COMMUNICATION ET COLLECTE
40 COUREURS SOLIDAIRES SUR LE MARATHON DU MONT-BLANC

P

our la 5ème année, le Club
des Sports de Chamonix a
invité le Lysosome sur ses 7
épreuves internationales du Marathon du Mont-Blanc. Et du
Mini Cross des enfants au 80 km,
il y en a eu pour tous sur ces trois jours du
23 au 25 juin. Une belle opération de solidarité qui a permis à 40 Coureurs solidaires de
gagner leur précieux dossard en échange
d’une collecte de dons au profit de nos missions. Pour cela, ils ont su mobiliser de nombreux donateurs et réunir près de 20000 € de
dons auprès de leurs proches et amis. Un
montant qui sera complété par le Club des
Sports de Chamonix sur des dons des coureurs effectués à l'inscription.
Ce fut aussi l'occasion de retrouver certains
participants fidèles des années précédentes
et de faire découvrir notre combat à
d'autres. Si la plupart de ces coureurs (8 500
au total) viennent au départ vers nous par
défaut de dossard, leur rencontre avec
l'association est souvent appréciée. Ils conviennent tous qu'ajouter une dimension solidaire à leur défi sportif est une aventure
motivante.
Un grand bravo à tous ces champions qui
sont allés au bout de leur défi. Une mention
spéciale pour trois belles places au classement : Laurence Santanac qui
termine 8ème féminine du 42 km d'un top10 très relevé, à Julien Rodriguez
qui termine 3ème jeune sur le Marathon et Romain Allongue qui termine
18ème du 80 km.
Les enfants avaient rendez-vous sur le Mini-Cross. Bravo à Mélyne, Niels et
Thomas atteints de la maladie de Maroteaux-Lamy (MPS VI) et de la maladie
de Hurler (MPS I), qui ont relevé
le défi.
Mais cette grande fête n’est pas
réservée qu'aux sportifs et c’est
avec joie que nous avons aussi
partagé un moment, ou le weekend, avec plusieurs familles et
bénévoles de l’association pour
animer le stand et accueillir nos
champions.

LE LYSOSOME, 7ÈME DE LA SOLITAIRE DU
FIGARO... YES !

C

'est grâce à la générosité et au talent de la
skippeuse Justine Mettraux, que notre Lysosome a terminé 7ème de la célèbre course qu’est
la Solitaire du Figaro. Justine arbore en effet sur
son bateau "Figaro TeamWork", une grande voile
avec le logo de notre association. Avec cette
7ème place et première féminine, Justine réalise
une magnifique course, d'autant plus qu'elle fut
particulièrement exigeante en raison d'une météo difficile.
Un double merci à Justine qui, à quelque jours
du départ à Bordeaux, avait pris le temps d'accueillir sur son bateau des enfants et familles de
VML. L'occasion pour Louisa et Luc de découvrir
son voilier et son univers de skipper (photo cidessous)
Un grand merci à son partenaire TeamWork qui
permet cela.
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1 LIVRE = 1 EURO POUR VAINCRE LES MALADIES LYSOSOMALES

C

’est une initiative solidaire de la médiathèque de Limas (69) qui peut
facilement être reprise, vendre à 1 € les ouvrages qui n’ont plus leur
place dans les rayonnages. Cette opération annuelle, baptisée
« désherbage », les bibliothécaires de Limas ont souhaité la réaliser en soutenant une association. Cette année, ce fut ainsi pour Vaincre les Maladies Lysosomales. Odile Alluchon, maman de Sophie, participait également au stand
pour en outre assurer la visibilité de l’association.
Un grand merci à tous, car ce ne fut pas moins de 500 ouvrages qui trouvèrent repreneurs et permirent de la sorte à VML de recevoir 500 euros.

DES BALADES SOLIDAIRES

L

a Fondation GROUPAMA propose
chaque année en juin aux caisses
régionales de l’enseigne d’organiser
au bénéfice d’une association des
balades solidaires. Le principe est
de sensibiliser le grand public aux
maladies rares en invitant l’association choisie à être présente et en
proposant aux participants d’effectuer des dons.

Réjaud de GROUPAMA.
Un grand merci également à Christian Carat qui a assuré la représentation de l’association sur ces deux
évènements, ce qui a permis d’améliorer encore la sensibilisation au
combat contre les maladies lysosomales.

10 ANS DE PERFUSION FÊTÉS DIGNEMENT !

F

lorian est né en 2001. Il souffre de la maladie de Hunter (MPS II). Et il vient de fêter
avec son équipe soignante de l’hôpital de jour
de Hagueneau (67) sa 10ème année de perfusion. Bravo à Florian, qui était également présent avec ses parents Bruno et Joëlle au weekend annuel de rencontre à Nouan, pour ce
très bel anniversaire. Sous enzymothérapie
substitutive, Florian a reçu sa première perfusion le 30 mai 2007 à l’hôpital Hautepierre, à
Strasbourg. Pour marquer cet évènement, un
gâteau d’anniversaire spécial lui avait été
préparé non pas à usage thérapeutique mais à
dégustation ludique !
VML s’associe à Bruno et Joëlle pour remercier
les infirmières Agnès, Estelle, Sabine et Christine, ainsi que les médecins et autres personnels soignants qui font toujours leur possible
afin que toutes ces séances d’hospitalisation
se déroulent au mieux.

Cette année, deux balades ont ainsi
été associées à Vaincre les Maladies
Lysosomales, la première à Lamaids
pour l’Allier et la seconde aux
Roches pour la Creuse.
Se déroulant respectivement les 3 et
18 juin derniers, ces balades ont
rencontré un vif succès tant en
nombre de participants qu’en dons
récoltés, puisque ce sont plus de
3300 euros que VML aura reçu. Nous
remercions vivement leurs organisateurs, Cécile Borowiak et Frank

UNE BELLE SOLIDARITÉ LYCÉENNE

Christian Carat recevant un
chèque de 100 € de la part des
jeunes agriculteurs de l’Allier

BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR COLLECTER DES DONS

A

partir de fin septembre se déroulera, comme chaque année,
l’opération Chocolat. Et pour cela,
VML a absolument besoin de bonnes
volontés.
Tout le monde à Noël achète du chocolat. Sur ce constat, VML organise
une vente de produits de fêtes. La
spécificité de l’opération est que
cette vente est couplée à un don.
Organisée par le siège, cette initiative s’appuie sur la participation de bénévoles partout en France.
Pour cela, les bénévoles reçoivent des catalogues et des échantillons pour
faire la promotion autour d’eux jusqu’à fin octobre. En décembre, ils reçoivent les commandes à distribuer à leurs acheteurs.
Les dons collectés chaque année financent plus de la moitié des actions de
VML, c’est dire la cruciale importance de cette opération.
Tentez l’aventure, VML a besoin de vous. Pour en savoir un peu plus, appelez le siège de l’association au 01 69 75 40 30.

L

e 2 février dernier, ils avaient invité MarieAxelle Clermont à venir parler de son combat, de ce que fût celui de son fils Gaspard, les
lycéens du Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) de
Marie Curie de Versailles recevaient de nouveau
Marie-Axelle et Denis Le Bastard de VML le 27
juin dernier. L’objectif était de remettre le
fruit de la collecte organisée auprès de tous les
élèves du Lycée au profit de l’association. Et ce
don fut à la mesure du formidable accueil
qu’avait reçu Marie-Axelle en février dernier,
puisque c’est un total de 400 euros qui a été
remis.
Une nouvelle fois un grand merci aux lycéens
du CVL qui ont initié cette belle initiative et su
faire partager auprès de leurs camarade des
valeurs d’humanisme et de partage.

Merci à Taïs, Samuel, Alice et Anas, nos supporters du Lysosome
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RÉSERVEZ

C

haque année depuis six ans
ils se mobilisent, maintenant
en mémoire de Clément mais
aussi en soutien à tous ceux qui
se battent au quotidien contre la
maladie. Nos amis de l’association Clem’Action ont une nouvelle fois été à la manœuvre
pour une magnifique journée
d’action. Elle s’est déroulée samedi 24 juin sur le complexe de
la Guerche à Saint Etienne de
Montluc (44) dans une ambiance
Hervé et Sophie Barré
festive et chaleureuse.
Au programme, tournoi de football, de pétanque, animation musicale et
un concert avec un objectif, récolter des fonds pour aider VML dans la
réalisation de ses missions. Et ils sont venus de loin, même de très loin,
les amis de VML, pour se retrouver autour d’Hervé, Sophie et Charlotte
Barré. Il y avait Antoine d’Alsace, Eric de Toulouse et Charlotte de Poullan-sur-Mer, sans oublier la famille Boniface de Châteaudun et Séverine
Pouvreau de Château Gonthier. Autre visiteur de marque, l’ancienne
grande star du FC Nantes, Jafet N’Doram était également de la partie.
Plus de 600 personnes ont finalement participé à cette fête. Encore bravo à tous les organisateurs et animateurs de cette journée et à qui VML
peut vraiment décerner le premier prix de conjugaison de notre slogan
« Rare mais pas seul ! ».

Eric, Antoine et Charlotte sur le podium

1ER

VOTRE

OCTOBRE APRÈS-MIDI

!

E

t voici la 3ème édition de la Balade du
Lysosome. Simple, facile et surtout hautement symbolique, cette initiative est proposée à tous ceux qui soutiennent un malade,
une famille, le combat contre la maladie. Il
n’y a rien à organiser, rien à débourser, rien
à demander. Il suffit juste de partir de chez
soi pour une petite promenade le dimanche
1er octobre à partir de 15h30.

C’est ici que se situe tout le message de la
Balade du Lysosome. Où que vous soyez, avec
qui que vous soyez, le principe est de partir
tous en même temps (un SMS de top départ
est envoyé). A pieds, en vélo, en roller, en
trottinette, en fauteuil, tout est permis pour
une manifestation sans aucun esprit de défi
ou de compétition. L’intérêt est de partager
un même jour et à une même heure une pensée commune
Vous êtes concerné par une maladie lysosomale, partez en balade, vous voulez montrer
votre soutien, partez en balade, vous souhaitez marquer votre solidarité en souvenir d’un
enfant ou d’un adulte emporté par la maladie, partez en balade !

1er octobre 15h30
Unis par la pensée autour
d’une action simple à partager

ILS ONT CARTONNÉ POUR VML !

C

oup de chapeau à la MFR de
Poullan-sur-mer (Maison Familiale et Rurale) qui a réussi à aligner trois bateaux à la cinquième
édition de la régate « Ça cartonne » qui se déroulait au PortRhu de Douarnenez, le 11 juin dernier. Chaque bateau conçu par les
élèves représentait une association
et, pour la deuxième année, l’un
d’entre eux portait les couleurs de
VML et de notre Lysosome. Touchés par le témoignage de Nathalie
Guéguen, la maman de Charlotte,
les élèves ont eu à cœur de relever le défi.
Car cette participation se veut
porteuse de sens, puisqu’elle s’inscrit dans une sensibilisation à la
thématique du handicap aux
élèves. L’objectif du corps enseignant est « de sensibiliser au han-

dicap, d’être bienveillant et tolérant sans porter de préjugé et de
s’inscrire dans une démarche
d’économie sociale et solidaire,
tout en alliant le plaisir de de mener un projet en groupe ».
Nous adressons nos très sincères
remerciements à Hélène Le Floch,
l’animatrice de ce projet au sein
de la MFR de Poullan et à tous les
élèves qui, « en mouillant le maillot », ont fait preuve d’une belle
marque de solidarité.

L’an dernier, plus de 550 balades ont été
déclarées, en France mais aussi à l’étranger.
De la balade individuelle à la fête de village,
chacun l’a faite selon son idée. Vous êtes
entièrement libre. Pour relier tous les participants, chaque Balade déclarée reçoit un kit
avec notamment des produits logotés VML et
des brochures d’information. Pour vous déclarer, super simple, soit vous le faites directement sur le site internet de VML, soit vous
appelez le siège.
Pour réussir cette mobilisation et encore
mieux donner sens à notre slogan « Rare mais
pas seul ! », n’hésitez pas à en faire la promotion auprès de vos familles et amis. La
Balade est un formidable outil pour manifester sa solidarité avec votre combat où que
l’on se trouve.
Après la Balade, nous adressons aux participants un lien internet pour accéder à l’album
photos constitué à partir des clichés pris par
les participants.
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ACTUALITÉS

MÉDICALES

NOUVELLE LABELLISATION 2017-2022 DES CENTRES DE RÉFÉRENCES ET DE COMPÉTENCES POUR LES MALADIES
RARES

P

réconisé dans le 1er Plan National
Maladies Rares (2005-2008), dont les
objectifs étaient d’assurer l’équité pour
l’accès au diagnostic, au traitement et à
la prise en charge, 131 centres de références ont été labellisés par vagues successives entre 2005 et 2007. Ce label
permettait d’identifier des équipes
ayant une expertise importante dans
une maladie rare, ou un groupe de maladies rares. Les centres de références ont
6 missions : faciliter le diagnostic et
définir une stratégie de prise en charge
thérapeutique, psychologique et d’accompagnement social ; définir et diffuser des protocoles de prise en charge,
en lien avec la haute autorité de la santé (HAS) et l’union nationale des caisses
d’assurance maladie (UNCAM) ; coordonner les travaux de recherche et participer à la surveillance épidémiologique,
en lien avec l’institut national de veille
sanitaire (InVS) ; participer à des actions
de formation et d’information pour les
professionnels de santé, les malades et
leurs familles, en lien avec l’institut
national de prévention et d’éducation
pour la santé (INPES) ; animer et coordonner les réseaux de correspondants
sanitaires et médico-sociaux ; être des
interlocuteurs privilégiés pour les tutelles et les associations de malades. Ce
label était délivré pour une période de 5
ans avec un renouvellement par le Ministère de la Santé après évaluation.
En 2008, ce maillage territorial d’expertise, a été complété par la labellisation
de 500 centres de compétence, identifiés par les centres de références et
validés par les agences régionales de
l’hospitalisation (ARH). Les missions des
centres de compétences sont d’assurer

la prise en charge et le suivi des malades à proximité de leur lieu de vie et
de participer aux missions des centres
de références.
Le second plan national maladies rares
(2011-2014), dont les objectifs étaient
de renforcer les liens entre les acteurs
et mutualiser les ressources, a permis la
constitution de filières de santé maladies rares (FNSMR)(1). 23 filières de santé
maladies rares ont ainsi été créées, dont
la filière G2M (Groupement des Maladies
Héréditaires du Métabolisme), filière au
sein de laquelle se retrouve la majorité
des centres de références et compétences s’occupant des maladies lysosomales.
Dans l’anticipation d’une priorité du
3ème plan national maladies rares, l’ensemble des centres de références et
compétences ont dû se soumettre à une
nouvelle campagne de (re)labellisation.
L’objectif est triple : clarifier et simplifier l’orientation des personnes malades
et des familles pour une première prise
en charge grâce à des regroupements
thématiques cohérents de certains
centres de références autour de maladies proches voire identiques ; s’assurer
d’une couverture territoriale métropolitaine et ultra-marine équitable et pragmatique ; rehausser le niveau d’exigence requis en recherche des centres
de références conformément aux recommandations des évaluations du 2ème
Plan national maladies rares.
Ainsi ce sont 494 dossiers de candidatures en tant que centres de références
et 1800 en tant que centres de compétences qui ont été déposés.
Le Ministère des affaires sociales et de

la santé a publié le 9 mai dernier, le
résultat de la première vague de labellisation pour la période 2017-2022. 310
centres de références ont été ainsi retenus composant 98 sites coordonnateurs
et 212 sites constitutifs, auxquels sont
rattachés 1648 centres de compétences.
Une seconde vague de labellisation est
prévue courant de l’été. Lorsque l’ensemble des résultats seront publiés,
nous reviendrons vers vous pour vous
informer des centres hospitaliers pouvant accueillir chacun selon sa pathologie.
(1) La filière de santé maladies
rares est une organisation qui a pour
vocation d’animer et de coordonner
les actions entre les acteurs impliqués dans la prise en charge de maladies rares présentant des aspects
communs, chaque filière regroupe :
-des centres de référence maladies
rares (CRMR) ;
-des centres de compétences qui
leurs sont rattachés ;
-toute structure de soins travaillant
avec les CRMR et leurs centres de
compétences ;
-des laboratoires et plateformes de
diagnostic approfondi ;
-des professionnels et structures
des secteurs social et médicosocial ;
-des équipes de recherche fondamentale, clinique et translationnelle ;
-des associations de personnes malades

5ÈME CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES FAMILLES ATTEINTES PAR LES MALADIES DE TAY-SACHS ET SANDHOFF

R

egroupant 4 associations, dont VML, cette manifestation s’est
déroulée à Londres du 16 au 18 juin dernier. Benoit Clermont,
référent du groupe Sandhoff/Tay-Sachs, participait à cette rencontre, dont il a pu rendre compte dans le détail aux autres familles concernées. Si vous n’avez pas reçu ce compte-rendu et
que vous êtes intéressé, nous vous invitons à contacter le siège.
27 familles auront donc assisté à un programme riche, en particulier dans le domaine scientifique et médical où des spécialistes
d’Espagne, des Etats-Unis et bien entendu de Grande-Bretagne ont
présenté leurs travaux. Preuve que la recherche progresse concrètement, même si le cheminement reste long, un protocole d’essai
clinique en thérapie génique est actuellement en évaluation par
les autorités de santé britanniques.
La prochaine conférence des familles Sandhoff et Tay-Sachs se
tiendra en mai 2018 à Madrid.
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