
Pour contacter la délégation d'Ille et Vilaine, la permanence a lieu tous les mardis de 14h00 à 17h30.

AFM 35 : Parc d'activités de Beaulieu, 35230 noyal Chatillon sur seiche

TEL : 02 99 87 07 53  /  Site internet : www.afm35.org

E-mail : delegation35@afm.genethon.fr
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Bonjour à tous,

Malades, parents de malades, vous êtes nombreux à
avoir adhéré ou renouvelé votre adhésion à l'AFM. 
C'est un signe de confiance dans notre association. Le
conseil d'administration que je représente par
délégation en Ille et Vilaine vous en remercie, c'est un
signal fort d'encouragement pour l'objectif de guérison
des maladies neuromusculaires que nous nous sommes
fixés. Mais pas seulement. Le conseil d'administration
lorsqu'il intervient auprès des pouvoirs publics, des
ministères a besoin de ses adhérents pour peser dans
ses négociations qui portent aussi bien sur le médical
que sur la mission aider. Les adhérents de l'association,
ce sont aussi des militants dans les départements pour
aider, rompre l'isolement, ouvrir de nouveaux droits, agir
pour collecter les fonds nécessaires (le besoin est
énorme) à travers le Téléthon. Comme vous le voyez,
votre adhésion et votre participation sont essentielles et
indispensables pour atteindre les buts que nous nous
sommes fixés. Continuons ensemble. 

Pour ceux qui n'auraient pas encore franchi le pas,
rejoignez nous !

Jean-Marc Buffet, délégué de l’AFM 35.

E d i t o Le mot du délégué. 
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Les résultats du
Téléthon 2014 étaient à
peine connus que
l'équipe de bénévoles 
de la coordination
départementale s'est
mise au travail pour
préparer le prochain !

L'an dernier, la collecte 
a progressé de 9 % 
sur le département,
dépassant la déjà
formidable progression de
4 % du chiffre national ! La
collecte totale du
Téléthon sur l'Ille et
vilaine est de 1 539 192
euros.

L'équipe s'est renforcée et
compte 23 bénévoles,

dont 15 ont accepté de participer à la responsabilité de l'accompagnement des organisateurs des 10
secteurs géographiques qui composent le département. Cette organisation nous rend plus proche des
organisateurs locaux et devrait permettre de les fidéliser et d'en augmenter le nombre. nous
cherchons effectivement à fidéliser les organisateurs de manifestations locales et nous en avons par
exemple invité quelques uns à une première visite des laboratoires de Gene Atlantique Thérapies à
nantes le 17 juin dernier. Ils seront tous invités à visiter le laboratoire Généthon à Evry, lors de la fête
de la science, le samedi 10 octobre.

Cette année, le projet de l'équipe prévoit d'axer le développement du Téléthon en utilisant le slogan :
Toute L'Ille et Vilaine danse, marche et roule pour le Téléthon. Ces thèmes correspondent bien au
projet de l'émission 2015, qui se déroulera les 4 et 5 décembre, et devrait faire la part belle au sport.
nous espérons faire encore mieux que l'an passé, recruter de nouveaux organisateurs et nous mettre
en position de préparer un énorme Téléthon pour le 30 ème anniversaire de l'évènement, qui sera fêté
en 2016.

Un excellente nouvelle a été annoncée lors de la journée des familles : la famille du petit Léo, habitant
Etrelles, près de Vitré, fera partie des 4 familles ambassadrices du Téléthon 2015. Léo et sa famille
seront sur les affiches et participeront à l'émission. Léo est atteint d'une épidermolyse bulleuse, cela
montre bien que le Téléthon bénéficie à toutes les maladies dites "rares".

Léo participera au lancement départemental du Téléthon qui aura lieu à Rennes, le jeudi 1er
octobre en soirée. nous invitons déjà toutes les familles à participer à cet évènement. Elles pourront
rencontrer Marc Peschanski, directeur scientifique de l'ISTEM, le laboratoire qui travaille, à Evry, sur
les cellules souches. 

Une opération médiatique filmée sera organisée ce soir là et nécessitera la présence du maximum de
monde, autour de Léo. Prenez date !

André Guyomard
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Téléthon, quand tu nous tiens !

rassemblement parmi tant d'autres pour le Téléthon



Vendredi 12 juin 10h. C’est parti, direction Paris
pour les JDF (Journées des familles). Une première
pour moi, j’appréhende un peu mais la bonne
ambiance qui règne dans le véhicule de l’AFM ôte
très vite cette petite boule au ventre. 

15h30 on y est ! Le temps de se repérer dans cet
immense espace et je me lance ! Première étape de ma
visite, un colloque dédié aux Dystrophies Myotoniques.
Une conférence sous forme de questions-réponses
avec des experts, très intéressante et très
enrichissante.

Un petit temps libre, j’en profite pour me rendre à
l’Espace Mieux Vivre. Là, je découvre de nombreux
stands : les véhicules adaptés à la conduite en fauteuil,
les aides techniques pour faciliter le quotidien,
Handi’Chiens (sans doute, celui où je m'arrête le plus
longtemps, caresses obligent !) HandiSub qui propose
des activités de plongée adaptée…

19h Le temps fort de la journée : le lancement du
téléthon 2015 ! La présidente nous annonce un invité
surprise ! C’est nagui qui est là ! L’ambiance est
conviviale et chaleureuse. nous découvrons les 4
familles qui vont nous représenter en décembre ainsi

que les villes ambassadrices. Place ensuite au repas,
c’est le Buffet des Régions. Tout donne envie, le choix
est dur ! 

Deuxième jour, 
j’assiste à la plénière de l’association. C'est l’occasion
de prendre connaissance des dernières avancées de la
recherche. Les directeurs des 4 laboratoires
scientifiques de l’AFM nous présentent leurs missions
et ce pourquoi ils se battent.

L’après-midi, un moment nous est donné pour aller à la
rencontre des chercheurs, qui travaillent sur nos
maladies. C'est sans doute le moment le plus émouvant
pour moi…  

Le temps de se dire au revoir et c’est déjà l’heure du
départ. Pour conclure, j'ai passé un très beau week-end
où j’ai appris beaucoup de choses et fait des belles
rencontres, Tout cela dans une bonne ambiance et
beaucoup de chaleur humaine.

Marie Jourdan
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des adhérents d'Ille et Vilaine en route pour l'Assemblée Générale de notre association.

Les brétiliens aux JDF (Journées des familles)



Il y a quelques temps, nous vous avons adressé un courrier afin de vous
demander votre avis pour une sortie conviviale que nous organisons

chaque année. Mais hélas nous n’avons reçu que 10 réponses sur environ 230
courriers envoyés. néanmoins, nous vous proposons pour cette année une visite
guidée de l’Aquarium de Saint Malo. Un repas au restaurant sera prévu au choix, le
samedi ou le dimanche avec un minimum de 10 personnes, afin d’avoir des prix
préférentiels de groupe. Vous allez recevoir prochainement un courrier pour les
inscriptions et nous espérons que vous serez plus nombreux à
nous répondre !

Patricia Masson

Les animatrices de cette sympathique maison,
Stéphanie Kieffer et Maria Gautier, nous
communiquent les disponibilités pour des séjours
vacances.

-du 13 au 26 Juillet (2 semaines) ; 6 chambres
PMR, 2 chambres à l’étage.

-du 27 Juillet au 2 Août ; 2 chambres PMR ; 2 chambres à l’étage.
-du 10 Août au 17 Août: 3 chambres PMR, 1 chambre à l'étage.
-du 24 au 30 Août ; 4 chambres PMR, 2 chambres à l’étage.
-du 7 au 13 septembre ; 6 chambres PMR, 2 chambres à l’étage.
-du 21 septembre au 31 octobre ; 6 chambres PMR, 2 chambres à
l’étage.

Voici un exemple de programme que l’on peut effectuer sur une semaine
de vacance (adaptable selon les envies des vacanciers) :
Lundi : Accueil, installation, course, découverte de Trégueux.  
Mardi : Sortie sur la journée (Bateau, musée, château, plage, ballades…).
Mercredi: Activités en intérieur (voir programme des animations des
mercredis en P.J.).
Jeudi : Sortie sur Lamballe (Marché le matin, resto, Haras et concerts le
soir).
Vendredi : Ballade aux alentours.
Samedi et Dimanche en autonomie (absence d’animatrices).

En plus de ce programme fixe, il y a en Bretagne plusieurs festivités qui se
déroulent sur toute la saison (concert, festivals, manifestations), nous
repérons celles qui sont accessibles et les proposons aux vacanciers.

Besoin de renseignements ? Stéphanie et Maria sont disponibles pour
répondre à toutes vos questions de 10h30 à 21h, du lundi au vendredi au
téléphone ci-dessous.

LaHamonais      Tel : 02 96 71 27 51      Mail : hamonais@afm-telethon.fr

Si récemment votre état de santé vous à conduit à gérer une situation d'urgence (cardiaque,
respiratoire...), merci de contacter rapidement le service régional de Bretagne à travers votre
référent parcours de santé au 02 96 71 16 01 ou la délégation d'Ille et Vilaine au 
02 99 87 07 53  afin de remplir une fiche de suivi sur la gestion d'une situation d'urgence.
En effet , l'AFM-Téléthon s'est engagé dans un plan d'action pour améliorer la prise en
charge de ces situations. Votre aide, en remplissant ce questionnaire nous sera  très
précieuse. Merci encore.   
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Questionnaire suite à une situation d'urgence

Solution des 
mots croisés de mars 2015

Horizontalement :
a. Gateau, Pronom personnel.
b. Risquai, Interjection.
c. Soumises à une machine-outil.
d. Article, Amas.
e. Qui s’écarte de la norme.
f. Redonner de la force. 
g. Parle, Echelle de sensibilité.

Verticalement :
1. Morceau de tissu. 
2. Portai un coup.
3. pensées. 
4. A la mode. note de musique.
5. Recouvrit un métal d’étain.
6. Qui tendent vers la perfection.
7. Fatiguera.

Jacques Quintin 
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Vous connaissez l'existence de la
maison de la Hamonais 

à Trégueux gérée par l'AFM

Sortie conviviale


