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MIEUX COMPRENDRE … POUR MIEUX AGIR CONTRE LA MALADIE 

L’association « Tous Chercheurs », basée sur le campus de Luminy à Marseille, propose des stages pratiques de 

biologie à destination de membres d’associations de malades (maladies génétiques rares, maladies auto-

immunes, maladies neurodégénératives, etc.). Nous avons en effet la conviction qu’une personne combat mieux 

sa maladie lorsqu’elle en comprend les mécanismes et est au courant des avancées de la recherche dans le 

domaine.  

Déroulé du stage 

Les stages durent trois jours consécutifs avec une alternance de périodes d'expérimentation, de discussion et de 

réflexion. Le contenu des stages diffère en fonction des pathologies qui concernent les stagiaires. Certaines 

expériences sont consacrées à l’acquisition des notions de base en biologie (comme les notions de chromosomes, 

d’ADN, de gènes, de mutations) alors que les expériences spécialisées sont en lien avec les mécanismes impliqués 

dans la maladie ou avec les techniques utilisées pour l’étudier. Outre ces expériences, chaque stage inclut un 

temps de discussion et de réflexion avec un chercheur ou médecin-chercheur, spécialiste de la pathologie. 

Informations pratiques 

Les locaux de Tous Chercheurs sont situés au sein de l'Institut de Neurobiologie de la MEDiterranée (INMED) sur 

le campus de Luminy, à Marseille. La session est gratuite (restent seulement les frais de déplacement, 

d’hébergement et de restauration à la charge des participants) et ouverte à un groupe de 8 à 12 participants.  

(Contact pour + d’informations : Marion MATHIEU, 04 91 82 81 45 ou mathieu@touschercheurs.fr).  

Modalités : 

• Les participants doivent impérativement être adhérents de l’AFSA en 2019 et 2020.

• Inscription limitée à deux membres de la famille par session.

• Les enfants ne sont pas conviés à cette formation.

• Un chèque de caution de 50€ à l’ordre de l’AFSA validera votre inscription (à envoyer à AFSA 

–Chez Groupama Centre Manche – 76230 Bois-Guillaume)

Remarque : Attention, le nombre de places étant limités, ne tardez pas à nous contacter ! 
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