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Nos RV en 2020
7 mars à Lyon : Conseil d’administration élargi à toutes les personnes prêtes
à donner du temps et des compétences à Xtraordinaire.
14 juin : Course des Héros à Bordeaux …
et pourquoi pas à Paris, Lyon ou Nantes ?
27 juin : Conférence sur la Duplication du gène MECP2
à l’Alliance Maladies Rares à Paris
A préciser : Trois rencontres pour les familles touchées par
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- un Déﬁcit en transporteur de la créatine
- le syndrome de Renpenning
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Un week-end Xtraordinaire : en images et
témoignages
Grâce à la fabuleuse énergie de Karine et Eric Fages, qui ont su mobiliser leur entourage pour
organiser toutes les animations et le service de garde des enfants pendant toute la journée du
samedi, plus de 115 personnes ont pu partager des moments inoubliables, des moments
importants dans la vie d’une famille et dans la vie d’une association lors du week-end à
Saint-Raphaël à la Toussaint. Merci aussi à l’équipe d’organisation : Cécile Arléry, Marie-Odile
Claudel, Olivier de Compiègne, Franck De Franco, Karine et Eric Fages, Valérie et Jean-François
Robic, Jean-François Sauvadet, Céline Vernet, Virginie Vit, Thérèse Wampach, Hervé Wright
et à tous les bénévoles qui auront permis aux parents de se détendre et de partager leurs
expériences entre familles Xtraordinaires

Vraiment Xtraordinaire ce week-end,
week end comme toujours ... Je rêve d’un village Xtraordinaire pour
y vivre la joie et la bienveillance ; le retour à la réalité est vraiment dur dur ! Les enfants ont passé
un merveilleux moment avec les « topains sstraordinaires » ! MERCI Xtraordinaire, pour toute cette
douceur dans ce monde de brutes. Comme dirait mon aîné : « ils sont tous beaux, je les aime tous »
À dans 2 ans ! Merci merci merci
Sara Santos

Chamboulés par cet évènement
Nous sommes les parents de Rafael qui a une duplication Xq 13.1-Xq21.1.
Nous avons contacté l'association Xtraordinaire en 2018 pour être sûr que Rafael était dans le « public
concerné » par votre association. Céline nous a conﬁrmé que la maladie de Rafael pouvait être référencée
dans les autres maladies Xtraordinaire.
A partir de ce jour-là Rafael vient rejoindre toutes les personnes Xtraordinaires et nous en voilà « réjouis »
« même si ce n'est pas le club dont on veut faire partie » comme dit Céline. Faire partie d'un ensemble n'est
pas une ﬁn en soi mais on se sent quand même moins seul au monde dans ce grand tourbillon de la vie. Par
la suite, au mois de juin 2019, Céline nous envoie un mail et nous précise qu'une nouvelle famille a contactéé
ns
l'association et que leur ﬁls a la même duplication que Rafael. Après avoir contacté cette famille, nous avons
décidé de participer au week-end à St-Raphael pour aller plus loin dans notre investissement et implication au
sein de l'association.
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Je ne vous cache pas que nous sommes encore « chamboulés » par
ccet évènement. Effectivement, nous revenons changés de ce week-end, car
nous avons rencontré des personnes Xtraordinaires, une force de
n
vvie, une énergie, des sourires, de la joie, des enfants, des adolescents
eet des adultes Xtraordinaires. Sans oublier les familles qui, pour moi, sont
ttout aussi Xtraordinaires car elles accompagnent leur enfant, leur ado et leur
aadulte de façon si simple et à la fois au plus près de leurs besoins : c'est juste
BBEAU à voir dans le monde actuel. J'ai ressenti de l'Espoir pour qu'un jour
nnos enfants aient leur place dans la société, mais cela ne peut avancer qu'en
sse mobilisant et en étant bien représentés.
LLes conférences nous ont permis de réaliser ce qui a été fait dans la recherche
een génétique mais aussi de mesurer l'importance d'être représentés dans
lles institutions françaises. Nous avons eu l'opportunité de prendre la parole
ddans le groupe « mon premier week-end » et donc d'exprimer notre
rressenti dans un environnement très agréable et sans jugement ;
Manuel Soto et Minnie lors du we
je pense que c'est la première fois depuis la naissance de Rafael
que l'on nous donne la possibilité de prendre la parole : comme toutes les premières
fois, le souvenir restera longtemps dans nos mémoires.
Nous sommes ravis que Rafael ait pu être pris en charge par une équipe de bénévoles déterminés
pendant les moments de conférences. Il a apprécié la musique et les soirées.
Encore merci à tous et bien évidement, on reste en contact !
Vanessa et Manuel

Nous ne sommes pas les seuls
Je trouve cette rencontre Xtraordinaire très
bénéﬁque : elle nous permet de constater que nous
ne sommes pas les seuls à avoir des enfants
avec des comportements surprenants, de
relativiser face à l'incompréhension de
personnes que nous croisons au quotidien, de
créer un lien avec d’autres parents qui peuvent
se sentir isolés et démunis, et d’échanger sur
des sujets délicats comme la puberté, la sexualité
et les questions d'hygiène. Nos enfants grandissent !
En ce qui concerne les réunions, je trouve en tant que
parent qu'il est important d'avoir une bonne
cconnaissance de la maladie de nos enfants et de se tenir informés de toutes les avancées médicales et
dde recherche. Ces connaissances me permettent d'avoir de la matière face à des médecins qui
ne connaissent pas la maladie (du fait de sa rareté), de mieux faire face à une situation
d'urgence comme une hospitalisation. Elles me permettent d’être plus sereine et d'apporter
d'u
du poids dans le dossier MDPH.
J'ai ttrouvé intéressant les échanges sur l'expérience des parents à propos de la transition à l'âge adulte. J'ai
questionnement sur le devenir de mes enfants, sur quelles mesures et quelles décisions nous
un véritable
vé
pourrons prendre à leur majorité. Et comment leur vie sera-t-elle gérée lorsque nous serons plus âgés et l'après
pourro
nous. N
Nous ne sommes pas à l'abri d'un accident de la vie.
nous
Nous nous sommes bien amusés, nous avons dansé et papoté. Xtraordinaire c'est aussi cela : proﬁter de
la vie et donner moins de poids à nos soucis.
Guylaine Le Joncour
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Sentir mes émotions pleinement comprises
JJe m'appelle Delphine et je suis la maman de Léane, 14 ans,
s,
aatteinte du syndrome DDX3X et de Noéline, 12 ans.
Nous sommes 5 familles adhérentes Xtraordinaire
N
ttouchées par ce syndrome.
PPour ce fameux week-end de la Toussaint 2019, j'ai fait
pplus de 800km dans un but bien précis, (re)présenter la
ppathologie de nos ﬁlles, nouvelle « venue » dans
ll'association...
JJe ne le savais pas encore en arrivant à Saint-Raphaël,
mais j'avais besoin d'une bouffée d'oxygène dans
m
mon quotidien, de pouvoir lâcher prise...enﬁn...
m
De parler de mon vécu librement,
librement de sentir mes émotions pleinement comprises, sans avoir à me
heurter au jugement, ni avoir besoin de me justiﬁer... De voir ma ﬁlle aînée s'éclater sans devoir
« s'adapter » et ma ﬁlle cadette s'ouvrir et se faire plaisir... De faire la rencontre de familles inspirantes
et plus formidables les unes que les autres... D'avoir des échanges émouvants... De recevoir des
encouragements voire même des félicitations... D'assister et de prendre part à des conférences
enrichissantes... Le tout ponctué de fous rires, de danses endiablées, de bons délires... De pouvoir
proﬁter pleinement de tous ces moments grâce à une organisation très réussie et des bénévoles
parfaitement « pros ».
Je ne m'attendais pas à recevoir autant durant ces 2 journées. Je suis rentrée chez moi apaisée et plus
déterminée que jamais à m'investir dans le combat contre le syndrome DDX3X. Et pour cela je suis
très reconnaissante.
C'est une expérience Xtraordinaire à vivre et revivre absolument. Le rendez-vous est pris pour
le prochain !
Delphine Martin

Temps calme devant un Kamishibaï
Pendant une conférence d’Olivier de Compiègne sur les déﬁs et les risques des nouvelles
orientations de la politique d’inclusion pour les personnes déﬁcientes intellectuelles, un
atelier pour les enfants était proposé par Viriginie Vit : la découverte de contes
kamishibaï. Une autre façon de lire et écouter des histoires.
Virginie Vit et sa famille
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C que je pratique chaque semaine sur mon lieu de
Ce
ttravail aura-t-il le même succès ? Les gens arrivent,
ss’installent. Je m’assois derrière la table face aux gens. Je
cconnais mon sujet, j’ai mes histoires, celles que je me suis
pprogressivement appropriées depuis deux ans. C’est parti !
JJe commence ma lecture. Je fais comme à mon habitude et
lles personnages prennent vie sous mes tons de voix. Les
iimages pleines de couleurs déﬁlent sous le regard de ces
eenfants, adolescents et adultes. J’entrevoie des sourires, dess
rrires, des yeux qui pétillent... Je fais durer le plaisir, ralentis le
rrythme de ma lecture pour en proﬁter encore un peu plus…Mes
llectures terminées, me baladant dans les couloirs, des petits bras

viendro me faire un gros câlin parce que le coup de cœur fut au rendez-vous. Pari gagné, merci petit bonhomme.
viendront
Toute la soirée, le très large sourire de ce jeune homme m’indiqua que je l’avais conquis ﬁnalement avec mes
belles histoires. Une lecture eut lieu en aparté le samedi soir autour d’une table et une dame conquise de plus !
Virginie Vit

Recrutement d’une chargée de
mission, recherche et liens avec
les professionnels de santé
Cela faisait plusieurs années que le besoin émergeait lors de chaque Conseil
d’administration d’une personne capable de suivre, accompagner, mobiliser médecins
et familles autour des projets de recherche. En la personne d’Hélène Frenkiel, nous
avons trouvé ‘’le mouton à 5 pattes’’ qui nous manquait : elle est depuis février 2019
lla 1ère salariée à 20% (un jour par semaine), en CDI, de l’association. Son temps de travail
eest augmenté à 2 jours par semaine pendant un an. Un engagement ﬁnancier pour l’asso
sociation
qui ne peut se faire que grâce à la générosité de nos donateurs !
J suis biologiste moléculaire de formation, forte de 20 ans d’expérience en
Je
llaboratoires de recherche, dans le domaine de la microbiologie alimentaire. Après
112 années dans l’industrie, j’ai souhaité réorienter mes compétences au service d’une
ccause d’intérêt général aux valeurs fortes, dans le domaine de la santé. En tant que
sscientiﬁque et parent d’un enfant polyhandicapé, je souhaitais allier mes expériences
aacquises, tant au plan professionnel comme chef de projet, qu’au plan personnel,
ccomme coordinatrice des soins de mon enfant.
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Mes aspirations professionnelles se sont tournées vers le développement de liens et la création de synergies
es
entre les chercheurs, les soignants, les familles de patients et leurs associations, et les formateurs.
J’ai occupé pendant 16 mois un poste de chargée de mission recherche auprès de la ﬁlière DéﬁScience, une
des 23 Filières de Santé Maladies Rares.
Je propose maintenant mes services (suivi des activités de recherche, lien avec les chercheurs et les
professionnels de santé, rédaction de documents, montage, coordination de projets) à des associations de
patients et suis ravie de mettre mon expérience au service d’Xtraordinaire.

Son rôle :

Hélène Frenkiel

• Dialoguer avec les professionnels de la recherche en France et à l’international, pour s’assurer de
l’avancement des programmes et représenter la cause et la participation des familles
• S’assurer qu’un ‘’Kit minimum’’ d’information est disponible pour chaque syndrome : notices aux
médecins, ﬁche pour accompagner les dossiers MDPH, Wikipédia … Pour cela, dialoguer avec les
médecins experts de chaque syndrome, voire contribuer à certaines rédactions en lien avec des parents
à partir de documents scientiﬁques existants
• Suivre l’avancement des PNDS (Programmes Nationaux de Diagnostic et de Soins) auprès des
médecins coordonnateurs. Coordonner la relecture des drafts de ces documents par les familles de
l’association
• Faire le lien avec des professionnels susceptibles d'intervenir auprès des familles, notamment lors
des conférences organisées par l'association
• Représenter Xtraordinaire lors de colloques ou congrès scientiﬁques.

Le large spectre de l’association
Le chromosome X est le support de très nombreux gènes en cause dans des déﬁciences intellectuelles.
Grâce aux progrès de la génétique, une centaine de gènes du chromosome X ont été identiﬁés comme
impliqués dans une déﬁcience intellectuelle !
Plusieurs syndromes regroupent de nombreuses familles au sein d’Xtraordinaire ; elles font partie de
« commission-maladie » dans notre association. Certaines mutations génétiques sont plus rares, voire
n’ont été identiﬁées que chez un ou deux enfants en France. Cela ne signiﬁe pas forcément qu’ils sont
les seuls dans le monde, ni-même les seuls en France, compte-tenu du faible taux de diagnostic de nos
maladies.
N’hésitez pas à nous contacter, pour que nous puissions vous mettre en lien avec d’autres familles avec
la même mutation ! Pour l’instant, des familles avec les mutations ou maladies suivantes nous ont déjà
contacté :
Délétion Xp 22.31, gène FGS1, Duplication xp22-31, Micro-duplication IL1RAPL1, Syndrome de BorjesonFossman, Hypoplasie cérébelleuse, Double cortex, OR13H1, CDKL5, Duplication du bras court Xp22-Xp23,
syndrome d’Aarskog, OPHN1, GRIA3, Duplication en Xq25, syndrome de Christianson, mutation sur le gène
CASK, Mutation sur IQSEC2, Microduplication Xp11.22, duplication Xq13.1q21.1, mutation HNRNPH2,
mutation sur le gène TAF1, mutation sur le gène KDM5C, mutation du gène DDX3X, mutation sur le gène
gène MED 12 p.gly 216 val, ampliﬁcation intercalaire en Xq28, brwd3, mutation sur le gène DLG3, mutation
sur le gène HUWE1 …
Et voici la liste de tous les gènes impliqués dans une déﬁcience intellectuelle identiﬁés sur le chromosome X.
X
Hélène Frenkiel avait préparé pour l’Assemblée Générale un point de situation sur les maladies les plus
représentées au sein de l’association. Cette lettre en donne un aperçu.
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Syndrome
d’Allan-Herndon-Dudley – MCT8
Poursuite de l’essai thérapeutique TRIAC
Un essai thérapeutique a permis de tester un médicament déjà existant, le TRIAC, sur les enfants
porteurs du syndrome d’Allan-Herndon-Dudley. Cette étude, publiée cet été, a été réalisée sur
46 patients, par une équipe hollandaise, en collaboration avec les Dr Oliver-Petit à Toulouse et Dr Stoupa
à Paris. Le TRIAC est un analogue de l’hormone thyroïdienne, dont le transport vers le cerveau est
déﬁcient chez les patients MCT8. Le Triac, lui, peut passer dans le cerveau, en absence de MCT8.
Devant les premiers résultats encourageants (diminution des taux de T3 sérique chez tous les patients,
amélioration clinique des signes d’hyperthyroïdie, avec une amélioration de la qualité de vie, absence
dd’effets secondaires notables), un autre essai chez des enfants de moins de 3 ans devrait être lancé en
22020. Il devrait permettre de voir si des améliorations peuvent être constatées au niveau neuro-cognitif.
Cela implique un diagnostic précoce (possible par simple bilan thyroïdien).
Ce
Les patients français inclus dans la 1ère étude peuvent continuer à prendre ce traitement.
Le
Avec
Ave Evelyne Gisclard et Béatrice Dutreuil, Hélène Frenkiel a rédigé un compte-rendu de cette étude et d’une
conf
conférence
donnée par le Dr Oliver-Petit à l’Institut Pasteur. Il est disponible sur notre site internet.

Un PPNDS devrait voir le jour en 2020
Il est prévu
p
dans la procédure de production des PNDS que les associations de patients participent à la relecture
du
d document.
d
Plusieurs familles MCT8 ainsi qu’Hélène Frenkiel ont fait part de leurs remarques en avril 2019.
Sa publication est prévue pour début 2020.

6

Un PNDS : Kesako ???
La production de Protocoles Nationaux de Diagnostic et de Soins (PNDS) est une des missions des Centres dee
Référence Maladies Rares. La Haute Autorité de Santé (HAS) prévoit une méthode d’élaboration de PNDS
reposant sur « la recherche de preuves scientiﬁques et la concertation de tous les acteurs concernés »
en prenant en compte les recommandations ou protocoles français ou internationaux existants.
L’objectif d’un PNDS est d’expliciter aux professionnels concernés la prise en charge
diagnostique et thérapeutique optimale actuelle et le parcours de soins d’un patient
atteint d’une maladie rare donnée. Il a pour but d’optimiser et d’harmoniser la prise en
charge et le suivi de la maladie rare sur l’ensemble du territoire.

Syndrome de Renpenning – PQBP1
Projet d’étude en Allemagne
Une étude fondamentale vise à comprendre le fonctionnement de PQBP1 dans sa fonction
cellulaire dans le développement neuronal, notamment en tant que régulateur de l’expression
d’autres gènes, et dans son rôle dans l’immunité. Une équipe allemande, en lien avec Dr David
Germanaud à Paris et Pr Vincent des Portes à Lyon, est à la recherche des échantillons de sang de
patients portant une mutation sur PQBP1 et si possible également d'un parent sain.
Pour obtenir l’autorisation de prélèvements en France, un dossier doit être constitué et déposé au
Comité de Protection des Personnes (CPP). Les CPP sont chargés d’émettre un avis préalable sur les
conditions de validité de toute recherche impliquant la personne humaine. Ce dossier contient
notamment le protocole de recherche et une notice d’information et formulaire de consentement,
destiné aux patients. Hélène Frenkiel va aider le Dr David Germanaud dans l’élaboration de ce
document, aux procédures très chronophages.
Marie-Odile, sœur et maman d’adultes porteurs du syndrome de Renpenning, a identiﬁé 9 personnes
issues de 7 familles prêtes à participer à l’étude. Si vous êtes intéressés à y participer
également, n’hésitez pas à envoyer un mail à contact@xtraordinaire.org.
Un week-end entre familles PQBP1 sera probablement organisé à l’issue de cette étude ﬁn 2020 et
sera l’occasion d’accueillir une nouvelle famille : Catherine et son ﬁls Lény.
‘’Je suis Catherine LENOIR, mère du jeune Lény âgé de 36 ans, qui a suivi un parcours scolaire "à part"
après
de comportement
et
p une classe de CP en école primaire,
p
,ppour problèmes
p
p
e difﬁcultés d'apprentissage.Il est
allé
a en IME à l'âge de 7 ans, puis
IMPRO
et travaille en ESAT
I
depuis
l'âge de 20 ans.
d
Après
des années de galères et
A
d'errances
pour identiﬁer sa
d
problématique,
il a enﬁn eu courant
p
2019,
le diagnostic d'autiste par le
2
CDEAA
de la Salpêtrière à Paris, puis
C
le
l diagnostic du syndrome dee
Renpenning
(gène PQBP1) par lee
R
service
génétique du même hôpital.
s
Lény
vit avec moi, et nous résidons à
L
MENNECY
dans l'Essonne.
M
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Mutations sur le gène ARX
Mu
Un même
m
gène support de nombreuses mutations,
aux conséquences très diverses
Des mutations du gène ARX (aristaless-related homeobox gene)
sont
son responsables d’un large spectre de phénotypes allant de
m
malformations cérébrales sévères liées à un défaut de migration
neuronale
n
comme la lissencéphalie, à des formes plus légères de
retard
r
mental sans anomalie apparente du cerveau mais souvent
associées à de l’épilepsie, incluant le syndrome de Partington.
Claire touchée par une nouvelle mutation sur le gène ARX,
autre que le syndrome de Partington régulièrement décrit
(ARX exon 4 c.1191)

Des interactions entre différents projets de recherche sur la mutation la plus
courante, ‘’dup24pb’’, en cause dans le syndrome de Partington

Le syndrome de Partington est difﬁcile à détecter avec la technique du séquençage à haut débit,
qu’il s’agisse de rechercher sur des panels de gènes ou en séquençage d’exome. La diffusion de la
d
description
clinique auprès des généticiens et neuropédiatres est donc primordiale pour que les
fa
familles
aient accès au diagnostic génétique.
Le Dr. Aurore Curie a mené une première étude visant à décrire de façon précise les conséquences de la
mu
mutation
c.429_452dup24 chez 27 patients issus de 12 familles françaises. Il en est ressorti un tableau,
une description des signes cliniques afﬁnée permettant de faciliter le diagnostic : une déﬁcience
inte
intellectuelle, pas de handicap moteur primaire, une apraxie motrice distale du membre supérieur associée
à une pince spéciﬁque, une dyspraxie orolinguale. Dans une deuxième partie de l’étude, grâce à des nouvelles
techn
techniques
de neuroimagerie, l’équipe a pu mettre en évidence un proﬁl neuroanatomique spéciﬁque à la
mutation,
mutati et décrire le proﬁl d’activation cérébrale mis en œuvre par les patients lorsqu’ils
effectuent une tâche de raisonnement visuel analogique, qui est au cœur de leurs difﬁcultés.
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Elle met en lumière une cohérence entre les données
es
observées cliniquement (sévérité de l’atteinte motricee
concernant la préhension) et ce que l’on perçoit à
travers l'imagerie cérébrale (mesure de volume
inférieur à la normale de certaines parties du cerveau,
le noyau codé), et ce qui est issu des connaissances
génétiques, à savoir le rôle de la protéine codée par le
gène ARX.
Une autre étude clinique a permis de caractériser les
troubles du langage, en les comparant à d’autres
pathologies (X Fragile et trisomie 21) : les patients
ARX présentent un trouble structurel du langage,
dans les aspects réceptifs (reconnaissance des traits phonétiques, compréhension ﬁne des phrases) et
dans les aspects expressifs, dans la production de phrases et une forte atteinte des praxies oro-linguales.
Par exemple, les patients X Fragile énoncent des mots plus complexes et sont moins gênés dans leur
capacité à articuler des mots, tandis que les patients ARX montrent de meilleures capacités
interactionnelles.
Ces études ont permis de dégager des pistes de ré-éducation adaptée aux spéciﬁcités des patients.
• Contre le bavage : outils pour explorer et développer la sensibilité de la bouche et du visage,
faire des petits massages, étirements, pincements. Des jeux de grimaces devant un miroir sont
également un bon entrainement, pour muscler la langue, les joues, les lèvres (Griassimix,
Grimaçons, Théo Grimace, …). Une injection de Botox dans les glandes salivaires 2 à 3 fois par
an a permis de limiter également le bavage chez quelques patients (non mentionné dans l’étude)
• L’articulation peut être soutenue par des outils visuels et en mouvement : Dynamique Naturelle
de la Parole (DNP), Méthode Verbo-Tonale (MVT) …
• Contrairement à une idée longtemps défendue, on peut proposer d’apprendre à lire avant que
l’enfant ne parle, pour justement soutenir l’émergence du langage.
• Enﬁn, l’utilisation du clavier peut permettre de dépasser les difﬁcultés rencontrées en graphisme
et écriture.
Ces troubles du langage sont proches de ceux décrits chez des patients porteurs d’une mutation
sur les gènes FOXP1 et FOXP2. Ces données révèlent un nouveau rôle de la protéine ARX dans le
développement du langage, probablement par le biais de la régulation de FOXP1.
Aline Dubos et ses collègues ont généré et étudié un modèle de souris intégrant la mutation
c.429_452dup24 d’ARX. Ces souris présentent une très grande similarité phénotypique et clinique avec
les patients portant la même mutation : elles ont par exemple des difﬁcultés motrices plus importantes
aux pattes avant qu’aux pattes arrières.
Les études fondamentales montrent une variété d’implications de cette protéine au cours
du développement cérébral, comme la prolifération et la migration neuronales, la maturation et la
différentiation des cellules, ainsi que la croissance des axones et leur connectivité. Ceci est dû à
la fonction de régulateur d’ARX, qui va impacter l’expression d’autres gènes.
Une synthèse concrète à destination des médecins généralistes sur le syndrome de Partington
vient d’être rédigée par le Dr Aurore Curie, que nous remercions chaleureusement. Elle peutt
permettre d’appuyer des demandes de prises en charge auprès de la MDPH. Elle sera
ra
prochainement sur notre site internet et sur Wikipedia.
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Fruit de la collaboration entre plusieurs chercheurs (Dr. Aurore Curie, Gaëlle Friocourt, Aline Dubos,
Maria Giuseppina Miano …), le champ de la connaissance sur le syndrome de Partington s’élargit
d’années en années.

Duplication du gène MECP2
Projet de recherche sur l’hyperinﬂammation
3/4 des patients dupMECP2 souffrent d'infections récurrentes, en particulier d'infections des
voies respiratoires supérieures et inférieures, d'otites et de sinusites. Le syndrome est associé à
ddivers changements de réponse immunitaire (déﬁcit en IgA/IgG2, faibles taux d'anticorps antipneumococciques,
p
taux élevés de CRP Proteine C réactive, marqueur sanguin d’inﬂammation).
Presque
tous les patients présentent également une duplication du gène IRAK1, qui joue un rôle important
Pr
dans
da le système immunitaire. Des auteurs ont soupçonné un lien entre la duplication IRAK1 et la sensibilité
aux infections. Des chercheurs allemands se posent donc la question de savoir si la duplication du gène
IRAK1
et donc la surexpression d'IRAK1 entraîne une libération accrue de cytokines
IRA
pro-inﬂammatoires
et donc une réponse immunitaire hyperinﬂammatoire. Pour vériﬁer cette
prohypothèse,
l’équipe souhaite examiner la libération de cytokines dans des ﬁbroblastes transformés (cellules
hypot
tissus conjonctif) ainsi que dans les cellules mononucléaires du sang périphérique de patients présentant
du tissu
une duplication du gène MECP2.
Pour que des familles françaises puissent être inclues dans cette étude, un dossier CPP devrait être constitué, en
lien avec le Dr Salima El Chehadeh, de Strasbourg.
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Une conférence pour les familles le samedi 27 juin 2020

Une journée de conférence, avec le Dr. Salima El Chehadeh , du service de génétique médicale des
hôpitaux de Strasbourg, et le Dr Hilde Van Esch, département de génétique humaine de l’université
de Louvain aura lieu le 27 juin 2020, dans les locaux de l’Alliance Maladies Rares, à Paris pour faire le
point sur les projets de recherche et favoriser les échanges sur les pratiques d’accompagnement entre
parents et professionnels.

Vers une nouvelle commission DDX3X
au sein d’Xtraordinaire !
Les premiers patients porteurs
d’une mutation sur le gène
DDX3X ont été décrits en 2015.
20 familles diagnostiquées pour
l’instant en France se retrouvent
dans un groupe Facebook, mais
ce syndrome est encore largement sous-diagnostiqué. Il s’agit
généralement de mutations de
novo (non héritées des parents),
qui touchent principalement les
ﬁlles. Les éléments marquants
sont, comme souvent dans les
ﬁcience intellectuelle et un retard de développement (langage
maladies Xtraordinaires, une déﬁcience
(langage, motricité
globale et ﬁne...), une hypotonie, des problèmes de coordination, une microcéphalie et des malformations
du cerveau (sous-développement du corpus callosum, un élargissement des ventricules et des problèmes de
formation de la matière grise dans le cortex), de l’épilepsie, des troubles du comportement, des problèmes dee
peau et de constipation et une haute tolérance à la douleur. Mais ces ﬁlles partagent aussi une joie de vivre, unn
humour, une sensibilité à la musique, un amour et une fascination pour l'eau, un intérêt pour la danse et les
animaux !
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Le gène DDX3X est associé à de nombreux processus cellulaires, comme le contrôle du cycle des cellules
(apoptose) et fait partie d’une famille de protéines intervenant dans l’embryogenèse et pouvant conduire à des
(apopt
tumeurs cancéreuses.
tume
Plus
Plusieurs familles concernées sont prêtes à se mobiliser au sein d’Xtraordinaire pour créer du lien entre les
asso
associations existantes, en France et à l’étranger et les chercheurs du monde entier. Une journée de rencontre
dev
devrait donc voir le jour en 2020 (30 ou 31 mai – date à conﬁrmer) ; elle sera l’occasion pour les familles
de se rencontrer et de faire un état des lieux sur la recherche.
H
Hélène Frenkiel est en train de faire le lien entre les familles et les Dr Ruault et Dr Genevieve pour organiser
lla collecte des données pour une étude clinique sur cette maladie.

Un grand merci à Delphine Martin, venue au week-end Xtraordinaire pour
p présenter
la maladie de sa ﬁlle et la mobilisation possible des familles DDX3X.

Syndrome de Coffin-Lowry – RSK2
Des études de modèles de souris RSK2 ont mis en évidence :
• un déﬁcit d’apprentissage et de mémorisation spatiale à long terme, attribuable à une zone précise
du cerveau, l’hippocampe.
• une altération du passage de l’inﬂux nerveux entre deux neurones dans cette zone du cerveau
(altération de la maturation de certains neurones et de la transmission synaptique)
Des recherches se poursuivent sur cette maladie au CNRS.
Un projet de recherche clinique, initié en 2014 sur l’expression de la maladie chez les ﬁlles CofﬁnLowry, pourrait être relancé à la demande des familles :
Contacter Anne Faudet, attachée de recherche clinique (anne.faudet@aphp.fr)

Un nouveau parent-relais sur cette maladie ?

Nathalie Ducamp, qui a pendant de nombreuses années assumé le rôle de parent-relais et organisé en
2014 une journée d’information et de rencontre pour les familles Cofﬁn-Lowry, a démissionné. Nous la
remercions chaleureusement pour son dévouement !
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Syndrome ATRX
La thalassémie alpha liée à l'X avec retard mental est caractérisée par un retard de développement
sévère, une dysmorphie faciale, des anomalies génitales et une thalassémie alpha. Elle touche les individus
de sexe masculin, les femmes conductrices n'étant généralement pas atteintes sur les plans physique et
intellectuel.
LLes mutations de la protéine ATRX, largement
eexprimée et associée à l'hémochromatine, induisent
ddivers changements dans la méthylation de l'ADN.
CCependant, on ne sait pas encore si ces
cchangements sont responsables du phénotype.
Une équipe ( Badens et al [2006a] ) a trouvé que
U
ddes variants pathogéniques affectant un certaine
ppartie de la protéine ATRX induisent des handicaps
ppsychomoteurs sévères et des anomalies
uurogénitales, alors que des variants pathogénniques dans un autre domaine de la protéine
ddonnent des phénotypes plus atténués.
Tristan et sa famille lors du week-end Xtraordinaire 2019

Des maladies plus récentes
dans l’association

Voici quelques brèves descriptions de maladies
p qui
touchent des familles venues au week-end
Xtraordinaire ou en lien avec l’association
Dup Xq13.1q21.1 : Une grande région du chromosome X incluant 25 gènes !
Il s’agit d’une duplication d’une partie du bras long du chromosome X(q), allant de la zone 13 à la zone
21. Un article de 2014 décrit deux cas de patients portant une duplication de la région Xq13.3-q21.1.
Cette région dupliquée contient 25 gènes dont ATRX.
Deux familles touchées par cette duplication ont pu entrer en contact grâce à l’association.

BPAN - gène WDR45
Source : association Autour d’Anaïs

Il s'agit d'une maladie génétique rare, neurodégénérative associée à une protéine béta-hélice, la BPAN. Ellee
se caractérise notamment par une accumulation de fer dans le cerveau et appartient au groupe des NBIA (Brain
in
Iron Accumulation). Elle est due à une mutation du gène WDR45, découverte en 2012 et codant pour une protéine
participant à l’autophagie (dégradation d'une partie du cytoplasme de la cellule par ses propres lysosomes).
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Les patients
pati
peuvent présenter des atteintes plus ou moins sévères en fonction de l'expression de la maladie.
Cette m
mutation entraîne un retard de développement, caractérisé généralement par des crises d'épilepsie au
cours de la petite enfance, des problèmes de motricité, d'apprentissage et de langage.
Entr
Entre l'adolescence et l'âge adulte, les personnes peuvent commencer à avoir des troubles musculaires
imp
importants (dystonie, parkinsonisme...). Au ﬁl de l'évolution, des troubles cognitifs peuvent compléter le
tab
tableau clinique. Le pronostic vital peut être engagé en raison des complications qui peuvent survenir.
A l’heure actuelle, seuls des traitements symptomatiques sont proposés, la dopathérapie. Une des
co
conséquences
majeures est la perte progressive d’autonomie.

p

Les parents d’Anaïs, fondateurs de l’association
Autour du BPAN, lors du week-end Xtraordinaire
CDKL5

Voici le message de Sarah Morisseau, adhérente à Xtraordinaire et
aussi présidente de l'association CDKL5 Alliance Francophone :
Suite à une nouvelle étude publiée récemment, il semblerait quee
la mutation du gène CDKL5 serait plus répandue que nous lee
nt
pensions. Un millier de cas étaient comptés jusqu'à maintenant
te
dans le monde. Aujourd'hui ce nombre est réévalué à 10 000. Suite
e.
à cette étude, il y aurait 1 enfant sur 42 000 né avec cette maladie.
La mutation du gène CDKL5 serait donc la première cause
d'épilepsie d’origine génétique, mais largement sous-diagnostiquée.
+d’informations sur www.cdkl5.fr

Déficit en Transporteur de la Créatine
Message du président de Ceres Brain Therapeutics
L'équipe du Docteur Aloïse MABONDZO au sein du CEA ne pouvant aller au-delà de la recherche, il était
nécessaire qu'une société poursuive ses travaux pour aller jusqu'aux essais cliniques et à la fabrication
d'un médicament.
C'est ainsi que CERES BRAIN Therapeutics, société de R&D, spin-off du CEA a été créée en octobre 2019.
L'équipe est constituée du Dr Aloïse Mabondzo, responsable d'un laboratoire de recherche neurovascullaire au CEA, du Dr Henri Benech, pharmacien, de l'unité de valorisation de l'institut Joliot du CEA et du
D
Dr Thomas Joudinaud, médecin et consultant en stratégie. CERES a pour ambition de développer des
tra
traitements innovants dans des maladies rares cérébrales. Le premier programme vise à traiter le Déﬁcit
en Transporteur de Créatine, maladie rare génétique liée à une mutation du gène SLC6A8 sur le
chr
chromosome X, se traduisant par un retard de développement global et pour laquelle il n'y a pas de
trait
traitement existant. Le candidat médicament, CBT 101, actuellement au stade préclinique, devrait pouvoir
passe
passer en clinique en 2021.
"Alois
"Aloise, Henri et moi sommes très enthousiastes devant les résultats de CBT 101 sur les modèles animaux.
Nous so
sommes conﬁants dans la capacité de notre candidat médicament à apporter de la Créatine cérébrale chez
les patients qui en manquent, et nous espérons que cela leur sera cliniquement bénéﬁque".
Thomas JOUDINAUD, président de CERES BRAIN Therapeutics
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L'équipe du Dr Aloïse Mabondzo de l'Institut Joliot de la Direction de la Recherche Fondamentale
ale
du CEA, travaille depuis plusieurs années sur la recherche d’un traitement contre lee
déﬁcit d’activité du transporteur de la créatine. Le déﬁcit en transporteur de la
créatine est une maladie neurologique rare engendrant des retards mentaux profonds
et des retards de développement majeurs chez les enfants atteints.
Il n’existe aujourd’hui aucune stratégie médicamenteuse à proposer aux patients. L'objectif
est donc d’apporter un traitement efﬁcace grâce à l’apport de créatine dans le système nerveux central.
Nous avons opté pour une stratégie reposant sur le passage passif à travers les membranes cellulaires de
la créatine.
Ainsi, grâce aux soutiens ﬁnanciers initiaux du CEA, de la Fondation Lejeune, puis de l’association
de patients Xtraordinaire, la collaboration entre les équipes de biologistes/pharmacologues a permis la
synthèse d’esters de créatine, prodrogues de la créatine. Les résultats obtenus dans le modèle
pathologique de souris atteint du déﬁcit du transporteur de la créatine conﬁrmé l’intérêt
thérapeutique de la prodrogue de créatine administrée par voie nasale. Les travaux actuels
portent sur la formulation galénique de la prodrogue, des essais complémentaires précliniques avant
des études de toxicologie réglementaires. Nous sommes conﬁants sur l'issue ﬁnale de ces travaux de
recherche dont la ﬁnalité est la mise en place d'un traitement pour les patients atteints du déﬁcit en
transporteur de la créatine. Il est bien entendu que ces travaux auront des retombées dans bien d'autres
maladies cérébrales métaboliques rares.
Dr. Aloïse Mabondzo,
Département Médicaments et Technologie pour la Santé, Service de Pharmacologie et d’Immunoanalyse, CEA

L'association Xtraordinaire est associée au groupe de travail destiné à préparer les futurs essais
thérapeutiques sur les patients atteints de DTC (condition, lieu, durée, critères d'évaluation...).

Pour parvenir aux essais thérapeutiques, la recherche a besoin de nous :
Après les preuves de concept réunies par Aloise MABONDZO sur la formulation mise au point et après
le symposium sur la Créatine organisée par l'association américaine ACD à l'été 2018, il est apparu
nécessaire de poursuivre les recherches pour parvenir à franchir de nouveaux paliers vers les essais
thérapeutiques. En décembre 2018, un appel aux dons a été lancé et vous y avez répondu avec une
forte mobilisation. Si l'objectif initial est presque atteint, votre soutien demeure indispensable pour
ﬁnancer d'autres projets autour du Déﬁcit en Transporteur de la Créatine. Merci à vous tous pour avoir
su mobiliser vos proches et réseaux, pour vos dons et pour les manifestations organisées partout en
France et en Belgique :
Un « tout grand merci » à Sylvie, Virginie et Séverine qui ont réalisé trois
superbes repas festifs et caritatifs en Belgique.
Une belle chaine de solidarité menée en Corse par Sandra et Frédéric.
Des implications généreuses en Normandie et à Paris.
Une toque d'or aux restaurateurs « bus 26 » et « l'Auberge de la Baraque »
dans la région de Clermont- Ferrand qui ont offert une soirée mémorable
à leurs convives à l'initiative d'Isabelle, maman de Kylian au proﬁt de
l'association.
Une bonne foulée pour Florence qui a inscrit l'association à la « course des
Héros » à Bordeaux.
Une nouvelle belle balade pour les Motards Normands, traditionnels
soutiens du groupe DTC.
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Les don
dons collectés ont permis à l'association Xtraordinaire d'assurer le CEA de son soutien ﬁnancier à
hauteur de 45 000 € pour que des travaux de ﬁnalisation de la formulation démarrent au plus vite.
haute

Merci également à l’ADPS www.adps-sante.fr qui, grâce
à Laurence Missud, maman de Mathys, a alloué 10 000 €
pour le ﬁnancement de la recherche sur le déﬁcit en
transporteur de la créatine.
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Retour sur le Symposium consacré aux Syndromes de la Créatine (GAMT - AGAT - Déﬁcit en
Transporteur de la Créatine) les 6-7 septembre 2019, Rotterdam
L'organisation de colloques internationaux, appelés conférences, symposium ou workshop, réunissant
les experts, chercheurs, cliniciens sont indispensables et moteurs pour la recherche et pour les industriels
du secteur. Il est de plus en plus admis voire recherché la présence des familles de patients. Ces rencontres
sont le fruit de synergie et génératrices de motivation pour tous.
En décembre 2016, le Professeur Vincent des Portes et DéﬁScience ont organisé à Paris un workshop
de dimension internationale. Après le congrès de l'été 2018, organisée par l'association ACD aux USA,
une nouvelle conférence devait être organisée en 2019 en Europe.
C'est ainsi qu'Xtraordinaire a co-organisé avec la SSIEM (Society for the Study of Inborn Errors of
Metabolism) et Gajja Salomons, Clinicienne de centre expert - Responsable de tests diagnostiques du
Département des Maladies métaboliques génétiques d'Amsterdam (UMC University Medical Centers),
un nouveau symposium les 6 et 7 novembre 2019 à Rotterdam.
Carole, maman d'une ﬁlle DTC, a permis, avec une énergie, une motivation sans limite et une ténacité
impressionnante, la réalisation et le succès de cette manifestation qui a pu être intégralement autoﬁnancée par la SSIEM et Xtraordinaire soutenue par Jnanna et Ultragényx, sponsors de l'évènement.
Un grand merci également à Andrea et Heidi de l'association américaine ACD pour leur soutien et
leurs conseils.
Contrairement à 2016, il a été fait le choix de permettre aux familles des patients atteints du Déﬁcit
en Transporteur de la Créatine d'être présents ce qui a permis des échanges riches au moment
des pauses et au cours des repas pour comparer les techniques de rééducation et les perspectives de
recherche.
Cet événement a rassemblé plus d'une centaine de participants et une vingtaine d'intervenants,
chercheurs et médecins, tous spécialistes des questions de créatine dans leurs pays respectifs (France,
Italie, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Canada, Etats-Unis, Autriche...). Ils ont présenté leurs travaux et
échangé dans l'optique d'une meilleure connaissance de ces syndromes, d'un dépistage plus précoce
et de pistes pour un traitement futur du DTC. Cette rencontre a également permis d'envisager
des collaborations futures pour la recherche.
Franck De Franco, commission DTC
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p Quelques témoignages :

Je so
souhaite vraiment vous remercier de l'excellent Symposium CCDS, auquel j'ai eu le plaisir de participer :
Mag
Magniﬁque organisation et grande richesse des échanges tant avec les familles qu'avec les professionnels
présents. Tout cela est un coup d'accélérateur qui va contribuer à renforcer les actions en faveur des
pré
ma
malades !
Anne Hugon, Filière de Santé DéﬁScience,
chargée de projets nationaux et européens, Hospices Civils de Lyon

Nous
N
sommes les parents de Lisandru, 9 ans, atteint du Déﬁcit en
Transporteur de la Créatine. Diagnostiqué à l'âge de 3 ans, nous avons
longtemps
l
cherché un soutien associatif dans notre région. Après de
multiples
m
recherches sur internet, nous contactons l'association
Xtraordinaire
X
et rencontrons alors au symposium de Rotterdam des
familles
f
bienveillantes et les chercheurs du CEA de Saclay qui nous
donnent
d
enﬁn un espoir de guérir notre ﬁls. Merci à tous pour votre
soutien,
s
nous nous sentons moins seuls face à cette maladie méconnue
qui
q touche nos enfants.
Sandra

Prix de recherche 2018 octroyé au
Dr. Salima El Chehadeh
Exploration de familles présentant une déﬁcience
intellectuelle liée à l’X inexpliquée,
à l’ère du Whole Genome Sequencing
Contexte
•Grande hétérogénéité des événements génétiques pouvant conduire à
une déﬁcience intellectuelle
• Plus de 800 gènes peuvent être en cause, dont 110 sur le chromosome X
• Il reste néanmoins encore beaucoup de familles sans diagnostic, malgré
un séquençage
• EEn effet, des mutations échappent aux méthodes couramment utilisées
( X-exome et WES= séquençage des régions codantes)
Objectif
Obj
:
• Explorer
Exp
6 familles avec une forte présomption de déﬁcience liée au chromosome X (plusieurs hommes
atteints)
atte
avec la méthode WGS ( Whole Génome Sequencing), qui étudie également les régions non
codantes du génome
cod
—> Pour améliorer le diagnostic et caractériser de nouvelles voies biologiques pour aider, à long terme,
à l’identiﬁcation de nouvelles cibles thérapeutiques
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Prix de recherche 2020 octroyé au
Dr. Jean-Vianney Barnier
sur le gène PAK3
Un neurobiologiste du laboratoire ‘’Cognition, plasticité et neuropathologies’’ du CNRS travaille depuis
une dizaine d’années sur le gène PAK3, un des gènes emblématiques des déﬁciences intellectuelles liées
à l’X. Une thèse est en cours, sur l’étude des conséquences moléculaires d’une mutation de PAK 3,
responsable d’une des formes les plus sévères d’atteintes liées à ce gène.
Cette étude a permis de démontrer que cette mutation modiﬁe l'interaction avec un partenaire clé de la
plasticité synaptique et de la migration cellulaire, permettant de relier la sévérité de la clinique à un
défaut moléculaire et ses conséquences cellulaires.
Aﬁn de compléter cette étude, un modèle de souris a été construit, et l’équipe a sollicité un ﬁnancement
d'Xtraordinaire, pour étudier les phénotypes des souris, qui semblent a priori très proches de ceux des
patients. Le Conseil d’Administration d’Xtraordinaire a décidé d’octroyer le prix Xtraordinaire 2020 à
ce projet.

Soutien moral et conseil dans
les démarches administratives par
Thérèse Wampach
L
Lors
du week-end Xtraordinaire, Thérèse a
pprésenté sa mission d’accueil téléphonique des
nnouvelles familles et de conseil dans les
ddémarches auprès de la MDPH, de la CAF, des
iinstitutions. Elle fait également le lien si besoin
aavec une avocate spécialisée, Maître Alexandra
Grévin.
G
Un grand merci Thérèse pour ta délicatesse dans
U
ll’accompagnement des familles !
PPour 2018 et 2019, c’est plus d’une vingtaine de
ffamilles qui ont pu bénéﬁcier de son écoute et de ses
cconseils.
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Une aide financière pour les familles :
faites-nous
fa
part de vos besoins !
De quoi s’agit-il ?
D’a
D’apporter
une contribution ﬁnancière à des besoins liés au handicap, qui peuvent être :
• Une aide à la remédiation : des supports à la communication alternative, de type makaton ou une tablette
adaptée en matériel ou en coût de formation,
• Une aide à des aménagements intérieurs ou des matériels dédiés,
• La participation à une démarche juridique liée aux droits ou à la défense des personnes Xtraordinaire
• Une participation à une solution de répit pour les parents,
• Le remboursement de frais pour consulter un expert … voire des prises en charge ponctuelles,
• D’autres besoins spéciﬁques non identiﬁés mais au service de la personne Xtraordinaire.

Quand et comment ?
• L’aide accordée doit être ponctuelle,
• La famille qui souhaite être aidée devra nous indiquer pourquoi cette aide ne peut pas être attribuée
autrement, en particulier auprès de la MDPH, du CCAS : parce qu’elle ne rentre dans aucune case
ou parce qu’il y a eu refus. Nous souhaitons a minima qu’une vraie démarche ait été entreprise avant
de solliciter l’association,
• Xtraordinaire ne participera pas à plus de 80 % du budget sollicité, qui doit être présenté sous forme
d’un devis du prestataire,
• Sauf cas particulier, Xtraordinaire ne souhaite pas avancer la trésorerie, mais rembourser des
factures ou équivalents,
• Nous limitons notre participation à quelques centaines d’euros, à déﬁnir au cas par cas,
• Nous constituons une commission qui sera responsable de cette démarche, et notamment pour se
déterminer sur les cas particuliers. Même si le dialogue est l’objectif de cette démarche, cette
commission se réservera le droit de répondre négativement sans avoir à se justiﬁer.

Pourquoi cette initiative aujourd’hui ?
• Force est de constater que les aides publiques ne sont pas toujours données ou sufﬁsantes, et sont
clairement orientées à la baisse : apporter un complément est légitime, et compte tenu de nos
10 ans d’expérience, nous sommes, je l’espère, en mesure de relever ce challenge délicat.
• L’argent qui nous a été donné est dédié en premier lieu à soutenir des efforts de recherche, les
activités de l’association au service des familles, mais nous sommes aussi à même de pouvoir donner
un coup de pouce à certaines familles dans le besoin.
Nous ne souhaitons pas lier l’aide de l’association à des conditions de revenus, pour ne pas aller sur des
No
terrains plus conﬁdentiels, mais évidemment nous appelons chaque famille à considérer ses besoins en
terr
fonction de ses capacités.
fonct
Nous vous invitons à prendre contact avec l’association au 09 70 40 61 40 ou par mail
contact@xtraordinaire.org si vous avez besoin de solliciter Xtraordinaire pour ce type d’aide.
contac
Dans l’espoir que ce service permettra un ‘’mieux-vivre’’ pour nos enfants Xtraordinaires, petits et grands.
Olivier de Compiègne, Président d’Xtraordinaire
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Rapport financier de l’année 2018
EXERCICE 2018 : produits et charges comparés à 2017

Le résultat positif de 2018 nous a permis de prendre la décision de recruter Hélène Frenkiel, d’organiser
un week-end pour les familles en 2019 et d’accorder un prix de recherche en 2018 et début 2020.
Il est indispensable que la mobilisation de tous se poursuive pour qu’Xtraordinaire puisse accomplir
sa mission !

Répartition des produits
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L’assoc
L’association
ne perçoit pour l’instant aucune subvention et ne vit que grâce aux dons. Le montant
des adhésions
a
(15 ou 20€ ) est symbolique mais le nombre de membres de l’association
(367 membres en tout) est gage de crédibilité.

Pri
Principales dépenses en 2018

Adhésion et dons en ligne
désormais possibles !
Grâce à la solution HelloAsso, les adhésions et dons sont enﬁn réalisables en ligne, de façon tout à
fait sécurisée et sans frais pour l’association ! 80 000 associations l’utilisent aussi.

www.xtraordinaire.org
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Manifestations de communication
et fund raising
Merci à tous et poursuivons la mobilisation !

2018 :
• Soirée du réveillon à Cantaron
• Marche de solidarité du Collège et
Lycée St François-Xavier et de l’école du Sacré-Cœur de
Vannes
• Vente de gâteaux du Rotary Club Dieppe-Ivoire
• Concours de pétanque et tombola par le CE de Bouyguess
près de Nice
• Balade en moto par la Fédération des Motards Normands
• Don de la Société Aspen
• Don de l’association de médecine de l’université
té
Paris 13

2019 :
• Plusieurs soirées caritatives en Belgique
• Thé dansant à Brie
•Concours de pétanque et Comité d’actionss
citoyennes des Compagnons du Minorange à
Saint-Laurent du Var
• Don du Rotary Club Dieppe-Ivoire
• Course des Héros à Bordeaux
• Don du CCAS de Montfermy
• Rassemblement de voitures ancienness
en Seine-Maritime
• Soirée restaurant près
de Clermond-Ferrand

''Event manager'' : Etre le ''point d'entrée''
pour les personnes qui souhaitent organiser des événements :
• accueillir les initiatives par mail et téléphone, vériﬁer leur faisabilité
• faire le lien avec l'association : envoyer des banderoles, des goodies, des dépliants...
• compléter des dossiers et argumentaires
• récupérer les photos, demander un mini article, lister ces manifestations
• remercier par téléphone et par écrit les organisateurs

Imp. Uberti-Jourdan - Bonneville

