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Le mot du président
3ème dimension, plus difficile à et cela met les chercheurs en posivivre : Il ne suffit pas que notre de- tion favorable pour le grand appel
mande soit légitime pour avoir des d’offres européen de 2016. Le cheréponses appropriées.

C’est une min est encore long et la recherche

autre paire de manches que de peut très bien aboutir sur une imlutter contre des principes injustes passe. Et c’est aussi l’autre as(comme par exemple celui qui lie pect que nous pouvons considérer :
une mention ‘besoin d’accompa- l’énergie et la solidarité vécues au
gnement’ à des allocations de com- travers de cette mobilisation : des
Deux évènements importants mar- pensation), ou de vouloir bénéficier soirées jeux, un reportage à la téléquent l’année 2015 : D’une part le de structures saturées (La MDPH vision … tout cela contribue à un
week-end national, puis la mobilisa- qui vous accorde l’accès à un type monde plus généreux et plus ouvert
tion autour du programme de re- d’accompagnement sachant que les au handicap.
cherche sur le Déficit en Transpor- structures autour de vous ont des
teur de la Créatine d’autre part.
Je voudrais développer pour chacun

listes d’attente de 8 mois minimum).

d’eux les 2 dimensions qui sont Encore

Réjouissons-nous donc d’être toujours sur ces 2 volets de notre mobilisation : des actions concrètes et

une

fois,

l’association des victoires sur la fatigue, l’an-

propres à chaque initiative de Xtraordinaire est fière de réunir de goisse du lendemain, la solitude.
l’association : les retombées mesu- plus en plus de familles pour donrables d’une part, les occasions de ner de l’énergie et que l’expérience
retrouver de l’énergie d’autre part. des uns profite aux autres. Cela a
parfois un impact important au
quotidien, car cela aboutit à des

Pour la satisfaction de nos attentes
si légitimes, que ce soit en terme de
thérapies ou de meilleurs accompagnements, regardons le calendrier

avec courage : les idées thérapeuLe week-end national tout d’abord. situations vécues totalement diffétiques sont de plus en plus nomNous avons essayé de le rendre remment, en plus positif. Que peutbreuses et l’organisation se précise
« utile » avec l’intervention de elle faire de plus ?
pour définir des meilleurs accompaMaître Alexandra Grévin sur les
gnements : nous vous informerons
droits et aides que nous pouvons
prochainement sur le plan d’action
obtenir pour nos personnes Xtraor- Le temps des changements prode la filière ‘’Déficience Intellecdinaire : enfants ou adultes. Le su- fonds est moins rapide, mais pas
tuelle’’ et ce qui doit sortir en fin
jet était vaste et l’ambition de le sans contenu non plus comme le
d’année des recommandations de
traiter en 2 heures presque une montre notre 2ème actualité : le
l’Inserm. Ce sera long et pendant ce
gageure. Certains ont beaucoup programme sur le Déficit en Transtemps nos enfants grandissent …
appris, d’autres savaient déjà pas porteur de la Créatine.
mal de choses. Qu’en reste-t-il ?
C’est là que le 2ème aspect intervient : En plus des trucs et astuces,
il y a une nouvelle énergie pour
nous battre, faire reconnaître nos
droits en sachant que l’on n’est pas
seul et que c’est ce partage d’une
même situation qui nous justifie
totalement. Je voudrai ajouter une

Tout d’abord précisons que ce programme est une opportunité assez
singulière, car peu de syndromes
de déficience intellectuelle ouvre
sur de tels espoirs. La mobilisation
fut à la hauteur de l’opportunité,
et les 30 000 euros ont été réunis
en quelques mois. C’est formidable

C’est pourquoi nous devons nous
demander comment faire plus dans
l’accompagnement au quotidien :
toutes vos suggestions sont les
bienvenues !
Olivier de Compiègne
Président d’Xtraordinaire
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Défi relevé : 30 000€ pour la recherche sur le déficit en transporteur de la créatine
Suite à l’appel lancé par le Dr Aloise Ma- Reportage sur France3 Normandie, soirées
bondzo, relayé pendant le week-end Xtraor- Blind test en Belgique, vente de gâteaux,
dinaire, une mobilisation impressionnante dons à l’occasion d’un anniversaire ou d’une
des familles a permis de récolter en quelques fête de famille… les petits ruisseaux font les
mois les 30 000€ nécessaires.

grandes rivières !

Ce don à l’équipe du CEA de Saclay permettra
des tests d’un procédé de substitution du
transporteur de la créatine sur des modèles
animaux. Aux dernières nouvelles, les tests
débuteront aux Etats-Unis fin novembre et
devraient durer deux mois. Ces données permettront au Dr Madbonzo de postuler à un
nouvel appel d’offre européen en 2016. Nous
vous tiendrons bien sûr informés de l’avancement des travaux.
Dans l’attente des résultats scientifiques,
cette expérience est le signe qu’une réelle
mobilisation de chacune des familles est
possible!
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Le déficit en transporteur
de la créatine sur
!
Soutenir la recherche, lorsque cette homme et pour nous même ! Bravo
dernière est porteuse d’un projet à Franck De Franco, parent-relais
pour son enfant, ça motive. C’est des familles Déficit en transporteur
dans cet état d’esprit que nous de créatine, qui a permis de réunir
étions à notre retour du weekend tous les acteurs : le président de
des familles, organisé par l’associa- l’association Xtraordinaire, Olivier
tion Xtraordinaire : MO-TI-VES !
Nous avons sollicité, la famille, les
amis, les collègues, les commerçants etc, ...
Il y a 10 ans, je n'imaginais pas
qu'un jour, Louis irait chercher le
pain à la boulangerie seul, qu'il
prendrait le tram et le bus en toute
autonomie ; mais au fond de moi
je l'espérais...... maintes fois dans
la réalité du quotidien, j'en ai douté.
Je ne pensais pas non plus que
Louis fasse une touchante rencontre en allant nous chercher les
croissants un dimanche matin, et
que cette rencontre serait le départ
d'une belle aventure :

de Compiègne et le Docteur Aloïse
Mabondzo, coordinateur de ces
travaux de recherche.
Un grand merci à toute l’équipe de
France3,

tout

particulièrement

Monsieur B. Gouley sans qui rien ne
serait, Monsieur PM. Puaut journaliste et Madame S. Lemaire cameraman pour leur patience, leur
bienveillance et leur compréhension qu’il est important d’avoir auprès de ces enfants.
Après la diffusion du reportage,
appels, sms, mails se sont bousculés, finissant même par me transporter dans une soirée magique....
J'ai le plaisir de vous informer que
le reportage sur le Déficit du Trans-

porteur de créatine a reçu " LE CEComme à son habitude, il a fait son SAR DE L'ESPOIR", que je vous parnuméro de charme auprès des ser- tage pour qu'il vous accompagne
veuses ; un client présent, journa- et se diffuse autour de vous !
liste TV à FR3 Normandie s’est inThérèse Wampach
téressé à lui et a proposé de nous
aider en réalisant un reportage
pour sensibiliser le public.
Un sacré challenge pour le jeune
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Le week-end Xtraordinaire
en images

Calme, espace, verdure,
de nombreuses salles à disposition, un tarif avantageux à moins d’une heure de
Paris. Les nombreuses heures passées par les organisateurs pour tenter de trouver un autre lieu n’ont pas permis de trouver mieux ! Nous sommes donc retournés avec joie dans les locaux du Bois du Lys, en forêt de Fontainebleau.
150 personnes inscrites, une trentaine de personnes mobilisées
pour s’occuper des enfants, une
quinzaine de personnes investies
depuis plusieurs mois dans l’organisation de ce we.
Plus de cinquante enfants Xtraordinaires, leurs frères et sœurs et une
douzaine d’adultes Xtraordinaires
ont pu jouer avec des amis bénévoles ou des étudiants en formation d’éducateur spécialisé.
Parmi les parents, la moitié avait
des jeunes enfants, l’autre moitié
Maitre Alexandra Grévin, a fait de la défense des per- des adultes handicapés.
sonnes handicapées et de leurs familles sa spécialité. Avocate
au Barreau de Paris, elle a donné d’innombrables conseils
aux parents présents, des informations sur leurs droits rarement reconnus, ainsi que des astuces très concrètes pour
appuyer les dossiers et éviter les recours. Avec humour, franc
-parler, précision et une grande pédagogie, elle a su, avec
Olivier de Compiègne, montrer les enjeux de ces sujets techniques et austères pour le quotidien des familles.
Le taux d’invalidité à 80%, le droit à un complément d’AEEH
(ou PCH) par exemple devraient être acquis pour toutes les
familles Xtraordinaires.
Tous les participants sont repartis avec des éléments et une
motivation plus grande pour faire reconnaître leurs droits.

5

Le week-end Xtraordinaire
en images

Un immense merci à Karine Fagès, qui a su trouver et motiver la trentaine de personnes, amis, étudiants, pour s’occuper des enfants et adultes Xtraordinaires, ainsi qu’à Eric,
qui a passé une bonne partie du week-end avec les enfants
dans le gymnase !
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation
du week-end : Cécile Arléry, Chantal Bulliot, Marie-Odile Claudel, Olivier de Compiègne, Philippe et Martine Croajou, Franck
De Franco, Nathalie Ducamp, Karine Fages, Céline Gaudin,
Patrice Guignon, Loïc Le Joncour, Marie-Joëlle Quaglia,
Jean-François Robic, Raymonde et Jean-François Sauvadet,
Olivier Schneider, Céline Vernet, Hervé Wright
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La méthode ABA expliquée de parents à parents

Des ateliers sur le Makaton et ABA étaient
présentés par des parents qui se sont formés à ces méthodes,
dans un esprit de partage d’expériences.

La méthode ABA est un accompagnement
éducatif et comportemental très efficace
dans la prise en charge de l'autisme et des
troubles du développement. Il présente donc
un intérêt particulier pour les enfants ou
adolescents porteur d'un Déficit en transporteur de la créatine, ou d'une autre maladie
neurodéveloppementale dont font partie les
maladies Xtraordinaires.

Dans sa forme la plus récente, l'ABA VB,
branche de l’ABA ’’Verbal behaviour’’ s'appuie sur la motivation naturelle de l'enfant,
et vise à développer en priorité des compétences de communication. Une communication par les signes est très utile à un enfant
qui ne parle pas. En créant progressivement
de nouvelles sources de motivation, dans
l'environnement naturel, on favorise le développement de l'enfant. En lui apprenant à
interagir socialement avec son entourage, on
L'ABA a pour but de réduire les comporte- l'aide à trouver sa place dans son environnements problèmes que présentent parfois nos ment, et à s'épanouir en tant qu'être humain.
enfants, et de faciliter l'acquisition de nouLoic Le Joncour
velles compétences : autonomie dans la vie
quotidienne, apprentissages, jeu…
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Mieux communiquer avec son enfant : la méthode Makaton
Le MAKATON, qu’est-ce que c’est ?

cultés à communiquer, des difficultés de

Chez l’orthophoniste ou au cours d’une discussion entre parents, vous avez peut-être
entendu parler du Makaton. Vous avez pu
vous

dire

:

«

Pourquoi

faire

des

signes puisque mon enfant n’est pas

compréhension, des troubles du langage oral.
Elle est utilisée par certains professionnels,
notamment les orthophonistes, mais les parents peuvent également l’utiliser dans la vie
quotidienne.

sourd ? », « Oui, mais s’il apprend à signer, il Lors de ce moment d’échange entre familles,
ne parlera pas », « Des pictogrammes, mais nous avons réfléchi aux avantages du Makapour quoi faire ? », « Ca m’a l’air bien compli- ton ainsi qu’aux modifications que son utiliqué ! »…
Lors du week-end Xtraordinaire d’avril 2015,
un atelier consacré au Makaton a montré de
manière très concrète les bénéfices que le
Makaton peut apporter à nos familles en aidant nos enfants à améliorer leur communication avec les autres et ainsi à réduire les
frustrations et les troubles du comportement.

sation entraîne chez l’adulte/la personne
sans trouble du langage, ce qui permet de
mieux appréhender les difficultés de l’enfant/
l’adulte en situation de handicap. Avec le Makaton, on parle en même temps que l’on
signe (le Makaton accompagne l’émergence
du langage oral) ; il convient donc de ralentir
son débit, de bien choisir ses mots, de réduire la longueur de ses phrases, d’aller à

l’essentiel et de ne pas noyer le message
Le Makaton est une méthode multimodale, dans un flot de paroles, reçu comme une
créé en 1972 par Margaret Walker, une or- sorte de « gloubi-boulga » par la personne
thophoniste britannique, et introduite en souffrant de difficultés de compréhension et
France en 1995. Il superpose plusieurs ca- d’expression. Par ailleurs, pour signer, il faut,
naux de communication : parole, signes, pic- au préalable, obtenir le regard et l’attention
togrammes et langage écrit. Cette méthode de l’autre, ce qui ne peut qu’améliorer la siest destinée à toute personne ayant des diffituation de communication. Sans

Victor signe ‘’bonbon’’.
Permettre à l’enfant d’exprimer autrement que par la parole ses désirs, ses
idées, diminue considérablement la
frustration de l’enfant et de son entourage !
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signes, on peut s’adresser
à l’autre sans le regarder,
sans se rendre compte
qu’il n’est pas réceptif au
message, et s’étonner ensuite de son absence de
réaction !
Le Makaton peut être utilisé à tout âge. Le très
jeune enfant peut déjà signer pour exprimer
des besoins très simples, « pain », « gâteau »,
« boire » ou pour dire « bonjour », « merci »,
« encore »…. Au fur et à mesure, il comprendra de plus en plus de signes et se les appropriera, ce qui diminuera les frustrations liées
à l’impossibilité de communiquer. Plus âgé, le
jeune ou l’adulte découvrira également un
nouveau moyen de communiquer avec son
entourage. La personne en difficulté de communication ne doit pas être la seule à signer ;
il est important qu’elle se rende compte que
ses signes sont compris et qu’ils lui permettent d’échanger avec plusieurs per-

Le film Marie Heurtin, sorti en novembre
2014, illustre d’ailleurs l’intérêt des communications alternatives, en l’occurrence la
langue des signes (qui, contrairement au Makaton, ne respecte pas l’ordre des mots de la
phrase parlée). Cette jeune fille, sourde et
aveugle, avait été internée dans un asile à la
fin du 19ème siècle. Sans moyen d’expression et isolée, elle se montrait violente, jusqu’au jour où la religieuse d’un convent se
mit à lui apprendre la langue des signes. En
lui donnant accès à une forme de communication, elle réduisit ses comportements violents.

sonnes, orthophoniste, éducateur, parents, Cet atelier s’est conclu par les souvenirs des
frères et sœurs. Avec le temps, les cris qui premiers mots signés par nos enfants, et
accompagnent les signes deviennent des c’est avec émotion qu’une mère a réalisé que
sons puis des syllabes. Les pictogrammes son fils, adulte, lui faisait des signes et qu’elle
peuvent être utilisés à partir d’un classeur, allait pouvoir partager d’avantage avec lui en
l’enfant sortant ou montrant le picto corres- signant également en Makaton…
pondant à ce qu’il souhaite exprimer. Les
pictos peuvent également être utiles pour
travailler sur la construction des phrases et la

Karine et Franck De Franco

place des mots. Enfin, accessoirement (mais
c’est parfois bien salutaire), utiliser des
signes dans des lieux publics, « stop »,
« chut », « assieds-toi », « rends le ballon »,
permet d’alerter sur les difficultés de nos en-

Pour tous renseignements :
AAD MAKATON ww.makaton.fr
02.51.05.96.77 gestion@makaton.fr

fants et de faire mieux accepter sa différence
parfois bruyante.
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Un merci tout particulier à la famille Ducamp, qui a préparé avec
minutie l’atelier selfie qui clôturait
dans la joie notre week-end.
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Compte-rendu de l’assemblée
générale

Formalité imposée par les statuts associatifs, une assemblée générale est surtout l’occasion
de faire le point sur les missions et actions de notre association, de remercier tout ceux qui
les ont organisées et d’élire les représentants des familles Xtraordinaires. Le rapport financier permet de rendre des comptes à nos généreux donateurs et organisateurs d’évènements au profit d’Xtraordinaire.

Partage d’émotions !
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Rapport d’activités - 2014
Communication : envoi de la lettre 11, éditée à 1250 exemplaires
Collecte : Don de 2 000 € de l’équipe GSK de Damien Domingo dans le cadre d’un concours
Qualité

Communication : 30 T-shirts ont été offerts par l’imprimerie Baudat
Collecte : 2ème soirée cabaret près de Roanne
Collecte : soirée théâtre Conférence et Compagnie à Paris organisée grâce à Carine Schneider
Rencontres : Week-end pour les familles PQBP1 dans le Rhône
organisé par Marie-Odile Claudel

Vie de l’association : AG par correspondance

Vie de l’association : AG de l’antenne Suisse
Collecte : début de la vente de porte-clés jeton et clés USB
Collecte : Trail Xtraordinaire par Damien Domingo
Représentation : Olivier de Compiègne à Milan pour le congrès de génétique
Gencodys
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Rencontres : WE pour les familles Coffin-Lowry à la Base de Loisirs Val de Seine, organisé par
Nathalie Ducamp et Morena Staunovo
Représentation : Stand lors de la journée des parents et des proches, organisée par l’Institut
Lejeune, sur l’accompagnement lors des différents 'passages’ de la vie.

Rencontre : journée à Paris pour les parents concernés par le déficit en
transporteur de la créatine, organisée par Franck De Franco, avec vidéo
du Dr Vassili Valayannopoulos et Alexandra Trottier-Fauron, intervention du Dr Aloise Mabondzo du CEA, et Eric Roméo, psychomotricien
Vie de l’association : CA élargi à Lyon, avec Florent Collin sur Genida et le
Pr Vincent des Portes

Communication : Trois amies de la famille
de Victor, atteint du déficit en transporteur
de la créatine, ont porté les couleurs d’Xtraordinaires lors du très médiatisé Raid
Amazone
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Rapport financier
Résultat de l’exercice 2014
2014
Produits

2013

44 235 €

41 199 €

869 €

1 163 €

Charges

32 241 €

25 135 €

Résultat de l'exercice

12 863 €

17 277 €

Produits financiers

Répartition des dons
Valeur 2014

Nb 2014

Valeur 2013

Nb 2013

Membres actifs
(familles concernées)

1500 €

104

1575

113

Membres sympathisants,
proches

1425 €

96

1815 €

121

Donateurs

17 988 €

172

20 602 €

196

Produits des manifestations

11 854 €

11

8 209€

62

Participation au week-end

1276 €

12

7 818 €

62

Produits dérivés

4 702 €

36

Reprise de provision

5 000€

Produits

44 235 €

41 199 €

Un grand merci aux organisateurs des manifestations inscrites au résultat comptable de 2014 :
Les boucles du Cœur, la Soirée Magie à Roanne, Glaxo Welcome Production, le Ladies Circle d’Avignon, le
4L Trophy, la représentation de théâtre de Conférence et Compagnie, Aventure Raid (Le Puy en Velay
Conques)…
Notre association ne peut mener ses actions de soutien aux familles et à la recherche que grâce aux dons
de nos proches ou récoltés à l’occasion d’évènements organisés au profit de l’association.
Poursuivons notre mobilisation autour de nous !

produits dons
dérivés affectés
12%
1%
particip WE
3%
Manifest
30%

M. Actifs
4%
M. Symp.
4%

Dons
46%
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Répartition des charges autour des objectifs
de l’association
Permettre aux familles de partager leur expérience

7 745 €

24 %

Informer

2 037 €

6%

Accompagner les programmes de recherche

14 500 €

45 %

Frais liés aux produits dérivés

4 095 €

13 %

Frais de fonctionnement

3 863 €

12 %

Total des Charges
Fonct.
12%
Prod dérivés
13%

: 32 240€

Familles
24%
Informer
6%

Recherche
45%

Election du
Conseil d’Administration
Olivier de COMPIEGNE, président
Céline VERNET, vice-présidente
Hervé WRIGHT, trésorier
Cécile ARLERY, secrétaire
Chantal BULLIOT, commission accueil à Lyon
Marie-Odile CLAUDEL, déléguée PQBP1
Karine FAGES TAFANELLI, déléguée suppléante PQBP1
Franck de FRANCO, délégué déficit en transport de créatine
Carine SCHNEIDER, déléguée suppléante, déficit en transport de créatine
Nathalie DUCAMP, déléguée Coffin-Lowry
Jean-François ROBIC, délégué DupMecP2
Philippe CROAJOU, délégué suppléant DupMecP2
Evelyne Gisclard, déléguée MCT8

Pour les contacter : contact@xtraordinaire.org ou un message au 09 70 40 61 40
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Groupe Facebook :
du virtuel au bénéfice bien réel
Bonnes adresses de vacances spé- Il est aussi un lieu ‘’d’accueil vir- A chacun de le faire vivre davancialisées, interrogations sur les trai- tuel’‘ pour les parents qui viennent tage !
tements, coups de blues et joies d’avoir un diagnostic.

Rejoignez-nous sur

partagées ponctuent les échanges

https://www.facebook.com/

sur le groupe Facebook Xtraordi-

groups/Xtraordinaire/

naire.

Une team
Xtraordinaire !
L’histoire

d’Xtraordinaire

Team, permettant de nous re-

c’est avant tout une histoire d’ami- trouver de temps à autre
tié.

aux 4 coins de la France.

L’amitié d’un groupe de coureurs En 2013, ayant fait la conréunis autour d’une même

pas- naissance de Quentin et

sion : le Trail (course hors chemin ses parents, nous avons décidé
avec dénivelé) mais aussi l’amitié d’associer notre passion à une
entre les parents de Quentin, un bonne cause et c’est tout naturelleenfant Xtraordinaire et l’un de ces ment
coureurs.

Xtraordinaire

que nous

avons souhaité associer à nos aven-

Nous nous sommes rencontrés il y a
plusieurs années via le forum d’une
marque de Trail : Raidlight.
Bien qu’habitant à des km les uns
des autres (Normandie, Bretagne et
Bourgogne) une forte amitié est
née entre nous, les courses nous

tures : ce fut le début d’Xtraordinaire Team.

breux coureurs s’associent à nous.
Que ce soit des anonymes (comme
les membres ou le staff du Team
Raidlight) ou des stars du monde du
Trail (Benoit Laval, Sebastien Chaigneau, Dawa Dachhiri Sherpa et
même le champion du monde :

Francois D'haene), tous acceptent
Depuis cette date, nous essayons de de bon cœur de prendre la pose le
mettre Xtraordinaire en avant dès temps d’une photo.
que l’occasion se présente sur des
ultras : Infernale des Vosges (72 et
160 km) en 2013, UT4M (85 et 160
km) en 2014, Maxirace (80 km) en
2015; des aventures humaines : En
courant sur les chemins de Compostelle (210 km en 5 jours) en
2014 ou des courses plus classiques.
Mais nous ne sommes pas seuls
dans cette aventure car de nom-

Nous sommes bien conscients que
cela n’est que peu de choses aux
regards de ce que ces enfants et
leurs

familles

traversent,

mais

comme eux, nous ne baissons pas
les bras et continuons à nous dépasser, histoire de leur montrer
qu’ils ne sont pas seuls et que nous
pensons à eux.
Damien Domingo

Lettre d’information d’automne 2015 de l’association Xtraordinaire:
Association Nationale des familles touchées
par une déficience intellectuelle liée au chromosome X.
Association loi 1901 - contact@xtraordinaire.org — www.Xtraordinaire.org
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