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ÉDITO

«

»
2

2019 fut une année remarquable pour l’AFSA : si le nombre d’adhérents se 
maintient, la liste d’événements solidaires de collecte de fonds et de 
sensibilisation s’est allongée sur tout le territoire et, avec elle, le montant 

des dons au bénéfice de l’AFSA.

Nous ne remercierons jamais assez les familles adhérentes, leur entourage et les bénévoles qui continuent 
à soutenir l’association avec des actions variées et créatives, permettant à l’AFSA de poursuivre ses 
objectifs : informer, former, rassembler, agir.

Informer les aidants familiaux sur leurs droits, les méthodes d’accompagnement de leurs proches 
porteurs du syndrome d’Angelman (SA),

Former les proches aidants et les aidants professionnels sur les méthodes d’accompagnement les plus 
adaptées aux personnes SA,

Rassembler les familles en leur proposant des moments de répit et de partage, tant au niveau régional 
que national,

Agir pour faire connaître davantage le SA auprès du corps médical, des instances publiques et 
décisionnaires, des chercheurs.

Je vous laisse découvrir au fil des pages les actions menées dans chacun de ces domaines par l’équipe 
d’administrateurs bénévoles, qui donnent de leur temps sans compter et que je remercie au nom des 
tous les adhérents. 

Je cite, à titre d’exemples parmi les actions de 2019, l’organisation de la première édition du Week-End 
des Familles à Center Parcs, le camp d’été multi-thèmes, la formation « Tous chercheurs », la poursuite 
du projet «Droit à l’autonomie des personnes porteuses du SA », le financement de projets de recherche, 
la présence de l’AFSA au sein d’instances telles que l’Alliance Maladies Rares, France Assos Santé, les 
filières de Santé DéfiScience et Anddi-Rares, pour porter encore plus haut et loin la voix des personnes 
porteuses du SA et leurs familles.

Toutes les actions présentées ici sont aussi possibles grâce à l’investissement des deux salariées 
de l’association : Régine, pour la partie administrative et comptable et Stéphanie, pour la partie 
communication, qui a repris le flambeau de Faustine, qui nous a quittés pour d’autres aventures 
professionnelles après plus de sept années de collaboration. 
Il est également important de remercier les nombreux donateurs et mécènes qui ont soutenu l’AFSA en 
2019 : donateurs particuliers, fondations, entreprises, associations, administrations.

Nous sommes et restons à votre écoute, plus motivés et mobilisés que jamais.

Amicalement,

Lara Hermann,
Présidente



Chiffres clés
Le bureau

En 2019, le Bureau de l’AFSA était constitué de 5 
membres :

• Lara Hermann, Présidente de l’Association

• Nicolas Viens, Vice-Président, en charge de 
la supervision budgétaire, du Conseil Médical et 
Scientifique (CMS) et de la recherche.

• Denise Laporte, Vice-Présidente en charge 
de la représentation et du rayonnement de l’AFSA 
et du Conseil Paramédical et Scientifique (CPME).

• Annabelle Wayaffe-Boronat, Trésorière 

• Didier Buggia, Trésorier-adjoint

• Claudine Hermann, Secrétaire Générale

Au cours de l’année 2019 les membres du Bureau 
ne se sont pas réunis physiquement. Les questions 
stratégiques ont été abordées lors de conférences 
téléphoniques et mails en fonction du besoin.

1. FONCTIONNEMENT ET 
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Le Conseil d’Administration (CA)

Les membres du Conseil d’Administration de l’AFSA 
élus lors de l’Assemblée Générale du 19 mai 2018 
pour un mandat de deux ans :

• Lara Hermann : Présidente

• Nicolas Viens : Vice-Président, en charge de 
la supervision budgétaire, du Conseil Médical et 
Scientifique et de la recherche

• Denise Laporte : Vice-Présidente en charge 
de la représentation et du rayonnement de l’AFSA 
et du Conseil Paramédical et Scientifique

• Annabelle Wayaffe-Boronat : Trésorière

• Claudine Hermann : Secrétaire Générale

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

• Emmanuelle Fontenaist : Déléguée 
Régionale adjointe d’Ile-de-France

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

• Oriane Lehe : Déléguée Régionale du Nord-
Est 

• Virginie Raymond : Déléguée Régionale du 
Sud-Est

• Christel Vessela : 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

• Elodie Pillot : en charge des formations

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

• Sophie-Dorothée Montagutelli : Membre du 
CPME et du CMS

• Ghislaine Lukac : Membre de la rédaction 
d’AFSA-Liaisons

• Didier Buggia : Trésorier-adjoint

En 2019, 4 réunions du Conseil d’Administration se 
sont déroulées :

• 19 janvier

• 25 mai 

• 14 septembre 

• 23 novembre
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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, kinésithérapeutes, 
neuropsychologues, médecins de rééducation 
fonctionnelle… Il est présidé par Dominique 
Crunelle, orthophoniste.

Les missions du CPME : aide à la prise en charge 
paramédicale, 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.

En 2019, 2 réunions du CPME se sont déroulées :

- Le 1 mars

- Le 7 octobre

Actions 2019 : 

• Mise en place du projet « Droit à l’autonomie 
dans la prise en charge des personnes porteuses du 
syndrome d’Angelman (SA) dans les établissements 
médico-sociaux »  avec notamment : 

• Des visites dans des établissements 
médico-sociaux, 

• La préparation à la mise en place d’une 
formation dédiée aux professionnels des 
établissements médico-sociaux avec la filière 
DéfiScience

• Réflexions autour de la rédaction d’un 
référentiel de prise en charge sur le syndrome 
d’Angelman

• Discussion autour d’un projet d’étude 
sensori-motrice pour les enfants porteurs du 
syndrome d’Angelman.

• Formations

Objectifs 2020 : 

• Continuation du projet « Droit à l’autonomie 
dans la prise en charge des personnes porteuses du 
syndrome d’Angelman (SA) dans les établissements 
médico-sociaux »

• Poursuite de l’offre de formation de l’AFSA à 
destination des aidants familiaux

• Formation des professionnels des 
établissements sociaux ou médico-sociaux 
(ESMS)  aux spécificités du SA : formations intra-
établissement, formation des  professionnels 
libéraux, notamment avec l’aide de la filière 
DéfiScience.

Depuis 2011, l’AFSA a formé un Conseil Médical et 
Scientifique. Celui-ci est constitué de 9 membres 
(neuropédiatres, généticiens et neurologues) 
et est présidé par le Dr. Sylviane Peudenier, 
neuropédiatre au CHU de Brest.

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. En 2019, 
le CMS ne s’est pas réuni formellement, mais de 
nombreux échanges ont eu lieu, notamment en 
vue de l’organisation des Rencontres Nationales 
de 2020 et suite à l’appel à projets de l’Angelman 
Syndrome Alliance (ASA – cf La recherche).

Les formations

L’AFSA a proposé en 2019, comme les années 
précédentes depuis 10 ans, plusieurs week-ends de 
formation aux familles ainsi qu’aux professionnels 
suivant leurs enfants.

En 2019 un camp de formation pluridisciplinaire 
d’une semaine s’est également tenu.
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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 2019, 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.).

Ces formations sont dispensées par des 
professionnels membres du Conseil Paramédical 
et Educatif (CPME) de l’AFSA.

Les dates et thèmes des 4 week-ends de formations 
ont été les suivants :

• « Premiers conseils éducatifs » les 9 et 10 
février 2019 à Paris

• « Grands-parents » le 16 février 2019 à Paris

• « Tous Chercheurs »,  formation organisée 
par l’association homonyme «Tous Chercheurs» en 
collaboration avec l’AFSA, du 2 au 4 juillet 2019 à 
Marseille

• «  Apprendre à Communiquer Autrement »  
du 16 et 17 novembre 2019 - Paris 

Au total ces formations ont accueilli 35 participants. 

L’AFSA a également proposé pour la quatrième fois 
un camp de formation du 13 au 20 juillet au village 
de gites les Troppes à Jupilles dans la Sarthe.

L’originalité de ce format réside dans le fait d’allier 
l’aspect théorique (tous les matins les parents 
étaient en formation) et les moments d’échanges 
entre familles et de loisirs.

Le principe est simple : ce projet permet de partir 
en famille en vacances et profiter avec d'autres 
familles de l’AFSA de formations théoriques sur 
différentes spécificités du syndrome d’Angelman.

Contrairement aux précédentes éditions, cette 
année le camp proposait 3 formateurs différents 
et 3 thèmes différents.

Ainsi, 6 familles ont pu bénéficier des précieux 
conseils d’Emeline Lesecq (orthophoniste) sur 
l’oralité, de Murielle Maire (ergothérapeute) sur 
la prévention des troubles musculo-squelettiques 
des aidants et de Claire Delavy (ergothérapeute) 
sur les troubles du processus sensoriel.

Pendant que les parents étaient en formation (6 
matinées et 2 après-midis), grâce à nos bénévoles et 
mamies, des activités adaptées étaient proposées 
aux enfants : trampoline, château gonflable, 
coloriage, pâte à sel, peinture, balade en forêt, etc.
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Pendant les après-midis libres, les familles ont pu 
se retrouver au bord de la piscine et participer aux 
sorties proposées par l’AFSA : visite d’une ferme 
pédagogique et du musée de l’Homme et du 
Bois de Jupilles. Lors de cette dernière, un atelier 
sensoriel fut adapté aux 6 enfants porteurs du 
syndrome d’Angelman.



Activités de Gérard Viens, 
membre du CA de l’AFSA

2. REPRÉSENTATION ET RAYONNEMENT DE L’AFSA ET DU 
SYNDROME

Au cours de l’année 2019, Gérard Viens a continué 
son activité de représentation de l’AFSA :

- Auprès de l’Alliance Maladies Rares, ce 
en tant que Vice-Président de l’Alliance Maladies 
Rares  ce qui implique  la participation aux réunions 
statutaires de Bureau National, du Conseil National 
et de l’Assemblée plénière.

- Auprès de Maladies Rares Info Service 
(MRIS) en tant que Président par intérim

- Auprès de France Infos Santé en tant que 
membre du Collège Handicap et membre du 
Groupe de travail « médicaments ».

- Auprès de la Filière DéfiScience, en tant 
que membre du comité de pilotage, jusqu’à son 
remplacement par Denise Laporte

- Auprès du Collectif DI (Déficience 
Intellectuelle)

Il est à noter que pour des raisons personnelles, 
Géard Viens a dû malheureusement fortement 
diminuer ces activités de représentation à partir 
du mois de juin.

Activités de Lara Hermann, 
Présidente de l’AFSA

Au cours de l’année 2019, Lara Hermann, a 
représenté l’AFSA auprès des instances suivantes :

- Réunions plénières ou du collège handicap 
de France Assos Santé, en tant que suppléante de 
Gérard Viens

- Réunions destinées aux associations 
membres des filières de santé DéfiScience et 
Anddi-Rares 

- Réunion organisée par la filière DéfiScience 
pour la préparation du PNDS (Protocole National 
de Diagnostic et Soins) sur le syndrome d’Angelman

- Réunions des associations membres et 
Ateliers des Présidents de l’Alliance Maladies 
Rares, dont l’AFSA est membre

- Comité de rédaction du guide sur le 
polyhandicap à l’initiative de Handéo (parution 
oct 2019)

- Participation à l’élaboration d’un référentiel 
polyhandicap pour les établissements médico-
sociaux en vue de la certification polyhandicap 
Handéo

- « Diagnostic territorial handicap rare » 
organisé par l’ARS d’Ile-de-France : participation 
au groupe de travail sur l’âge de transition 16-25 
ans et restitution du diagnostic

- Participation à l’Assemblée Générale 
d’EFAPPE Epilepsie, dont l’AFSA est membre
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Au cours de l’année 2019, Aïcha Ouachek, Déléguée 
Régionale d’Ile-de-France, a représenté l’AFSA aux 
actions suivantes :

- Participation à la Cérémonie des vœux 2019 
à la Villa Grenadine de Saint Jean de Dieu

- Contribution au travail des ERHR sur le 
diagnostic territorial partagé Handicap Rare 

- Participation à la cérémonie des 
trophées Patients à la Pitié-Salpêtrière suite à 
l’expérimentation sociale Maladies Rares effectuée 
en partenariat avec l’hôpital Necker

- Participation à l’AG de Loisirs Pluriels et au 
projet d’acquisition de nouveaux locaux pérennes

- Partenariat avec le maire de la commune 
de l’Haÿ-les-roses pour faire du handicap une réelle 
priorité pour les prochaines élections  municipales

- Participation au forum des aidants à Créteil 
en octobre

- Participation à l’enquête mise en place par 
le département du Val-de-Marne, pour connaître 
les aidants et à la campagne de concertation « J’ai 
une idée ! » 

Activités d’Aïcha Ouachek, 
déléguée régionale 

Activités de Denise Laporte, 
Vice-présidente

1.       Actions en faveur des professionnels des ESMS

-  Réunions du CPME : livret numérique, 
formations 

- Création du livret numérique pour les 
professionnels des ESMS, suivi des concepteurs et 
relecture des fiches pragmatiques du livret

-         Organisation de la journée des professionnels 
à Strasbourg en février 2020 : contenus, échanges 
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avec les intervenants par call conférences, 
échanges avec la filière DI pour l’organisation

-         Participation au projet START en tant que 
concepteur/formateur

-         Participation aux ateliers formations de la 
filière DI

3.       Mise en place du projet de recherche action 
sur l'accompagnement des personnes SA au sein 
du médico-social en tant que chef de projet : 
coordination des acteurs et suivi méthodologique 
du projet, points réguliers sur l'avancement du 
projet auprès du CA de l’AFSA.

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

2.  La cryo-microscopie électronique (Cryo-
EM) pour obtenir des informations de précision 
atomique sur la molécule complète d'Ube3A, libre 



4ème appel à projet de 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.

L’ASA a lancé en janvier dernier son 4ème appel à 
projets de recherche d’un montant global de 350 
000 €. L’AFSA s’est engagée à financer une part de 
66 000 € sur ce montant global. 13 projets ont été 
déposés par des équipes du monde entier. Suite 
à cette première phase, le Comité Scientifique de 
l’ASA, après examen approfondi,  a établi une « 
short list » de 6 projets.

Les associations membres ont validé le 
financement de 3 projets :

- « The role of UBE3A in gene regulation in 
relation to Angelman Syndrome” porté par Ype 
Elgersma pour un financement de 100 000€ sur 2 
ans.

- « Quantifying sleep spindles from overnight 
EEGs as an Angelman Syndrome biomarker” porté 
par Benjamin Philpot pour un montant de 60 000€ 
sur un an.
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- « Molecular mecanisms of Angelman 
Syndrome” porté par Ugo Mayor pour un 
financement de 175 000€ sur 3 ans.

Stéphanie Bury-Moné,  Professeure de Biologie 
Moléculaire à l’Université Paris Sud, et Luisa 
Dandolo, Directeur de Recherche CNRS, ont 
synthétisé les projets de recherches financés : 

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).

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.

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 entrainées 
vers le protéasome, qui a pour rôle de dégrader 

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, de la maladie d'Angelman et 
d'autres syndromes du développement neuronal 
impliquant Ube3A et HERC2. 
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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.

L’AFSA s’est engagé à financer le projet de 
Recherche/Action présenté et porté par Denise 
Laporte. 

Ce projet est un dispositif de recherche- action 
sur les outils de communication alternatifs 
proposés aux personnes porteuses du syndrome 
d’Angelman et leur mise en place par les familles 
et 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 d’une durée de deux ans 
s’élève à 145 000€. Compte tenu des résultats de 
l’année 2019, l’AFSA a affecté aux « Fonds dédiés 
» 50 % de ce montant, soit : 72 500 €. Début 2020, 
l’AFSA a validé le projet qui sera mené sur 3 années 
civiles de 2020 à 2022. 

Projet de recherche action

Les 21 et 22 juin 2019, les représentants de chaque 
association membre de l’ASA se sont retrouvés à 
Louvain en Belgique. Cette rencontre avait deux 
objectifs : 

5. Echanger sur les propositions des équipes 
de recherche reçues dans le cadre du 4ème appel 
à projet (cf point précédent)

6. Valider le nouveau statut de l'ASA.

L’ASA était jusqu’ici un partenariat contractuel, 
renouvelé à l’occasion de chaque nouvel appel à 
projet. Les membres de l’ASA ont pris la décision 
de transformer cette alliance en association. 
Cette décision a été prise dans le but de 
faciliter l'action de soutien aux chercheurs et les 
échanges entre associations. L’AFSA est l’une des 
associations membres fondateurs de l’ASA en tant 
qu’association. 

Statuts de l’Angelman Syndrom 
Alliance (ASA)

Veille scientifique

Stéphanie Bury-Moné, microbiologiste et 
professeure à l’Université Paris-Sud, a proposé à 
l’AFSA son aide pour réaliser une veille scientifique 
et la vulgarisation d’articles concernant la 
recherche sur le SA.

Début 2019, elle a supervisé une veille scientifique 
réalisée par deux de ses élèves sur les articles 
relatifs au SA parus entre fin 2017 et fin 2018. 



4. ACTIONS ET RÉALISATION

Répit et échange entre 
familles

Aparté des Anges 

En région parisienne, Aïcha Ouachek et 
Emmanuelle Fontenaist, les déléguées régionales 
d’Ile-de-France, organisent chaque mois un 
«Aparté des Anges». Que ce soit un goûter, un 
moment de répit ou un repas, en journée ou en 
soirée, ces moments permettent aux mamans 
de se retrouver et d’échanger sur leur quotidien.  
En 2019, il y a eu 4 Apartés « journée » et 4 Apartés 
«soirée». En moyenne, 8 à 10 mamans sont 
présentes à chacune de ces rencontres.

En région Sud-Est, Christel Vessela, déléguée 
régionale, a organisé un Aparté des Anges le 28 
août a son domicile à Bourgoin, dans l’Isère. 3 
familles étaient présentes et on pu se retrouver.

Les rencontres régionales

En septembre et début octobre se sont déroulées 
les rencontres régionales de l’AFSA.

Cette année, elles ont toutes, ou quasiment toutes, 
été programmées sur un week-end complet et 
étaient axées sur la thématique des loisirs et du 
répit. 

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

C’est grâce au soutien de l’association « Un 
Rien C’est tout » et leur partenariat avec le site 
marchand de la FNAC que nous avons pu mettre 
en place les différentes rencontres de cette année: 
la FNAC propose à chaque acheteur du site Fnac.
com, au moment de régler, de donner 1€ ou plus 
au profit d’une parmi 4 associations dont la nôtre.

Détails des Rencontres :

Dans la région Ile-de-France (01), Emmanuelle 
Fontenaist & Aïcha Ouachek ont organisé le 29 
septembre les rencontres au domaine de Bougival.

Une soixantaine de personnes y étaient présente à 
Bougival, dans le domaine de la Banque de France. 
Les familles ont pu assister au spectacle des 
Sœurs Lampions, spectacle sensoriel en Makaton 
interprété par un clown et un mime. Petits et grands 
ont pu assister à ce spectacle poétique, musical 
et magique. De beaux sourires sur les visages... 
Plusieurs activités étaient proposées par la société 
Etoiles de Rêves pour patienter jusqu’au goûter : 
stand de maquillage, chamboule tout, structure de 
ballons, Puissance 4 géant, etc.

Un grand merci à Thierry Berthet, papa de Clémence, 
pour son aide précieuse dans l’organisation de 
cette belle rencontre. Merci également aux Sœurs 
Lampions, à Etoile de Rêves et à la Banque de 
France ainsi qu’aux familles présentes.

Dans le Nord-Ouest (02), Sophie Bregeon a organisé 
les rencontres régionales les 12 et 13 octobre 2019 
au parc animalier de Branféré dans le Morbihan. 17 
familles se sont inscrites et ont pu se retrouver 
durant ce week-end. Un gite a été réservé pour 
l’occasion sur la commune de Marzan. Beaucoup 
d’échanges ont eu lieu pendant ce week-end 
malgré un temps maussade.

Dans le Nord-Est (03), notre déléguée Oriane Lehe 
a organisé un après-midi a Folie Flore, un show 
floral unique européen à Mulhouse. Cet après-midi 
floral a rassemblé 2 familles de l’Est. 

Dans le Sud-Est (04), Virginie Raymond et Christel 
Vessela ont organisé la rencontre au zoo safari de 
Peaugrès le samedi 28 septembre où 13 familles et 
50 personnes étaient présentes.

Dans le Sud-Ouest (05), Magali Barthère a organisé 
les rencontres régionales les 20 et 21 septembre.  
Les familles du Sud-Ouest se sont retrouvées dans 
un village vacances à Tarnos dans les Landes, le 
vendredi 20 septembre au soir. Le samedi, une 
visite au zoo de Labenne avec une animation sur 
les lémuriens les attendait et le dimanche matin 
les familles ont pu profiter de la piscine et se 
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promener sur la plage.

Le Week-end des familles

Du 22 au 25 mars 2019 les premières « Journées 
des Familles » ont été organisées au Center Parcs 
des Bois-Francs en Normandie, un séjour sous le 
signe de la détente et du bien-être pendant lequel 
70 familles adhérentes (320 personnes) ont pu se 
rencontrer, se ressourcer et échanger.

Entre deux bains à l’Aqua Mundo et quelques 
balades champêtres, le week-end fut ponctué de 
moments associatifs (discours de bienvenue, photo 
de groupe et apéritif collectif), d’ateliers pour la 
fratrie animés par des bénévoles de l’OCH (Office 
Chrétien des personnes Handicapées) et ateliers 
bien-être le dimanche matin pour les parents 
(sophrologie, réflexologie plantaire, naturopathie 
et relaxation sonore).

Le questionnaire envoyé aux familles à l’issue du 
week-end a montré un très fort taux de satisfaction 
et le désir de renouveler ce type de rencontre. 
Compte tenu de cela, nous nous efforcerons de 
renouveler les « Journées des familles » en 2021 
sous réserve de l’obtention de financement pour 
sa mise en place.
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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» permettant 
aux familles d’acquerir une tablette, outil de 
communication alternative pour les personnes 
porteuses du Syndrome d’Angelman. En 2019, grâce 
à la Foncation Bouygues Télécom nous avons pu 
faire bénéficier  14 familles de 14 tablettes.

La communication alternative est essentielle dans 
la prise en charge 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 
des différentes méthodes de communication 
alternative du fait de leur accessibilité et de leur 
utilisation intuitive. Des logiciels de communication 
alternative fonctionnant sur tablettes sont 
parfaitement adaptés au syndrome d’Angelman 
et permettent à nos enfants de communiquer leurs 
souhaits et leurs émotions. En donnant un « coup 
de pouce » à l’acquisition de ces équipements 
par les familles adhérentes, 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.

Projet droit à l’autonomie

Rappel et contexte : 

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 Educatif (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 (Ecole 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: 
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 
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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 
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’Etat 
auprès du Premier Ministre, chargée des personnes 
handicapées, a suivi de près ces étapes. Denise 
Laporte l’a rencontrée à 2 reprises, notamment 
pour lui exposer les conclusions des deux étapes 
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 S.A.

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 dispositif 
d’accompagnement des personnes SA basé sur une 
expertise développée au sein d’un établissement 
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.

L’AFSA se fait accompagner par le cabinet de 
conseil Alcimed pour le pilotage de ce projet et 
l’aide aux différentes demandes de subventions.
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Fonctionnement

Recrutement

En octobre 2019, Faustine Bourgoin a quitté ses 
fonctions de responsable Communication et Levées 
de fonds après plus de  7 ans au sein de l’AFSA. C’est 
Stéphanie Duval qui a repris son poste en tant que 
chargée de communication et developpement. 
Elle occupe un bureau au sein des locaux de 
Groupama Centre Manche aux côtés de Régine 
Gomis, chargée administrative et financière à 80%.

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 aux soutiens de nombreuses acteurs : 
adhérents, donateurs, bénévoles et amis, mécènes 
et partenaires.

Aujourd’hui 90% 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 2019, l’AFSA comptait 373 familles adhérentes 
soit une augmentation du nombre d’adhésions 
de 37% par rapport à 2017. On peut considérer une 
stabilité par rapport à 2018.

Les adhésions sont primordiales pour notre 
association. D’une part, le montant des adhésions 
permet de financer une grosse partie des frais 
de fonctionnement de l’AFSA ; mais surtout, le 
nombre d’adhérents nous permet d’être crédibles 
et légitimes auprès des instances officielles. 

Du fait de l’obtention de l’agrément du ministère de 
la Santé, l’AFSA a été reconnue comme représentant 

officiel de l’ensemble des personnes porteuses 
du syndrome.  Plus le nombre d’adhérents est 
important, plus notre voix sera entendue !

En 2019, les dons de particuliers et entreprises 
représentent près de 90% du budget global de 
l’association. C’est grâce aux dons que nous 
finançons la recherche, que nous mettons en 
place l’ensemble de nos actions à destination des 
personnes porteuses du syndrome d’Angelman et 
de leurs aidants.

Ces dons sont récoltés soit directement (don 
spontané ou en réponse aux campagnes de 
sensibilisation envoyées par la responsable de 
Communication et Développement), soit récoltés à 
travers les actions solidaires et de sensibilisation 
initiées par les bénévoles et amis de l’AFSA. Vous 
retrouverez plus de détails sur ces actions dans la 
partie suivante.

Les donateurs
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Tout au long de l’année, les bénévoles et amis 
de l’association ont organisé sur l’ensemble du 
territoire des actions solidaires et de sensibilisation 
pour notre 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 2019 a permis de récolter 118 380 €.

Merci à l’ensemble de toutes les personnes qui ont 
permis la réussite de ces actions dont voici des 
exemples : 

- Franc-Comtois pour Sarah à Montboillon le  
16 juin 

- Opération Bol de Riz dans les écoles du 
Maine et Loire 

- Boucle Auradéenne à Auradé le 29 juin 

- Course des Héros Paris, Lyon et Bordeaux 
en juin 

- Descente des Anges le 14 septembre à 
Orcines

- Course de relai le 25 septembre et diverses 
actions caritatives en 2019 du Réseau Deux-Viens 

- Concert du Choeur d’Hommes Liederkranz 
à Illfurth le 5 octobre 

- Foulées buissonnières  à Angers le 5 octobre

- Raid Amazones au Vietnam en octobre

- Concert de l’ensemble vocal Ksang9 le 6 
décembre à Mulhouse 

Les bénévoles et amis
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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 2019 des partenaires majeurs nous ont 
accompagnés :

- Un Rien C’est Tout et la FNAC

L’Association Un Rien C’est Tout et la FNAC ont 
permis de récolter 7 244 € via le site marchand 
de la FNAC pour le financement des Rencontres 
Régionales Répit de 2019.

- 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, 
opération « Appel, Sourire, Client », 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 d’information 
que nous réalisons et envoyons à nos familles 
adhérentes et à nos partenaires, ainsi que les 
brochures d’informations sur le syndrome. En 
2019, 2 numéros du bulletin ont été édités à 550 
exemplaires chacun, ainsi que 500 brochures sur le 
SA.

-  AGP Print qui accompagne l’Association 
dans l’édition notamment des Guides de 
Scolarisation à hauteur de 50 % de leur coût.

-  Un don exceptionnel d’un montant de  
50 000€ d’une Fondation, qui souhaite garder 
l’anonymat,  nous a permis de financer 
l’organisation de la Journée des Familles à hauteur 
de 37 000€ et le Camp d’Eté pour 13 000€

-  Apicil qui a permis de compléter le 
financement de l’organisation de la Journée des 
Familles par l’octroi d’une subvention de 13 000€
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La JISA 2019

Pour la Journée Internationale du Syndrome 
d’Angelman (JISA) 2019, 112 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.

À travers les événements organisés par les familles 
pour la JISA 2019 et grâce aux dons des particuliers, 
l’AFSA a pu récolter 3 500€.

Côté médias,  l’émission Télématin sur France 2 
a accordé un reportage à l’AFSA sur le syndrome 
d’Angelman.



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

En 2018, l’AFSA a réalisé et envoyé auprès de ses 
adhérents et partenaires les numéros 40 et 41 de 
son bulletin « AFSA – Liaisons », chacun tiré à 550 
exemplaires. 

2. Site internet angelman-afsa.org

Sur l’année 2019, 22 066  pages du site ont été 
visitées, soit 2 000 pages de plus qu’en 2018. 

Le nombre moyen de pages visitées par session 
(visites) est de 2,6.

3. Facebook

La page Facebook prend de plus en plus 
d’importance dans la communication de 
l’association avec les ahdérents et bénévoles 
puisqu’au 31 décembre 2019 nous recensions 3306 
abonnées et 3287 mentions « j’aime ». 

4. Twitter

Le compte Twitter de l’AFSA, créé en 2016, est suivi 
par 203 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.   36 abonnés à la 
page de l’AFSA étaient comptabilisés. 

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 2019, 143 internautes étaient 
abonnés à la chaine YouTube de l’AFSA.

7. AFSA-Actus

En 2018, notre association a publié 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. Sur l’année 
2019, 4 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, imprimé ou numérique.

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.).
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Régine Gomis, recrutée à mi-temps en septembre 
2018 en qualité de chargée administrative et 
financière de l’association, est passée à 80% au 1er 

septembre 2019. 

Elle exerce dorénavant ses fonctions 4 jours par 
semaine (du lundi au jeudi) dans les local mis à 
disposition pour 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

-          Gestion administrative 

-          Mécénat

Au cours de l’année 2019, son action a 
principalement consisté à :

- Consolider ses connaissances du logiciel 
comptable AssoConnect et en extraire toutes les 
informations permettant une analyse précise des 
comptes de l’Association

- Mise en place d’un reporting comptable 
trimestriel permettant une présentation des 
comptes fiables au cours des CA et ainsi un suivi 
budgétaire au plus proche des prises de décisions,

- Saisie de l’ensemble des pièces comptables 
de l’année 2019 : comptabilisation et paiement

- Saisie et remise de chèques en banque

- Etablissement des bulletins de paies, suivi 
des charges Urssaf,

- Préparation de la clôture comptable de 
l’exercice 2019 (écritures intermédiaires) et relations 
avec l’expert -comptable et le commissaire aux 
comptes

- Tâches administratives diverses en liaison 
avec la Présidente

7. LES ACTIVITÉS SALARIÉES
Stéphanie Duval est salariée à temps plein à 
l’AFSA en tant que chargée de Communication et 
Développement depuis le 1er octobre 2019.  Elle a 
repris le poste de Faustine Bourgoin qui a quitté 
ses fonctions le 18 octobre 2019 après 7 années 
passées à l’AFSA. 

Voici les principales tâches et missions qu’ont 
réalisées Faustine et Stéphanie en 2019 :

- Organisation des différentes réunions de 
l’AFSA (CA, CPME, CMS) : réservation des salles, 
préparation des réunions, comptes rendus

- Mise en place des partenariats 

- Demandes de mécénat et suivi des actions 
(rédaction des dossiers, etc.)

- Suivi de projets

- Organisation d’événements : colloque, 
Rencontres Nationales

- Réalisation des bulletins (chemin de fer, 
rédaction, mise en page, suivi d’impression…)

- Gestion du site internet

- Gestion des pages Facebook, Twitter, 
LinkedIn, YouTube

- Création des supports de communication 
(brochures, affiches, kakemonos, etc.) et goodies 

- Réalisation des emailings (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, etc.)

- Relations presse (rédaction de 
communiqués de presse pour les événements, de 
dossiers de presse)
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