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2020 
(JISA) et puis… tout s’est arrêté du jour au lendemain de manière dramatique : plus de rencontres physiques, de 
formations, de réunions… 
Après la sidération des premiers jours, les choses ont commencé à se mettre en place, tout doucement, dans 
l’expérimentation et l’improvisation les plus totales.

L’AFSA, comme beaucoup d’autres associations, a joué un rôle central pendant cette période : maintien du lien 
social avec les familles, tri et diffusion d’informations, remontées du terrain vers les autorités compétentes, qui 
avançaient, comme nous tou.te.s, à l’aveugle, écoute, conseil et aide dans les situations d’urgence.

Dans ce contexte inédit et avec une grande tristesse, les Rencontres Nationales, prévues en Mai, n’ont pas eu lieu, 
privant les familles de ce moment privilégié d’échange, information et belles rencontres humaines, essence de 
notre association.
L’AFSA a su innover en proposant l’Assemblée Générale en ligne et, par la suite, des « Apartés des Anges » en visio 
en plusieurs Régions et à plusieurs dates.
Une accalmie sanitaire nous a permis de proposer les Rencontres Régionales à l’automne dans les cinq Régions 
AFSA, avec une forte participation des familles.

Comme vous pouvez l’imaginer, la plupart des événements solidaires, principale source financière de l’AFSA, ont 
dû être annulés au fur et à mesure. Un formidable élan de générosité des familles et leurs proches lors de l’appel 
aux dons de fin d’année a permis à l’AFSA de « sauver » une année qui paraissait bien compromise au niveau 
économique.
Cette générosité nous a fait chaud au cœur en nous encourageant à poursuivre les objectifs de l’association : 
informer, former, rassembler, agir. Et ce malgré le contexte actuel si particulier.

2020 a aussi été particulièrement riche en nouveautés sur la recherche, avec les tout premiers essais cliniques sur 
l’homme. C’est une étape importante et porteuse d’espoir, possible grâce à l’effort humain et financier fourni par 
les associations Angelman du monde entier depuis plus de 20 ans. Même si le chemin est long, l’AFSA est et sera un 
acteur de premier ordre dans cette aventure aux côtés des autres associations « sœurs » de l’ASA, car nous sommes 
plus forts et puissants ensemble.
En attendant les résultats de la recherche clinique, l’AFSA est particulièrement attentive à l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes porteuses du syndrome d’Angelman. C’est pourquoi l’association porte fièrement le 
projet SYNAPSE, dont vous lirez les détails dans les pages à venir, et participe à (et soutient) d’autres projets de 
recherche fondamentale, clinique et en sciences humaines.
Toutes les actions présentées ici sont possibles grâce à l’équipe d’administrateurs bénévoles, qui donnent de leur 
temps sans compter, à nos deux salariées Régine et Stéphanie, mais aussi et surtout aux nombreux donateurs et 
mécènes qui ont soutenu l’AFSA en cette année si « spéciale » : particuliers, fondations, entreprises, associations, 
administrations. Un grand et sincère merci à toutes et tous !

Nous sommes et restons à votre écoute, plus motivé.e.s et mobilisé.e.s que jamais.

Avec toute mon amitié,
Lara Hermann, Présidente

L’année 2020 restera gravée à jamais dans la mémoire collective comme 
« l’année COVID ». Pourtant elle avait commencé normalement, avec la 
désormais traditionnelle Journée Internationale du Syndrome d’Angelman



Chiffres clés
Le bureau

Le Conseil d’Administration (CA)

Les membres du bureau de l’AFSA, suite à 
l’Assemblée Générale du 9 mai 2020 

• Lara Hermann, Présidente 

• Nicolas Viens, Vice-Président en charge de 
la supervision budgétaire et de la recherche

• Denise Laporte, Vice-Présidente en charge 
du CPME

• Sophie-Dorothée Montagutelli, Vice- 
Présidente, membre du CMS et du CPME 

• Didier Buggia, Trésorier

• Claudine Hermann, Secrétaire Générale

• Elodie Pillot, Secrétaire Générale-Adjointe, 
en charge des formations

Au cours de l’année 2020, les membres du bureau 
se sont réunis par visioconférence les 21 janvier, 20 
juin et 28 novembre.

Les membres du Conseil d’Administration de l’AFSA 
élus lors de l’Assemblée Générale du 9 mai 2020 
pour un mandat de deux ans :

• Lara Hermann : Présidente 

• Nicolas Viens : Vice-Président en charge de 
la supervision budgétaire et de la recherche

• Denise Laporte : Vice-Présidente en charge 
du CPME

• Sophie-Dorothée Montagutelli : Vice-
Présidente, membre du CPME et du CMS

• Didier Buggia : Trésorier

• Claudine Hermann : Secrétaire Générale

• Elodie Pillot : Secrétaire Générale-Adjointe 
et chargée des formations

• Aïcha Ouachek : Déléguée Régionale d’Île 
de-France

• Emmanuelle Fontenaist : Déléguée 
Régionale-Adjointe d’Île-de-France

• Sophie Bregeon D’Eaubonne : Déléguée 
Régionale du Nord-Ouest

• Sarah André  : Déléguée Régionale-
Adjointe du Nord-Ouest

• Oriane Lehe : Déléguée Régionale du Nord- 
Est

• Christel Vessella : Déléguée Régionale du 
Sud-Est

• Léa Deleuil : Déléguée Régionale-Adjointe 
du Sud-Est

• Magali Barthère : Déléguée Régionale du 
Sud-Ouest

• Gérard Viens  :  en charge de la représentation 
du syndrome d’Angelman et de l’AFSA auprès de 
différentes instances de Santé

 

• Delphine Pion : membre du CPME et de la 
rédaction d’ « AFSA-Liaisons »

• Ghislaine Varlet Lukac : membre de la 
rédaction d’ « AFSA-Liaisons »

• Sébastien Drouelle

• Gabriel Camus

En 2020, 5 réunions du Conseil  d’Administration  
se sont déroulées dont une en présentiel et 4 en 
visioconférence :

• 25 janvier

• 28 mars

• 9 mai

• 20 juin

• 10 octobre

L’Assemblée Générale Ordinaire, qui a lieu  tous les 
deux ans, s’est tenue le 9 mai 2020. S’en est suivi 
l’Assemblée Générale  Extraordinaire.  

1. FONCTIONNEMENT ET 
MISSIONS SUPPORT
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Le Conseil Paramédical et 
Éducatifs (CPME)

Le Conseil Médical et 
Scientifique (CMS)

Depuis 2012, l’AFSA a créé un Conseil Paramédical 
et Éducatif constitué d’une quinzaine de 
professionnels du paramédical : orthophonistes, 
ergothérapeutes, éducateurs spécialisés, 
formateurs, psychomotriciens, neuropsychologues, 
médecins, etc. 

Au cours de l’année 2020, Catherine Langlois, 
psychomotricienne, a succédé à Dominique 
Crunelle, orthophoniste et docteure en Sciences 
de l’Éducation, à la présidence du CPME. Nous 
remercions Dominique Crunelle pour son travail 
et ses précieux conseils durant ses 8 années de 
présidence ainsi que tous les membres du CPME 
pour leur engagement de longue date

Les missions du CPME : aide à l’accompagnement 
paramédical, observation des jeunes enfants 
Angelman pour prévenir les sur-handicaps, conseils 
au quotidien, formations, création d’un réseau 
de professionnels, participation aux Rencontres 
Nationales, formations intra-établissement et 
pour les familles.

En 2020, le CPME s’est réuni deux fois en 
visioconférence au sein du comité pédagogique 
du projet SYNAPSE pour affiner et partager les 
connaissances sur les particularités du syndrome :

- Le 23 mars

- Le 10 novembre

En 2020, l’activité du CPME a été principalement 
consacrée au projet SYNAPSE, dont un compte-
rendu (genèse et déroulement du projet) sera 
présenté aux Rencontres Nationales 2021 de l’AFSA. 

En parallèle du projet SYNAPSE, en 2020 le CPME a :

- Créé le livret numérique pour les 
professionnels des ESMS (établissements sociaux 
ou médico-sociaux), de la conception à la mise en 
ligne sur le site dédié de l’AFSA : https://www.livret-
angelman-afsa.org/espace-professionnel

Le Conseil Médical et Scientifique de l’AFSA 
est constitué de 12 membres (neuropédiatres,  
généticiens, pédopsychiatres   et   neurologues).

Les missions du CMS : aide au diagnostic, conseils 
aux parents sur la prise en charge médicale, 
préconisations, articles dans les bulletins de l’AFSA, 
avis sur les projets de recherche, supervision des 
fiches pédagogiques sur les essais cliniques en 
cours.

En 2020 le CMS s’est  réuni en visioconférence le  
8 juillet. A cette occasion, le Conseil Médical et 
Scientifique de l’AFSA a renouvelé sa présidence. 
Ainsi, c’est Marie Hully, neuropédiatre à l’Hôpital 
Necker-Enfants Malades de Paris qui succède à 
Sylviane Peudenier, neuropédiatre au CHRU de 
Brest, après 7 ans passés en tant que présidente 
du CMS. Nous remercions Sylviane Peudenier pour 
son précieux travail à nos côtés, ainsi que tous les 
membres du CMS pour leur engagement bénévole 
de longue date.

Les réalisations du CMS au cours de l’année 2020 : 

• La carte d’urgence du SA, disponible pour 
tous les patients dans les Centres de Référence et 
Compétences des Filières DéfiScience et Anddi-
Rares

• L’intégration du SA dans le serious game 
de la Filière DéfiScience destiné à la formation 
continue des médecins généralistes

• L’organisation de la journée de formation 
sur le SA à Strasbourg en février 2020

• Les conseils aux familles dans le cadre de 
l’épidémie de COVID.
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Sous la responsabilité du Dr Delphine Heron, 
membre du CMS, les membres des CMS et CPME de 
l’AFSA, travaillent actuellement à la rédaction d’un 
Protocole Nationale de Diagnostic et de Soins. Ce 
document vise à apporter à tous les praticiens, 
instances et établissements amenés à s’occuper de 
personnes atteintes du SA, des recommandations 
de prise en charge médicale et paramédicale. 

Il est prévu que les PNDS soient élaborés par les 
Centres de Référence et de Compétence, à l’aide 
d’une méthode proposée par la Haute Autorité de 
Santé (HAS) :

• Reposant « sur la recherche des preuves 
scientifiques et sur la concertation de tous les 
acteurs concernés » ;

• Prenant en compte les recommandations ou 
protocoles français ou internationaux existants 
(adaptés au contexte français le cas échéant).  

Une fois finalisé, ce document sera remis à la 
Haute Autorité de la Santé et publié sur leur site. Le 
premier projet de PNDS a été rédigé et soumis aux 
membres du groupe de travail, y compris de l’AFSA, 
en janvier 2021. Nous anticipons qu’il sera finalisé 
dans le courant de l’année 2021 et mis en ligne par 
la HAS cette même année. 

Un PNDS pour le Syndrome 
d’Angelman 

Ce livret met à disposition des professionnels 
notamment une série de fiches pratiques.

- Poursuivi l’offre de formation de l’AFSA 
à destination des aidants familiaux et des 
professionnels des ESMS aux spécificités du SA : 
formations intra-établissement et formation des 
professionnels libéraux, notamment avec l’aide de 
la filière DéfiScience. En particulier nous citons la 
journée de formation à Strasbourg en février 2020.



Les formations

L’AFSA a proposé en 2020, comme les années 
précédentes depuis 10 ans, plusieurs week-ends 
de formation aux familles adhérentes ainsi qu’aux 
professionnels suivant leurs enfants. Le calendrier 
a été modifié suite à la crise sanitaire.

Les dates et thèmes des week-ends de formation 
ont été les suivants :

• « Les classeurs de communication PODD » 
les 15 et 16 février à Paris en présentiel

• «Vers l’autonomie dans la vie journalière», 
en visioconférence, sur différents créneaux entre 
mars et avril

• « Premiers conseils éducatifs », les 3 et 4 
octobre à Paris en présentiel

Au total ces formations ont accueilli 32 participants.

Certaines formations ont dû être annulées du fait 
du confinement, leur format ne se prêtant pas au 
distanciel :

• « Tous Chercheurs », formation organisée 
par l’association homonyme en collaboration avec 
l’AFSA, du 30 juin au 2 juillet dans les locaux de 
l’INSERM à Marseille

• « Gérer les comportements problèmes » les 
28 et 29 mars à Paris

Aides aux parents et aux 
professionnels

L’une  des  missions  fondamentales  de  l’AFSA   
est celle de venir en aide aux parents et 
professionnels. Ainsi, en 2020, l’Association a 
continué d’accueillir, renseigner et soutenir les 
familles venant d’apprendre le diagnostic ou en 
période de questionnement quant à l’avenir et/ 
ou l’accompagnement de leur enfant (orientation, 
rupture de parcours, recours MDPH, contacts, etc). 

L’AFSA, sur demande des familles, prend contact 
avec les instances officielles (ESMS, MDPH, mairies, 
etc) pour soutenir leur demande ou recours.

Le territoire a été divisé en 5 régions avec 
chacune à sa tête une ou plusieurs déléguées qui 
accompagnent les familles avec davantage de 
proximité et organisent des rencontres et temps 
d’échanges avec les familles.

Enfin, l’AFSA continue à alimenter en informations 
son réseau d’aidants familiaux ou professionnels 
via son site Internet et ses différents moyens de 
communication.

Vous retrouvez le détail de ces missions dans les 
différentes parties de ce rapport (réalisations, 
formations, etc.).

2. REPRÉSENTATION ET RAYONNEMENT DE L’AFSA 

Activités de Gérard Viens, 
membre du CA

L’année 2020 a été difficile du fait  de  l’arrivée 
de la Covid-19 qui a modifié profondément nos 
habitudes en substituant aux réunions de travail 
en présentiel les réunions par visio réduisant la 
convivialité mais aussi la richesse des discussions. 
Cela s’est retrouvé dans toutes les associations où 
Gérard Viens a eu l’honneur de représenter l’AFSA :

- Auprès de l’Alliance Maladies Rares en tant 
que Vice-Président jusqu’en mai 2020, puis membre 
du Conseil National à partir de juin 2020, ce qui a 
impliqué la participation aux réunions statutaires 
telles que Bureau National, Conseil National, et 
Assemblée plénière

- Auprès de France Assos Santé, en tant  
que membre du Collège Handicap et membre du 
Groupe de Travail « médicaments », ce dernier 
groupe est l’interlocuteur de la HAS, de l’ANSM, du 
CEPS, du Ministère de la Santé…

- Auprès du GNCHR, Groupement National 
de Coopération Handicaps Rares

- Auprès de RDI, Rare Diseases International, 
organisation mondiale des Alliances Maladies 
Rares créée à l’initiative  d’EURORDIS,  qui 
travaille notamment au projet RARE  2030  pour  
la  reconnaissance  par  l’ONU, dans  sa   charte, 
de l’obligation de prévoir une prise en charge 
spécifique pour les personnes atteintes de 
maladies rares dans tous les pays membres.

.

Activités de Lara Hermann, 
Présidente de l’AFSA

Au cours de l’année 2020, Lara Hermann a 
représenté l’AFSA auprès des instances suivantes 
ou lors des événements suivants :

• Participation à l’Assemblée Générale, aux 
réunions plénières ou du Collège Handicap de 
France Assos Santé, en tant que suppléante de 
Gérard Viens

• Participation aux réunions des associations 
membres des Filières de Santé Maladies Rares 
DéfiScience et Anddi-Rares

• Participation aux réunions des associations 
membres et ateliers des Présidents de l’Alliance 
Maladies Rares

• Présentation du syndrome d’Angelman lors 
de la conférence de presse de l’Alliance Maladies 
Rares à l’occasion de la Journée des Maladies 
Rares 2020

• Intervention à l’Université d’Automne de 
l’Alliance Maladies Rares

• Participation aux réunions des associations 
membres du Groupement National de Coopération 
Handicaps Rares (GNCHR)

• Participation à la Winter School d’Eurordis

« Scientific innovation and translational research »

• Participation à  l ’ A s s e m b l é e    
Générale d’EFAPPE Epilepsies

• Avec Denise Laporte, plusieurs échanges 
par téléphone et visio avec le conseiller technique 
santé du Premier Ministre, notamment lors du 
premier confinement, pour remonter les difficultés 
des familles : fermeture des externats, difficultés de 
visites dans les internats, organisation de solutions 
de répit

Fonctionnement

Stéphanie Duval occupe le poste de chargée 
de communication et développement à 100% 
ETP. Régine Gomis occupe le poste de chargée 
administrative et financière à 80% ETP. Elles 
partagent un bureau au sein des locaux de 
Groupama Centre Manche, à Bois- Guillaume (76), 
qui leur est mis à disposition gratuitement dans le 
cadre d’un mécénat en nature.
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Activités de Denise Laporte, 
Vice-Présidente

Au cours de l’année 2020, Denise Laporte, Vice- 
Présidente de l’AFSA, a pris en charge plusieurs 
missions :

1. Actions en faveur des professionnels des 
Établissements Médico-Sociaux (ESMS)

- Organisation de la journée sur le syndrome 
d’Angelman pour les professionnels et les familles 
à Strasbourg en février 2020, en collaboration avec 
la Filière Maladies Rares DéfiScience 

- Participation au projet START en tant 
que concepteur/formateur.  Le projet START a 
pour ambition de former les professionnels du 
médico-social aux particularités des troubles du 
neuro-développement (TND), dont le syndrome 
9 10

3. SOUTIEN À LA RECHERCHE

Rôle du complexe Ube3A-HERC2 
dans le syndrome Angelman 

L’AFSA soutient en tant que partenaire associatif 
un projet de l’équipe de Gilles Travé, directeur 
de recherche CNRS, de l’Institut de génétique et 
de Biologie Cellulaire et Moléculaire, à Illkirch-
Strasbourg. 

Ce projet constitue le sujet de thèse d’Auguste 
Demenge, doctorant en première année au sein de 
l’équipe.

Dans ce projet, l’équipe de recherche décrypte 
le complexe Ube3A-HERC2 et son réseau de 
régulation, par une combinaison d’approches : 

1. La cristallisation des protéines et la diffraction 
des rayons X pour obtenir une visualisation à 
l’échelle atomique de fragments de la protéine 
Ube3A, seule ou liée à des fragments d’autres 
protéines dont HERC2

• Participation au Comité d’Experts de la 
recherche « Polyordinaire », laboratoire CERMES3 
du CNRS

• Participation au Comité Scientifique de la 
recherche « ParticipAACtion », laboratoire GIPSA- 
lab du CNRS

• Participation à l’émission de Radio Roue 
Libre d’APF France Handicap Ile de France

• Interview à l’émission « Sans rendez-vous » 
d’Europe1

• Participation à l’élaboration du focus sur 
les Etablissements Médico-Sociaux lors du « Retour 
d’Expérience COVID » de France Assos Santé

• Membre de la Commission Santé du Conseil 
National Consultatif des Personnes Handicapées 
(CNCPH), en tant que porte-parole de la fédération 
EFAPPE Epilepsies

• Participation à l’organisation de l’IAD21 
(Journée Internationale du syndrome d’Angelman 
2021) avec les associations Angelman du monde 
entier

d’Angelman fait partie

- Participation aux ateliers de formation de 
la Filière DéfiScience

2. Mise en place du projet SYNAPSE

Mise en place du projet SYNAPSE en tant que 
cheffe de projet. Ce projet ambitieux et innovant 
vise à l’amélioration de l’accompagnement des 
personnes porteuses du syndrome d’Angelman 
(SA) dans les établissements médico-sociaux. 
Plusieurs actions ont été menées et notamment :

- Des visites dans des établissements 
médico-sociaux

- Des réflexions autour de la rédaction d’un 
référentiel de prise en charge sur le syndrome 
d’Angelman

- Une discussion pluridisciplinaire autour 
d’un projet d’étude sensori-motrice pour les 
personnes porteuses du syndrome d’Angelman

- Des formations

- Nombreuses réunions des différents 
comités du projet SYNAPSE

Pour en savoir plus sur ce projet cf page 13

Les autres actions 2020 de Denise Laporte :

- Organisation des deux réunions du CPME

Les objectifs 2021 :

- Poursuite du projet SYNAPSE.

2. La cryo-microscopie électronique (Cryo-EM) pour 
obtenir des informations de précision atomique 
sur la molécule complète d’Ube3A, libre ou en 
interaction avec HERC2 

3. Des tests d’interaction et de la bioinformatique 
pour décrire, de manière quantitative, le réseau 
d’interaction impliquant HERC2, Ube3A et d’autres 
protéines qui se lient à HERC2 ou Ube3A. Ces 
approches combinées devraient éclairer d’un jour 
nouveau les mécanismes moléculaires, au niveau 
des protéines et non plus seulement des gènes, 
du syndrome d’Angelman et d’autres syndromes 
du développement neuronal impliquant Ube3A et 
HERC2.

Un article présentant les premiers résultats de 
cette étude est attendu dans le courant de l’année 
2021. 



4ème appel à projet d’Angelman 
Syndrome Alliance (ASA)

L’Angelman Syndrome Alliance (ASA) est constituée 
de 14 associations européennes et internationales 
dont l’AFSA. Son objectif est de financer des 
projets de recherche scientifique sur le syndrome 
d’Angelman et de favoriser les échanges entre les 
équipes de recherche impliquées en organisant 
des meetings internationaux.

En 2019, dans le cadre du 4ème appel à projet 
organisé par l’ASA, l’AFSA a financé 3 projets pour 
un montant de 60 000€. En 2020, voici où en sont 
ces projets.

1) Ype Elgersma (Pays-Bas) « Le rôle d’UBE3A 
dans la régulation des gènes en relation avec le SA»

Contexte : des données récentes ont démontré que 
le rôle le plus important d’UBE3A est associé à sa 
localisation dans le noyau (plutôt qu’au niveau de 
la synapse).

Objectifs : Le projet vise à clarifier le rôle d’UBE3A 
dans le noyau en utilisant les technologies RNA-
seq et ChIP-seq : il s’agit donc de déterminer sur 
quelles séquences d’ADN se fixe UBE3A dans le 
noyau et d’identifier quels sont le gènes cibles dont 
l’expression sera contrôlée par la fixation d’UBE3A. 
Le matériel biologique utilisé pour ces expériences 
sera de deux types : d’une part une lignée cellulaire 
et d’autre part des cellules provenant de souris 
délétées pour le gène UBE3A (modèle murin 
d’Angelman).

Ce projet a donné lieu à une publication le 19 février 
2021 dans la revue « Human Molecular Genetics »:  

«Loss of nuclear UBE3A activity is the predominant 
cause of Angelman syndrome in individuals 
carrying UBE3A missense mutations», Stijn N V 
Bossuyt, A Mattijs Punt, Ilona J de Graaf, Janny van 
den Burg, Mark G Williams, Helen Heussler, Ype 
Elgersma, Ben Distel.

PMID : 33607653 DOI: 10.1093/hmg/ddab050

2) Fan et Ben Philpot (USA) « Quantifier les 
fuseaux de sommeil d’EEG nocturnes comme 
biomarqueur dans le SA » 

Contexte : Des biomarqueurs sont nécessaires au 
développement des essais cliniques.

Objectifs : Le projet vise à développer un nouveau 
biomarqueur lié au dysfonctionnement du sommeil 
observé chez près de 90% des personnes atteintes 
de SA. Les chercheurs ont déjà obtenu des données 
préliminaires encourageantes.

Ce projet a donné lieu à une première publication 
le 19 octobre 2020 dans la revue « Journal of 
Neurodevelopment Disorders » : 

«Deficits in higher visual area representations in 
a mouse model of Angelman syndrome», Leah B 
Townsend, Kelly A Jones, Christopher R Dorsett, 
Benjamin D Philpot, Spencer L Smith

DOI: 10.1186/s11689-020-09329-y.

3) Ugo Mayor (Espagne) « Mécanismes 
moléculaires du SA »

Contexte : La protéine UBE3A agit en tant 
qu’ubiquitine ligase, c’est-à-dire qu’elle accroche 
une molécule appelée ubiquitine sur des protéines 
cibles. Ces cibles marquées sont ensuite entraînées 
vers le protéasome, qui a pour rôle de dégrader 
ces protéines. Si UBE3A ne fonctionne plus, ces 
protéines ne sont plus correctement dégradées et 
s’accumulent dans les neurones. Nous avons encore 
besoin d’identifier les cibles clés d’UBE3A pour 
expliquer comment leur accumulation conduit au 
SA.

Objectifs:  

- Identifier et valider les substrats et les cofacteurs 
(y compris les enzymes DUB) d’UBE3A.

- Tester l’intérêt d’inhiber des enzymes DUB en tant 
que stratégie thérapeutique pour la SA.

Du fait du contexte de crise sanitaire en Espagne, ce 
projet a pris 9 à 12 mois de retard sur le calendrier 
prévu. 
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Cette année les 14 associations membres de l’ASA 
n’ont pas pu se réunir physiquement. De plus, le 
congrès scientifique qui était prévu à Vienne en 
septembre 2020 a été reporté en 2022. Ceci n’a pas 
empêché  l’ASA de continuer ses missions :

- Financer la recherche fondamentale : 3 
recherches sont actuellement en cours et un appel 
à projets sera proposé courant 2021

- Faire circuler l’information entre les 
chercheurs et les associations

- Se positionner en tant qu’interlocuteur 
majeur des laboratoires pharmaceutiques pour 
parler d’une seule voix : un rapprochement de 
l’ASA avec l’ASF (Angelman Syndrome Foundation, 
USA) et CASS (The Canadian Angelman Syndrome 
Society) a eu lieu au cours de l’année 2020. 

Le premier résultat concret est le site www.
angelmanclinicaltrials.com qui est désormais 
disponible en plusieurs langues, dont le français. 
Sur ce site, vous trouverez toutes les informations 
à jour sur les différents essais cliniques et la 
recherche.

L’AFSA et l’Angelman Syndrome 
Alliance (ASA)

Veille scientifique

Depuis plusieurs années, Stéphanie Bury-Moné, 
microbiologiste et professeure à l’Université Paris- 
Saclay, propose à l’AFSA son aide pour réaliser 
une veille scientifique et la vulgarisation d’articles 
concernant la recherche sur le SA.

Cette veille scientifique est désormais inscrite dans 
le cursus de Master 2 qu’elle dirige.

En juin 2020, elle a supervisé une veille scientifique 
réalisée par trois de ses élèves sur les articles 
relatifs au SA parus entre fin 2018 et mars 2020.

4. ACTIONS ET RÉALISATION

Répit et échanges entre 
familles

Aparté des Anges 

En région parisienne, Aïcha Ouachek et 
Emmanuelle Fontenaist, les déléguées régionales 
d’Île-de- France, ont  organisé  3  «Aparté  des  
Anges», réunions informelles réservées aux 
parents de personnes porteuses du SA. Le premier 
Aparté a eu lieu en présentiel en janvier 2020, puis, 
au vu des mesures sanitaires, les deux suivants ont 
été organisés en visio en novembre et décembre 
2020. A chaque Aparté, de 8 à 10 familles étaient 
présentes. Chaque Aparté est l’occasion de 
prendre des nouvelles, garder le contact, tisser des 
liens durables entre familles et aborder un thème, 
choisi par les participants en amont de la réunion.

Les Rencontres Régionales 

A partir de la fin août et jusqu’à début octobre 
se sont déroulées les Rencontres Régionales de 
l’AFSA, profitant d’une accalmie de la Covid et un 
assouplissement des règles sanitaires.

L’occasion pour nos adhérents de pouvoir s’éloigner 
le temps de quelques heures des prises en charge 
et du quotidien du handicap et de passer un 
moment convivial en famille.

Ces Rencontres n’auraient pas pu avoir lieu sans 
le soutien des mécènes suivants : les CSE (Comité 
Social et Economique) d’Ericsson France et de 
Condé Nast France, la Fondation Dominique et 
Tom Alberici, les caisses de Groupama Auvergne-
Rhônes-Alpes et Centre- Manche.

Ces mécènes ont généreusement financé les 
Rencontres Régionales 202O qui tiennent tant à 
cœur aux familles adhérentes de l’AFSA et encore 
plus en cette année particulière dans le contexte 



sanitaire que nous connaissons. Ce financement a 
permis de demander aux familles une participation 
financière symbolique.

Détails des Rencontres :

Dans la région Ile-de-France (01), Emmanuelle 
Fontenaist et Aïcha Ouachek ont organisé le 
dimanche 20 septembre la Rencontre au zoo de 
Thoiry. 29 familles se sont inscrites, soit au total 113 
personnes présentes pour une très belle journée 
ensoleillée.

Après   avoir partagé  un  déjeuner  au  restaurant 
« La Cantine de l’Explorateur », spécialement 
privatisé pour l’AFSA pour l’occasion, les familles 
sont parties à la rencontre des animaux du monde 
dans un camion brousse du zoo, ou dans leur 
voiture personnelle. Un safari en toute proximité 
des animaux sauvages tels que des ours, des lions, 
des éléphants ou encore des zèbres. Ce fut un très 
beau spectacle autant pour les adultes que les 
enfants qui sont repartis des étoiles plein les yeux.

Dans le Nord-Ouest (02), Sophie Bregeon 
d’Eaubonne a organisé la Rencontre le week-end 
du 29 et 30 août 2020. 11 familles  de  Bretagne, 
des Pays de la Loire, du Centre-Val de Loire et de 
La  Rochelle se sont retrouvées à Notre-Dame-de-
Monts.

Ces deux jours ont permis à chacun suivant son 
rythme et son âge de découvrir ou revoir les plages 
de Vendée, de visiter le Jardin du Vent, de découvrir 
le char à voile, et surtout de se revoir après une 
période de confinement difficile pour tous.

Dans le Nord-Est (03), notre déléguée  Oriane Lehe 
a organisé un WE le 17 et 18 octobre  2020   au 
refuge du Sotré dans les Vosges. 12 familles étaient 
inscrites. Les familles présentes ont  pu profiter 
d’activités de loisirs de montagnes adaptées : au 
programme CIMGO, joëlette, repas montagnards. 
Tout cela dans la joie et la bonne humeur et 
surtout le plaisir de se retrouver. Certaines familles 
ont également eu  la  chance  de participer au 
tournage d’un reportage de TF1 sur les Vosges, 
ce qui a permis de parler un peu du Syndrome 
d’Angelman. Le reportage a été diffusé au 20h du 
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Pour les personnes porteuses 
du SA

Donnons une voix édition n°6

Depuis plusieurs  années  l’AFSA  met  en  place 
son dispositif «Donnons une voix à nos enfants»  
permettant aux familles d’acquérir une tablette, 
outil de communication alternative très intéressant 
pour les personnes porteuses du Syndrome 
d’Angelman.

En 2020, grâce aux fonds récoltés lors de la balade 
solidaire organisée par Groupama Centre -Manche, 
nous avons pu  financer  10  familles  à  hauteur  de 
300€ chacune pour acquérir tablettes et logiciels 
de Communication Alternative Améliorée.

La communication alternative est essentielle dans 
l’accompagnement de nos  enfants  :  elle  facilite 
les échanges avec leur environnement en leur 
permettant de s’exprimer et d’être mieux compris.

Les tablettes et les écrans tactiles sont devenus 
des outils indispensables pour la mise en place 
de différentes méthodes de communication 
alternative du fait de leur accessibilité et de 
leur utilisation intuitive. Certains logiciels de 
communication alternative fonctionnant sur 
tablettes sont parfaitement adaptés au syndrome 
d’Angelman et permettent à nos enfants de 
communiquer leurs souhaits, leurs émotions, leurs 
souvenirs. En donnant un « coup de pouce » aux 
adhérents à l’acquisition de  ces  équipements, 
l’AFSA a l’ambition de «donner une voix» aux 
personnes porteuses du syndrome d’Angelman.

Au-delà de la communication alternative, les 
tablettes peuvent être utilisées pour de multiples 
activités d’éveil et d’éducation : consulter un emploi 
du temps facile à comprendre grâce à l’utilisation 
de pictogrammes, travailler le développement 
cognitif avec des applications éducatives (jeux de 
logique, de langue, de mathématiques…), ou tout 
simplement faire et regarder des photos et des 
vidéos, ou écouter de la musique.

JT de TF1 quelques semaines plus tard (pour le 
revoir : https://bit.ly/3em0sUY).

Dans le Sud-Est (04), Christel Vessella et Léa 
Deleuil ont organisé la Rencontre le dimanche 27 
septembre à Beaucaire, au parc du Vieux Mas, 
sous un beau soleil automnal. Au programme, 
une remontée dans le temps à travers spectacles, 
animations et visite de la ferme. Les 14 familles, 
soit 50 personnes, sont reparties heureuses d’avoir 
partagé un moment convivial et chaleureux.

Dans le Sud-Ouest (05), Magali Barthère a organisé 
la Rencontre Régionale le samedi 19 septembre. Les 
familles du Sud-Ouest se sont retrouvées à la ferme 
de La Bouzigue à côté de Toulouse, pour un repas 
champêtre et une visite de la ferme pédagogique.



L’AFSA s’est engagée à financer le projet SYNAPSE 
présenté et porté par Denise Laporte.

Ce projet est un dispositif de recherche-action 
sur les outils de communication alternative 
proposés aux personnes porteuses du syndrome 
d’Angelman et leur mise en place par les familles 
et/ou professionnels de santé, qui a pour but de :

1.  Répertorier les savoirs expérientiels sur 
ces outils déjà développés en particulier par les 
familles, et repérer les représentations des familles 
et des professionnels

2. Reconnaître les savoirs expérientiels 
comme des savoirs pouvant être formatifs

3. Proposer un dispositif de formation à 
destination des Etablissements de Santé et 
Médico-Sociaux (ESMS)

4. Favoriser l’appropriation des savoirs et 
l’individualisation des outils par le biais d’un 
dispositif de formation-action

Le budget de ce projet s’élève à 145 000€. Compte 
tenu des résultats de l’année 2019, l’AFSA a affecté 
à ce projet 50 % de ce montant, soit : 72 500 €. Début 
2020, l’AFSA a donc validé le projet qui sera mené 
sur 3 années civiles de 2020 à 2022.

Une recherche de mécènes est en cours pour 
compléter le budget du projet dans son ensemble.

Rappel et contexte du projet SYNAPSE :

Une des missions de l’AFSA est d’aider les familles 
suite au diagnostic du syndrome d’Angelman de 
leur enfant et de les accompagner en les conseillant 
sur les bonnes pratiques et accompagnements 
adaptés aux spécificités de cette maladie rare.

Dans ce contexte l’AFSA a créé en 2012 son Conseil 
Paramédical et Éducatif (CPME) afin de faciliter 
l’observation des enfants porteurs du syndrome 
et d’obtenir des réponses d’accompagnement. Les 
professionnels du CPME, ainsi que des étudiantes 
en orthophonie (École d’orthophonie de Lille,

sous la direction de Dominique Crunelle), ont pu 
observer les enfants in situ en  famille  ou  dans  
un établissement de Haute-Savoie, le CME «  Les 
Mésanges  », qui accueille 8 enfants porteurs du 
syndrome d’Angelman. Ces observations ont permis 
de faire des préconisations d’accompagnement 
adapté : intervention précoce en  psychomotricité,  
mise en place d’outils de communication alternative  
ou méthodes spécifiques d’apprentissage, qui 
pourraient servir de modèles ou de base de travail 
pour d’autres établissements.

En 2017, Denise Laporte, Vice-Présidente de l’AFSA 
et maman de Jean, a initié le projet « Application 
du droit à l’autonomie des personnes atteintes du 
syndrome d’Angelman dans la prise en charge au 
sein du médico-social ». Il s’agit d’une démarche 
globale qui a pour but de mettre en avant les 
« bonnes pratiques » et, en parallèle, certaines 
lacunes de la prise en charge des personnes SA en 
milieu médico-social. Et, dans un second temps, de 
trouver des moyens pour pallier ces difficultés par 
de la sensibilisation, de la formation, des fiches 
d’information ou tout autre moyen adapté.

La première étape fut donc de dresser un  état 
des lieux de l’accompagnement des personnes 
porteuses du syndrome d’Angelman, de la petite 
enfance à l’âge adulte, du point de vue des 
aidants familiaux (les parents) afin de déterminer 
les réussites et lacunes de cette prise en charge  
et les besoins des familles. Nous avons  donc  
lancé une enquête auprès des familles. (Vous en 
trouverez les résultats ici : https://www.angelman- 
afsa.org/vie-associative/nos-projets/restitution- 
du-questionnaire-sur-la-prise-en-charge-des- 
personnes-sa)

Une fois ce premier constat dressé, il était 
nécessaire de s’adresser aux structures médico-
sociales pour connaître les potentielles difficultés 
rencontrées dans l’accompagnement des 
personnes porteuses du syndrome d’Angelman.  
En 2017 et 2018, Denise, accompagnée de certains 
professionnels du CPME, a sillonné la France pour 
rencontrer les directeurs et personnels encadrants 

Projet « SYNAPSE » de différents établissements accueillant une ou 
plusieurs personnes porteuses du SA,  tant dans 
le secteur enfants qu’adultes. Au  total,  plus  de  
15 établissements ont été visités, ce qui a permis 
de nous aider à mieux cerner les obstacles et 
facilitateurs de l’accompagnement.

Le bilan de ces visites a confirmé notre constat de 
départ et a notamment mis en avant que les deux 
aspects qui soulèvent le plus de questionnements 
sont la mise en place d’outils de communication 
alternative et la gestion des comportements 
problèmes.

A titre d’information, Virginie Magnan, Directrice 
de Cabinet de Sophie Cluzel, Secrétaire d’État 
auprès du Premier Ministre, chargée des personnes 
handicapées, a suivi de près ces étapes. Denise 
Laporte l’a rencontrée à deux reprises, notamment 
pour lui exposer les conclusions des deux phases 
de son travail.

Les étapes récentes….

L’objectif  de  la  recherche- action   mise   en   
place dans ce contexte en 2019 est de faciliter 
l’accompagnement de la personne atteinte du 
syndrome d’Angelman au sein des établissements 
médico-sociaux et de favoriser l’accès à des outils 
de communication alternative robustes, adaptés 
et pérennes.

Ce projet vise à favoriser le croisement des savoirs 
des familles et des professionnels pour un meilleur 
accompagnement de la personne SA.

Il se déploiera selon 3 axes

 - Un travail de recherche anthropologique 
visant à comprendre les représentations 
des professionnels lorsqu’ils sont amenés à 
accompagner des personnes Angelman

 - Des ateliers interactifs, visant à susciter le 
partage de bonnes pratiques et de savoirs issus de 
l’expérience entre les familles et les professionnels

- L’expérimentation d’un d i s p o s i t i f 
d’accompagnement des personnes SA basé sur une 
expertise développée au sein d’un établissement 
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de l’UGECAM PACA-Corse par une équipe dédiée 
Autisme/TND, l’EMAT.

Cette recherche-action doit permettre de 
concevoir un dispositif de formation à destination 
des professionnels accompagnant les personnes 
porteuses du syndrome d’Angelman et à 
destination de leur famille, répondant aux trois 
objectifs pédagogiques suivants :

- Amener les professionnels à réfléchir sur 
leurs représentations autour de l’accompagnement 
des personnes porteuses du syndrome, ainsi que 
sur les leviers leur permettant d’établir un dialogue 
et une relation de confiance avec les familles 
concernées

- Favoriser les échanges de savoirs issus de 
l’expérience entre les familles et les professionnels 
pour affiner le dispositif d’accompagnement 
développé par EMAT

- Accompagner, à terme, les professionnels 
de terrain et leurs établissements dans la mise 
en place d’une prise en charge personnalisée des 
personnes porteuses du syndrome grâce à un 
dispositif de formation innovant

Plusieurs chercheuses et équipes interviennent 
dans le cadre du projet SYNAPSE  : l’Université de 
Génève, le cabinet RIFT, l’Université de Lorraine, 
l’équipe EMAT. L’AFSA est accompagnée par le 
cabinet de conseil Alcimed pour le pilotage de 
ce projet et l’aide aux différentes demandes 
de subventions. Nous remercions l’ensemble 
des acteurs du projet  : professionnels, familles, 
chercheurs. Un remerciement particulier va à 
FAHRES (Centre National de Ressources Handicaps 
Rares – Epilepsie Sévère), qui encourage et soutien 
l’AFSA dans cette démarche depuis le début.

SYNAPSE : Syn Angelman ProfessionnelS Esms 
L’acronyme SYNAPSE est symbolique, il évoque d’une 
part les difficultés neurologiques de nos enfants 
puisque les synapses sont les lieux de passage de 
l’information sensorielle et motrice d’une cellule 
nerveuse à un autre, et d’autre part la notion de 
communication, qui est tout le sujet de cette recherche 
action.

https://www.angelman- afsa.org/vie-associative/nos-projets/restitution- du-questionnaire-sur-la-prise-en-charge-des- personnes-sa
https://www.angelman- afsa.org/vie-associative/nos-projets/restitution- du-questionnaire-sur-la-prise-en-charge-des- personnes-sa
https://www.angelman- afsa.org/vie-associative/nos-projets/restitution- du-questionnaire-sur-la-prise-en-charge-des- personnes-sa
https://www.angelman- afsa.org/vie-associative/nos-projets/restitution- du-questionnaire-sur-la-prise-en-charge-des- personnes-sa


Si l’Association Française du Syndrome d’Angelman 
peut avancer et mettre en place l’ensemble des 
actions  évoquées  précédemment,  c’est  grâce 
au travail et au soutien de nombreux acteurs : 
adhérents, donateurs, bénévoles, amis, mécènes et 
partenaires.

En 2020, 87 % du budget de l’association provient 
des dons de particuliers et d’entreprises et sans la 
contribution de chacun, l’AFSA ne pourrait exister.

5. DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF : DES ACTEURS ET DES 
ACTIONS

Les adhérents

En 2020, l’AFSA comptait 322 familles adhérentes 
soit une baisse du nombre d’adhésions de 14%  
par rapport à 2019. Cette baisse s’explique 
essentiellement par la crise sanitaire qui a 
brutalement modifié les préoccupations premières 
des familles.

Au-delà de l’aspect purement financier (6% des 
ressources de l’association en 2020) permettant 
de subvenir en partie aux frais de fonctionnement 
de l’Afsa, les adhésions sont primordiales en terme 
de représentativité et de crédibilité auprès des 
instances officielles. Il est rappelé que l’association 
a obtenu l’agrément du Ministère des Solidarités 
et de la Santé et, de ce fait, est reconnue comme 
représentante officielle de l’ensemble des 
personnes porteuses du syndrome d’Angelman 
et de leurs familles. Plus le nombre d’adhérents 
est important, plus notre voix sera entendue et 
crédible !

Grâce aux dons de particuliers et/ou d’entreprises, 
l’AFSA a la possibilité de financer outre la recherche, 
différents projets de formations et d’apporter 
l’aide et le soutien aux personnes porteuses du 
syndrome d’Angelman et leurs aidants.

Pour l’AFSA, l’organisation  d’événements  
permettant  de  faire appel à la générosité du 
publique, est au cœur de son action. La crise 
sanitaire nous a malheureusement contraints 
d’annuler un grand nombre d’événements sans 
toutefois être en mesure de les reporter dans le 
courant de l’année.

Les dons récoltés au travers d’actions solidaires et 
de sensibilisation initiées par les bénévoles et amis 
de l’AFSA ont, en conséquence, subis une baisse 
significative par rapport à l’année 2019 (- 38 %).

Nous remercions très chaleureusement l’ensemble 
des personnes qui se sont mobilisées pour l’AFSA 
malgré le contexte compliqué et inédit de 2020.

Vous retrouverez plus de détails sur ces actions 
dans la partie suivante.

Les donateurs
Malgré un contexte exceptionnel en 2020, des 
événements solidaires et de sensibilisation ont 
réussi à s’organiser grâce aux bénévoles et amis 
de l’association.

Qu’elles soient petites ou plus imposantes, 
sportives ou culturelles, les actions des bénévoles 
sont primordiales pour notre association car elles 
permettent de recueillir près de la moitié du budget 
de l’association, mais surtout  elles  permettent de 
sensibiliser le grand public à notre cause. L’AFSA 
leur met d’ailleurs à la disposition un «Guide des 
événements solidaires» qui les aide et conseille 
dans la réalisation de leurs actions.

Au total, l’ensemble des manifestations et 
évènements solidaires initiées par nos bénévoles 
en 2020 a permis de récolter 52 867€, soit moitié 
moins qu’en 2019.

Merci à l’ensemble de toutes les personnes qui ont 
permis la réussite de ces actions dont voici une 
liste non exhaustive :

- Bar à soupes solidaire à Saint-Dié-des-
Vosges (88) en janvier

- Le « Trail des Anges » à Saint-Etienne-de- 
Grès (13) en février

- Le concert de Gospel à Clamart (92) en 
février

- Le concert de Gospel à Nantes (44) en 
février

- La collecte des coureurs au semi-marathon 
de Paris

- La course solidaire « la Vizilloise » (38) en 
septembre 

- Les « 24h des Barbues », course solidaire de 
relai en novembre

- La vente de gâteaux de Noël à Rurey (25) en 
décembre

- La vente de nœuds pour cheveux en ligne

La Course des Héros, principale source de 
financement pour l’AFSA, a pu se tenir dans une 

Les bénévoles et amis
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version inédite en ligne le 28 juin et a permis 
de récolter 35 094€ pour l’association.  Nous 
remercions très chaleureusement les 48 coureurs 
qui ont relevé le défi malgré le contexte compliqué. 
Nous espérons vivement pouvoir nous rencontrer 
physiquement à Bordeaux, Lyon, Nantes et Paris 
pour l’édition 2021. 



Les mécènes

Les mécènes sont des acteurs majeurs de notre 
association. C’est grâce à leurs contributions que 
les nouveaux projets voient le jour et que nous 
pouvons pérenniser les actions déjà mises en 
place. En 2020 des partenaires majeurs nous ont 
accompagnés :

- Groupama Centre Manche

Groupama  Centre Manche  est  un   partenaire  
de l’AFSA depuis 2014. En  effet,  via  un  contrat  
de mécénat en nature, l’entreprise héberge les 
salariées de l’association dans ses locaux de Bois- 
Guillaume (76) et leur offre tout le confort et le 
matériel nécessaires pour de bonnes conditions de 
travail. Parallèlement à cela, l’entreprise organise 

plusieurs    opérations    solidaires     impliquant 
les salariés de l’entreprise : marche solidaire et la 
vente solidaire de mobilier.

- Imprimerie Scheuer

L’imprimerie Scheuer est l’un des plus fidèles et 
anciens partenaires de l’AFSA. Chaque année 
elle édite gracieusement les bulletins « AFSA-
Liaisons » que nous réalisons et envoyons à nos 
familles adhérentes et à nos partenaires, ainsi que 
les brochures d’information sur le syndrome. En 
2020, 2 numéros du bulletin ont été édités à 400 
exemplaires chacun.

- Groupama Rhône-Alpes-Auvergne qui a 
financé la Rencontre Régionale du Sud-Est

- La Fondation Octalfa Dominique et Tom & 
Alberici qui a financé une partie des Rencontres 
Régionales 2020

- Les CSE d’Ericsson France et  Condé Nast 
France qui ont également participé au financement 
des Rencontres Régionales de la Région Ile-de-
France

- AGG Print qui accompagne l’Association 
notamment dans l’édition des flyers à hauteur de 
50 % de leur coût.

La JISA 2020

Pour la Journée Internationale du Syndrome 
d’Angelman (JISA) 2020, 76 familles concernées 
par le syndrome d’Angelman ont reçu une affiche 
personnalisée avec la photo de leur enfant. Ces 
affiches ont été partagées et « likées » des milliers 
de fois sur les réseaux sociaux et ont été affichées 
dans les villes et villages des familles touchées par 
le syndrome.

82 boîtes à dons ont été disposées un peu partout 
en France.

Plusieurs événements ont été organisés à l’occasion 
de la JISA et notamment :

- Le Trail des Anges à Saint-Etienne-du-Grès 
(Bouche-du-Rhône) - 500 participants 

- Le concert de Gospel à Clamart (Hauts-de-
Seine) 

- Le concert de Gospel à Nantes 

Au total ce sont 7 840,50€ qui ont été récoltés à 
l’occasion de cette édition de la JISA.

Côté médias, des articles sont parus sur plusieurs 
sites internet, et à la radio sur RFI et sur Europe 1.

6. LES SUPPORTS DE COMMUNICATION ET PUBLICATION
1. Bulletin AFSA Liaisons

En 2020, l’AFSA a réalisé et envoyé auprès de ses 
adhérents et partenaires les numéros 42 et 43 de 
son bulletin « AFSA Liaisons », chacun tiré à 400 
exemplaires.

2. Site internet www.angelman-afsa.org

Sur l’année 2020, 38 697 pages du site ont été 
visitées, soit 16 631 de plus qu’en 2019 et 12 612 
utilisateurs ont consulté notre site.

3. Facebook

La page Facebook prend de plus en plus 
d’importance dans la communication de 
l’association avec la communauté Angelman 
puisqu’au 31 décembre 2020 nous recensions 3 621 
abonnés (contre 3 306 en 2019) et 3 573 mentions « 
j’aime » (contre 3 287 en 2019).

4. Twitter

Le compte Twitter de l’AFSA, créé en 2016, est suivi 
par 209 followers.

5. LinkedIn

En fin d’année 2019, l’AFSA a crée sa page LinkedIn, 
le plus grand réseau social professionnel, afin de 
continuer à améliorer sa visibilité, agrandir son 
réseau et partager son expertise. 66 abonnés à la 
page de l’AFSA étaient comptabilisés à fin 2020.

6. La chaine YouTube

L’AFSA continue de publier des vidéos, supports 
très appréciés, sur sa chaine YouTube dès qu’elle le 
peut. En fin d’année 2020, 255 internautes étaient 
abonnés à la chaine YouTube de l’AFSA, soit 112 de 
plus en un an.

7. AFSA-Actus

Depuis 2018, notre association a un nouveau 
support digital : la newsletter « AFSA-Actus ». Elle 
a pour but d’informer l’ensemble des adhérents, 
donateurs, bénévoles et amis de l’AFSA sur les 
projets et les événements associatifs et solidaires. 

Sur l’année 2020, 2 numéros ont été diffusés.

8. Les newsletters régionales et nationales

L’information contenue dans les supports cités 
ci-dessus est relayée régulièrement via des 
newsletters régionales, envoyées par les déléguées, 
et/ou nationales, envoyées par la chargée de 
communication de l’association, à destination des 
adhérents et/ou des donateurs.

9. Les autres supports

L’AFSA   dispose   également   d’autres   supports 
de communication en fonction des cibles et du 
contexte, imprimés ou numériques.

Parmi ceux-ci : le livret d’accueil, la brochure, le 
flyer et l’affiche institutionnelle, la banderole, le 
kakemono, la vidéo « le Secret de Maël », le guide 
des événements solidaires, ainsi que des objets de 
promotion associative (ballons, stylos, etc.).

En 2020, l’AFSA a lancé deux campagnes de 
communication spécifique :

Un défi photo

Pendant le premier confinement, ce défi a animé la 
communauté, qui a répondu très généreusement 
en envoyant des images pleines d’humour et de 
tendresse des personnes Angelman confinées chez 
elles.

Un concours de dessin pour les masques de l’AFSA

A l’occasion de la Journée des Aidants (6 octobre), 
un concours de dessin a été lancé. Le dessin 
gagnant, choisi par un jury, se trouve désormais 
sur les masques en tissu de l’AFSA, vendus en début 
d’année 2021. 
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Régine Gomis, chargée administrative et financière 
de l’association, exerce ses fonctions 4 jours par 
semaine (du lundi au jeudi) dans les locaux mis 
à disposition de l’AFSA par Groupama Centre 
Manche situé à Bois Guillaume (76), qu’elle partage 
avec Stéphanie Duval.

A ce titre, ses missions, pour l’essentiel, sont les 
suivantes :

- Gestion financière et budgétaire de l’association

-  Suivi de la comptabilité 

- Production trimestrielle, notamment dans le 
cadre des Conseils d’Administration, d’un reporting 
comptable permettant les prises de décisions 
financières par les membres du CA

- Production des comptes en collaboration avec 
l’expert-comptable

-  Etablissement du Rapport Financier annuel

-  Gestion administrative diverse (salaires, Urssaf, 
assurances, …)

-  Mécénat

Au cours de l’année 2020, outre les missions 
comptables, budgétaires et financières 
récurrentes inhérentes à sa fonction, son action a 
principalement consisté à :

- Réaliser les démarches nécessaires, en lien avec la 
Présidente, auprès des différents organismes suite 
au changement du siège social de l’association

- Mettre en place la collaboration avec le 
commissaire aux comptes en vue de la certification 
des comptes de l’exercice 2019 (première année de 
certification)

-  Analyser le contrat d’assurance de l’association et 
rechercher des devis comparatifs notamment afin 
d’intégrer la Responsabilité Civile des dirigeants, 
le tout dans le souci d’un rapport « qualité des 
garanties souscrites / prix » le plus attractif pour 
l’AFSA

7. LES ACTIVITÉS SALARIÉES
- Fournir un support aux déléguées régionales 
dans l’organisation des Rencontres Régionales 
annuelles

- Fournir les éléments budgétaires à la Chargée 
de communication et de développement dans le 
cadre des dossiers d’appel à projets et de demande 
de financements

- Accompagnement du nouveau Trésorier de 
l’association dans la prise en charge de ses 
fonctions et en particulier dans la connaissance du 
logiciel comptable et du budget de l’association 

- Rédiger une procédure interne du circuit des 
paiements (Présidente, Chargée Administrative et 
financière, Trésorier)

- Dans le cadre de la crise sanitaire, rechercher 
les aides mises en place par le Gouvernement 
afin de soutenir l’association. Ceci a abouti dans 
l’obtention d’une aide au paiement des charges 
Urssaf pour la période du premier confinement 
et d’une subvention d’État « Fond de Solidarité 
Covid-19 » pour le deuxième confinement

- Réaliser les tâches administratives diverses en 
liaison avec la Présidente
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Stéphanie Duval est salariée à temps plein à 
l’AFSA en tant que Chargée de Communication et 
Développement depuis le 1er octobre 2019. 

Voici les principales tâches et missions réalisées 
par Stéphanie en 2020 :
- Organisation des différentes réunions de 
l’AFSA (CA, CPME, CMS, SYNAPSE) : réservation 
des salles, gestion du calendrier, préparation des 
réunions, comptes-rendus
- Mise en place des partenariats
- Demandes de mécénat et suivi des actions 
(rédaction des dossiers...)
- Suivi de projets
- Organisation d’événements : colloque, 
Rencontres Nationales
- Réalisation des bulletins «AFSA-Liaisons» 
(chemin de fer, rédaction, mise en page, suivi 
d’impression, relance des rédacteurs, secrétariat 
de rédaction…)
- Gestion du site internet
- Gestion des pages Facebook, Twitter, 
LinkedIn, YouTube
- Création des supports de communication 
(brochures, affiches, kakemonos, etc.) et goodies
- Réalisation des e-mailings (newsletters)
- Mise en place et gestion des campagnes 
d’adhésions et dons
- Relation avec les adhérents (pour les 
événements locaux notamment)
- Coordination des événements partenaires
- Organisation des événements nationaux 
(Journée Internationale du Syndrome d’Angelman, 
Courses des Héros...)
- Relations presse (rédaction de 
communiqués de presse pour les événements, de 
dossiers de presse...)

Association Française du 
Syndrome d’Angelman

39 rue de l’Amiral Mouchez

75013 Paris

01 77 62 33 39

contact@angelman-afsa.org

www.angelman-afsa.org


