
Une Princesse

• 15 Septembre 2019 : Trail du 
Marguestaud (Occitanie)

• 15 Septembre 2019 : Course 
la Bordelaise 

• 28-29 Septembre 2019 : 
Formation MDPH à Paris

• 29 Septembre 2019 : Course 
à Provins au profit d’ASD

• 5-6 Octobre 2019 : WE travail 
Conseil d’Administration

• 10-12 Octobre 2019 : 
Journée Française de l’Epilepsie 
à Paris

• 6–8 Novembre 2019 : 
Congrès Fédération Européenne 
à Splitz

• 22-23 Novembre 2019 : 
Rencontre Nationale d’Alliance 
Syndrome de Dravet à Paris

A VOS
AGENDAS

Newsletter 
Alliance Syndrome de Dravet

N°  18  -  Oc tobre  2019

L’association a dans ses objectifs : Communiquer sur le Syndrome. Je 
dois dire que sur les 6 derniers mois vous avez été très impliqués, 
vous parents, amis, anonymes. Vous avez répondu présents et vous 
vous êtes mobilisés. Que de manifestations pour faire connaître le 
Syndrome de Dravet. Les initiatives individuelles ou collectives se sont 
multipliées pour mettre en avant l’association et les enfants porteurs 
de ce syndrome : course, trail, ascension, vente de produits, théâtre, 
manifestation sportive, stand d’information, émission radio, interview, 
presse écrite, etc. Nous sommes plus forts ensemble. 

Dans cette newsletter, vous découvrirez quelques unes de ces 
manifestations. L’association a poursuivi son soutien aux familles en 
multipliant les actions. 
Merci à tous. 

Cette newsletter est dédiée aux petits anges partis beaucoup trop tôt.   
 
Anne Sophie, maman de Fleur
Présidente d’Alliance Syndrome de Dravet

EDITO 

Amitié
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Stephane, papa d’Ambre, nous raconte son périple 
de papas Dravet avec Julien, Olivier et Raphael.

« Voici la deuxième édition d'un week-end d'effort entre 
papas Dravet, qui se situe au pic d'Aneto culminant à 
3404 m d'altitude dans les Pyrénées, à côté de Bannières 
de Luchon.

Nous sommes partis en fin d'après-midi le samedi avec un 
guide (Lara) pour le refuge de la Renclusa à 2140 m pour 
passer la nuit et manger ensemble. Petit réveil à 4 h 30 ! 
Le petit-déjeuner a peine avalé que nous sommes partis 
à 5 h 30 pour l'ascension de l'Aneto. 
Deux heures plus tard nous ferons une pause pour cram-
ponner les chaussures car avec la neige, c’est plus facile 
de monter. Malheureusement le beau temps n'était pas 
au rendez-vous : il pleuvait des petites averses et des 
bonnes rafales de vent pour nous refroidir correctement 
même en plein effort. 

Petit à petit nous grimpions et l'oxygène se fit plus rare vers 
les 3000 m ; puis les montées deviennent des blocs à plus de 
45 %. Puis arrivés à 3380 m, changement d’atmosphère : 
brouillard très épais, isolés. La guide fit une petite pause 
pour nous équiper en cordée afin de passer les Pas de 
Mahomet, 25 m de long en escalade avec les crampons sur 
la roche en crête et des deux côtés le vide !
 
Nous avancions pas à pas, l'un avançait puis l'autre 
faisant de même, tout en étant assuré par Lara. 11 h 12 
nous étions au sommet !! Et vive l'Alliance Syndrome de 
Dravet pour tous les enfants! Quelques minutes pour 
prendre des photos et nous revoilà sur le départ en sens 
inverse, passage de Mahomet, descente qui est aussi 
dur… et nous voilà à 17 h 01 sur le parking du départ, avec des 
douleurs dans les articulations, les muscles et de la fatigue plein 
le corps !!

Merci pour cette aventure à Julien, Olivier, Raphael et à Lara.
Et à Andy et Lucie pour leur agréable accueil dans leur maison 
pour nous loger. À l’année prochaine »

PAPAS DRAVET
AU P IC  D ’ANETO 

VOS
I N I T I A T I V E S
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Le 02 juin à l’initiative d’Emmanuelle Humeau, maman de 
Martin atteint du syndrome de Dravet, une marche des 
maladies rares a été organisée à Auch par la fondation 
Groupama avec la participation de l’équipe Foot-Fauteuil 
d’Auch.

Une centaine de marcheurs se sont retrouvés pour cette 
balade conviviale afin de soutenir l’Alliance Syndrome de 
Dravet. Plusieurs familles ont pu se retrouver sur place.

MARCHE
À AUCH

VOS
I N I T I A T I V E S

Repousser
ses l imites



Sophie, maman de Swane et référente d’Alliance Syndrome de 
Dravet auprès des skippers a pu organiser une belle rencontre 
avec Armel. Elle nous raconte. 

« A l’occasion de la Solitaire Urgo Le Figaro, nous avons pu organiser une 
rencontre avec Armel Le Cleac’h, notre skipper de cœur de la Team 
Banque Populaire. Nous étions 7 familles soit une trentaine de personnes 
dont 6 enfants atteints du syndrome de Dravet, et autant de frères et 
sœurs, à attendre Armel sur le quai de la Fosse à Nantes ce jeudi 30 mai 
après un pique-nique collectif bien sympathique qui nous a permis de 
nous connaître.

Armel nous a accueillis très chaleureusement et nous a fait accéder au 
ponton où était amarré son nouveau Figaro 3 Banque Populaire. Il nous a 

raconté plein de choses 
sur la course à venir, sur 
sa préparation, sur sa vie 
à bord du bateau. Il nous 
a présenté son prépara-
teur Arnaud et son rôle 
lors d’une telle course, a 
répondu aux questions 
des petits et des grands. 
Et cerise sur le gâteau il a 

proposé à tous les enfants présents de monter sur son bateau et de 
rentrer à l’intérieur. Ils étaient ravis ! 

Marie Clochard, vice-secrétaire de l’association et également présente ce jour-là avec sa famille, lui a remis les tous 
derniers documents présentant l’association et la maladie, un beau tour de cou ASD et des autocollants avec notre 
logo, tous frais sortis de l’impression, pour qu’il puisse les coller sur ses bateaux comme il l’avait fait sur son Imoca 
du Vendée Globe. Des étoiles (de mer !) plein les yeux nous l’avons laissé à ses derniers préparatifs avant le départ 
de la course qui avait lieu le 2 juin de Pornichet. »
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DES  ENFANTS  HEUREUX 
AUPRÈS  D ’ARMEL  LE  CLEACH

VOS
I N I T I A T I V E S

M A R I O N
C L I G N E T

Caroline, maman d’Auriane, a participé à de nombreuses 
manifestations dans le Sud. Elle nous raconte sa rencontre avec 
Marion Clignet.

« À l’occasion de la course cyclo-sportive « La Marion Clignet » qui s’est 
déroulée le 15 juin 2019. Gabriel, Bertrand et Auriane ont pu porter les 
couleurs de l’Alliance Syndrome de Dravet et participer au soutien de l’éta-
blissement Castelnouvel (31) spécialisé dans l’accueil des enfants et adoles-
cents avec une épilepsie sévère.

Nous avons pu offrir à cette occasion les recueils de poèmes d’Adel Bounif à 
Marion Clignet qui fut championne du monde, championne de France, 
médaillée aux jeux olympiques… Elle-même épileptique, elle est activement 
engagée dans la lutte contre l’épilepsie.

Marion Clignet a reçu l’Ordre national du mérite en 2000. Nous avons été 
heureux de pouvoir échanger avec elle lors de cet événement festif et sensi-
biliser les participants au syndrome de Dravet. »

Des étoiles 
pour 

les enfants

VOS
I N I T I A T I V E S
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Marie, maman de Lucie, a souhaité partager son expérience de Parcoursup pour 
sa fille Lucie.   

« Dans le handicap, il y a des âges charnières où l’orientation scolaire est un vrai 
casse-tête pour les parents. Il s’agit de chaque cycle scolaire : entrée en maternelle, puis 
l’entrée en élémentaire, et enfin au collège. 
Pour un enfant atteint du syndrome de Dravet, c’est un combat quotidien avec l’éducation 
nationale qui se passe plus ou moins tôt dans la scolarité en fonction de la sévérité de la 
déficience intellectuelle et de l’épilepsie. 

L’école est très peu adaptée à la déficience intellectuelle. Pour preuve, elle n’autorise 
le redoublement qu’une année par cycle. Quand certains de nos enfants Dravet se 
développent deux fois plus lentement que la normale, un seul redoublement paraît un manque de bon sens flagrant. 

L’épilepsie est déjà complexe à expliquer aux personnels scolaires mais la déficience responsable de nombreux 
troubles du comportement (irritabilité, fuite, difficultés de concentration, difficultés diverses…) est hautement plus 
difficile à appréhender. Dans notre cas, l’orientation en institut s’est révélée la seule solution face à l’inadéquation 
de l’éducation nationale au handicap de notre fille.

À cause du manque de place en Institut Médico-Educatif (IME) (plus de 500 enfants sur liste d’attente dans notre 
département soit entre 2 et 5 ans d’attente après notification), cette fin d’année scolaire a été pour nous le parcours 
du combattant avec des professionnels complètement désorientés et incapables de nous proposer un plan B d’orien-
tation ou un plan en total désaccord avec leur propre administration (2e redoublement non autorisé dans notre 
académie). 
10 jours avant la fin de l’année scolaire, un plan B nous était finalement proposé par l’académie : dans une école 
« avec une place en Unité Locale pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) » en l’absence d’orientation validée par la Maison 
Départementale Pour le Handicap (MDPH), dans un quartier dont personne ne souhaiterait mettre son enfant car en 
plein milieu d’une cité à problème...Parce que l’administration se permet d’envoyer les enfants handicapés où bon lui 
semble, surtout dans les zones que personne ne veut, même au détriment de sa sécurité. 
Effet du hasard, effet de nos actions multiples auprès des institutions (relances à l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
dossier Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT), sollicitation du Sessad, des IME), effet d’un temps d’observation en 
structure qui s’est très bien passé, de recommandations de professionnels qui suivent l’enfant, nous ne le saurons 
jamais exactement : nous avons reçu 8 jours avant la fin de l’année scolaire un retour favorable pour un accueil à 
temps partiel en IME pour cette rentrée.  
L’ironie a été de demander à la structure ce qui a motivé la cause du revirement d’une place précédemment refusée 
il y a quelques mois. L’ouverture de 4 places sans professionnel supplémentaire et par conséquent la recherche d’enfants 
autonomes et sociables !

L’impression d’une grande injustice face à la subjectivité du choix des enfants admis quand d’autres ne le sont 
pas malgré un nombre d’années plus important sur liste d’attente. 
Pour ce qui est de la sociabilité, cela est certain pour notre fille, par contre l’autonomie est bien relative dans sa situation, 
avec un retard de 3 à 4 ans sur sa classe d’âge. 
Notre coup de chance quasi « extraordinaire » nous laisse perplexe et nous met mal à l’aise  face aux familles de notre 
entourage qui sont aussi en galère. Comment conseiller les autres parents pour que leur enfant soit considéré 
« sociable et autonome » par les structures ? Nous nous interrogeons sur le référentiel utilisé et sommes convaincus 
que ce sont les échanges entre professionnels qui ont pesé dans le choix final. 
Même en institution, il semble que des lettres de motivation et de recommandation de professionnels soient indispensables 
pour passer le stade de l’entretien de pré-admission.
 
Le monde de l’entreprise avec ses cooptations est maintenant appliqué au monde du handicap !
Nous avons eu de la chance, grâce au charme de notre fille et aux relations qu’elle a su tisser avec les professionnels 
qui l’ont suivie : ces mêmes professionnels ont réussi par leur témoignage à nous faire gagner de précieux mois voire 
une année. 
On marche sur la tête ! Mais autant le savoir pour s’y préparer et ne pas hésiter à solliciter tous les professionnels qui 
peuvent avoir du poids, et qui peuvent oser prendre leur téléphone pour obtenir d’une institution un entretien de 
pré-admission. 

Bon courage à tous, dans ce monde dont les codes restent bien obscurs. »

ORIENTATION POUR UN ENFANT DE 6 ANS 
D’UNE COMPLEXITÉ DIGNE DE « PARCOURSUP » !

COUP
DE GUEULE



2 0 1 9 ,
Q U E  F A I S O N S - N O U S  ?  

ACTUS
DE L ’ALL IANCE

Le conseil d’administration a poursuivi ses objectifs décidés lors de la réunion de début janvier. C’est ainsi que 20 
familles ont pu bénéficier du soutien financier pour l’acquisition du matelas détecteur de crise. Ce matériel permet 
aux familles d’avoir des nuits plus sereines. 

Qui dit crise d’épilepsie, dit chute et risque de traumatisme. Afin de limiter ce 
risque, l’Alliance Syndrome de Dravet s’est rapprochée de la Société Ribcap. 
Entreprise belge, elle commercialise des casquettes et des bonnets protec-
teurs en cas de chute. Avec un design très soigné, leurs produits ne stigma-
tisent pas nos enfants.
 
Pour soulager les familles financièrement, nous avons renouvelé le fond de 
solidarité. 
Enfin, nous organisons une formation sur le dossier MDPH avec Carine Taddia 
le dernier week-end de Septembre. 

 

Depuis la rentrée, nous préparons la Rencontre Nationale de l’association qui aura lieu à l’institut Imagine à Paris, les 23 
et 24 Novembre 2019. Le programme établi prend en compte vos retours de l’année passée. 

Le samedi, journée professionnelle autour de Rima Nabbout, Charlotte Dravet et Stephane Auvin qui nous donneront les 
dernières avancées en terme de recherches ainsi que les retours sur le Cannabidiol notamment. Nous ferons le point avec 
Theo Theng sur l’éducation thérapeutique. 

Le dimanche sera réservé aux familles. Après l’assemblée générale, nous devrions avoir un point sur la création d’établis-
sement spécifique. Enfin, des tables rondes seront organisées afin de permettre les échanges entre les familles.

Alliance Syndrome de Dravet n’oublie pas que le 
handicap touche toute la famille et notamment la 
fratrie. Pour la 1ère fois cette année, nous avons orga-
nisé un week-end fratrie.

Jeanne, en chef d’orchestre de cette journée, a réuni 
autour d’elle 5 frères et sœurs. Pour cette session, la 
fratrie devait être dans la vie active. Autour de Tania, 
les frères et sœurs ont échangé sur leur ressenti face 
à ce handicap. Vous n’en saurez pas plus car cette 
journée, est la leur. Ils devraient nous en dire plus 
aux rencontres nationales.
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Bientôt
les rencontres 

nationales



Qui dit été, dit vacances, colonie. Quand on a un enfant extra-ordinaire, imaginer le mettre dans une 
colonie de vacances peut paraître inimaginable. Un papa a souhaité partager son expérience.

Pour la 2e fois nous décidons d’inscrire notre fille dans une colonie, séjour adapté à l’UFCV. L’année dernière, le 1er 
séjour nous avait laissé mitigés : séjour trop long, port de couche la journée contre notre avis mais gain en autonomie 
pour le déshabillage et l’habillage ! Histoire de s’assurer de pouvoir intervenir rapidement en cas de besoin, nous 
prenons une semaine de congés à proximité du lieu de la colonie.

Nous essayons de faire un point le plus exhaustif possible au moment de l’accueil avec le directeur et les animateurs. 
Toutes les informations que nous avons fournies au moment de l’inscription ne sont pas redescendues au niveau 
terrain. Pas grave, nous refaisons un point complet avec eux : gestion des crises, repas, utilisation du matelas détec-
teur et surtout la prise des médicaments, respect du rythme du sommeil… Personne ne prend de note à ce moment-là. 
Nous échangeons nos numéros de téléphone pour communiquer. Nous laissons notre fille sereine et joyeuse comme 
d’habitude. L’équipe semble prête à passer une semaine avec au programme : piscine, karting, boum, bateau, zoo.

Objectif pour nous : décompresser, sortir de la routine, profiter d’une semaine de vacances avec notre deuxième 
enfant. 1er soir, gros coup de stress. Appel téléphonique « Allo, oui, c’était à propos des médicaments ». Evidemment 
quand on ne prend aucune note… On ré-explique tout au téléphone et par SMS. Passé ce cap, nous n’aurons pas 
d’autre appel, juste quelques textos pour dire que tout va bien. 
Ces quelques jours sans notre fille nous font comprendre que notre vie de famille tourne autour de la maladie : soins 
et médicaments du matin puis du soir. Prévisions  de sortie : est-ce que le fauteuil passe ? Le parcours est-il adapté 
pour un peu de marche ? Attention, 18 h, il faut rentrer pour respecter l’heure du coucher. 

Tout cela a conditionné nos vies depuis 13 années sans que l’on s’en aperçoive ; c’est difficile de sortir de ces habitu-
des. Tout au long de la semaine, nous re-découvrons des choses, des sorties que nous avions un peu oubliées ou 
mises de côté lors de vacances en famille. Nous prenons du temps avec notre deuxième enfant et profitons de la 
semaine. 
Quand nous récupérons notre fille au bout du séjour, nous découvrons qu’elle s’est éclatée et qu’elle a bien profité. 
Tout ce qui nous angoisse habituellement (crises nocturnes, repas…) a été très bien géré par l’équipe (gestion de 3 
crises sur 8 jours). Notre fille a été ravie de cette semaine. Elle a bien fatigué l’équipe, notamment lors des sorties 
piscine – ils se sont relayés toutes les 10 minutes. Pas facile de gérer un enfant Dravet. 
Sur le départ, tous les animateurs réclament un câlin de notre fille. Nous repartons rassurés.

En conclusion, notre fille grandit et elle nous montre qu’elle est capable de s’épanouir dans un autre environnement. 
De notre côté, on peut penser que le syndrome de Dravet guide notre vie quotidienne. À nous d’agir pour remettre 
le handicap à sa place. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine. Cette semaine a été bénéfique pour tous les 4. 
Les moments de répit quand on a un enfant Dravet sont indispensables pour nous parents et aussi pour la fratrie (cela 
peut être juste un cinéma, un restaurant)

Un Papa

LES  JOL IES  COLONIES
DE  VACANCES
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TÉMOIGNAGE

EPI IDF CO-ORGANISATRISE DE LA 
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS AUX JFE

QUE FONT- ILS
A ILLEURS ?

Cette année, les Journées Française de l’Epilepsie (JFE) se déroulent à Paris à Issy Les 
Moulineaux. Comme tous les ans, une journée spécifique est organisée pour et par les 
associations. Pour cette édition, EPI Ile de France, association qui promeut la création 
de place spécifique pour les adultes avec épilepsie sévère, et Epilepsie France ont uni 
leur force vive pour proposer un programme autour du parcours de vie mais 
également sur la vie relationnelle, affective et sexuelle. Enfin, l’association 
Handi-chien sera présente pour clore cette journée. 

Cette journée est ouverte à tous. N’hésitez pas à venir. EPI IDF compte sur vous. 

Rendez-vous au Palais des Congrès d’Issy Les Moulineaux à 10 h.



La fédération est gérée par des parents de tous les pays membres qui sont en général présidents / personnes de réfé-
rence pour leur association nationale. Fabienne Deru membre du Conseil d’Administration est la représentante 
d’Alliance Syndrome de Dravet au sein de la fédération. La fédération est une grande famille et elle permet régulière-
ment une entraide pratique. Par exemple un papa francophone vivant avec sa femme en Pologne a pu, grâce à la fédé-
ration, trouver les contacts nécessaires dans l'association française. Si une famille doit voyager en Europe, elle pourra 
trouver des infos utiles par l'association de son pays, en relation avec la fédération.

Présence sur la scène institutionnelle et aux conférences
La fédération est reconnue au niveau des experts, des laboratoires. Avec sa présidente Isabella Brambilla (Italie) et 
le conseiller technique Julian Isla (Espagne), DSEF est présente aux congrès où il sera question d’épilepsie sévère 
dont le syndrome de Dravet en particulier mais aussi sur les maladies rares. En 2018, congrès à Verona et Vienne. 
Isabella est membre actif d’Eurordis (filière européenne des maladies rares) 

Ana Mingorance (Espagne) travaille en proche collaboration avec la fédération. Elle suit la recherche sur les traite-
ments offrant la meilleure qualité de vie possible aux personnes souffrant du Syndrome de Dravet. Début septembre, 
elle a fait un retour à la fédération sur les médicaments à date :
« En août 2019, le pipeline du syndrome de Dravet comprenait 12 médicaments candidats et 11 produits différents 
ont reçu la désignation de médicament orphelin. Au cours des 12 derniers mois, le pipeline a été modifié, entre autres, 
par l'approbation par la FDA (administration américaine Food and Drug Administration) du Diacomit ou stiripentol, par 
l'avis positif du Centre Humanitaire des Métiers de la Pharmacie sur l’Epidiolex ou cannabidiol, par l'introduction en 
bourse de Stoke Therapeutics et par l'arrivée d'une nouvelle société qui poursuit une approche de thérapie génique 
sur le syndrome de Dravet (Encoded Therapeutics).
Le rapport d'août 2019 sur le pipeline et les opportunités du syndrome de Dravet comprend également une analyse 
du paysage concurrentiel, des besoins non satisfaits et évalue les opportunités actuelles et futures du marché du 
syndrome de Dravet. »

Les travaux de recherche sur le Syndrome de Dravet continuent et la collaboration européenne est primordiale. A 
l’échelle de nous parents, cela ne va pas assez vite.

La fédération travaille également au recueil de données auprès des parents. En 2018, la France a participé à l’enquête 
sur la vaccination, initiative italienne. Elle fut traduite dans toutes les langues nécessaires par les membres. Les 
conclusions seront prochainement publiées. Elles ont déjà fait l'objet de discussions lors de la conférence à Vienne en 
août 2018. 
Elle travaille également à comprendre la SUDEP (mort subite). Ce sujet très délicat est très fréquemment à l’ordre du 
jour. L’Italie réfléchit à comment recueillir des prélèvements de tissus et sang en cas de décès pour avoir une base 
d'étude afin de comprendre. Un professeur cherche des témoignages quand il s'agit d'un décès survenu au moment 
d'une forte fièvre.

Plébisciter et « vendre » la marque Syndrome de Dravet ?
Cela paraît fou, déplacé ? Pas pour un expert portugais de l'image de marque. Il a proposé son aide totalement béné-
vole. Il veut en effet que la maladie soit reconnue mondialement.
Il a pour cela fait une enquête préliminaire très précise et a promis de remettre un rapport en novembre de cette 
année (2019). Il voudrait que toutes les associations européennes et hors Europe utilisent le même logo, probable-
ment en plus du leur. Affaire à suivre !

DES NOUVELLES DE LA FÉDÉRATION 
EUROPÉENNE (DSEF)

QUE FONT- ILS
A ILLEURS ?
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J O U R N É E  N A T I O N A L E
2 3  J U I N  

ACTUS
DE L ’ALL IANCE

Jusqu’ici, l’Alliance syndrome de Dravet ne faisait rien de spécial pour la journée internationale du syndrome de 
Dravet. Nous ne souhaitions pas fêter cette journée. Quand on a un enfant Dravet, toutes nos journées sont spéci-
fiques alors et pas seulement le 23 Juin. Et chemin faisant, au sein du conseil d’administration, nous avons voulu 
profiter de cette journée nationale pour faire parler du syndrome et de l’association. 

Certains ont mobilisé les médias : articles de presse, émission radio avec Marie-Carole, Caroline, Emilie.

Nous nous sommes rapproché de courses et de randonnées existantes pour mettre la lumière sur le syndrome 
en tenant des stands, vente de goodies. Dans le sud, à l’occasion de la journée nationale du syndrome de Dravet, une 
randonnée a été organisée à Galembrun (31330) 30 km au nord de Toulouse. Nous tenons à remercier le comité 
des fêtes de Galembrun qui a organisé cette randonnée et a offert le café à chacun des randonneurs. Un marché 
gourmand était présent sur la place et chaque stand a porté les couleurs de l’Alliance syndrome de Dravet en soutien. 
Ce fut une première pour la région ; 6 familles ont pu se retrouver et échanger. Une belle initiative à renouveler.

Puis des grands-parents, Michel et Marie-Anne, ont souhaité marquer le coup dans leur commune pour leur petite fille 
Fleur. C’est ainsi que le temps d’un week-end le site de la Forge à Moisdon-La-Rivière (44) s’est paré des couleurs 
d’Alliance syndrome de Dravet. L’association « Ça marche à Moisdon » a réussi cette journée. 5 familles avec un 
enfant Dravet se sont retrouvées et pour certaines ont fait connaissance. Une centaine de marcheurs a répondu 
présent. Ils ont pu compter sur la mobilisation d’une vingtaine de motards qui ont parcouru les routes de Loire-Atlan-
tique et sont arrivés à la Forge vers 12 h. Enfin, les marcheurs ou les passants ont pu admirer une collection de vieilles 
voitures que des passionnés ont véhiculées sur le site. Tous ont pu se restaurer aux stands galettes, crêpes.

Tous se sont donné rendez-vous l’année prochaine pour renouveler l’opération. La remise du chèque se fera le 19 octobre. 
Un papa a même fait une opération spécifique de vente de pizzas sur cette journée. Ou tout simplement, les 
familles nous ont fait parvenir une photo aux couleurs de l’association. 
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J immy  Dean

La Newsletter vous donne la parole, nous recherchons des témoignages, 
des expériences, astuces et  initiatives. Si vous souhaitez qu’un sujet soit 
abordé contactez-nous. Vous pouvez envoyer vos messages, suggestions, 
vos photos à membres-ca@dravet.fr

Merci d’adresser toute correspondance à l'adresse suivante : 

Alliance Syndrome de Dravet,
chez Mme Anne Sophie Hallet

3 sentier des Larris
45330 Malesherbes

Alliance Syndrome de Dravet avance, soutenez nos actions, 
renouvelez votre adhésion !

Vous pouvez adhérer ou faire un don (66% de la somme est 
déductible de votre impôt sur le revenu) par internet (www.dravet.fr) 
ou par courrier postal.

Merci à Caroline, Sophie, Marie, Fabienne, Stéphane, Bruno.

Je ne peux pas changer la direction du vent, 
mais je peux ajuster mes voiles 

pour toujours atteindre ma destination. 

Thao

Gaby

Auriane

Enfants

Bonheur

Sourires

Joie

Ils nous soutiennent,
nous les remercions :
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