
DOSSIER DE PRESSE

Relevons le défi et courons 
ensemble pour l’AFSA

LA COURSE DES HÉROS



Le Syndrome d’Angelman

Le syndrome d’Angelman est une maladie génétique rare qui se manifeste par un trouble du 
développement cérébral avec un handicap neurologique global : retard de développement, quasi 
absence de langage oral, difficultés de motricité fine et globale, marche instable, troubles de l’équilibre, 
épilepsie, troubles du sommeil, troubles de la sensorialité et de l’alimentation, hyperexcitabilité avec 
accès de rire facile, difficultés d’attention.

La fréquence de ce syndrome est estimée à 1 naissance sur 20 000 quelque soit le sexe, soit 
environ 25 nouveaux cas par an, en France.

L’anomalie génétique à l’origine du syndrome d’Angelman survient sur le chromosome 15 d’origine 
maternelle, au niveau de la région 15q11-q13.

Une prise en charge précoce est très utile au développement de l’enfant : elle inclut de la kinésithérapie, 
de la psychomotricité, de l’ergothérapie, de l’orthophonie pour favoriser l’acquisition de la marche, 
les apprentissages des gestes de la vie quotidienne, la communication améliorée et alternative. Il 
est nécessaire de s’entourer de professionnels bien au fait des spécificités de la maladie de façon 
à bien cibler les objectifs éducatifs et les soins médicaux.

1



2

L’Association Française du Syndrome d’Angelman

Depuis 1992 l’Association Française du Syndrome d’Angelman (AFSA) se mobilise pour accompagner 
les personnes atteintes du syndrome d’Angelman et promouvoir la recherche médicale et scientifique.
L’association, constituée de 600 familles adhérentes, a pour mission d’aider les familles dans 
l’éducation et le quotidien de leur enfant touché par cette maladie génétique rare. La validation des 
projets se fait en collaboration avec le Conseil Médical et Scientifique et le Conseil Paramédical et 
Éducatif de l’AFSA.
Le Conseil d’Administrations est constituée de 20 administrateurs, tous bénévoles, parents ou 
membres de la famille d’une personnes porteuse du syndrome. Épaulés par deux salariées, ce 
sont eux qui mènent projets, actions et événements. De nombreux bénévoles organisent des 
manifestations solidaires qui font vivre l’association.
L’AFSA a reçu en 2016 l’Agrément du Ministère des Solidarités et de la Santé. L’association 
est également membre de l’Alliance Maladies Rares, d’Eurordis, de l’association internationale 
Angelman Syndrome Alliance et du Collectif Déficience Intellectuelle. Elle est représentée dans 
deux des filières de santé Maladies rares : DéfiScience et AnDDI-Rares.

Missions principales de l'AFSA :
- Informer les aidants familiaux sur leurs droits, les méthodes d’accompagnement 
- Rassembler les familles en leur proposant des moments de répit et de partage, tant au niveau 
régional que national 
- Former les proches aidants et les professionnels sur les méthodes d’accompagnement 
- Agir pour faire connaître davantage le syndrome auprès du corps médical, des instances publiques, 
etc. 
- Encourager et soutenir la recherche pour améliorer la qualité de vie des personnes porteuses 
du syndrome 

Pour mener à bien ses missions l’AFSA est divisée en cinq régions animées par des délégués 
régionaux, dont l’objectif est de soutenir les familles au moment de l’annonce du diagnostic et 
tout au long du développement de l’enfant, mais aussi d’organiser des rencontres régionales pour 
favoriser l’aide et l’échange entre parents.



La Course des Héros est le plus grand événement solidaire et sportif pour lequel les 
participants doivent collecter des dons pour l’association de leur choix.

La Course des Héros c’est :
· 400 associations présentes 
·   Plus de 12 000 participants 
·   Plus de 18 millions d’euros collectés 

Pour l’AFSA, la Course des Héros c’est :
·       La première source de financement de l’association
·      Une magnifique occasion de se rassembler : adhérents, amis, familles 
·      Une fête riche en sourires et couleurs
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Le Course des Héros

EN BREF, COMMENT FONCTIONNE LA COURSE DES HÉROS ?

À Paris (20 juin), Lyon (27 juin), Bordeaux (13 juin) et Nantes (4 juillet), la Course des Héros propose 
une matinée festive et conviviale avec un village incluant des animations et des possibilités de 
restauration. 

Les formats de mobilisation sont accessibles à tous les publics, tous les âges, du moins 
sportif au plus sportif : une marche de 2 ou 6 km ou une course de 6 ou 10 km. 
Les course et marches sont non-chronométrées, ne nécessitent pas la présentation d’un certificat 
médical et sont accessibles aux personnes à mobilité réduites.

Le live des héros, la course virtuelle pour se mobiliser à distance 
Pour ceux qui habitent loin d’une des villes des courses physiques ou qui souhaitent s’engager 
de chez eux, il existe la course virtuelle, le Live des Héros ! Le 27 juin, des milliers de Héros se 
rassembleront en ligne pour une durée de 2h incluant des animations interactives. Les participants 
pourront réaliser le défi de leur choix (marche, course, vélo, stepper, nage, danse...) pour l’AFSA ! 

COMMENT S’INSCRIRE ?

Le futur coureur s’inscrit en ligne à la course de son choix (course physique ou Live des Héros) et 
doit ensuite collecter la somme minimale de 250€ pour pouvoir participer le jour J à la course. S’il 
n’atteint pas cette somme, il ne recevra pas de dossard pour pouvoir courir mais la somme récoltée 
sera néanmoins reversée à l’AFSA.
En 2021, en plus de l’inscription individuelle, la Course des Héros propose des inscriptions 
familles comme indiqué ci-dessous :

- Inscription participation individuelle
15€ de frais d’inscription et une collecte minimale de 250€ de dons

- Inscription 1 adulte + 1 enfant
30€ de frais d’inscription et une collecte minimale cumulée de 400€ de dons 

- Inscription famille - 3 personnes (dont 1 enfant)
45€ de frais d’inscription et une collecte minimale cumulée de 600€ de dons
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PARTICIPER À LA COURSE DES HÉROS EN ENTREPRISE

La Course des Héros est une occasion unique de fédérer vos collaborateurs et de fidéliser vos 
clients et partenaires autour d’une activité à la fois ludique et solidaire. Par votre participation, 
vous pouvez à la fois booster votre esprit d’équipe et la motivation de vos salariés, développer vos 
relations publiques et consolider votre impact social en soutenant l’AFSA.
Avec des rassemblements physiques dans 4 grandes métropole et un format connecté, le «Live 
de Héros», la Course des Héros vous propose une solution de team-building solidaire à échelle 
nationale. 400 entreprises de toute taille participent déjà à la Course des Héros !

Comment s’inscrire ?
Lors de l’inscription de votre entreprise, vous choisissez les éditions où vous souhaitez avoir 
une équipe. Pour chaque édition, vous choisissez la formule d’inscription la plus adaptée à vos 
objectifs de mobilisation.
En plus des frais d’inscriptions, vous devrez également faire un don minimum à l’AFSA.

- L’inscription simple, jusqu’à 30 participants :
Lors de votre inscription, vous commandez un nombre de dossards par ville. Vous pouvez 
également louer un stand de 9m2 pour accueillir vos héros. 

- L’inscription confort à partir de 30 participants :
Avec l’inscription confort, vous bénéficiez d’un nombre de dossards inclus ainsi qu’un espace 
d’accueil adapté à la taille de votre équipe.
Par ailleurs, lorsque vous aurez inscrit le nombre de participants inclus dans votre pack, vous 
aurez la garantie de pouvoir inscrire jusqu’à 40 participants supplémentaires au tarif préférentiel 
indiqué.

Location d’un stand :Dossard pour vos héros :
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@syndrome.angelman.afsa  

A QUOI SERVENT LES DONS ?

Au cours des 12 derniers mois, la plupart des événements solidaires, principale source financière 
de l’AFSA, ont dû être annulés à cause de l’épidémie de la Covid-19. Il est primordial pour l’AFSA 
de continuer à percevoir des financements pour assurer ses missions auprès des familles et des 
personnes atteintes du syndrome d’Angelman. La Course des Héros est l’un des événements 
incontournables pour l’AFSA.
En 2019 lors de la Course des Héros l’AFSA a collecté plus de 76 000€ soit 
64% des dons récoltés dans le cadre des événements solidaires de l’année.  
En 2020 seule la course virtuelle a pu avoir lieu. L’association a cependant récolté plus de 35 000€, 
représentant également 64% des dons récoltés dans le cadre des événements solidaires de l’année.

Les dons issus de la Course des Héros permettent de financer plusieurs projets de l’association, 
notamment des projets de recherche, des formations pour les aidants, des rencontres pour les 
familles, etc.

Exemples de projets :
En 2020, 4 formations représentant un total de 9 500 € ont pu être proposées aux adhérents 
de l’association. 9 familles ont également pu bénéficier d’une enveloppe de 300€ chacune pour 
acquérir une tablette et une application de communication alternative dans le cadre de la campagne 
«Donnons une voix à nos enfants».
Les dons ont également permis de financer 3 projets de recherche dans le cadre d’un appel à 
projets de l’Angelman Syndrome Alliance pour un total de 60 000€.

Pour continuer d’assurer ses missions et ses projets de recherche, l’AFSA a besoin 
de vous, de votre soutien ! Si vous ne pouvez pas vous inscrire à la Course des 
Héros vous pouvez tout simplement faire un don sur l’une des cagnottes de l’AFSA :  
https://www.alvarum.com/associationfrancaisedusyndromedangelman 

www.angelman-afsa.org



6

Sébastien Loeb, nonuple champion du monde de rallye et parrain de l'AFSA depuis 2012, a renouvelé 
son engagement auprès de toutes les familles touchées par le syndrome d’Angelman en participant 
à une vidéo de sensibilisation et d’appels aux dons.

SÉBASTIEN LOEB, PARRAIN ENGAGÉ DE L’AFSA

« Je suis heureux d’apporter un 
peu d’aide aux enfants de l’AFSA 
pour combattre leur maladie. Si 
je peux permettre aux familles de 
rester positives, j’en serai comblé. 
J’apporte tout mon soutien à 
l’AFSA, tout comme le Sébastien 
Loeb Racing et nous serons ravis 
d’accueillir les enfants à l’avenir, 
sur les circuits ou pour d’autres 
événements. »

Sébastien LOEB

Ensemble nous sommes plus forts, plus heureux, plus dignes !

Stéphanie Duval, chargée de communication et développement à l’AFSA 
06 08 70 80 03 - stephanie.duval@angelman-afsa.org 

CONTACTS PRESSE / ÉVÉNEMENT

Cette année, il a appelé à la mobilisation de tous autour de la Course des Héros pour l’AFSA 
sur ses réseaux sociaux :

www.angelman-afsa.org
www.coursedesheros.com


