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Edito

Le mot du délégué.

Bonjour à tous,
La recherche à notre porte !
La semaine de la science a permis à l'AFM-Téléthon de
proposer à ses donateurs de visiter des lieux de recherche dont
l'Institut de Génétique et de Développement de l'Universitaire de
Rennes 1 où quatre visites ont été programmées le 13 octobre.
Des chercheurs nous ont expliqué le travail financé par l'AFM. Il
consiste à connaître la micro-dystrophine (seuls deux labos
travaillent sur cette forme dans le monde) dans la myopathie de
Becker, ce qu'ils ont réussi à faire puisque lors de cette visite,
ils nous ont annoncé le dépôt de leurs travaux sur cette microdystrophine. Nos donateurs ont pu voir concrètement comment
l'argent des dons est investi, comprendre les difficultés
rencontrées et comment les chercheurs avancent. On se rend
compte de la taille, du coût des appareils. J'ai donc participé en
tant que délégué départemental mais aussi équipier Téléthon à
accueillir ces donateurs lors de ces visites.
Nous pouvons leur dire : soyez fier de votre don, il permet
d'avancer, l'AFM-Téléthon respecte ses engagements.
Jean-Marc Buffet, délégué de l’AFM 35.
Pour contacter la délégation d'Ille et Vilaine, la permanence a lieu tous les mardis de 14h00 à 17h30.
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Echange avec Régine Eon de La Guerche de Bretagne
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Quand et comment avez-vous connu le Téléthon ?
Il y a 30 ans, dés la première édition à la télévision.
Qu’elles étaient vos premières impressions ?
j’étais présidente d’une association de commerçants, je me suis
dit qu’il fallait aussitôt adhérer à ce grand élan de fraternité et de
solidarité pour la recherche. J’ai mis le poste de Télévision dehors
sur la place pour suivre l’émission en direct et rassembler tous
ceux qui voulaient courir. Après tous les ans, j’organisais ou nous
organisions une animation pour le Téléthon.
Vous participez à l’organisation d’une ou de
manifestations pour le Téléthon à La Guerche de
Bretagne depuis combien d’années et qu’est-ce-qui
vous a motivé ? Depuis le début, je voulais faire partie d’un
mouvement national qui contribuerait à la recherche et aux
découvertes pour la lutte contre les myopathies et maintenant les
maladies rares. En plus des annonces publicitaires pour les
animations de Noël, j’insérais une page spéciale pour le
Téléthon : vente d’objets. Beaucoup de foyers regardaient ces
informations (environ 12000 foyers).
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Comment se déroulent les différentes animations
sur votre commune ? Le vendredi à 19h, c’est le lancement
et les différentes animations commencent. Cela dure jusqu’au
dimanche après-midi.
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Votre équipe est constituée de combien de
personnes ? Est-ce que des enfants, des jeunes, des
personnes malades ou concernées par des proches
participent ? Nous sommes une dizaine de personnes et il n’y
a pas d’implication de personnes malades. Notre groupe grossit.
On s'est retrouvé certaines années à seulement deux personnes
pour l'organisation... aujourd'hui une dizaine s'implique. C'est
lourd à porter. Il est nécessaire de faire de la publicité et d'avoir le
soutien de la municipalité et de de l'AFM (affiches banderoles).
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Pouvez-vous
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nous

décrire

la

ou

les

merveilleuses manifestations qui vous ont marquée
lors d’un Téléthon à la Guerche ? La Nuit des
Talents…Petits, Grands, particuliers et Association pour une
grande soirée où chacun peut exprimer ses talents : Humour,
Danse, Chants, Théâtre, Sports… Beaucoup de plaisir à donner
et à recevoir au cours de ce fabuleux spectacle. Un film est
projeté pour présenter l’AFM, puis la Recherche, en début de
spectacle et à l’entracte.
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Qu’est-ce qui vous encourage à continuer ?
Le fait que notre ville contribue à être une goutte d’eau
dans cet océan d’Amour et d’unité nationale.
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Que souhaitez-vous dire aux bénévoles qui vous
entourent ? Qu’il faut continuer à se mobiliser
parce qu’aujourd’hui la recherche à franchi des étapes
qui servent à de nombreuses autres maladies en plus des
myopathies, et aussi qui peuvent toucher tout le monde.

E

Depuis votre retour de la visite des laboratoires du
Généthon à Evry, quels sont les liens que vous avez
découverts entre les manifestations pour le Téléthon
et la recherche sur la multitude de maladies rares ?
Justement que toutes les années où on a participé à La
Guerche, on a ainsi contribué à construire ces
laboratoires, à financer les chercheurs….qui ont «trouvé»
des réponses pour aujourd’hui commencer à fabriquer
des médicaments.
Qu’avez-vous appris ou découvert lors de cette visite ?
Tellement de choses qui m’ont conforté ! C’est très
percutant et motivant pour continuer les projets et les
progrès. Tous ces jeunes chercheurs, cette jeunesse qui
fourmille. Des robots, des petits... des grands… ???
C’est très impressionnant ! Savoir qu’aujourd’hui on
commence à produire des médicaments, à répondre
positivement aux malades. Si on peut produire des
médicaments c’est que l’avancée médicale est réelle et
véritablement efficace. Donc ils ont trouvé des réponses
pour certaines maladies et surtout pour donner de l’espoir
aux malades. C’est stimulant. J’ai aussi été surprise de
découvrir que Généthon contribue à la recherche pour
mieux comprendre la maladie d’Alzheimer par exemple.
Effectivement tout ce qu’on a fait à contribué à créer tous
ces laboratoires, et donc il faut beaucoup d’argent pour
que la recherche avance et … elle Avance ! Grande
transparence. J’ai ainsi le sentiment d’avoir contribué
avec tous les bénévoles qui ont participé aux différentes
animations Guerchaises à cette grande aventure.

Est-ce facile d’avoir de nouvelles idées chaque
année ? Oui, selon les années nous avons de nouvelles idées.
Par exemple cette année, nous avons prévu de nouvelles
animations et davantage d’informations dans la presse. cette
année on va grossir l’équipe « En route pour Léo ». Voici nos
nouveaux projets.
Le dimanche
-avec le centre équestre : Noël des poneys (des tours de poney
et les photos prises seront vendues).
-Un circuit de vieilles voitures.
-le tour de La Guerche avec de très gros camions qui klaxonnent.
Le samedi
- Participation de l’école et un magnifique lâcher de ballonsparticipation de la piscine.
.
Avez-vous rencontré d’autres personnes qui
organisent ou participent au Téléthon dans d’autres
communes ? Oui avec « En route pour Léo » à Etrelles.
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Et maintenant que voulez-vous dire à d’autres
organisateurs pour partager cette chance de pouvoir
visiter les laboratoires de Généthon ? Inscrivez-vous,
prenez du temps pour découvrir ces extraordinaires
avancées du Généthon grâce à la générosité des
français.

plus

Christine Tivoli
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Téléthon 2017
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Le téléthon, c’est dans quelques jours. La
coordination Téléthon, toujours animée par André
Guyomard a contacté tous les organisateurs Téléthon
de l’année dernière et à quelques exceptions près, ils
ont dit pas de problème, la grande aventure du
Téléthon continue avec nous. C’est donc plus de 250
contrats qui seront signés à la fin du Téléthon.
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Cette année, il était demandé de mettre en place des défis
originaux, citons en un pour l’exemple : place de la mairie
à Rennes, l’objectif est de rassembler le plus grand
nombre de personnes avec un parapluie pour une
chorégraphie sur l’air de «Singing in the rain». Mais aussi
le défi du plus grand smiley humain.
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Nous vous donnons rendez-vous sur les manifestations
Téléthon, le thermomètre sera peut-être bas mais la
chaleur humaine sera là.
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En juillet les agriculteurs d'Acigné préparent
le cochon grillé de la moisson du Téléthon.

Le lancement départemental du Téléthon
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J.Marc Buffet et Marc Busnel

" prêts pour le mannequin challenge "

Explications sur la pizza championne par Jérome
Jouadé : «la pizza a été composée à deux. Ali est
spécialisé dans la pizza et moi dans la cuisine
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traditionnelle. Nous avons décidé de nous
focaliser sur les Alpes, région pivot entre la
France et l’Italie. Nous avons utilisé des
ingrédients présents dans cette région :
poisson, herbes sauvages, escargots,
truffes blanches pour composer la pizza
Passiegata (promenade en italien). Nous
sommes heureux de pouvoir contribuer directement au
confort et au bien être de personnes malades dans la
région.» Nous remercions chaleureusement ces jeunes
professionnels de la restauration et nous recommandons
vivement leurs deux établissements à tous les gourmets.
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La pizza pour le téléthon
Ali Ghani, Sonia Velly et Jerome Jouadé des
restaurants «Le Temps qu’il faut» et «La Table des
Pères» à Piré sur Seiche ont participé au championnat
du monde de la pizza à Parme en Italie, avec l’une de
leurs recettes. Ils l’ont de nouveau réalisée lors d’une
soirée caritative le 20 juillet. Ils ont décidé d’en reverser les
bénéfices à la délégation AFM35. C’est ainsi qu’un chèque
de 1800,44 euros nous a été remis le 3 octobre. Cette
somme servira à notre mission « rompre l’isolement » et
sera allouée à nos moments de convivialités.

O

O

Le Téléthon national avait demandé à
chaque coordination d'organiser le même
jour, le 1er octobre, à la même heure, midi,
un mannequin challenge filmé et envoyé
sur les réseaux.
les organisateurs Téléthon, les familles de
malades de l'AFM ont répondu présent. 200
personnes ont participé à cet événement.
Certains ont pu même prolonger l'après midi
grâce à l'incontournable galette-saucisse.
Cela a permis aux organisateurs Téléthon de
prendre leur contrat d'engagement ainsi que
les affiches et autre matériel, pendant que des
familles pouvaient rencontrer Matthieu Menut,
des fois les deux en même temps, car de
nombreux adhérents de la délégation sont
fortement impliqués dans le Téléthon
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Actualités du Service Régional Bretagne
Proches aidants : Le 6 octobre 2017 s’est déroulée la 8ème Une rencontre conviviale :
journée nationale des aidants. Le service régional Bretagne, attentif à Les dystrophies myotoniques
cette thématique, a organisé deux rencontres à la hamonais sur ce sujet
en partenariat avec la coordinatrice du réseau SLA de l’hôpital Yves le Foll
à Saint-Brieuc et l’adjointe de direction des services APF des Côtes
d’Armor. Un questionnaire avait été transmis aux personnes ayant déjà
participé à des temps de formation sur le répit des aidants afin de
connaitre les suites souhaitées et vous êtes quelques-uns à nous avoir
répondu. Le mardi 3 octobre, nous avons proposé une présentation puis
un déroulé d’un café des aidants avec l’intervention de Mme Aurélie
Cocaud du CLIC de Chantepie. 6 personnes de la région Bretagne y ont
participé.Le samedi 7 octobre, un autre temps de réflexion a été menée
sur le répit, les solutions existantes pour les aidants et les aidés et leur
mise en œuvre à partir du témoignage de plusieurs personnes
concernées. Le service régional est engagé sur des formations
organisées par l’association nationale des aidants et nous vous
informerons des propositions sur l’année 2018.
Sylvie Fort

Le 29 avril 2017 s’est tenue une journée d’information à Caudan
sur les dystrophies myotoniques, organisée conjointement par le
groupe d’intérêt et le Service régional. Certaines personnes du
département avaient manifesté leur intérêt pour cette journée
mais n’avaient pu y participer. C’est pourquoi le Service régional
et la délégation ont décidé de proposer un temps de rencontre
à Noyal Châtillon sur Seiche le 20 septembre 2017 pour
présenter les documents de référence sur les myotonies de
Steinert et permettre aux personnes d’échanger sur leur
quotidien autour d’un café.
Les discutions furent intenses et enrichissantes pour chacun.
Ce fut également l’occasion pour Jean Marc de présenter les
missions de la délégation.
Matthieu Menut

Ludivine Bourgault nouvelle représentante de l’AFM à la MDPH 35
Comment avez-vous pris contact avec la délégation d’Ille et
Vilaine ? Mon Référent Parcourt de Santé (RPS) Matthieu
Menut m’a informée que la Délégation cherchait quelqu’un pour
représenter l’AFM à la CDAPH de la MDPH pour la nouvelle
mandature. Lors d’une invitation à Trégueux j’ai rencontré JeanMarc Buffet qui participait à la CDAPH, nous avons échangé et
j’ai accepté de l’accompagner dans cette mission.
C’est ainsi que je suis devenue équipiére de la Délégation 35.
Pour cela j’ai dû faire une formation au généthon d’Évry.
Qu’est-ce qui vous a motivée à intégrer l’équipe de la
Délégation ? Je suis originaire des Côtes d’Armor et suis
concernée par une myopathie...depuis l’enfance. A l’issu du
diagnostic, mes parents se sont rapprochés de l’AFM de la
Délégation à Trégueux. A 18 ans je me suis installée à Rennes
en logement autonome pendant un an avec l’aide du Service
d’Accompagnement et de Soutien (SAS) situé à Beaulieu puis
j’ai poursuivi en résidence étudiante pour réaliser mes études à
Rennes 2. Quelques temps plus tard, j’ai pu travailler comme
psychologue dans un établissement scolaire pour adolescents
en difficulté d’apprentissage. Au terme de mes études j’ai
rencontré Matthieu Menut qui m’a aidée. Intégrer l’équipe me

permet d’avoir une activité maintenant que je ne travaille plus,
d’être curieuse sur le fonctionnement des CDAPH mais aussi
de la législation et de soutenir le sens des demandes formulées
par les personnes malades et en situation de handicap. La
rencontre avec l’humain est importante : histoire de la première
fois ensuite c’est plus facile de briser la glace, d’aller à la
rencontre de l’autre, de son vécu… J’ai senti la disponibilité des
formatrices au cas où on a besoin de réponses, on est écouté,
la formation est d’une grande qualité. Il y a un tronc commun
dans le discours, le récit de chacun, des similitudes. Il faut
pouvoir entendre.
Quel sera votre rôle dans cette mission de représentante ? Le rôle
est d’accompagner de façon globale les dossiers des
personnes en situation d’handicap. De soutenir lors des
CDAPH la demande de l’usager en mettant en relief le sens de
sa demande au regard de son quotidien.
Bienvenue Ludivine dans l’équipe de la Délégation !
Merci pour cet échange.
Christine Tivoli

La mission AIDER de l’AFM-Téléthon, le fonds d'aide personnalisée et le droit à compensation
Dans la presse locale, nous avons l’occasion de lire des
articles relatant une action solidaire de collecte envers une
personne handicapée (généralement un enfant) pour
l’aider dans sa vie quotidienne. Plusieurs d’entre vous
nous ont interpelés sur ces actions généreuses pour des
buts qui sont en partie couverts par la MDPH.
Ces articles de presse sont souvent peu précis et leurs auteurs
pas forcément au courant des dispositifs d’aide aux personnes
handicapées. Ils peuvent mélanger les mots, ce qui explique la
confusion.
Il est important de rappeler la politique de l’AFM-Téléthon :
Dès 1988, après le premier Téléthon, l’AFM-Téléthon a créé le
FAP (Fonds d’Aides Personnalisées) avec deux objectifs
stratégiques : aider les malades et leurs familles à acquérir les
moyens de compensation nécessaires et faire pression sur le
système politique et social pour que ces dépenses soient
intégralement financées par la collectivité.
C’est cette stratégie qui a permis d’obtenir des avancées
importantes pour toutes les personnes en situation de
handicap, avec l’introduction dans la loi du 11 février 2005 du
Droit à compensation. L’aide financière aux familles ne peut se

4

AFM 35 INFOS novembre 2017

faire dans une logique de redistribution de financements
collectés au profit de certaines personnes malades. Elle doit
impérativement être un levier pour faire évoluer la mobilisation
de financements publics au service du plus grand nombre. Une
compensation pleine et entière doit se
traduire par un restant à charge nul pour AFM 35 INFOS
Articles écrits par :
les familles.
L’AFM-Téléthon continue à développer
des actions pour faire reconnaître le droit
de chaque citoyen à disposer des moyens
de compenser ses incapacités de façon
intégrale.
Malheureusement, malgré les avancées
de la loi de 2005, cet objectif est parfois
encore loin d’être toujours atteint. La
mission AIDER de l’AFM-Téléthon est
financée par le Téléthon.
Marc Busnel

Jean-Marc Buffet
Marc Busnel
Sylvie Fort
Matthieu Menut
Christine Tivoli
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