La lettre Xtraordinaire

Lettre N°2
Novembre 2007

Xtraordinaire
Association Nationale des familles touchées
par une déficience mentale liée au
chromosome X

Le mot du président
Bonjour à chacun,

◊

Je souhaite que cette lettre de notre association se fasse pour tous l’écho d’initiatives qui font reculer les handicaps et contribuent à changer le quotidien des personnes auxquelles nous sommes si attachées.
◊

Nous avons travaillé ces derniers mois
dans le cadre des objectifs de l’association.
En voici quelques exemples, qui sont le
sommaire de ce courrier :
◊

◊

Dans ce 2ème numéro:
Le nouveau forum Xtraordinaire

1

Zoom sur la recherche
le gène ARX

3

La sélection du web

4

Le départ de l’Expédition
Xtraordinaire

6

Informer : Plutôt que traiter un ou deux
des si nombreux sujets auxquels le
Les Brèves
8
handicap nous confronte, nous avons
sélectionné pour vous des sites Internet
et nous les avons classés au mieux Beaucoup d’initiatives sont encore
suivant leurs contenus,
dans les cartons : n’hésitez pas à nous
rejoindre et à participer, même pour de
Aider les familles : Un groupe de bénécourts moments : plus nous serons
voles a été réuni pour accueillir à Lyon
actifs, plus rapides seront les fruits des
les familles qui se déplacent de loin
initiatives Xtraordinaires.
pour consulter au centre de référence :
un grand merci à chacun d’eux. Si
Olivier de Compiègne
vous-même devez vous rendre à Lyon,
Président
d’Xtraordinaire
faites le nous savoir !

Accompagner les programmes de recherche, notamment ceux mis en œuvre par le centre de référence de Lyon, Enfin, nous sommes heureux du départ de
l’Expédition Xtraordinaire qui constitue un
Permettre aux familles de partager excellent support pour nous faire connaître
leurs expériences : nous sommes fier et une occasion importante pour communide vous annoncer la création du forum quer en faveur de l’intégration des personen ligne : Inscrivez-vous tout de suite, nes handicapées mentales.
c’est très simple à utiliser et cela va
réduire les distances entre nous.

Pour vous:
le 1er forum sur le handicap mental
lié au chromosome X !
Ça y est ! Plusieurs familles en avaient formulé le souhait lors de notre
première rencontre Xtraordinaire de mars dernier... Depuis début octobre,
le bureau d’Xtraordinaire a créé un forum sur les sujets qui vous concernent ...Vous ? Parents, frères et sœurs, amis, professionnels du handicap, 
Toutes les personnes côtoyant de près ou de loin des enfants ou adultes
présentant une déficience intellectuelle liée au chromosome X pourront y
poser des questions, suggérer des initiatives, partager leurs expériences, leurs joies et leurs peines, 
Ce forum se veut donc un lieu d’échanges constructifs pour aider au quotidien les personnes ’’Xtraordinaires’’ et leur entourage.
Il répond naturellement aux objectifs que s’est donné notre association:
‘’ Aider à soulager la détresse liée aux impacts du handicap et ses conséquences familiales, en fonction des demandes exprimées (…). Pour cet objectif,
l’association se limitera à proposer l’expérience des familles dans leur parcours avec la ou les personnes handicapées…’’

Les thèmes abordés sur le forum Xtraordinaire:

Rendez-vous sur
www.Xtraordinaire.org !

Mais au fait… qu’est ce qu’un forum?
Notre forum est un site Internet, sur lequel toute personne peut intervenir en publiant ses propres messages, qui seront visibles à
tous les internautes. Ce lieu de rencontre et d’échange est donc très interactif ; il permet de ‘’coller’’ aux préoccupations des internautes puisque chacun peut y poser une question, ou présenter sa propre expérience. Ces échanges ‘’collaboratifs’’ créent
peu à peu une ‘’communauté virtuelle et publique’’ d’entraide.
Qui peut rédiger des messages sur ce forum ? Toute personne connectée à internet peut s’inscrire (bouton ‘’M’enregistrer’’ ), avec un nom, un mot de passe et une
adresse Internet (qui reste invisible au public). Les messages sont immédiatement
visibles en ligne. Ils doivent respecter la ‘’Charte’’ du forum, sans quoi les modérateurs du forum, ici, des membres d’Xtraordinaire, peuvent supprimer ce message. Cette charte constitue un ‘’code de bonne
conduite’’ pour les utilisateurs. Nous demandons notamment, compte tenu des sujets délicats qui peuvent être abordés, de veiller
tant au fond qu’à la forme des messages, afin de ne blesser personne.

Zoom sur la recherche...
Le mot "Recherche’’ évoque facilement un
univers opaque de blouses blanches et de
microscopes! Nous avons voulu, dans ce
numéro, vous présenter simplement un des
programmes de recherche en cours sur les
maladies qui nous concernent.

et exploiter au mieux le potentiel moteur et l’ensemble de la population. 35 patients ont
accepté de participer à l’étude. Il est probable
intellectuel des enfants.
que bien d’autres garçons en France présentent également cette mutation mais celle-ci n’a
Entretien avec le Docteur
pas encore été diagnostiquée.
Aurore Curie, qui mène une
En quoi a consisté la première partie de votre
étude sur les patients français
recherche ?
présentant une mutation du

Comme la construction d’un large pont,
qui commence sur les
deux côtés de la berge, chaque programme
de recherche apporte sa pierre à l’édifice.
La recherche fondamentale a pour objectif
de “décortiquer’’ les gènes, les protéines
pour mieux en comprendre le fonctionnement et découvrir, à terme, des perspectives thérapeutiques; la recherche appliquée,
elle, s’appuie sur l’observation clinique
pour développer des méthodes de rééducation plus performantes et pour comprendre

gène ARX :
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Pourquoi avoir choisi d’étudier plus précisément les patients présentant une mutation du
gène ARX et pas un autre gène du chromosome X ?
Le gène ARX (Aristaless-Related homeoboX) a
été découvert en 2002. C’est, après le syndrome de l’X fragile, le principal gène responsable de déficience mentale liée au chromosome X. Il existait donc, en France, un nombre
suffisant de personnes présentant une mutation de ce gène (sans malformation cérébrale)
pour que les résultats obtenus représentent

Nous avons souhaité savoir s’il était possible
de
définir
un
ensemble
de
signes
(développement dans la petite enfance, façon
d’attraper un objet, expression orale et maîtrise de la ‘’bouche’’,) propres au gène ARX,
permettant aux médecins d’évoquer ce diagnostic en consultation, et de proposer une
rééducation adaptée aux difficultés de ces
enfants le plus tôt possible.
Grâce à ce travail, il est désormais possible,
devant un garçon présentant un retard de développement inexpliqué, même s’il n’existe pas
d’autres personnes de sexe masculin présentant un handicap mental dans la famille, de

Pour mieux comprendre…

bonne pause déjeuner que les personnes iront
dans la « vraie » machine.

Un gène est un morceau de chromosome, ou
plutôt, une partie d’ADN suffisante pour autoriser
la production d’une enzyme ou d’une protéine.

Quelle est la contribution d’Xtraordinaire à ce
programme de recherche ?

L’association a proposé un partenariat avec
une maison d’accueil pour personnes hospitalisées, le P.A.R.I à Lyon. Les familles qui devront passer quelques jours à Lyon pour les
ou deux ans par des orthophonistes spéciali- IRM pourront ainsi être accueillies dans un
sées).
cadre moins impersonnel qu’un hôtel. Une
écoute et un accueil seront proposés par des
Quelles sont les perspectives envisagées pour bénévoles d’Xtraordinaire, ainsi que des petits
la suite de votre étude sur les IRM morphologi- « extras » pour agrémenter le séjour.
ques et fonctionnelles ?

La mutation est une modification de la séquence d’ADN.

penser à ce diagnostic devant :

Tout en continuant d’essayer de préciser les
difficultés gestuelles présentées par les patients, nous allons utiliser des techniques d’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM)
pour nous permettre de mieux comprendre
l’origine de leurs troubles.

- une préhension particulière (peu d’utilisation
des 4ème et 5ème doigts, tenue du stylo sans
utiliser la pulpe du pouce et de l’index, un défaut de programmation du geste (dyspraxie) et
un trouble de régulation du tonus (dystonie).

Il semble que l’IRM morphologique de chaque
patient vue une par une ne présente pas d’anomalie particulière. Nous allons utiliser une technique récente de traitement d’image, permettant de comparer les IRM de plusieurs groupes
de personnes afin de voir s’il est possible de
- un défaut de fermeture des lèvres, se mani- mettre en évidence des particularités propres
festant par une incontinence salivaire au gène ARX sur le plan de la structure céré(« bavage »), une difficulté à gonfler les joues, brale.
faire un bisou et articuler les consonnes.
- un trouble de la statique est également très
fréquent (80%) avec une augmentation de la
cambrure (hyper lordose lombaire) et une apparence voûtée (cyphose dorsale).

Une équipe de bénévoles d’Xtraordinaire
accueille et écoute les familles participant au programme de recherche dans
une maison d’accueil, le PARI, à Lyon.

Bien sûr, en fonction des ressources, financières et humaines, de l’association dans les
années à venir, nous pourrons imaginer d’autres formes de contributions.

A retenir :

⇒ Cette recherche ne peut se faire
Dans l’IRM, les patients passent quelques tests de logique visuelle sur un
écran et y répondent avec deux boutons.
Par ailleurs, nous réalisons aussi une étude en
IRM fonctionnelle c'est-à-dire que nous enregistrons l’activité cérébrale pendant que la
personne réalise une tâche simple dans l’IRM.
Nous nous intéressons à la façon dont les
personnes traitent l’information visuelle (au
Même si l’intensité de l’atteinte peut être très niveau du détail, et au niveau global), ainsi
variable, tous les patients ayant une mutation qu’à une tâche très simple de raisonnement
du gène ARX présentent une gêne pour les visuel.
gestes (dyspraxie gestuelle) et les mouvements de la bouche et de la langue (dyspraxie Très concrètement, comment vont se passer
bucco-linguale).
ces tests pour les patients concernés ?
Des signes facilement observables,
comme la tenue particulière d’un stylo,
permettent d’évoquer le diagnostic .

Quelles sont les conséquences pratiques pour Les tests se déroulent sur 2 jours, à Lyon. La
les parents et les patients ?
présence des parents est souhaitée pour rassurer l’enfant ou le jeune adulte dans cet enviLe fait d’avoir pu préciser les difficultés que ronnement nouveau pour lui. Les patients s’enrencontrent ces personnes permet désormais traînent d’abord dans une « fausse » machine
de leur proposer un suivi particulier, notam- qui est l’exacte copie de la vraie antenne IRM.
ment sur le plan de la statique (rachis, pieds Ceci permet de les habituer progressivement
plats fréquents également), au niveau ORL au fait de faire le jeu en position allongée, au lit
(infections fréquentes) et ophtalmologique qui avance à l’intérieur de la machine, au bruit
(hypermétropie fréquente). Enfin, il nous sem- et au casque sur les oreilles. Une démonstrable important de mettre en place une rééduca- tion et cet entraînement permettent de mieux
tion précoce des praxies des mains et de la expliquer, de mettre les personnes en
bouche (des exercices de stimulation bucco- confiance et de vérifier que le petit jeu sera
faciale peuvent être proposés dès l’âge de un bien réalisé dans l’IRM. Ce n’est qu’après une

que s’il existe une « population »
significative (ici 35 patients),
d’où l’importance de faciliter le
diagnostic de nos types de handicap en les faisant connaître.

⇒ Les conclusions, pour les familles, de ces travaux de recherche
peuvent être mises en œuvre
rapidement (rééducation ciblée
et précoce, ...)

⇒ Les progrès techniques permettent de mieux comprendre le
fonctionnement du cerveau en
activité (via les IRM fonctionnelles). C’est un des axes de la recherche sur les handicaps qui
nous concernent.

⇒ Les professionnels et Xtraordinaire veillent à rendre la participation à ce programme de recherche le moins éprouvant possible pour les familles. « C’était
bien, les vacances à Lyon ! », dit
un des premiers participants,
âgé de 15 ans.
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Association pour Adultes et Jeunes Handicapés. Nombreuses informations juridiques
Le site des Centres Régionaux pour l'Enfance et l'Adolescence Inadaptées
Aides et prestations, formulaires, coordonnées de toutes les MDPH, 
Le site officiel du Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité

Le magazine de la famille et du handicap. Astuces, témoignages, bonnes adresses
Quels sont les droits et devoirs des personnes handicapées, comment obtenir une allocation
personnalisée, ou comment bénéficier de la prise en charge par une tierce personne 
Accueil en foyer de personnes handicapées et de personnes valides. Valeurs et adresses.
Un réseau créé par des parents touchés par des Troubles Envahissants du Développement chez
leurs enfants, pour les familles et les professionnels.
Quelques sujets de réflexion sur le handicap mental
Encyclopédie en ligne écrite par des experts et répertoire des services pour les malades et les
professionnels (consultations, laboratoires de diagnostic, projets de recherche en cours et
associations).

www.apajh.org

www.creai.org

www.handicap.gouv.fr

www.fondationlejeune.org

www.och.asso.fr

www.magazine-declic.com

www.handroit.com

www.larche.org

www.jeteduque.com

www.siwadam.com

www.orpha.net

APAJH

CREAI

Handicap.gouv

Fondation Lejeune

Office Chrétien des
Handicapés

DECLIC

Handroit

Les foyers de l'Arche

Je TEDuque

Siwadam

Orpha.net

www.planetegene.com

http://www.toutapprendre.com/minicour
s.asp?4543

Maladies rares

Simples et ludiques pour comprendre les bases de la génétique

Actions de la FMO pour la reconnaissance des maladies rares. A noter: un forum sur ce thème.

Fédération des
Maladies Orphelines

www.maladies-orphelines.fr

Collectif d'associations ayant pour objet de sensibiliser aux maladies et handicaps rares et
d'encourager la recherche, l'entraide et l'information

Soutien aux familles

Alliance Maladies Rares www.alliance-maladies-rares.org

Un regard chrétien sur le handicap, des actions au service des personnes handicapées.
L'OCH publie une revue "Ombres et Lumière".

Pour la recherche sur les maladies de l'intelligence d'origine génétique.
La fondation accueille également les patients et leur famille en consultation.

Définition et textes de loi sur le handicap mental, forum "insertion professionnelle", associations,
conseils, actualité, actions et publications

www.unapei.org

UNAPEI

Trouvé pour vous sur la toile …
Génétique

Portail de l'Onisep sur la scolarité et l'insertion professionnelles des personnes handicapées. A
noter: une présentation claire des différentes structures d'enseignement

Des informations intéressantes sur l'intégration des enfants handicapés.
American Association of Mental Retardation

www.makaton.fr

www.tdah.be

www.reseau-lucioles.org

www.autisme.France.free.fr

www.onisep.fr/handicap

http://crisalis-asso.org

http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr

www.aamr.org

Makaton

Hyperactivité

Réseau Lucioles

Autisme France

ONISEP

CRISALIS

Partenariat pour
l'intégration scolaire

Retrouvez cette sélection sur www.xtraordinaire.org/liens.html .
Vous souhaitez proposer un site? contact@xtraordinaire.org !

Belgique

Suisse

http://users.skynet.be/anahm.nvhvg/

Association Belge d'aide aux handicapés mentaux

Association suisse de parents de personnes mentalement handicapées

Association Suisse d'aide aux personnes présentant un handicap mental

www.asa-handicap-mental.ch

www.insieme.ch

European Mental Retardation Consortium

L'actualité de la recherche sur les Retards Mentaux liés au chromosome X (en anglais)

http://xlmr.interfree.it/home.htm

www.euromrx.com

Greenwood Genetic Center

www.ggc.org/xlmr.htm

Intégration &
scolarisation

Au niveau européen

Association Internationale de Recherche Scientifique en faveur des personnes Handicapées
Mentales

www.airhm.org

Collectif de Ressources sur Internet sur l'Adaptation et l'Intégration Scolaire. Des informations
intéressantes pour les parents comme pour les enseignants.

Partage d'expériences entre parents et professionnels du handicap mental.

Un site belge assez complet sur les troubles de l'attention et l'hyperactivité

Une des méthodes d'utilisation du français signé pour faciliter la communication pour les
personnes présentant des difficultés de langage.

Epilpesie France, fusion du Bureau Français de l'épilepsie et d'ARPEIJE - Actualités, infos
pratiques

Rééducation et complications cliniques

Etats-Unis

Des informations en matière d'autisme (recherche, articles, congrès), des conseils pratiques et
une documentation complète

www.epilepsie-france.fr

Epilepsie France

De très nombreux jeux et outils pour le quotidien d' ''enfants exceptionnels'': à la maison, à l'école,
en institut pour progresser en s'amusant !

www.hoptoys.fr

Hoptoys

Des conseils pratiques pour la vie quotidienne ou scolaire des enfants dyspraxiques

www.dyspraxie.org

Dyspraxie

Internet est une mine d’or, dans laquelle il faut savoir fouiller… Pour vous faire gagner du
temps, Xtraordinaire a sélectionné quelques sites d’information et d’aide aux familles.
A l'international
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Expédition Xtraordinaire:
C’est parti !

En selle !

Le 15 octobre dernier, Adrien et Jean-Gabriel sont partis de
Paris

une soixantaine
de personnes :
famille, amis et

⇒

Pour réaliser un rêve mûri depuis plusieurs années

⇒

Pour produire plusieurs documentaires sur le handicap mental à travers le Monde

⇒

sponsors, admirent cycles et
équipement
avant d’encourager une der-

Pour faire connaître Xtraordinaire !

nière fois les
deux cyclistes.

Un rêve et un défi...
Partir d’un côté du globe pour revenir par l’autre côté c’est ça, un tour
du monde !
Celui-ci commence par un Paris / Moscou à vélo en hiver, avec du matériel pour faire face à des conditions extrêmes, 
C’est aussi des nuits sous des tentes d’alpinisme ou chez l’habitant
parlant français ou anglais de préférence !
Puis nos aventuriers monteront à bord du transsibérien, en 3ème classe
la suite vous sera contée dans notre prochaine Lettre Xtraordinaire !

« Voici notre cuisine, notre chambre, notre bureau, … »
explique Adrien en désignant chacune des sacoches.

Un documentaire sur le handicap mental...
Le soir même de leur départ, les deux jeunes sont attendus à
Vernou, dans un centre d’accueil de personnes handicapées
mentales. Un réalisateur, un professionnel du reportage, Bruno
Aguila, les y attend. Interviews et témoignages retracent l’historique de l’intégration des adultes handicapés mentaux en région
parisienne
La prochaine étape importante sur le handicap sera à Nüremberg, sur le thème de l’intégration en entreprise des personnes
handicapées mentales.
Ce sujet fera l’objet de newsletters auprès des salariés de deux
grandes entreprises partenaires: Cap Gemini et Areva.
Entre temps, l’expédition sera filmée par les sportifs euxmêmes.
De pays en pays, de continent en continent, des centaines de personnes seront ainsi valorisées devant les caméras.
Le suivi de l’exploit sportif et la découverte humaine du handicap mental par ces deux jeunes formeront les deux fils conducteurs d’un ou plusieurs documentaires, qui, nous l’espérons, pourront être diffusés sur une chaîne grand public (les négociations sont en cours).
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Un projet à suivre dans les écoles:
Dans cette optique, un projet pédagogique a été
élaboré, à partir d’une carte interactive sur le site
internet.
Les élèves, du CE2 au collège, pourront ainsi suivre
l’aventure, découvrir photos de paysages et récits
de voyage, et porter un autre regard sur les personnes handicapées mentales Une façon originale
de concilier Géographie, Français, et ‘’Vivre ensemble’’ ! Une dizaine de classes se sont pour
l’instant lancées dans l’aventure à vous de jouer,
à vous d’en parler autour de vous !
(Pour le dossier pédagogique et le montage vidéo
du départ, contacter:
celine.vernet@expeditionxtraordinaire.com ).

… au profit d’Xtraordinaire !
L’Expédition permet à notre association de se faire connaître, via les différents
supports de communication : documentaires TV, livre, projet pédagogique, 
dont fera l’objet le tour du monde.
Plus les handicaps que nous représentons seront connus auprès du
grand public, mieux ils seront diagnostiqués et par conséquent, les personnes ‘’Xtraordinaires’’ et leurs familles mieux prises en charge.
Le partenariat n’est donc pas financier, ni dans un sens, ni dans l’autre, mais
l’expédition est pour Xtraordinaire l’occasion de communiquer sur l’association
dans les écoles, les établissements, et tous les médias qui relayeront l’information.
Olivier de Compiègne, président d’Xtraordinaire, explique les retombées de ce projet pour l’association.

Faîtes-vous les ambassadeurs de cette initiative dans votre entourage et
suivez l’aventure sur www.ExpeditionXtraordinaire.com :
•

rubrique ‘’News’’

ou via la carte interactive, cliquez sur chacun des pays
traversés (France, Allemagne, République Tchèque) , puis les
onglets ‘’photos’’ et ‘’carnet de voyage’’ !

•
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Les brèves Xtraordinaires :
Pour les familles Xtraordinaires de Rhône-Alpes:
Un temps de convivialité est proposé le dimanche 28 octobre: balade et goûter en famille.
Un projet de randonnée avec des ânes, avec
un accompagnateur professionnel, reste pour
l’instant dans les cartons, faute de réponses positives
Faîtes-nous part de vos idées et envies !

1er semestre 2008 : une rencontre / conférence Xtraordinaire à Paris !
Nous aurons besoin d’aide pour l’organisation de cette
manifestation! Proposez-nous vos services dès maintenant!

Xtraordinaire sur
Le Mercredi 7 novembre à 15h00 Olivier de Compiègne
présentera notre association et le Tour du Monde dans
l’émission Solidarité, consacrée au handicap mental.
Suivez l’émission sur le câble ou sur www.direct8.fr !

Bon à savoir!

Un autre regard sur les personnes
handicapées mentales…
(…) Et voila que tu nais
et que t'es pas normal :
t'es dodu, t'es parfait,
le problème est mental.
(…) C'est pas c'qu'on m'avait dit,
j'étais pas préparée.
T'es à moi pour la vie,
le bon dieu c'est trompé.
(…) T'es mon enfant d'amour
t'es mon enfant spécial,
un enfant pour toujours
un cadeau des étoiles,
un enfant à jamais,
un enfant anormal.
C'est ce que j'espérais,
alors pourquoi j'ai mal ?
J'aurais pas réussi
à me détacher de toi
le destin est gentil
tu ne t'en iras pas :
T'auras pas dix huit ans
de la même façon
que ceux que le temps rend
plus hommes que garçons
(…) Ta jeunesse me suivra
jusque dans ma vieillesse:
Ton docteur a dit ça
c'était comme une promesse.
Moi qui avais tellement peur
de te voir m'échapper
voilà que ton petit coeur
me jure fidélité.

(…) Tu te fous de ce que disent
les auteurs des bouquins :
t'arrives et tu m'adores
et tu me fais confiance
de tout ton petit corps
de toute ta différence.
J'serai pas là de passage
comme les autres parents
qui font dans le mariage
le deuil de leur enfant.
(…) On ne peut pas t'admirer
autant que je t'admire
moi qui ai la fierté
de te voir m'appartenir.
J'voudrais pas qu'on t'insulte
et qu'on s'adresse a toi
comme à un pauvre adulte
parce qu'on t'connaîtrait pas.
(…) Ceux que l'on met au monde
ne nous appartiennent pas
à moins de mettre au monde
un enfant comme toi.
C'est une belle histoire
que celle qui est la notre
pourtant je donnerais ma vie
pour que tu sois comme les autres !
Ceux que l’on met au monde Lynda Lemay 1999

Un garçon présente des troubles du langage, du comportement, des troubles praxiques ou des difficultés d’apprentissages dont
vous ne connaissez pas la cause ? Un bilan neuropédiatrique auprès du neuro-pédiatre du CHU le plus proche de vous est la
première étape pour un éventuel diagnostic génétique.
NB pour nos adhérents: votre première adhésion est valable jusqu’à fin 2007.
Notre prochain appel annuel au don sera lancé début 2008 !
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, date de naissance : ________________________________________ né(e) le __ / __/ __
□ Ami / Sympathisant / Famille d’une personne handicapée
□ Professionnel du handicap ou association

Nous avons
besoin
de VOUS

Mes coordonnées (* champs obligatoires):
NOM / Prénom *: ___________________________________________________________
Adresse *: ________________________________________________________________
CP Ville*: ________________________________________________________________
N° tél:
________________________________________________________________
email :
_______________________________@ _______________________________

Une question?
Une remarque ?
Une suggestion ?
Proposer vos services?
contact@xtraordinaire.org

□ Je règle la cotisation de base de 15€ ou de soutien de 30€
□ Je fais un don de __________€
à l’ordre de Xtraordinaire par chèque joint. Envoi à Xtraordinaire, chez M. Bulliot, 15 rue Mazaryk,
69 009 LYON (vos dons et cotisations ouvrent droit à une déduction d’impôt de 66% du montant des dons versés)

01.41.10.59.57

www.Xtraordinaire.org

Fait à __________________ le __ / __ / __ Signature:
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