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Pour soutenir les familles et notamment permettre de 
les accompagner au quotidien, 
l’association a organisé en 2021 trois groupes de pa-
role en visioconférence. 

Cette année 2021 a 
marqué le retour du 
«week-end des familles». 
Après une édition 2020 
annulée, quelle émotion 
de tous se retrouver en 
Auvergne et de partager 
des moments convi-
viaux et les temps forts 
habituels du week-end 
avec les nouvelles familles comme 
les plus anciennes. 
Cette année, 5 groupes de parole 
ont été animés par Coralie Gonin : 
▪ deux à destination des adultes, 
▪ un pour les ados [nouveau]
▪ deux pour les enfants. 

Ces derniers se sont vus remettre 
à l’issue du groupe un livret édité 
par l’association SPAMA sur le deuil 
d’un petit frère/soeur ou d’un grand 
frère/soeur qu’ils n’ont pas connu. 
Le traditionnel lâcher de ballons a 
réuni les 21 familles.

En souvenir
Même si l’arrivée des nouvelles thé-
rapies innovantes apporte énormé-
ment d’espoir, certaines familles n’ont 
pas la chance de voir leur enfant 
grandir et évoluer. Nous pensons 
fort à Zakaria, S***a, Mathéo, Ishac 
ainsi qu’à leurs familles. Trois d’entre 
eux bénéficiaient d’une thérapie. 

Ils nous soutiennent 
Merci à l’entreprise de cos-
métiques naturels COMME 
AVANT qui comme l’année 
dernière, a  fait don de savons 
de castille et crèmes solides au 
beurre de karité qui accompagne-
ront nos coffrets «pour chouchou-
ter bébé» ( jeux adaptés, produits 
de soins, livrets...)  à destination des 
nouvelles familles ! 
Deux mécénats pour les cadeaux 
des 1 an : 
En 2020, nous avons pu 
financer les cadeaux 
d’anniversaire adaptés 
avec contacteurs ultra sensibles 
grâce au fonds de solidarité pour 
l’enfance des Petits chaperons 
rouges qui a versé 3 000 € à 
ECLAS. 
Les prochains cadeaux 
seront offerts par la 
fondation MMA qui 
a accepté de financer la 
continuité de ce projet à hauteur de 
3 700 €. Merci ! 

Un soutien de longue date
Dès 2015, cette 
startup parisienne 
a commencé à 
soutenir ECLAS. 
« Donner du sens 
au développement de mon
business...» : c’est ainsi que le 
responsable de l’entreprise qualifie 
son engagement solidaire. 
Merci une nouvelle fois à ce fidèle 
mécène.
Et pour les familles
15 boudins microbilles ont été 
confectionnés et offerts par Christine 
P. grand-mère de Victoria, que l’on 
remercie chaleureusement.

• Au cours de 2022, notre ancienne 
membre du conseil d’administration 
d’ECLAS, Daphné va enregistrer 
avec le Pr I. Desguerre (Neuropé-
diatre à Necker-Paris) et le Dr S. 
Lefebvre (chercheuse à l’Inserm) un 
podcast radio grand public.
Menée par le laboratoire Novartis 
GT, cette initiative portera sur la 
SMA et les nouvelles thérapies.

• ECLAS poursuit son travail sur le 
dépistage précoce en 
partenariat avec Biogen. Il s’agit 
de sensibiliser les médecins géné-
ralistes (PMI et cabinets de ville) et 
les pédiatres aux 1ers signes de l’ASI. 
Trois nouvelles brochures ont été 
éditées via les équipes des CHU de 
Bretagne, Ile de France et Pro-
vence-Alpes Côte d’Azur.

Nos collaborations
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Questions à... Sophie Boursange
Pourriez-vous présenter votre 
parcours et vos liens avec l’ASI 
et ECLAS ?
Psychologue clinicienne et docto-
rante à Paris, je réalise ma thèse 
sous la direction du Pr. M. Gargiulo 
(psychologue à la consultation adulte 
des maladies neuromusculaires à 
la Pitié Salpêtrière) et j’interviens à 
I-Motion (hôpital Trousseau). J’ai ren-
contré ECLAS quand j’ai commencé 
mes recherches sur l’ASI.
Quel est votre sujet de
recherche ? 
« L’expérience de la parentalité et le 
sentiment de surcharge des pa-
rents d’enfant atteint d’ASI, dans un 
contexte d’innovation thérapeutique 
». Il s’agit d’une recherche Fran-
co-Chilienne réalisée en collabora-
tion avec un comité d’universitaires, 
des consultations de neuropédiatrie 
et des associations de patients dont 
ECLAS.
Quelles méthodes utilisez-vous ? 
Pour décrire l’expérience des 
parents, nous réalisons des entre-
tiens à partir d’un questionnaire : 
les parents décrivent leur situation 
(personnelle, professionnelle, fami-
liale) et celle de leur enfant (maladie, 
inclusion). J’utilise également des 
outils pour explorer les représenta-
tions des parents vis-à-vis de leur 

Comprendre les parents
enfant et leur rôle. 
Enfin, une série d’au-
to-questionnaires 
permet de mesurer 
différentes dimen-
sions telles que le 
stress parental ou la 

résistance au stress. 
Notre objectif : 100 parents (60 en 
France et 40 au Chili). C’est am-
bitieux, mais nécessaire. Les re-
cherches sont menées en parallèle 
dans les 2 pays.
Pourriez-vous partager vos
1ères analyses ? 
C’est encore un peu tôt. Je me 
concentre sur les entretiens qui ont 
pris du retard avec la situation sani-
taire. J’ai rencontré 54 parents dont 
18 parents d’enfant ASI 1. Les entre-
tiens sont riches et beaucoup plus 
longs que prévu. Cette rencontre 
constitue généralement un moment 
inédit où les parents partagent leur 
vécu de la maladie, des enjeux de 
la prise en charge, des attentes 
vis-à-vis des professionnels... Nous 
échangeons aussi sur l’impact de 
cette épreuve (vie du couple, fa-
mille, être parent, enjeux personnels, 
professionnels, désirs et peurs pour 
l’avenir...) 
Les résultats de cette recherche sont 
très attendus pour mettre en place 
des actions pour accompagner les 
familles.

Ils étaient animés par Coralie Gonin, 
psychologue clinicienne au CHU de 
Nantes. 
Les sessions ont porté sur :

• l’annonce de la maladie et le 
traumatisme qu’elle représente 
pour chaque parent.
• la maladie pour la famille (fra-
tries, cousins etc). 
• gérer une maladie pour laquelle 
il y a un traitement avec peu de 
recul, l’espoir face à la gravité de 
la situation.

Au total, 11 parents ont participé.

Deux témoignages
à découvrir

Benoît L., papa de Elisha, 4 ans : 
« J’ai apprécié d’écouter et de par-
tager nos expériences et d’entendre 
d’autres parents parler comme moi 
d’évolution. Après étant dans les 
DOM, nos difficultés sont autres sur 
certains points. Un point commun: 

ECLAS organise des groupes de parole en visio 
pour les parents

Retour sur 
l’apéro “bla bla” des ados

Théo : 
« J’ai trouvé « l’apéro bla bla» trop 
cool, on était avec les copains, on 
a pu partager notre histoire et 
rigoler sur un sujet qui nous rend 
plutôt triste d’habitude »

Ethan :
« J’ai adoré ce moment où on a pu 
parler de notre petit frère à cœur 
ouvert, Théo a renversé son verre 
d’apéro, c’était drôle ! »

Retour sur le 9e week-end

NOUVEAU

Des outils pour s’adapter aux nouveaux 
besoins des enfants ASI de type 1
• Aux côtés des pros
ECLAS participe à un groupe de 
réflexion sur « la prise en charge des 
enfants ASI sous thérapie et leurs 
nouveaux besoins orthopédiques et 
psychomoteurs ». 
Animé par le Pr C. Vuillerot, méde-
cin MPR à l’HFME de Bron (69), il est 
composé de nombreux membres 
de la filière neuromusculaire (neu-
ropédiatres, kinés, orthophonistes, 
ergothérapeutes). Ce groupe aura 
également vocation à créer des ou-
tils destinés aux 
soignants. 

• De nou-
velles fiches 
à venir 
Améliorer l’accompagnement des 
enfants est une thématique de 
travail d’ECLAS depuis sa création 
et c’est dans ce but que l’association 
souhaite proposer de nouvelles 
fiches d’activités à destination des 

Les actions d’ECLASfamilles. Nora, maman d’Alix 
et Nadia, co-fondatrice d’ECLAS, 
travaillent actuellement à la réali-
sation d’un classeur numérique qui 
regroupera des fiches illustrées de 
photos et vidéos. 
Celui-ci sera à disposition sur eclas.
fr, en complément des 3 livrets 
existants. Ils aborderont : la balnéo-
thérapie, l’oralité ou des nouvelles 
idées de jeux par exemple. L’état de 
santé des tout-petits sous traitement 
permettant de nouvelles situations 
de jeu, des fiches présenteront aussi 
des activités sur le dos ou sur le 
ventre, et des astuces du quotidien. 
La création de ces supports sera 
réalisée avec le soutien du labora-
toire Roche. 
• Poursuite des prêts
En parallèle, ECLAS continue de 
proposer l’envoi gratuit de matériel 
(baignoire, planche de motricité, 
bouée de cou...)

faire-face à la socié-
té et son ressenti vis 
à vis de la différence 
(handicap). ECLAS 
a été un outil de 
soutien pour nous à 
un moment où nous 
étions dans l’incon-
nu.»
Laëtitia L., maman de Ivan, 5 ans : 
« En juin, j’ai eu la chance de par-
ticiper au groupe de parole «Gérer 
une maladie...». Cet échange entre 
parents nous a permis de retrou-
ver ensemble force et confiance. 
Plus particulièrement, il nous 
a permis d’aborder des sujets 
comme les angoisses des parents 
notamment en début de traite-
ment, mais aussi l’espoir qui nous 
anime tous. Nous avons aussi 
évoqué les frustrations que pour-
raient avoir nos enfants face à la 
difficulté d’accomplir certains actes 

et les moyens de les encourager. 
Nous avons aussi partagé de 
précieux conseils concernant leur 
prise en charge (fréquence des 
séances de kiné, matériel utilisé 
pour se déplacer etc.), 
Enfin, ce que je retiens de cet 
échange, c’est le lien qui nous unit 
toutes et tous, quels que soient la 
situation et le traitement reçu par 
nos enfants, et aussi le bonheur 
partagé d’évoluer auprès d’enfants 
si extraordinaires. Merci à ECLAS 
pour son soutien précieux !»



Cartons pleins pour ECLAS
Grâce à Sabrina, la maman de 
Ayden, 4 lotos digitaux ont eu lieu et 
ont permet de rapporter 2 560 € ! 
Merci à Sabrina et également à Marc, 
l’organisateur.

Victoire et sa maman 
ont présenté l’as-
sociation ECLAS et 
la maladie dans les 
classes (de la grande 
section au CM2). Les 
enfants ont décou-
vert ce qu’ECLAS 
apporte aux enfants 
atteints d’ASI et à 
leurs parents !
Un beau moment 
de partage ! Les 
élèves ont été éga-
lement très intéres-
sés par l’histoire de 
Victoire. 
Puis, à l’occasion du 
Carême, un repas 
partage a été or-
ganisé à la cantine 
(dans le respect des 
gestes barrières) au 
profit d’ ECLAS. Cross de l’école LA SIDOINE
La guinguette de Noël
Le Club Vert de Decize (centre de re-
mise en forme, situé dans la Nièvre) 
a récolté plus de 800 € pour ECLAS 
en organisant sa première Guin-
guette de noël. Une belle réussite, 
merci ! 

 Téléthon 2021Challenge vélo au sein de l’entreprise INTERTEKPlusieurs événements ont pu être organisés en 
2021 malgré les restrictions, ce qui a permis de 
continuer à récolter des fonds. Lotos, guinguette, 
challenge vélo... Découvrez toutes ces belles 
initiatives en images.

Défi survivaliste 
et solidaire

Les élèves de l’école  de La Sidoine à
Trévoux (01) ont couru à l’occasion 
d’un cross solidaire grâce auquel ils 
ont récolté 1 245 € pour ECLAS ! 
Merci aux enfants et à l’équipe péda-
gogique, sans oublier les donateurs. 

Les parents dont l’enfant a reçu la
thérapie génique étaient pour la se-
conde année consécutive invités sur 
le plateau du Téléthon pour ouvrir le 
direct du samedi soir.
Laure, notre Déléguée Générale, 
était elle aussi invitée par l’AFM-Té-
léthon et a ainsi pu rencontrer les 
familles qu’elle accompagne. L’occa-
sion de les voir enfin «en vrai» et de 
partager de beaux moments
pendant le show, dans les loges et à
l’hôtel.
L’opération “ECLAS double votre
don” a été un franc succès. Grâce à
votre générosité, c’est 4 365 € qui 
ont été récoltés au bénéfice du 
Téléthon. 

L’entreprise où travaille 
Alice, la maman de Lucie 
a organisé pour ECLAS un 
défi vélo dans ses locaux 
le 9 décembre dernier ! 
Les salariés qui le souhai-
taient ont pédalé 10 min 
et l’entreprise a fait don 
de 5€/km parcouru, soit 
un don de 650 €. 
Bravo.

Malgré une année encore particu-
lière, quelques valeureux héros se 
sont mobilisés en 2021, à Paris et à 
Nantes pour la Course des Héros 
2021 et ont récolté plus de 5 000€ 
pour ECLAS !!!
Merci à nos héros et généreux dona-
teurs !
Cette année encore, ECLAS participe-
ra à la Course des Héros qui aura lieu 

SE MOBILISER 
POUR
ECLAS
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Guillaume 
RENOUD, 
aventu-
rier dans 
l’âme et 
futur par-
ticipant de 
Koh-Lanta, 
a passé 
24h seul, en mode survie au cœur 
d’une forêt. 
Grâce à son défi et son courage, 
Guillaume a récolté 530 € pour 
ECLAS  (1€ pour 1h passée en forêt). 
Un vrai champion ! BRAVO ! 

L’« Ultra Marin » regroupe plu-
sieurs courses pédestres qui se dé-
roulent chaque année au début de 
l’été dans le Golfe du Morbihan. 
Pour la première fois en 2022, une 
équipe s’est inscrite au Grand Défi 
Solidaire en faveur d’ECLAS, pour 

récolter des dons 
et mettre en avant 
l’association.
« Nous sommes un 
groupe d’amis, 
dispersés géographi-
quement aux quatre 
coins de la France et 
même à l’étranger 
mais, depuis 14 ans, 
nous parvenons à 
nous réunir 1 fois par 
an le week-end de 
l’Ascension. C’est donc 
un groupe très soudé 
qui souhaite réaliser 
un challenge sportif 

de taille. Cela consiste à courir un 
Ultra-Trail de 170 km en relais de 10 
personnes au profit d’une association 
avec laquelle nous partageons des 
valeurs. L’association ECLAS nous a 
été présentée par l’intermédiaire d’un 

Envie de soutenir ECLAS ?
Le moteur de recherche Lilo vous 
permet de nous soutenir financière-
ment sans dépenser plus. Vous l’avez 
peut être déjà installé pour récolter des 
«gouttes» lors de vos recherches sur 
internet.
Désormais, vous avez la possibilité de 
récolter de l’argent grâce aux achats que 
vous faites sur les sites partenaires. Alors 
pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, 
n’hésitez plus, installez LILO !

À la découverte d’ECLAS au sein de l’école St Jeanne d’Arc

Plus de 500 € ont été récoltés.
Bravo les enfants et MERCI pour cette belle participation.

COURSE DES HEROS : RETOUR 2021

:

- à Bordeaux le 12 juin,
- à Paris le 19 juin,
- à Lyon le 26 juin 
- à Nantes, le 3 juillet

des futurs coureurs. C’est naturel-
lement que nous avons pris cause 
pour vos actions et l’objectif est d’en 
parler, de récolter des dons et de faire 
connaitre ECLAS autour de nous.
Depuis le lancement de notre projet, 
une belle émulation de groupe 
entre les plus aguerris et les novices 
s’est très naturellement créée pour 
atteindre cet objectif commun ! »
Un grand merci à eux pour leur 
engagement pour ECLAS ! Plus de 
nouvelles de la préparation de ce 
beau projet sur les réseaux sociaux 
dans les semaines à venir…
Notre parrain Nathan Paulin pourrait 
même être de la partie lors de leur 
entraînement... mais nous vous en 
dirons bientôt plus !
Et rendez-vous du 1er au 3 juillet 
2022 pour suivre cette aventure !

A VENIR en juillet 2022 : une équipe pour ECLAS à l’Ultra Marin

ou encore en format connecté.
Alors n’hésitez pas à vous 
inscrire, à créer votre 
cagnotte et à devenir notre hé-
ros en courant pour ECLAS ! 
Plus d’infos et inscriptions sur 
www.coursedesheros.com



Pour les modalités de paiement pour vos dons ou votre adhésion, 
rendez-vous sur www.helloasso.com/associations/eclas

ou contactez-nous : contact@eclas.fr 

Remerciements particuliers à toutes les personnes qui ont accepté de participer à la réalisation de ce journal.

Bracelets
enfant ou 
adulte

Rose, blanc, 
bleu, phos-
phorescent, 
noir

3 euros
2,5 euros

Badges ASI ou nos 
héros

5 euros

Porte-clés Blanc, bleu, 
rose, noir

3 euros

Stylos Bleu, rose, 
vert, rouge

2 euros

Tatoos 4 euros

Lot 6 
cartes

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

ACHETER

EN PARLER

Fin 2022 l’association soufflera ses 10 bougies. Vous avez été 
nombreux à faire vivre ECLAS, si elle en est là aujourd’hui, c’est 
grâce à vous. Mais nous avons plus que jamais besoin de vous. 
Découvrez ou redécouvrez toutes les manières de nous soutenir.

SE MOBILISER

Les produits 
de notre boutiqueADHÉRER
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SOUTENIR 
ECLAS

FAIRE UN DON

Vous avez des idées, vous savez 
écrire, compter, échanger... ou 

vous êtes simplement de bonne 
volonté : rejoignez le conseil 

d’administration.
Vous vivrez et découvrirez de 

nombreuses choses... 
chacun peut apporter sa pierre 

à l’édifice.

Bracelets, stylots, livres... il y en a 
pour tous les goûts ! Faites-vous plai-
sir ou faites plaisir à vos proches tout 

en faisant une belle action. 
Retrouvez tous nos produits sur 

www.helloasso.com/associa-
tions/eclas

Devenir adhérent d’ECLAS, 
c’est défendre une cause, 

et c’est contribuer au déve-
loppement de l’association.

 Les adhésions sont 
annuelles alors pensez à 

renouveler votre adhésion 
ou rejoignez-nous dès 

maintenant.

Pour soutenir les familles et 
mener à bien toutes ses 
actions, ECLAS, comme 
toutes les associations, a 

besoin d’argent. 
Alors rendez-vous sur 

www.helloasso.com/
associations/eclas

104 adhérents 
en 2021

Une première 
pour ECLAS

L’amyotrophie spinale 
de type 1 reste encore 

une maladie peu ou mal 
connue. En parler, expliquer 

ses caractéristiques peut 
permettre un diagnostic 

précoce ou une meilleure 
prise en charge. Alors à 

vous de jouer.
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Nouveau
flashez pour adhérer


