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La lettre Xtraordinaire
Xtraordinaire
Association nationale des familles touchées
par une déficience intellectuelle liée au
chromosome X

Le mot du président
Juillet 2006 – Juillet 2011 : il y a 5 ans, 5
parents, soutenus par l’équipe du nouvellement labellisé ‘’Centre de référence
Déficiences intellectuelles liées au chromosome X’’, créaient Xtraordinaire. Depuis, l’association a grandi en nombre
d’adhérents et de donateurs et s’est structurée – même si beaucoup reste à faire ! tout en restant fidèle à sa vocation première :
Soutenir toutes les initiatives sur chacun
des syndromes entrainant une déficience
intellectuelle et liés au chromosome X.
Un certain nombre de ces syndromes,
depuis leurs découvertes ces 10 à 20
dernières années, sont l’objet d’étude :
ARX, PQBP1, Coffin Lowry, Transporteur
de la créatine, ATR-X, Duplication du
gène MecP2 …

parents ayant connus le même parcours.

• Au niveau ‘clinique’ :
L’enjeu est la connaissance des syndromes, qui permet de définir les meilleures prises en charge et de lutter contre
les handicaps associés (épilepsie, scoliose …).
Nous nous réjouissons donc de l’existence d’un ‘PHRC’ (voir article dans cette
lettre), tout en regrettant le temps nécessaire pour sa mise en œuvre. Nous souhaitons que le diagnostic puisse être suivi
rapidement pour chaque famille par une
information des difficultés possibles de
leur enfant mais également de ses capacités préservées et de ses potentiels
d’épanouissement en tant que personne.
Enfin, il faut que les pédiatres puissent
orienter les familles vers des actions rééducatives précoces.

Nous nous en félicitons, tout en mesurant
un peu plus chaque jour l’ampleur de la Xtraordinaire a plusieurs rôles à jouer:
démarche thérapeutique à mener sur comme diffuseur de l’information entre les
chaque handicap en particulier :
médecins qui se consacrent à un syn• Au niveau du diagnostic génétique :
drome et les familles, et ,si possible,
Il faut distinguer la recherche fondamen- comme soutien financier, spécialement
tale de ses applications à l’hôpital, où lorsque cela peut contribuer à apporter
une meilleure connaissance des syn- plus de confort pour les familles.
dromes facilite en consultation la recherche du diagnostic, qui permet à davantage de familles de mettre un nom sur
le handicap de leur enfant, et parfois de
mesurer le risque de répétition liée à la
transmission.
Xtraordinaire souhaite collaborer avec les
médecins pour que ces annonces de diagnostic se passent le mieux possible pour
les familles, et se place comme interlocuteur pour la définition des processus d’annonce : à la famille directe mais également aux sœurs et cousines si nécessaire. C’est également souvent au moment du diagnostic que des familles nous
contactent pour échanger avec d’autres

cheurs.
N’hésitez pas à
participer davantage à la vie de
votre association,
en nous faisant
part de vos idées,
de vos contacts, en donnant de votre
temps ou en mobilisant votre entourage.
Notre mobilisation doit être à la hauteur
de ce que nous attendons comme accompagnement pour chacun de nos enfants.
Olivier de Compiègne
Président d’Xtraordinaire

A vos agendas :
15 Octobre 2011

Lyon

Journée pour toutes les personnes désireuses de s’engager dans l’association et
C’est pourquoi nous sommes fiers des réunion du Conseil d’Administration.
journées - rencontres organisées autour
de différents syndromes ces 2 dernières 31 mars 2012
Normandie
années, du groupe d’accompagnement We de détente & convivialité pour les
sur Lyon et des nombreux échanges que familles touchées par un déficit en transnous avons avec chaque médecin, acport
de
créatine.
Infos:
creacompagnés dans certains cas d’une aide
tine@xtraordinaire.org
financière pour qu’une recherche puisse
être finalisée.
mai 2012 (à préciser)
paris
Le 15 Octobre, nous allons nous réunir :
Journée Xtraordinaire ouverte à tous:
les parents relais de chaque syndrome,
Assemblée Générale et promenade au
les bénévoles qui nous aident et le ConJardin d’Acclimatation.
seil d’Administration. L’enjeu est de définir
les moyens d’être toujours plus présents,
A suivre sur www.Xtraordinaire.org
auprès des parents, des enfants, des
médecins, des éducateurs et des cher1
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PHRC National RMLX—Kesako? !?

Si beaucoup d’entre nous maintenant savent que ‘’RMLX’’ est l’abréviation de Retards
mentaux liés au chromosome X, qui peut dire ce qu’est un PHRC ? C’est pourtant le
programme de recherche clinique majeur pour nos maladies !
Retour sur certains acteurs des Voici donc un autre type de reRMLX en France et leurs perspec- cherche, que l’hôpital peut réaliser à
tives de recherche
condition de définir un protocole
d’étude. C’est pourquoi les centres de
La recherche sur les handicaps men- références déficience intellectuelle de
taux rares se joue à plusieurs ni- causes rares ont obtenus le financeveaux, mobilisant des compétences ment d’un ‘Programme Hospitalier de
très différentes.
Recherche Clinique’, ou PHRC sur
les maladies qui nous concernent.
Un des niveaux fondamentaux est la
génétique.
Il s’agit en particulier
d’identifier certaines causes de handiPrésentation générale
cap. Comme nous l’avons indiqué
plusieurs fois, c’est ainsi que de nombreux gènes responsables de défi- Le projet sera conduit en 2 phases :
cience intellectuelle ont été identifiés L’objectif de la phase 1 est la desces dernières années, en particulier cription des signes cliniques
sur le chromosome X.
propres à chaque maladie, à partir

syndrome pour définir un groupe représentatif.
Citons par le nom de leurs gènes les
handicaps qui ont le plus de chances
d’être inclus dans l’étude, outre le
gène FMR1 de l’X Fragile : PQBP1,
ARX, ATR-X, Coffin Lowry, Transporteur de la Créatine*, mais aussi peutêtre Duplication MecP2, MCT8,
AP1S2, GPC3, PHF6, Aarskog,
OPHN1 …
* : tous ces syndromes ont fait l’objet
d’une rencontre organisée par l’association depuis 2009, entre les parents
et les médecins experts.

d’une observation fine des patients Comment va se dérouler l’étude ?
diagnostiqués.
Phase 1 :
Mais une fois la cause génétique
L’objectif
de
la
phase
2
est
l’étude
connue, que peut-on faire pour ces
200 personnes concernées par l’un
des processus d’apprentissage et de ces syndromes seront sollicitées
personnes handicapées ?
des réseaux neuronaux pour cha- par les médecins. Il s’agit à chaque
Il est important que des médecins
cun de ces RMLX.
fois d’un vrai challenge, car ces pas’engagent comme spécialistes de
tients sont éparpillés dans toute la
Le
tout
devrait
s’étaler
sur
au
moins
3
ces handicaps nouvellement identiFrance, d’âge différent, avec des
fiés. Avec cet objectif, le Plan Natio- ans.
nal Maladies Rares 1 (2005 – 2010) a NB : Rappelons que la connaissance prises en charge variées, des complifinancé la création des 2 Centres de de chaque handicap agit comme une cations plus ou moins lourdes, et suiréférences ‘Déficience Intellectuelle spirale vertueuse : elle facilite le dia- vis par des médecins différents…
de causes rares’, coordonnées par le gnostic, et l’augmentation du nombre Il s’agit autour de chaque participant
Pr Vincent des Portes à Lyon, et par de personnes identifiées permet de de regrouper différents rendez-vous
le Dr Delphine Héron à Paris.
justifier de nouvelles initiatives de sur une même journée : avec un neuropédiatre, un généticien, un neuroPour répondre à leurs missions d’ap- recherche.
psychologue, un neuroradiologue, un
porter des réponses en terme de
pédopsychiatre.
soins, ces centres doivent aller auQuelles maladies concernées ?
delà de la génétique pour mieux comPour éviter des déplacements trop
prendre ces syndromes rares et iden- Cette étude n’est possible que s’il importants, le PHRC va s’appuyer,
tifier en conséquence les meilleures existe un nombre suffisant en France pour cette phase 1, sur différents
de personnes touchées par chaque
prises en charge.
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centres qui organiseront la journée de
prise en charge dans la région de la
personne sollicitée. Ces centres sont
d’ores et déjà identifiés, en particulier
parmi les centres de compétences
(Pour rappel, les ‘centres de compétences’ sont définis dans la cadre du
Plan Maladies Rares comme les relais régionaux des ‘centres de références’).

Phase 2 :
Parmi ces 200 patients, une partie –
75 environ, participeront à la phase 2,
avec des examens plus approfondis
d’IRM fonctionnelle, morphologique
et de diffusion ainsi qu’une batterie
de tests auprès d’un neuropsychologue. Ces examens se dérouleront à
Lyon, sur 2 ou 3 jours. Ils devraient
permettre de caractériser les réseaux
neuronaux et les mécanismes cognitifs ainsi que les processus d’apprentissage de ces personnes et les éventuelles modifications cérébrales structurelles induites par la mutation de
certains gènes.

Avancement et rôle de l’association Xtraordinaire
Pour nous parents,
Ce PHRC est absolument central parmi les démarches pour améliorer la
situation de nos enfants, et nous
nous félicitons de cette étude qui,
nous l’espérons, concernera toutes
les maladies les plus représentées au
sein de l’association.
Les rencontres que nous avons organisées autour de plusieurs syndromes ont montré non seulement le
soulagement de voir que des médecins s’investissent sur nos maladies,
mais surtout que la description des
signes cliniques et des conditions
d’apprentissages des personnes handicapées de nos familles permettent
d’anticiper sur certaines complications, d’orienter les prises en charge
et de défendre l’accès aux soins et à
l’inclusion sociale.

En marge du Congrès de la Société Française de Neuropédiatrie, Xtraordinaire a
contribué à réunir, autour du Pr Vincent des Portes, investigateur principal de ce
vaste programme de recherche clinique, les généticiens et neuropédiatres qui rencontreront des patients dans ce cadre.

Quel avancement ?
Depuis 2008, date de la demande
initiale, les autorisations administratives et l’enveloppe budgétaire de
300 000 € ont été octroyées, mais le
projet se heurte toujours pour nombre
des syndromes à de nombreuses
contraintes organisationnelles et logistiques. Il s’agit en particulier que
parmi les centres concernés, certains
choisissent de s’investir sur un des
handicaps afin
de coordonner
l’étude : c’est-à-dire qu’un médecin
puisse faire le rapprochement entre
toutes les analyses pour en dégager
les points communs, comme cela a
déjà pu être fait par exemple par le Dr
Germanaud pour PQBP1, ou par le
Dr Aurore Curie pour ARX.

Rôle de l’association
Il est clair que ces journées d’étude
ne sont pas totalement anodines pour
les personnes concernées. La participation nécessite bien sûr le consentement écrit, après information, des
parents ou tuteurs.
Xtraordinaire a proposé son aide pour
que ce projet aboutisse au plus vite.
Nous proposons de jouer un rôle de
facilitateur entre les médecins et les
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familles, pour expliquer les enjeux ou
soulager au maximum les familles
des contraintes d’une telle étude. Une
équipe de bénévoles, animée par
Chantal Bulliot, est prête à servir de
guide dans Lyon, à partager un repas, …

Nous sommes également à la disposition des médecins pour leur faciliter
la tâche, y compris financièrement si
besoin est.
L’enjeu pour nous, parents et association, est majeur : nous remercions
les médecins de leur mobilisation
pour que ce PHRC soit mené aussi
rapidement que possible, et invitons
d’ores et déjà toutes les familles à
accepter de participer à ce programme si elles sont sollicitées.

1er we Xtraordinaire pour les familles touchées par une
mutation sur le gène PQBP1.
C’est à l’issue de la journée de conférence en mai 2010 que l’idée de nous
retrouver pour un week-end entier a
germé.

permet en effet de dresser les
grandes lignes d’orientation de la
prise en charge, afin de faciliter le
travail éducatif des acteurs de proximité́ : parents, éducateurs spécialisés,
rééducateurs
cognitifs
(orthophoniste, psychologues). Ces
orientations sont à réévaluer à intervalle régulier allant de 6 mois à 2 ou
3 ans en fonction des situations, des
demandes des soignants et de l'âge
du patient.

Dans un gîte du Gard, près d’Avignon, nous nous sommes retrouvés
35 personnes, dont 9 personnes
Xtraordinaires - PQBP1 (de 9 ans à
46 ans) le samedi après-midi. Nous
avons pris le temps de faire connaissance, d’échanger librement, pour
certains de profiter de jeux animés
par Karine Demain, puis balade et
partie de basketball pour les ados.
− le rôle des parents ne peut pas être
de tout gérer, notamment les
échanges d'informations techniques
entre les professionnels qui doivent
communiquer entre eux, même s'ils
sont en droit d'attendre les explications suffisantes pour comprendre les
enjeux et participer activement aux
choix qui sont faits pour leur enfant.

Karine Demain, maman de Liam, avait
participé à la préparation de ce we en
prévoyant des jeux pour le samedi après
-midi.

Le soir nous avons échangé sur nos
difficultés quotidiennes notamment
concernant les prises en charge éducatives, rééducatives, nos difficultés à
trouver de l’aide pour un temps de
répit, nos attentes vis-à-vis des professionnels, sur les besoins de l’association Xtraordinaire… Un des papa
présent est prêt à solliciter son entreprise pour le financement d’un projet
associatif. Nous avons terminé la soirée par la rédaction de questions à
soumettre au Dr David Germanaud :
dépistage, définition d’une maladie
orpheline, prises en charges éducatives, médication...

La recherche sur les patients porteurs de mutation du gène PQBP1
devrait permettre de mieux décrire
le fonctionnement intellectuel de
ces personnes (le phénotype cognitif). Par exemple, ces patients
pourrait présenter des difficultés de
mémoire à court terme plus importante que celle à long terme comme
cela a été montré dans d'autres microcéphalies. Cette constatation permettrait d’axer le travail rééducatif sur
le fonctionnement mnésique en s'appuyant sur les forces (mémoire des
événements) et en essayant de renforcer les faiblesses (mémoire au

cour du travail).
L’objectif de cette étude est de préciser la structure du cerveau, outre
la microcéphalie. Chaque patient passera la même IRM, avec séquences
affinées pour décrire l’organisation du
cerveau ; certains passeront également une IRM fonctionnelle (imagerie
du cerveau pendant que la personne
passe des tests de logique, etc.) pour
préciser les particularités de fonctionnement du raisonnement. La 3ème
étape aura lieu au printemps 2012,
au centre Neurospin dans la vallée de
Chevreuse en région parisienne.
L’étude portera plus largement sur les
insuffisances de la croissance cérébrale et sur le lien existant dans ce
contexte entre mémoire à court terme
et mémoire à long terme.
Merci à chacun pour sa présence lors
de ce week-end, qui, je l’espère, aura été revigorant pour toutes les familles.
‘’On a fait des kilomètres, mais ça
valait le coup !’’, ‘’Enfin, on ne se sent
plus seul’’…
‘’Si je devais dire
quelque chose sur ce week-end :
merci Marie-Odile de nous avoir permis de nous rencontrer et vivement
qu'on se revoie !’’
Marie-Odile Claudel,
sœur et mère de garçons PQBP1.

Le dimanche, nous avons accueilli le
docteur D. Germanaud venu expressément de Paris. Il a répondu à nos
questions et nous a fait part de la
suite du programme de recherche
pour 2011 et 2012.
Il a également souligné qu'une fois le
diagnostic étiologique posé :
− le rôle du neuropédiatre, en particulier d'un Centre de référence ou de
compétence, peut être d’assurer le
suivi fonctionnel. Un bilan fonctionnel

Arrivée le dimanche du Dr David Germanaud, qui travaille depuis plusieurs années
sur la description et la compréhension de ce syndrome de Renpenning, diagnostiqué chez 13 personnes en France à l’heure actuelle.
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Une Journée Xtraordinaire autour des familles A-TRX et
ARX : Conférences, échanges et Assemblée Générale
Fort de l’expérience des journées
précédentes, le bureau d’Xtraordinaire a renouvelé la formule appréciée par tous : une journée pour faire
le point sur les connaissances d’une
ou deux maladies, partager autour
d’un buffet, échanger entre familles et
participer à l’assemblée générale de
l’association.
ATR-X et ARX : deux conférences
sur une même matinée, 3 lettres
communes, un T pour distinguer deux
maladies rares pourtant différentes : il
ne fallait pas se tromper de porte de
conférence ce samedi ! Leur compterendu se trouve dans les feuillets
joints à cette lettre.

Rencontrer des médecins experts sur nos maladies rares, échanger avec d’autres
parents, mieux comprendre l’enjeu de la mobilisation d’Xtraordinaire: voilà ce qui
fait l’intérêt de ces journées.
Ici : des parents discutent avec le président d’Xtraordinaire et deux orthophonistes
qui ont fait un mémoire sur les patients ARX.

Mais pour vous rendre compte de
cette journée, nous préférons laisser avec les médecins sur les problèmes
de santé de nos enfants et sur le diala parole aux participants:
gnostic de la maladie. L'entracte avec
‘’Je garde un excellent souvenir de la le sympathique buffet a été l'occasion
réunion à Paris fin mai dernier’’.
de rencontrer toutes les familles, les
médecins et les bénévoles de l'asso‘’Le 28 mai a été une journée riche en
ciation Xtraordinaire tous très accueilrencontres
et
en
émotions.
lants. La seconde partie, l'après midi,
La première partie avec interventions
nous a permis de discuter avec les
des Dr Badens et Giuliano était très
autres parents sur la fratrie face au
intéressante tant du point de vue rehandicap. Nous remercions encore
cherche que clinique de la maladie.
l'association Xtraordinaire d'avoir orNous, parents, avons pu échanger
ganisé cette journée et les profes-

Merci aux étudiants en formation d’Educateur spécialisé de s’être si bien occupé
des enfants durant toute cette journée, avec patience et bienveillance.
Merci à tous les bénévoles venus nous aider pour l’installation, les photos, les vidéos, l’accueil...
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sionnels
d'y
avoir
participé.
Grâce à tous on se sent moins isolé
et on est repartis ravis d'avoir été là...
(…) Merci aussi pour la participation
de l'association aux frais de déplacement.’’
‘’(…) encore mille mercis pour
cette merveilleuse journée que vous
nous avez fait passer ; j'ai fait la connaissance de personnes vraiment
extraordinaires et j'ai appris encore
beaucoup de chose sur la maladie de
mon petit garçon Aymen ; ce fut une
journée très enrichissante à tout point
de vue, très agréable et inoubliable.
Je vous donne mon accord pour (…)
donner mes coordonnées à d'autres
familles. Transmettez mes sincères
remerciements à toute la belle famille
Xtraordinaire et j'espère au plaisir de
vous revoir tous ! ‘’

Compte-rendu de l’Assemblée générale - Synthèse du Rapport moral
Qu’est ce qu’Xtraordinaire ? Sa raison d’être et ses actions en 2010-2011 :
Quelle est la raison d’être d’Xtraordinaire ?
C’est une association ‘‘syndromique’’ : le point commun
entre les membres est un ensemble de causes de déficience intellectuelle. Elle n’a donc pas vocation à créer
ou gérer des établissements ou autres lieux d’accueil.
Elle permet l’échange entre les familles que le secret
médical contraint :

• Témoignage d’Henri et Chantal Bulliot à l’Adapei du
Rhone: ‘’Pourquoi chercher la cause’’?

Objectif n° 3: Représenter :
• Lors de l’évaluation du Centre de Référence RMLX de
Lyon par la Haute Autorité de Santé
• Lors des réunions avec les associations du Centre de
• Un lieu d’écoute et de partage face aux difficultés de la Référence Maladies Héréditaires du Métabolisme à
vie,
Paris
• Un lieu où l’expérience des uns doit profiter aux autres. • Animation du Collectif d’associations et de professionnels sur l’accompagnement des personnes déficientes
Elle est la voix des familles :
intellectuelles (‘Collectif D.I.’)
• Pour faire connaître les retards mentaux liés au chro- • Lors du Congrès de la Société Française de Neuropémosome X,
diatrie, des Journées Internationales Jérôme Lejeune...
• Pour que chacune de ces causes de handicap fasse
l’objet d’une mobilisation pour les soins et la recherche. Objectif n° 4: Soutenir la recherche
• Participation aux frais de déplacement des orthophoSa légitimité dépend de sa représentativité; d’où la nistes pour une étude sur le langage des patients ARX
nécessité :
• Financement d’une doctorante de l’équipe du Dr Ha• D’adhérer, même si on n’a pas le temps de participer,
nauer (Syndrome de Coffin-Lowry)
• D’apporter des ressources financières en cotisant et • Soutien au Programme Hospitalier de Recherche Clifaisant cotiser autour de soi.
nique
Nos réalisations en 2010-2011autour de nos 4 objec- Remercions les adhérents et donateurs qui ont orgatifs :
nisé des manifestations pour faire connaître nos maObjectif n° 1: Soutenir les familles:
ladies et récolter des fonds :
• 3 journées de conférences-rencontre:
• Soirée cabaret à Roanne (cf témoignage de Franck
− le 8 mai 2010 : sur le Déficit en transport de créatine et Dallery p. 8)
sur le syndrome de Renpenning (PQBP1)
• Randonnée dans le Mercantour, Tombola à Nice
− le 2 octobre 2010: sur le syndrome de Coffin-Lowry
• Troupe de théâtre ‘’La Cancoillotte’’ à Besançon,
− le 29 mai 2011: sur ARX et A-TRX
• Vente lors d’une représentation privée du Cirque Gruss
Ces rencontres peuvent ensuite donner lieu, à la de- • Conférence sur l’Expédition Xtraordinaire
mande des familles, avec le soutien de l’association, à
• Run & Bike pour Quentin
des we conviviaux :
• 1er week-end organisé pour les familles touchées
par le syndrome de Renpenning (PQBP1), près
d’Avignon en Avril 2011
• 31 mars-1er avril 2012: week-end pour les familles touchées par un déficit en transport de créatine (SLC6A8)
en Normandie

Election des membres du Conseil d’Administration:
Ont été élus à l’unanimité:
Olivier de Compiègne - président
Céline Vernet – vice-présidente
Hervé Wright - trésorier
Henri Bulliot – vice-trésorier
Marie-Odile Claudel – Syndrome de Renpenning
Objectif n° 2: Informer :
Chantal Bulliot – Accueil à Lyon
• Participation au numéro de la Revue ANAE Cécile Arléry – Publipostage et logistique
(Neuropsychologie) consacrée au Déficiences Intellec- Jean-Paul et Mady Gauthier – Gestion des fichiers
Carine Schneider – Déficit en transport de créatine
tuelles liées au chromosome X
• La Lettre Xtraordinaire n°6 imprimée… en couleur, la Karine Demain – Syndrome de Renpenning (suppl)
Christophe Berthod – Duplication du gène MecP2
Lettre n°7 éditée à 1 000 exemplaires !
• Sortie du DVD de l’Expédition Xtraordinaire
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Olivier de Compiègne, président, remet un bon cadeau à Marie-Odile Claudel, qui quitte son poste de secrétaire du bureau, pour laisser la place à
quelqu’un de plus disponible...le poste est toujours à pourvoir !
Merci Marie-Odile pour ton engagement, ta patience, ton dynamisme à
toute épreuve.

Rapport financier de l’exercice 2010

RESULTAT

NOS CHARGES PAR OBJECTIF :

Produits

16 095 €

Produits financiers
Charges

Permettre aux familles de partager leur expérience 2 145 €

734 €
10 541 €

Résultat de l'exercice

6 288 €

Informer

4 204 €

Accompagner les programmes de recherche

2 665 €

Frais de fonctionnement (14%)

1 527 €

Total des Charges :

10 541 €

L’ORIGINE DE NOS ENTRÉES D’ARGENT
Provisions
17%

Familles concernées
5%

Manifestations
10%

Membres actifs
(familles concernées)

735 €

46

1 335 €

82

9 724 €

136

Subventions

1 900

2

Produits des manifestations

1 636 €

3

Reprise de provision

2 665 €

1

PRODUITS

16 095 € 267

Membres sympathisants
Amis, proches,
(proches)
adhérents
8%
Donateurs
(proches n’ayant pas adhéré)

Dons
60%

Grâce au résultat de chaque exercice, la trésorerie de l’association a augmenté d’année en année, avec un don exceptionnel d’une troupe de
théâtre, en 2008. Une trésorerie très large par rapport aux projets actuels
d’Xtraordinaire, mais encore insuffisante pour réellement soutenir des projets de recherche.
Pour financer des projets de recherche, il faut pouvoir disposer d’environ 25 000 euros par an ! Pour atteindre cet objectif, nous avons
besoin de:
- Augmenter le nombre d’adhérents et donateurs
- Développer les manifestations au profit d’Xtraordinaire
=> mobilisez vos entourages !

7

Soirée cabaret à Roanne - féérique et riche en émotions
L'idée d’organiser un spectacle m'est venue après la journée de conférence sur le
déficit en transport de créatine, dont est
atteint mon garçon : une personne du
bureau nous a demandé si on connaissait des personnes susceptibles d’organiser une soirée dont les bénéfices seraient
reversés à l'association. Je me suis dit :
« Pourquoi attendre ? Essayons d'organiser nous même cette soirée ! » J'ai contacté mon oncle qui met en scène et en
lumière des spectacles dans notre région,
voire même dans toute la France. Il m'a
donné la marche à suivre et les coordonnées de plusieurs artistes susceptibles
d'être intéressés par ce projet. Il m'a fallu
trouver une salle, une date qui correspondent à l'emploi du temps de chacun des
artistes et des techniciens. L'organisation
du spectacle a été assez simple ; le plus
dur étant pour moi l'impression et numérotage des billets, mais des amis m'ont
donné plein de conseils informatiques et
ce fut fait.

parents et leurs amis pour le montage et
démontage de la scène (72m²), louée
grâce à une association de Roanne. C'est
très agréable de sentir les gens prêts à
nous aider .
La soirée en elle-même s'est très bien
passée : tout était bien réglé. Peut être un
peu d'angoisse pour le nombre de spectateurs : à peine 200 places vendues avant
et heureusement plus de 400 au final !
L’émotion était à son comble lorsque

Tous les retours ont été très bons, beaucoup étaient surpris par la qualité du
spectacle ; les artistes, le magicien en
particulier, ont été très professionnels
alors qu'ils travaillaient bénévolement;
mon oncle avait mis beaucoup de cœur et
de matériel dans ce spectacle qui était le
premier pour lui dans le village. Le maire
de St Germain Lespinasse ne reconnaissait pas la salle de sport et était prêt à la
transformer en salle de spectacle. Les
artistes, les amis, et tous les spectateurs
sont repartis ravis et m'ont dit "on revient
quand tu veux".
Ce fut une belle aventure humaine, qui
permit de donner un chèque de 4 000 €
à Xtraordinaire. Si chaque adhérent fait
la même chose, on va vraiment pouvoir faire avancer les choses !

toute la famille est montée sur scène rejoindre tous les artistes réunis. Enzo était
radieux.

Franck Dallery,
Papa de deux enfants, dont Enzo, atteint
d’un déficit en transport de créatine.

J'ai beaucoup demandé d'aide à mes

Xtraordinaire-Suisse est né !
Avec l’installation de Céline Vernet, viceprésidente, en Suisse, Xtraordinaire a
créé sa première antenne à l’étranger !
N’hésitez pas à lui transmettre vos con- ‘’Tout de bon’’ - comme disent les heltacts ou idées :
vètes - à Xtraordinaire-Suisse!
contact@xtraordinaire.org
Envie de nous rejoindre ?
Je souhaite adhérer à l’association Xtraordinaire en qualité de:
□ Parent ou tuteur d’une personne handicapée, préciser éventuellement
ses Nom, prénom, ________________________________________ sa date de naissance : __ / __/ __
son Handicap: ___________________________________________
□ Ami / Proche / Sympathisant
□ Professionnel du handicap ou association

□ J’adhère à l’association (adhésion: 15€), pour m’associer à la cause des personnes Xtraordinaires
□ j’adhère et je fais un don de __________€ (dont 15€ d’adhésion)
à l’ordre de Xtraordinaire par chèque joint. Envoi à Xtraordinaire, chez M. Wright, 5 rue du domaine, 69 130 Ecully

Une question?
Une remarque ?
Une suggestion ?
Proposer vos services?

contact@xtraordinaire.org

09 70 40 61 40
www.Xtraordinaire.org

(vos dons et cotisations ouvrent droit à une déduction d’impôt de 66% du montant des dons versés)

Fait à __________________ le __ / __ / __ Signature:
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Mes coordonnées (* champs obligatoires):
NOM / Prénom *: _______________________________________________
Adresse *: ________________________________________________________________
CP Ville*: ________________________________________________________________
N° tél:
________________________________________________________________
email :
_______________________________@ _______________________________

Nous avons
besoin
de VOUS

