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ÉDITO

« 2021

L’année 2021 a été celle du « changement dans la continuité ». En 2020, nous
avons tous été obligés d’innover, créer, modifier du jour au lendemain des
fonctionnements bien rodés.

Après 12 mois passés à expérimenter, tâtonner, tester, l’AFSA, comme chacun d’entre nous, a adopté un
fonctionnement en mode « survie », en s’adaptant à l’actualité sanitaire, au rythme des fermetures, ouvertures,
règles et limitations.
Ainsi nous avons vécu nos premières Rencontres Nationales « 100% connectées », avec une belle participation
derrière nos écrans, mais sans nous retrouver physiquement. Les interventions étaient toutes de grande qualité,
mais il faut avouer que les échanges entre adhérents et la convivialité nous ont vraiment manqué.
Grâce à une accalmie progressive, nous avons pu proposer aux adhérents le premier camp d’été spécial adultes,
qui nous tenait particulièrement à cœur, et les Rencontres dans les régions.
Les événements solidaires se sont progressivement remis en place, en espérant retrouver le niveau habituel en
2022.
Le soutien à la recherche et la veille scientifique restent parmi les objectifs principaux de notre association. C’est
pourquoi l’AFSA a rejoint le Global Community Advisory Board avec d’autres membres de l’ASA et de l’Angelman
Syndrome Foundation, pour être en première ligne lors des échanges entre associations, chercheurs et sociétés
pharmaceutiques.
Au cours de cette année, l’AFSA a aussi travaillé main dans la main avec FAST France et Syndrome Angelman
France pour réaliser une infographie sur la communauté SA en France, car malgré leurs particularités, les trois
associations travaillent dans la même direction, au service des personnes avec le SA.
Les administrateurs bénévoles et les 2 salariées restent engagés et mobilisés aux côtés des familles touchées par
le syndrome d’Angelman pour :
former
informer
rassembler
agir
soutenir la recherche
Nous remercions tous nos adhérents, donateurs et mécènes qui ont soutenu nos projets en nous faisant confiance.
Merci de votre fidélité. A très vite.
Avec toute mon amitié,
Lara Hermann, Présidente

»
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1. FONCTIONNEMENT ET
MISSIONS SUPPORT
Le bureau

29

ans d’existence

20

administrateurs

2
379

salariées
adhérents

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

4

week-ends de formation

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

1

camp d’été

•

4

Rencontres Régionales

2

bulletins « AFSA-Liaisons »

Vice-

Didier Buggia, Trésorier

•
Claudine Hermann, Secrétaire Générale
- décédée le 17/07/2021 et remplacée par Elodie
Pillot
•
Elodie Pillot, Secrétaire Générale-Adjointe,
et chargée des formations - Secrétaire Générale
en remplacement de Claudine Hermann
Au cours de l’année 2021, les membres du bureau
se sont réunis par visioconférence les 20 mars, 5
juin et 18 novembre.
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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 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 :
Présidente, membre du CPME et du CMS
•

Vice-

Didier Buggia : Trésorier

•
Claudine Hermann : Secrétaire Générale
- décédée le 17/07/2021 et remplacée par Elodie
Pillot
•
Elodie Pillot : Secrétaire Générale-Adjointe
et chargée des formations – Secrétaire Générale
en remplacement de Claudine Hermann
•
Aïcha Ouachek : Déléguée Régionale d’Île
de-France
•
Emmanuelle Fontenaist
:
Régionale-Adjointe d’Île-de-France

Déléguée

•
Sophie Bregeon D’Eaubonne : Déléguée
Régionale du Nord-Ouest
•
Sarah André :
Déléguée
Adjointe du Nord-Ouest
•
Est

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 2021, 4 réunions du Conseil d’Administration se
sont déroulées, dont 3 en visioconférence et 1 en
mixte (présentiel et visioconférence) :
- 23 janvier
- 20 mars
- 5 juin
- 2 octobre
Une Assemblée Générale Extraordinaire en ligne a
eu lieu le 23 mai : les statuts ont été modifiés pour
permette à l’AFSA d’ester en justice.
L’Assemblée Générale Ordinaire pour l’approbation
des Rapports d’Activités et Financier 2020 s’est
tenue en ligne le 2 août.

Régionale-

Oriane Lehe : Déléguée Régionale du Nord-

•
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

4

Le Conseil Paramédical et
Éducatif (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.

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

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 2021, le CPME s’est réuni
trois fois en
visioconférence autour du projet SYNAPSE sous
forme de réunions d’experts :
- Une première sur les évaluations
- Une deuxième sur la Communication Alternative
Améliorée
- Une troisième sur les particularités cognitives des
personnes porteuses du syndrome d’Angelman
En 2021, l’activité du CPME a été principalement
consacrée au projet SYNAPSE, dont un compte
rendu (genèse et déroulement du projet) a été
présenté aux Rencontres Nationales 2021 de l’AFSA.
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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 2021, le CMS s’est réuni en visioconférence le 15
juillet.
Les réalisations du CMS au cours de l’année 2021 :
La finalisation du PNDS du syndrome
d’Angelman
L’aide à l’organisation des événements à
contenu médical dans le cadre des 30 ans le AFSA
(2022)
La réflexion sur l’actualité clinique et
thérapeutique du SA
La rédaction de la première fiche
«pédagogique» accompagnant le communiqué
de presse du laboratoire GeneTx/Ultragenyx pour
les résultats intermédiaires de l’étude clinique KIKAS
Le conseil aux familles dans certaines
situations complexes

Un PNDS pour le Syndrome
d’Angelman

et de la Filière Maladies Rares DéfiScience :
http://www.defiscience.fr/diagnostic/pnds/

Le Protocole National de Diagnostic et de Soins
(PNDS) est un référentiel de bonne pratique sur
une maladie rare donnée.
Son objectif est d’expliquer aux professionnels
(médecins, paramédicaux, rééducateurs…) la prise
en charge diagnostique et thérapeutique optimale
et le parcours de soins d’un patient atteint d’une
maladie rare donnée, ainsi que d’harmoniser
l’accompagnement et le suivi sur l’ensemble du
territoire.
Le PNDS repose sur la recherche des preuves
scientifiques et sur la concertation de tous les
acteurs concernés ; il doit prendre en compte
les recommandations ou protocoles français ou
internationaux existants. Une revue de la littérature
scientifique internationale complète et étaye les
recommandations.
Le PNDS du syndrome d’Angelman a été publié
fin 2021 et a été coordonné par le Dr. Delphine
HERON, du Centre de Référence de Déficiences
Intellectuelles de causes rares (Hôpital de la PitiéSalpêtrière à Paris), rattaché à la Filière Maladies
Rares DéfiScience.
L’AFSA a été incluse très en amont dans le
processus de rédaction du PNDS, ce qui nous a
permis de faire appel à des experts du syndrome,
notamment au niveau de la CAA et des spécificités
éducatives, rééducatives et d’accompagnement,
et de collaborer en total accord avec la Filière
Maladies Rares et le Centre de Référence.
Vous pouvez consulter et télécharger le PNDS
du syndrome d’Angelman, la synthèse pour le
médecin traitant et l’argumentaire scientifique
sur le site de l’AFSA : https://www.angelman-afsa.
org/le-syndrome/les-documents-de-reference/
publication-du-pnds-du-syndrome-dangelman ,
de la Haute Autorité de Santé : https://www.hassante.fr/jcms/p_3300847/fr/syndrome-d-angelman
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Les formations
L’AFSA a proposé en 2021, 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 :
Etre grands-parents d’en enfant porteur du
syndrome d’Angelman
Formatrice : Pascale Gracia
Dimanche 3 avril 2021 (formation annulée à cause
de la crise sanitaire)
Reportée au 3 juillet 2021
Les classeurs de communication PODD
Formatrice : Mathilde Suc-Mella
Samedi 27 et dimanche 28 mars 2021
Favoriser l’autonomie dans la vie quotidienne de
personnes porteuses du Syndrome d’Angelman
Formatrice : Murielle Maire
Samedi 25 et dimanche 6 septembre 2021
Deux temps communs pour les familles inscrites
d’une durée de 1h30.
Un temps par famille de 2h pour du «sur mesure»
en fonction des attentes précisées au préalable.
Un temps commun pour les familles inscrites d’une
durée d’1h en vue d’une mise en commun.
Premiers conseils éducatifs
Formatrice : Pascale Gracia
Samedi 06 et dimanche 07 novembre 2021
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Camp d’été spécial adultes / passage à l’âge adulte
Du 9 au 16 juillet
5 familles participantes
Village répit Les Bruyères - Brugheas (03)
- Un volet médical et paramédical : tous les aspects
de la continuité de la rééducation et du suivi
médical en tant qu'adulte.
Formatrice : Dr Perrine Charles
- Un volet administratif : tutelle, succession,
administratif, petites démarches à effectuer,
recensement, journée d'appel, création compte
bancaire, sécurité sociale, banque etc..
Formatrice : Jeanne Mendelshonn
- Un volet "vie quotidienne" : activités, vacances,
retour à la maison, répit, loisirs..
Formatrice : Pascale Gracia
Un webinaire « le SA pour les Nul(le)s » à l’occasion
de la JISA 2021
Le 6 février à 18h :
1. « Aspects génétiques » ; les mécanismes du SA et
point sur la recherche.
Intervenante : Stéphanie Bury-Moné
2. « Questions médicales » ; quel suivi médical ?
Intervenante : Dr. Marie Hully

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 2021, 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 information
son réseau d’aidants familiaux ou professionnels
via son site internet et ses différents moyens de
communication. A titre d’exemple, en 2021 des
articles sur le Covid (gestes barrières, vaccination,
comment gérer le confinement au quotidien,
numéros d’urgence) et sur les centres de
consultation spécialisés réservés aux personnes
en situation de handicap ont été publiés ou mis
en ligne.

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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2. REPRÉSENTATION ET RAYONNEMENT DE L’AFSA
Représentation de l’AFSA
Grâce à un patient travail de réseau initié par
Gérard Viens et Denise Laporte il y a plusieurs
années, l’AFSA est de plus en plus connue, reconnue
et sollicitée au niveau des instances officielles et
des fédérations associatives pour représenter le
syndrome d’Angelman, mais aussi la déficience
intellectuelle sévère.
Au cours de l’année 2021, Gérard Viens, Denise
Laporte,
Lara
Hermann,
Sophie-Dorothée
Montagutelli et Didier Buggia ont représenté
l’AFSA auprès des instances suivantes :
France Assos Santé : participation aux
réunions de la Commission du réseau du collège
Handicap. Dans cette instance, l’AFSA a également
participé à l’Assemblée Générale, co-signé la
tribune sur « Le Monde » du 6/4/2021 lors du 3ème
confinement et participé aux réunions régulières
avec la CNAM, en évoquant notamment le
renouvellement de l’ALD 100% (Affection de Longue
Durée)
Conseil National Consultatif des Personnes
Handicapées (CNCPH) : participation aux réunions
de la Commission santé et bien-être, en tant que
porte-parole de la fédération EFAPPE Epilepsies
Alliance Maladies Rares : participation aux
ateliers des présidents, au spot pour la journée
des Maladies Rares 2021, aux réunions périodiques
des membres, à l’Universités d’Automne. L’AFSA a
aussi été sollicitée pour intervenir dans l’atelier
«Intérêt général et impact social dans les maladies
rares : la croisée des chemins associatifs ? » ; une
délégation de l’AFSA était présente à la Marche

9

des Maladies Rares à Paris le 4 décembre
EFAPPE Epilepsie : participation à l’AG
et à certains CA, échanges avec les autres
membres d’EFAPPE présents dans les différentes
commissions du CNCPH
Groupement National de Coopération
Handicaps Rares (GNCHR) : participation aux AG
et à différents groupes de travail, en particulier
« Mon Carnet de Parcours de Vie – Ma mémoire
partagée»
Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA) : relecture de la brochure
sur la communication pour les personnes
polyhandicapées
Collectif DI : participation aux réunions du
collectif
Eurordis : participation à la formation
«Medicines research and development » et à l’AG
Participation au DIU « Maladies RaresComprendre les particularités de la conception
et de la conduite d’un essai thérapeutique ».
L’objectif de ce DIU est de former les experts
des centres de référence, les pharmaciens et
autres professionnels aux spécificités des essais
thérapeutiques inhérentes aux maladies rares
et ultra-rares, dans le but de pouvoir participer,
concevoir et conduire un essai thérapeutique dans
le domaine des maladies rares.
Filière
Maladies
Rares
DéfiScience
participation à la journée annuelle des
associations, aux réunions du Comité Stratégique,
à l’élaboration du module sur les comportements
problèmes du dispositif de formation START, aux
deux webinaires à destination des évaluateurs
MDPH sur les thématiques : inclusion scolaire et
CAA
Filière Maladies Rares Anddi-Rares :
participation à la journée des associations

Haute
Autorité
de
Santé
(HAS) :
participation de deux administratrices de l’AFSA en
tant que « parents experts » au groupe de travail
« Accompagnement de la personne présentant un
TDI », volet « familles »
L’AFSA a soutenu la création de pôles
régionaux Maladies Rares
Collectif Handicaps : participation au retour
d’expérience Covid
Comité Consultatif Handicap d’Ile de France:
participation aux réunions
Participation au Comité d’experts de la
recherche participative « Polyordinaire », CERMES
3, CNRS
Participation au Comité d’Experts et au
comité scientifique de la recherche participative
« ParticipAACtion », Gipsa-Lab, Université de
Grenoble Alpes, CNRS
Participation à Rare Diseases International,
l’alliance mondiale des personnes atteintes
de maladie rare, toutes nationalités et toutes
maladies rares confondues
Mise en place du groupe de travail AFSA FAST France - Syndome Angelman France autour
de la recherche clinique sur le SA. Réalisation
d’une enquête et d’une infographie présentant la
communauté française
Participation d’une administratrice de
l’AFSA en tant que représentant patient à un
processus d’évaluation scientifique par le réseau
européen d’évaluation des produits de santé
(EUnetHTA), pour un produit indiqué dans le SA.
L’AFSA a directement été sollicitée par EUnetHTA
pour identifier un représentant patient susceptible
de participer à ce processus
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3. SOUTIEN À LA RECHERCHE
L’implication de l’AFSA dans la recherche
Lors des dernières Rencontres Nationales qui ont lieu les 22 et 23 mai 2021 en ligne, l’AFSA a présenté
l’illustration ci-dessous pour montrer son engagement dans différents domaines de la recherche,
selon ses valeurs d’accompagnement à 360° des personnes porteuses du SA et de leurs familles.
Le terme « recherche » est en effet très vaste et comprend, en ce qui concerne le SA, plusieurs domaines
comme présenté ci-dessous.
Pour en savoir plus : https://www.angelman-afsa.org/afsa/missions-et-actions/les-projets-de-recherchesoutenus-par-lafsa
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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 2021, 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 RNAseq et ChIP-seq.
Résultats :
1. Ce projet a donné lieu à une première 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. Ce projet a fait l’objet d’un rapport final en
décembre 2021, dont les résultats n’ont pas encore
été publiés.

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.
Résultats :
1. 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.
2. Ce projet a donné lieu à une deuxième publication
le 19 mars 2022 dans la revue « Autism research »:
«
Evaluation
of
electroencephalography
biomarkers for Angelman syndrome during
overnight sleep »
Yuval Levin, Nishitha S Hosamane, Taylor E McNair,
Shrujana S Kunnam, Benjamin D Philpot, Zheng
Fan, Michael S Sidorov
Selon
cette
dernière
publication,
l’électroencéphalographie (EEG) est un moyen
fiable de mesurer l’activité cérébrale anormale
dans le syndrome d’Angelman. Les rythmes EEG
«delta» à basse fréquence sont augmentés chez
les personnes atteintes du syndrome d’Angelman
à toutes les étapes du sommeil nocturne. Les
rythmes delta peuvent être utilisés comme un outil
pour mesurer l’amélioration dans les futurs essais
cliniques.
3)
Ugo Mayor (Espagne)
moléculaires du SA »

«

Mécanismes

Contexte : La protéine UBE3A agit en tant
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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.
Avancement : Les travaux de recherche sont
toujours en cours.

5ème appel à projet d’Angelman
Syndrome Alliance (ASA)
En 2022, dans le cadre du 5ème appel à projet
organisé par l’ASA, l’AFSA va engager à financer 2
nouveaux projets de recherche pour un montant
estimé de 60 000€ :

L’AFSA et l’Angelman Syndrome
Alliance (ASA)
Les 14 associations nationales membres de l’ASA
ont continué à travailler ensemble sur 3 axes
principaux :
Financer la recherche fondamentale sur le
syndrome d’Angelman en soutenant des projets
internationaux via les appels à projets proposés
tous les deux ans à la communauté scientifique
-

Faire circuler l’information &

Se positionner en tant qu’interlocuteur
majeur dans les échanges entre les associations,
les chercheurs et les industries pharmaceutiques.
En 2021, l’ASA et l’ASF (Angelman Syndrome
Foundation) ont unis leurs forces pour créer le
Global Community Advisory Board (CAB), afin de
présenter une voix unifiée lors des interactions avec
les sociétés pharmaceutiques et les scientifiques.
Les membres du CAB ont déjà été sollicités par
plusieurs sociétés.

Veille scientifique

«Stemcell toolkit for AS» de l’équipe du
Professeur Da Rocha, Portugal

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

«Brain targeting nano tools» de l’équipe du
Professeur Tonazzini, Italie

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

Le projet Nimangels est actuellement en attente
d’autorisation et validation auprès de différentes
instances.

En septembre 2021 elle a supervisé une veille
scientifique réalisée par quatre de ses élèves sur
les articles relatifs au SA publiés entre avril 2020
et mai 2021.
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4. ACTIONS ET RÉALISATIONS
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 2 «Aparté des
Anges», réunions informelles réservées aux
parents de personnes porteuses du SA. Le premier
Aparté a eu lieu en janvier puis le deuxième en
novembre 2021. 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
Entre fin août et début octobre se sont déroulées
les Rencontres Régionales de l’AFSA pour les
régions Ile-de-France, Nord-Est, Sud-Ouest et SudEst. La rencontre régionale Nord-Ouest quand à
elle se tiendra en 2022.
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,
Groupama Grand-Est et Groupama Centre-Manche.
Ces mécènes ont généreusement financé les
Rencontres Régionales 2021 qui tiennent tant
à cœur aux familles adhérentes de l’AFSA. 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 la
rencontre le dimanche 26 septembre à La FertéGauché au sein du site naturel du Val du Haut
Morin.

14 familles, soit 50 personnes, se sont réunies pour
une journée placée sous le soleil. Le matin, les
familles ont emprunté, en vélorail, l’ancienne voie
de chemin de fer reliant Paris à Sézanne, fermée
au milieu du siècle dernier, sur un tronçon de 6,5
kilomètres. La pause déjeuner champêtre s’est
terminée avec un spectacle de magie pour le plus
grand bonheur des enfants présents. Les familles
ont ensuite pris le chemin retour en vélorail. Tout
au long du parcours, les familles ont pu admirer
des installations poétiques et intrigantes sur le
thème des plantes et des animaux. Une très belle
journée où convivialité et bonne humeur furent
partagées entre les familles.
Dans le Sud-Est (04), Christel Vessella a organisé
la Rencontre le dimanche 26 septembre au Centre
nautique de la Vallée Bleue avec 12 familles de
l’AFSA. Au programme de la matinée un parcours
d’une heure et demi dans le Buggy en Vélorail.
L’après-midi les familles ont effectué une balade
de 30 minutes dans la nature en Swincar. Un
espace jeu sensoriel a également été mis en place
avec une piscine à balles, un château gonflable,
et d’autres jeux divers. Camille, Léopold, Alicia,
Gabriel, Enzo, Ronan, Charlie, Jessim, Coralyne,
Cassandra, Violette et Léa les enfants présents
porteurs du SA sont tous repartis avec un totebag
imprimé à leur prénom.
Dans le Nord-Est (03), notre déléguée Oriane Lehe
a organisé un week-end du 2 au 3 octobre 2021.
Cette année les adhérents de la région Nord-Est se
sont retrouvés au Centre du Torrent à Storckensohn
au pied des Vosges. 9 familles étaient présentes
dans la bonne humeur et sous un beau soleil. Le
samedi après-midi, les familles ont pu découvrir le
lac de Kruth en faisant du géocaching. Munis de
GPS, le but était de découvrir des indices autour
du lac et trouver le lieu mystère. Cette activité a
permis aux familles de découvrir des lieux de
manière ludique. Les familles ont ensuite passé la
soirée et la nuit au centre du torrent. Le dimanche
matin, les adhérents présents ont participé à une
activité découverte des lamas suivi d’un apéro
avec des produits locaux.
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Dans le Sud-Ouest (05), Magali Barthère a organisé
la Rencontre Régionale le samedi 18 septembre
au Camping du Val de l’Eyre. 8 familles, soit une
quarantaine de personnes étaient rassemblées
pour un repas proposé par le restaurant du
camping, animé par le groupe de musique New
Touch. La terrasse couverte a permis, malgré
les averses, de profiter de l’animation musicale
pendant l’apéritif et après le repas, et même
d’esquisser quelques pas de danse.

Les Rencontres Nationales
Le samedi 22 et dimanhce 23 mai 2021 se sont
déroulées les Rencontres Nationales de l’AFSA
en ligne. La journée du samedi était consacrée
à la recherche sur le syndrome d’Angelman.
Plusieurs intervenants, chercheurs et laboratoires
pharmaceutiques ont présenté leurs travaux.
Concernant la recherche fondamentale, l’AFSA
a eu le plaisir d’accueillir les présentations de 3
chercheurs : Ype Elgersma, Mike Sidorov et Ugo
Mayor, dont les travaux de recherche sont financés
par l’AFSA, via les appels à projets de l’ASA. Auguste
Demenge, membre de l’équipe de Gilles Travé du
laboratoire IGBMC de Strasbourg, qui travaille
sur la structure 3D et interactomique d’UBE3A, a
également présenté ses travaux.
Concernant la recherche clinique, des laboratoires
pharmaceutiques ont présenté l’avancement de
leurs projets. Le laboratoire Roche, représenté par
Brenda Vincenzi, nous a présenté le projet Tangelo
et le laboratoire PTC Therapeutics, représenté
par Allen Reha, a présenté les travaux basés sur
l’utilisation d’un vecteur viral pour atteindre les
neurones.
Concernant la recherche en sciences humaines,
nous avons eu une présentation du projet SYNAPSE
par Denise Laporte, vice-présidente de l’AFSA,
et Sophie Arborio, chercheuse de l’Université de
Lorraine.
Le dimanche, les participants ont pu participer à
des ateliers sur des thèmes différents.
Au total, 102 adhérents de l’AFSA ont participé à
ces rencontres qui ont lieu tous les 2 ans.
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Pour les personnes avec le SA
Le Groupe de travail sur le remboursement de
la mélatonine après l’âge de 18 ans : un travail
de recherche et d’échange avec les instances
décisionnaires et le laboratoire pharmaceutique a
été mené tout au long de l’année 2021 pour essayer
de trouver une solution à ce besoin non couvert
remonté par les familles.
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Projet « SYNAPSE »
L’AFSA s’est engagée à cofinancer avec la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) le
projet SYNAPSE 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 Médico-Sociaux (ESMS)
4. Favoriser l’appropriation des savoirs et
l’utilisation des outils de communication par le
biais d’un dispositif de formation-action
Début 2020, l’AFSA a validé le projet mené sur 3
années civiles de 2020 à 2022.
La CNSA a accepté de soutenir ce projet innovant
à hauteur de 175 000 €. L’éventuel complément
sera financé par l’AFSA sur fonds propres.
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 et dans
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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 (SA), 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 les difficultés mises en
évidence par de la sensibilisation, de la formation,
de l’information ou tout autre moyen adapté.
La première étape fut 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.
Une fois ce premier constat dressé, il était
nécessaire de s’adresser aux structures médico
sociales pour connaître les potentielles difficultés
rencontrées par les professionnels de terrain 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 Magnant,
Directrice de la CNSA, a suivi de près toutes les
étapes du projet, depuis ses débuts.
Les étapes récentes….
L’objectif de la recherche-action mise en
place dans ce contexte fin 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 pour la persone avec syndrome
d’Angelman (PSA) et ses accompagnants. Ce
projet s’appuie sur le croisement des savoirs des
familles et des professionnels.
Il se déploie selon 3 axes
- Un travail de recherche anthropologique visant à
comprendre les représentations des professionnels
lorsqu’ils sont amenés à accompagner des PSA

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 à la suite de la recherche action
- 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 : le laboratoire RIFT de
l’UNIGE, le département CREM de l’Université de
Lorraine et 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, établissements
médico-sociaux. Un remerciement particulier va à
FAHRES (Centre National de Ressources Handicaps
Rares – Epilepsie Sévère), qui encourage et soutient
l’AFSA dans cette démarche depuis le début.

- 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 PSA 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 :

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 .

- Amener les professionnels à réfléchir sur leurs
représentations autour de l’accompagnement des
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5. DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF : DES ACTEURS ET DES
ACTIONS
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 2021, 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.

Les adhérents
En 2021, l’AFSA comptait 379 familles adhérentes
soit une hausse du nombre d’adhésions de 18%
par rapport à 2020.
Au-delà de l’aspect purement financier (7% des
ressources de l’association en 2021) 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. En 2021, l’AFSA a préparé un
dossier pour le renouvellement de cet agrément
ministériel qui doit être renouvelé tous les 5 ans.
Plus le nombre d’adhérents est important, plus
notre voix sera entendue et crédible !
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Les donateurs
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 proches.
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 commencée en 2020 s’est poursuivie
en 2021 et nous a malheureusement contraints
d’annuler un grand nombre d’événements.
Cela dit, les dons récoltés via les événéments
solidataires et les différentes campagnes de dons
s’élévent à 185 089€ soit une hausse de 23% par
rapport à l’année 2020.
Nous remercions très chaleureusement l’ensemble
des personnes qui se sont mobilisées pour l’AFSA
malgré un contexte encore compliqué en 2021.
Vous retrouverez plus de détails sur ces actions
dans la partie suivante.

Les bénévoles et amis

l’AFSA.
A Paris 9 coureurs ont permis de récolter 15 305€

Malgré un contexte encore compliqué en 2021, des
événements solidaires et de sensibilisation ont
réussi à s’organiser grâce aux bénévoles et amis
de l’association.

A Lyon, 6 coueurs pour une collecte de 4 550€

Qu’elles soient petites ou plus imposantes,
sportives ou culturelles, les actions des bénévoles
sont primordiales pour notre association car elles
permettent de recueillir 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 disposition un «Guide des
événements solidaires» qui les aide et conseille
dans la réalisation de leurs actions.

Au total, la Course des Héros édition 2021 a donc
permis de récolter 54 871€ soit une hausse de
56% par rapport à 2020 pour sa Course des Héros
virtuelle.

A Nantes, 38 coureurs pour 15 291€
Lors du live des Héros, 6 coureurs pour 19 545€

Mention spéciale pour la course de Nantes où
l’AFSA s’est glisée au classement grâce à ses
supers Héros : dans le top 3 des association dont
les héros ont le plus collecté et 1er du challenge
mobilisation avec le nombre de héros mobilisés.

Au total, l’ensemble des manifestations et
évènements solidaires initiées par nos bénévoles
en 2021 a permis de récolter 97 608€, soit une
progression de 85% par rapport à 2020.
Merci à l’ensemble de toutes les personnes qui ont
permis la réussite de ces actions dont voici une
liste non exhaustive :
-

Paradons, streaming en ligne sur Twitch

-

Angelrun à Mantes-la-Jolie (78)

-

Vente de cookies à Quincampoix (76)

-

Les Foulées Buisonnières (34)

-

La Vizilloise à Vizille (38)

AngelSwim avec la traversé de la Manche à
la nage
Vente solidaire au campus des Métiers de
Joué-Lès-Tours (37)
Les
dimanches
Niedermorschwihr (68)

de

l’Avent

à

La Course des Héros a pu se dérouler en présentiel
pour cette année 2021 à l’inverse de l’année 2020
où elle s’est tenue virtuellement. Nos héros de
l’AFSA ont donc pu se retrouver pour les courses
de Paris, Lyon, Nantes et pour une course virtuelle
pour déployer ensemble leurs forces au profit de
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La JISA
Pour la Journée Internationale du Syndrome
d’Angelman (JISA) 2021, 94 familles concernées
par le syndrome d’Angelman ont reçu une affiche
personnalisée avec la photo de leur enfant. De
plus en plus chaque année. 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.
16 boîtes à dons ont été disposées un peu partout
en France.
Plusieurs événements ont été organisés à l’occasion
de la JISA et notamment :
Un course de sensibilisation de 10km par la
famille Blanchet à Rouen (76)
Un défi sportif #bougeton15, initié par
Claire Vasseur, maman de Mathis : ce défi a permis
de récolter 250€
Un stream live de 24h sur Twitch, organisé
par Eliott Fréchard, qui a permis de recolter
la somme incroyable de 16 526 € grâce à 661
donateurs
Au total ce sont 16 776€ qui ont été récoltés à
l’occasion de cette édition de la JISA.
Côté médias, des articles sont parus dans la presse,
sur plusieurs sites internet, et à la radio sur France
Bleu Normandie.

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 2021 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
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de mécénat en nature, l’entreprise héberge les
salariées de l’association dans ses locaux de BoisGuillaume (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 : la balade solidaire
annuelle 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 « AFSALiaisons » que nous réalisons et envoyons à nos
familles adhérentes et à nos partenaires, ainsi que
les brochures d’information sur le syndrome. En
2021, 2 numéros du bulletin ont été édités à 400
exemplaires chacun.
Groupama Grand-Est qui a financé la
Rencontre Régionale du Nord-Est
Les CSE d’Ericsson France qui a également
participé au financement de la Rencontre
Régionale 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.

6. LES SUPPORTS DE COMMUNICATION ET PUBLICATION
1.

Bulletin AFSA Liaisons

En 2021, l’AFSA a réalisé et envoyé auprès de ses
adhérents et partenaires le numéros 43 « AFSA
Liaisons » tiré à 400 exemplaires. Le numéro 44 a
été imprimé en 2021 mais envoyé aux adhérents
en janvier 2022.
2.

Site internet www.angelman-afsa.org

Sur l’année 2021, 2 106 personnes ont visité notre
site, soit 1 455 visiteurs de plus qu’en 2020.
3.

Facebook

La page Facebook prend de plus en plus
d’importance dans la communication de
l’association avec la communauté Angelman. Sur
l’année 2021, la page Facebook a été visitée 7 456
fois, soit une hausse de 27% par rapport à 2020. Au
31 décembre 2021 nous recensions 3 757 mentions
« j’aime » soit une hausse de 5,7% par rapport à
2021.
4.

Twitter

Le compte Twitter de l’AFSA, créé en 2016, était est
suivi par 220 followers fin 2021.
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. 127 abonnés à la
page de l’AFSA étaient comptabilisés à fin 2021.
6.

donateurs, bénévoles et amis de l’AFSA sur les
projets et les événements associatifs et solidaires.
Sur l’année 2021, 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, le dossier de presse
ainsi que des objets de promotion associative
(ballons, stylos, etc.).
Vente des masques de l’AFSA
A l’occasion de la Journée des Aidants en octobre
2020, un concours de dessin pour illustrer les
masques de l’AFSA a été lancé. 100 masques ont
été floqués et vendus à travers la France en 2021.

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 2021, 335 internautes étaient
abonnés à la chaine YouTube de l’AFSA, soit 80 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,
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7. LES ACTIVITÉS SALARIÉES
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 lecadre 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 2021, outre les missions
comptables, budgétaires et financières
récurrentes inhérentes à sa fonction, son action a
principalement consisté à :
L’obtention d’exonérations des charges
patronales Urssaf dans le cadre de la crise
sanitaire
Réaliser les démarches nécessaires, en lien
avec la Présidente, afin de renouveler l’agrément
du ministère de la santé et des solidarités
Suivi administratif & comptable du projet
Synapse en fonction support auprès de la cheffe
de projet
Fonction support des campagnes
d’adhésion et de dons
Fournir les éléments budgétaires à la
Chargée de communication et de développement
dans le cadre des dossiers d’appel à projets et de
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demande de financements
Fournir un support aux déléguées
régionales dans l’organisation des Rencontres
Régionales annuelles
Support dans l’organisation et
participation au camp d’été
D’une manière générale, réaliser les
tâches administratives diverses en liaison avec la
Présidente

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 2021 :
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…)
Réalisation de la newsletter «AFSA-Actus»
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
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...)
Organisation des événements autour des
30 ans de l’AFSA : vente aux enchères Angel Arts,
week-end à Beauval, webinaires, etc.

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
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