
Association Française
du Syndrome d'Angelman.ACTUS

ÉDITION N°2 : avril 2018

Journée Internationale du Syndrome 
d’Angelman - retour en chiffres

107 : le nombre d’affiches person-
nalisées que nous avons réalisées 
pour les familles adhérentes et 
amies de l’AFSA cette année, soit 
27 de plus que l’année dernière.

1490 € : le montant récolté grâce 
aux généreux donateurs dans 
le cadre de notre tombola so-
lidaire

3 : les heureux bénéficiaires de la tombola 

8 : le nombre d’événements solidaires et 
de sensibilisation organisés dans le cadre 
de cette journée. Merci à Emmanuelle (opé-
ration le Pain des Anges à Paris), Sabrina 
(Goûter solidaire à Cadours), Claire (Boites 
à dons à la Couture Boussey), Audrey & 
Michel (Goûter solidaire à Mirande), Chris-
tel & Catherine (sensibilisation à Neuville 

sur Saône), Gaëlle (sensibilisation 
à Locon), les associations Lilou 
Bel’Ange (ventes de bonbons à 
Orthez) et l’association l’Eyre des 
Anges (Loto solidaire à Mios), ainsi 
qu’à l’ensemble des bénévoles et 
partenaires qui ont contribué à la 
réussite de ces événements.

4816 : Le montant récolté grâce à 
ces événements

Et s’ajoutent à ces chiffres, des 
milliers de « partages », de « like », 
de « tweet », hashtags, etc… Vous 
avez inondé les réseaux sociaux et 
nous vous en remercions !

Nos partenaires et la presse ont 
également véhiculé notre message : 

•	 Ministère de la Santé

•	 Santé pratique Paris

•	 Handicap.fr

•	 Vivre FM 

•	 Hospimedia

•	 Journée Mondiale 

•	 Bulletin des communes 

•	 Hop’Toys 

•	 Et d’autres…

Merci à tous

crédit photos : Stéphane Arnouts 
photographe
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En 2018, l’AFSA participera pour la 7ème année 
consécutive aux Courses des Héros de Paris & Lyon 
qui se dérouleront le dimanche 17 juin 2018 !

Inscrivez-vous vite sur 
www.alvarum.com/associationfrançaise 
dusyndromedangelman

Des coureurs aux 
grands coeurs
Les sportifs solidaires de l’AFSA se 
multiplient à travers la France pour montrer 
leur engagement, sensibiliser le public à 
notre cause et récolter des fonds pour notre 
association.

Notre maintenant célèbre groupe 
de coureurs de l’Allier s’est encore 
mobilisé durant ces deux derniers 
mois en participant :

•	 Le 27 janvier au Marathon de 
Marrakech

•	 Le 30 janvier au Cross solidaire 
de Thizy

•	 A la Run and Bike de Hauterive 
en février

•	 Aux Foulées 
Vichyssoises le 11 mars 

•	 Et, au Trivert de 
Loulins le 1er avril

Virginie et Jean-Philippe 
ont eux aussi «mouillé le maillot» 
pour Maxime en participant au 
semi-marathon « Run in Marseille ». 
Leur cagnotte a permis de récolter 
280€ pour notre association.

Anne-Sophie Compain et les 
membres de la famille se sont  lancé 
le challenge de courir le marathon 
de Paris, le 8 avril, pour Marie. Un 
défi entièrement relevé et 1770€ 
récoltés.

Merci à tous ces coureurs aux grands cœurs 
qui nous permettent de faire connaître 
le syndrome d’Angelman et de réaliser 
beaucoup de nos projets.

Si vous aussi, vous souhaitez courir ou 
réaliser une action pour notre association, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de Faustine : 

faustine.bourgoin@angelman-afsa.org/ 
06.15.36.39.24

De nombreux événements solidaires 
approchent, n’hésitez pas à aller faire un tour 
dans notre agenda page 3.

BRAVO à VOUS !

Courses des Héros
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Les 
Rencontres 
Régionales

Cette année, les déléguées 
régionales de l’AFSA ont voulu 
changer quelque peu le format 
de leurs rencontres. Elle ont 

souhaité les axer davantage sur le thème de la détente, 
de la découverte et du partage. Dans certaines régions, 
le format changera alors puisque les déléguées proposent 
maintenant des rencontres sur un week-end.
Si les journées sont encore en cours de préparation pour 
les régions Nord-Est, Sud-Est et Sud-Ouest, les inscriptions 
sont ouvertes en Ile-de-France et dans le Nord-Ouest.
Voici ci-dessous le détail de ces deux rencontres ci-dessous.

En Ile-de France, Aïcha propose un week-end famille sur 
l’Ile de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines les 15 et 16 
septembre 2018 avec la possibilité de passer la nuit sur 
place en hébergement adapté. 
Cette base de loisirs propose des activités diverses aussi 
bien pour enfants que pour adultes : rosalies, poneys, 
calèche, aires de jeux, ferme pédagogique...
Pour plus d’informations et inscriptions, n’hésitez pas à 
contacter Aïcha : region01@angelman-afsa.org

Dans le Nord-Ouest, Sophie propose un week-end sur deux 
sites : Notre Dame de Monts pour l’hébergement et Saint 
Gilles Croix de Vie pour les activités. Ce weekend-end est 
co-organisé avec l’association ACCESS VIE et aura lieu les 
15 et 16 septembre 2018.
Au programme : Surf ou char à voile en fonction de la météo, 
baignade, sortie en voilier.
Pour plus d’informations et inscriptions, n’hésitez pas à 
contacter Sophie : region02@angelman-afsa.org

L’ensemble des activités sont prises en charge par l’AFSA.

5 et 6 mai : Marathon de Genève (2 participants aux 
couleurs de l’AFSA)
12 mai : Marcia et ses porteurs coureurs participeront 
au championnat du monde de joëlette sur l’ile 
d’Oléron
13 mai : Course à Varennes sur Allier  Lla Varruning 
Karine Fontenay y participera pour l’AFSA 

26 mai : Vente de gâteaux dans un club de basket en 
Savoie (infos à venir)
9 et 10 juin : Duck Race de Vichy
16 juin : Chall’ange de Vichy & un événement solidaire 
est en cours d’organisation à Montboillon dans le 
Doubs
17 juin : Courses des Héros de Paris et Lyon

L ’AgendA

23 juin : Marche solidaire Groupama (76) & la Boucle 
Auradéenne
24 juin : Trail du Vernet (03)
25 et 26 aout : Iron Man à Vichy

 
 

DERNIÈRES CHANCES : 
Vous avez encore jusqu’au 19 avril pour vous 
inscrire aux Rencontres Nationales de l’AFSA 
qui se dérouleront au CISL de Lyon les 19 et 20 

mai prochain.

Retrouvez le programme détaillé et les modalités 
d’inscriptions sur le site de l’AFSA :

http://www.angelman-afsa.org/vie-associative/
les-rencontres-afsa/nationales/rencontres-

nationales-et-assemblee-generale-2018

mailto:region01%40angelman-afsa.org?subject=
mailto:region02%40angelman-afsa.org?subject=
http://www.angelman-afsa.org/vie-associative/les-rencontres-afsa/nationales/rencontres-nationales-et-assemblee-generale-2018
http://www.angelman-afsa.org/vie-associative/les-rencontres-afsa/nationales/rencontres-nationales-et-assemblee-generale-2018
http://www.angelman-afsa.org/vie-associative/les-rencontres-afsa/nationales/rencontres-nationales-et-assemblee-generale-2018
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Résultats des questionnaires 
formations et rencontre des 
familles
En ce début d’année 2018, l’AFSA a diffusé 
deux questionnaires auprès de ses adhérents.

Le premier portait sur l’offre de formations 
proposée par l’AFSA qui semble ne plus être 
en adéquation avec les attentes des familles.
Nous avons recueilli environ 80 réponses, 
toutes très riches d’instructions. La prochaine  
étape est donc de discuter conjointement 
entre les administrateurs et les formateurs de 
l’AFSA pour proposer des formats et sujets de 
formations qui répondent au mieux aux envies 
et besoins de nos familles. Nous espérons 
pouvoir vous présenter le plus rapidement 
possible les conclusions de ce projet.

Le second questionnaire concernait la mise 
en place d’un nouveau format de rencontres 
copié sur celui des 25 ans de l’AFSA organisé 
à Disneyland Paris.
L’idée étant de mettre en place un nouveau 
week-end de détente rassemblant les familles 
de l’AFSA, parents et fratrie, dans un lieu de  
loisirs et d’animations.
Le résultat de ce sondage fut assez net 
puisque la grande majorité semble désirer la 
réédition d’un tel format.
L’équipe de l’AFSA s’attache déjà à organiser 
cet événement pour 2019.
Nous ne manquerons pas de vous informer 
dans les mois prochains de la date, du lieu et 
des modalités de ce nouveau format.

Remerciements :
 
L’AFSA remercie chaleureusement l’ensemble de ses bénévoles qui 
militent chaque jour à ses côtés et qui organisent des actions de 
levée de fonds et de sensibilisation. 
«Ensemble, nous sommes plus forts, plus heureux, plus dignes»
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A lire, à voir,  
à faire
Rapports d’activités des recherches 
financées par l’AFSA via l’ASA

L’AFSA finance chaque année plusieurs 
projets de recherche en France et à l’étranger, 
seule ou avec d’autres associations de l’ASA, 
l’Angelman Syndrome Alliance (pour en 
savoir plus http://angelmanalliance.org).
Dans ce document nous vous présentons 
l’avancement de 3 de ces projets :
•	 Le point d’avancement du projet de Ben 

Philpot sur l’étude de l’EEG en tant que 
biomarqueur dans le SA

•	 Les rapports finaux des projets de 
deux équipes néerlandaises (G. van 
Woerden et Y. Elgersma; B. Distel) 
autour de la caractérisation, du rôle et 
du fonctionnement de la protéine E6AP.

Stéphanie Bury-Moné, microbiologiste et 
professeure à l’Université de Paris Sud, nous 
aide à comprendre ces recherches, avec son 
article de synthèse et ses explications.

Nous vous en souhaitons une bonne lecture.

L’AFSA grandit ! 
Grâce à nos bénévoles de terrain, 
des actions solidaires et de 
sensibilisation se développent sur 
tout le territoire national.
Pour mieux nous organiser et 
professionnaliser, l’AFSA recrute un 
nouveau salarié (F/M) sur un poste 
de chargé administratif et financier.
Vous trouverez la fiche de poste sur 
ce lien.
Le poste (à temps partiel) est basé 
à Rouen (76) et sera à pourvoir 
à partir de juin. Si des personnes 
de votre entourage possèdent des 
connaissances en comptabilité et 
un intérêt particulier pour l’associatif 
et notre cause, n’hésitez surtout 
pas à leur faire parvenir cette fiche !

Contact : contact@angelman-afsa.
org

http://angelmanalliance.org
http://www.angelman-afsa.org/fichiers/Resume%2520des%2520travaux%2520de%2520recherches%2520financees%2520par%2520l%27AFSA-1514560199.pdf
http://www.angelman-afsa.org/fichiers/Resume%2520des%2520travaux%2520de%2520recherches%2520financees%2520par%2520l%27AFSA-1514560199.pdf
http://www.angelman-afsa.org/upload/files/Fiche%2520de%2520poste%2520-%2520charge%25CC%2581%2520administratif%2520et%2520financier%25281%2529.pdf
http://www.angelman-afsa.org/upload/files/Fiche%2520de%2520poste%2520-%2520charge%25CC%2581%2520administratif%2520et%2520financier%25281%2529.pdf

