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La naissance d’un nouveau support : 
AFSA-Actus !

Pendant l’été 2017 l’AFSA a souhai-
té recueillir vos avis concernant 
«AFSA-Liaisons», via un ques-
tionnaire envoyé à chacun de nos 
adhérents.Vous avez été 80 à ré-
pondre à cette enquête et vous 
en remercions.

L’objectif de celle-ci était de connaître vos 
avis et attentes quant à ce support, tant 
dans son contenu, dans sa forme, que 
dans ses modalités de parution et de diffu-
sion, pour pouvoir l’améliorer. Il est impor-
tant pour nous d’avoir vos retours et être 
certains de répondre à vos attentes pour 
avancer dans le bon sens !

Dans l’ensemble, vous semblez sa-
tisfaits de ce support (95%). Vous 
y êtes attachés et les informations 
qu’il contient vous paraissent 
utiles, ce qui nous conforte gran-
dement !
Cependant nous avons relevé 
quelques points que nous tâche-
rons d’améliorer.
Sur le plan rédactionnel, nous es-
saierons de vulgariser davantage 
les articles scientifiques qui, pour 
beaucoup, paraissent trop compli-
qués. 
Concernant le contenu, nous es-
saierons d’intégrer davantage de 
témoignages, d’articles sur la re-
cherche scientifique et génétique, 
mais aussi plus d’articles sur des 
sujets spécifiques aux adolescents 
et adultes.

Enfin, nous avons fait 2 constats :
•	 Beaucoup d’entre vous sont 

favorables à une forme déma-
térialisée (numérique) de ce 
support.

•	 Les articles sur la vie associa-
tive, les événements solidaires 
et de sensibilisation vous 
semblent importants mais pa-
raissent un peu trop présents 
par rapport aux autres ru-
briques qui abordent des su-
jets de fonds. 

Pour répondre à vos souhaits, l’AF-
SA vous propose un nouveau sup-
port numérique : l’«AFSA Actus». 
Dès maintenant, vous recevrez ce 
support tous les deux mois environ 
par mail. 

Comme son nom l’indique, il repren-
dra l’actualité associative : les événe-
ments, les projets, les rendez-vous, 
etc…
La dématérialisation et la fréquence 
plus soutenue de ce support nous 
permettront de réserver aux bulle-
tins « AFSA-Liaisons » des infor-
mations de fond sur la recherche, 
la prise en charge et le quotidien 
des familles et personnes touchées 
par le syndrome.
Ces changements prennent effet 
dès ce numéro !
Nous espérons que ce nouveau 
fonctionnement vous plaira. N’hé-
sitez pas à nous faire part de vos 
avis et remarques.
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Solidarité
Le dernier semestre de l’année 2017 fut 
très riche en événements solidaires et en 
sensibilisations au syndrome d’Angelman. 
Beaucoup d’actions et de manifestations 
ont été menées par des amis et bénévoles 
de notre association à travers le territoire 
français et même au-delà des frontières ! 
Les idées n’ont pas manqué pour faire vivre 
l’AFSA et mettre en avant notre cause : 
• Un concours de caisses à savon avec la 
Descente des Anges (voir article dédié), 

• Des événements sportifs avec des 
coureurs au grand cœur (Iron Man, 
courses des Pères-Noël, course 
d’Algernon, etc., et même des 
représentants de l’AFSA au semi-
marathon de Philadelphie !), 
• L’opération MicroDon de Paris
• Des ventes solidaires : vin, soupes, 
objets en bois et le livre de Rika 
Zaraï,
• Une visibilité à travers l’Europe 
avec un «Train trip» inspiré d’Amélie 
Poulain,
• Les actions des Rotary-Club de 
Clermont Ferrand et du Val de Bresle

• La Marche des Maladies 
Rares et les actions de 
l’entreprise Prévoté dans le cadre 
du Téléthon…

C’est grâce à toutes ces actions et 
grâce à nos bénévoles que nous 
pouvons poursuivre notre combat et 
nos projets !! 

Un grand merci à toutes ces 
personnes au grand cœur !

Retrouvez  le détail de toutes les 
actions sur le site de l’AFSA :
www.angelman-afsa.org dans la 
rubrique «Vie associative».

Si vous aussi vous souhaitez participer 
ou organiser une action solidaire ou de 
sensibilisation pour notre cause, n’hésitez 
pas à consulter le guide des événements 
solidaires disponible sur notre site : 
www.angelman-afsa.org/articles/lafsa-lance-
son-guide-des-evenements-solidaires-

BRAVO à VOUS !

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/associationfran-
çaise dusyndromedangelman

Courses des Héros

http://www.angelman-afsa.org
www.angelman-afsa.org/articles/lafsa-lance-son-guide-des-evenements-solidaires-
www.angelman-afsa.org/articles/lafsa-lance-son-guide-des-evenements-solidaires-
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Journée 
Internationale
Le jeudi 15 février 2018 aura lieu l’« 
International Angelman Day », la Journée 
Internationale du Syndrome d’Angelman 
(#AngelmanDay2018, #JISA2018). Cette 
journée a pour but de sensibiliser le 
grand public au syndrome d’Angelman et 
de collecter des fonds pour la recherche 
et les projets associatifs de l’AFSA.

Comme chaque année, nous proposons de personnaliser pour 
chaque famille l’affiche officielle avec la photo de son enfant pour 
qu’il soit plus facile à chacune de communiquer sur cette journée.

Comme l’année passée, notre parrain Sébastien Loeb nous a 
généreusement offert des objets dédicacés (une chemise et 
deux casquettes) que nous mettons en vente au profit de notre 
association sous la forme d’une Tombola en ligne. 

Le coût du billet est de 10€ (déductible des impôts). Les dons 
serviront à financer la nouvelle édition de « Donnons une voix à nos 
enfants » permettant de participer à l’achat de tablettes et applications 
de communication 
alternative pour les 
enfants porteurs du 
syndrome. 

h t t p s : / / p a g e s .
tomboladirecte. fr /g/
TDGBS493/

Le tirage au sort se 
fera le 14 février et les 
gagnants des 3 lots 
seront annoncés le 
lendemain, lors de la 
Journée Internationale.

Nous comptons sur 
vous pour diffuser 
l’information autour 
de vous en relayant le 
lien de la tombola, l’affiche de cette journée (disponible en pièces 
jointes), sans oublier les hashtags #AngelmanDay2018 #JISA2018 
à mettre dans vos publications sur les réseaux sociaux (Facebook 
et Twitter).

Vous pouvez également vous servir des supports existants sur le 
site de l’AFSA : vidéo d’appel aux dons avec Sébastien Loeb, le 
film d’animation « Le secret de Maël » et le dossier de presse de 
l’association.

N’hésitez pas à diffuser la page de don : http://www.alvarum.com/
afsa-syndromeangelman 

Des animations/événements en lien avec la JISA sont prévus près 
de chez vous ! Cf. Agenda ci-contre

A vos votes ! 
 
L’AFSA est présélectionnée pour l’opération les Boucles 
du Coeur de Carrefour. Nous sommes pour le moment 
en compétition avec 11 autres associations (et des 
grosses !).
Si nous gagnons, l’ensemble des opérations solidaires 
annuelles nationales de la chaîne de grande distribution 
sera reversé à l’AFSA pour financer la recherche.

Alors, n’hésitez plus et votez pour l’AFSA !!
www.carrefour.fr/engagements/boucles-du-

coeur/inscription

8 février : sensibilisation dans l’école de Neuville-
sur-Saône dans le 69
10 février : La Maison Pichard vendra son «Pain 
des Anges» au profit de l’AFSA à Paris & un goûter 
solidaire se tiendra à Mirande dans le 32
13 février : sensibilisation dans l’école maternelle de 
Locon dans le 62

15 février : Un autre goûter solidaire se tiendra, lui, 
à Cadours dans le 31 & les commerçants de la 
Couture Boussey (27) déposeront des «boîtes à 
dons» toute la semaine de la JISA.
17 février : Vente de bourriches et bonbons à Orthez 
dans le cadre du match de basket de NF1 Orthez/
Feytiat en partenariat avec l’association Lilou Bel’Ange

L ’AgendA J ISA

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYWQgKP7pbbM


www.angelman-afsa.org

Les Rencontres Régionales
La rentrée 2017 a été marquée par les 
rencontres régionales de l’AFSA.
En effet, quatre moments d’échanges en 
région se sont déroulés sur cette période :
• Le 15 août, Sylvia Roeser a organisé 

dans la région Nord-Est (03) une journée 
au Parc d’attractions « Le Petit Prince » 
situé à Ungersheim (Haut-Rhin)

• Le 17 septembre, Aïcha Ouachek a 
invité les familles d’Ile De France (01) à 
la Ferme Pédagogique de Saint Hilliers 
dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale

• Le 30 septembre, dans le Sud-Ouest 
(05), Magali Barthère a organisé une 
visite de l’Ecomusée de Marqueze

• Et, le 1er octobre, les familles du Nord-
Ouest (02) se sont réunies à la Ferme 
de Min-Guen à St Fiacre (22). Cette 
rencontre fut organisée par Sophie et 
Annabelle.

Le temps fut le plus souvent maussade mais 
la joie de se retrouver, de partager quelques 
moments en famille loin du quotidien et autour 
d’activités ludiques et pédagogiques pour les 
enfants a vite pris le dessus ! Au total près 
d’une quarantaine de familles a pu profiter de 
ces journées.

Les rencontres de 2018 sont en cours de 
préparation par nos chères déléguées. Nous 
essaierons de les organiser, pour certaines 
régions, sur 2 jours pour qu’elles soient moins 
fatigantes pour les familles venant de loin. La 
recherche de mécènes est aussi activée.

Remerciements :
 
L’AFSA remercie chaleureusement l’ensemble de ses bénévoles qui 
militent chaque jour à nos 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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Hommages
 
Nous souhaitions à rendre 
hommage à Christine, porteuse 
du SA, décédée en octobre 
dernier, Lisy, porteuse du SA , 
décédée à l’âge de 14 mois en 
octobre dernier et à Claude, le grand-père 

de Maxime, très investi pour 
son petit-fils et fidèle soutien de 
l’association. 

L’AFSA apporte toute son amitié 
et son réconfort à ses familles qui ont 
perdu un être cher beaucoup 
trop tôt. Nous les remercions 
également pour leurs gestes 
et leur présence aux côtés de 
notre association.
Nous pensons fort à elle et à leur 
entourage. 

A lire, à voir,  
à faire
«Je veux dire quelque chose» : Notre 
association homologue au Royaume-
Uni (ASSERT) a réalisé un petit guide 
d’introduction à la communication et à la CAA 
(Communication Alternative et Améliorée) 
pour les personnes présentant un syndrome 
d’Angelman : «je veux dire quelque chose» 
(«I have something to say») 
ASSERT nous a gentiment autorisé à utiliser 
ce guide et à le traduire en français. Grâce 
au travail de Sébastien Drouelle et de 
Mathilde Suc-Mella cette version française 
est dorénavant disponible.
Merci à tous les bénévoles qui ont travaillé sur 
cet ouvrage. Nous espérons qu’il vous sera utile. 
http://bit.ly/2m03pQD


