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UNE BELLE PIÈCE POUR VML À LIMAS 

I ls sont comédiens amateurs et… auteurs. Leur pièce, intitulée La Pièce, se 
veut une comédie tendre et décalée sur le monde du théâtre. Mise en scène 

par Benjamin Tamborini, cette œuvre a été jouée samedi 29 avril dernier à 
Limas (69) au bénéfice de VAINCRE LES MALADIES LYSOSOMALES. Organisée par Odile 
Alluchon et ses bénévoles, cette magnifique soirée a permis de récolter 1 840 
euros grâce à la vente de billets. Bravo et mille mercis donc aux acteurs de 
DYNAMIK’ACTE, un collectif lyonnais qui propose des ateliers et stages de cours 
de théâtre tout au long de l’année, et plus particulièrement sans les nommer 
à ; Aurélie Ducrozet, Julie-Estel Savard, Pierre Girin, Benoit Golaz, Olivier 
Lagarde et Albin Jesclen. 

BALLE À LA MAIN POUR VML 

Samedi 6 mai dernier était organisée une journée 
de championnat de handball à Crépy-en-Valois (60) 
avec une animation au bénéfice de l’association. 
Michel Babec et Jean-Pierre Migliasso avaient ainsi 
réuni leurs bénévoles picards pour organiser et 
tenir la buvette durant ce bel après-midi  sportif.  
Les bénéfices de cette activité, soit 265 euros, ont 
été remis à l’association. 

Nous adressons tous nos remerciements à Erik Hen-
rion, président du club de Handball HBCC, qui a 
renouvelé son partenariat avec VML et toutes nos 
félicitations aux bénévoles qui ont offert de leur 
temps à l’association. 

P our soutenir Noémie et tous les autres malades, 
le Lions-club Hagetmau, Saint Sever, Pays de 

Chalosse proposait le 30 avril dernier un formidable 
concert en l’abbatial de Saint Sever (40).  Et ce lieu 
de culte était véritablement bondé ce dernier di-
manche du mois d’avril pour écouter la chorale 
« Lous Amics Cantadous » dirigée par Marie-Claude 
Cinelli. Enfin, plus exactement deux chorales, 
puisque ce sont un chœur de femmes et un chœur 
d’hommes qui se sont succédés. Au total, ils étaient 
une cinquantaine à entonner des chants dans un 
registre classique, mais également de variété ou de 
culture plus internationale. 

Terre également de rugby, deux anciens internationaux de l’équipe de 
France étaient présents, en la personne d’André Boniface et de Christian 
Darrouy. 

Un grand merci à tous pour ce concert vraiment exceptionnel de par sa quali-
té et la très forte affluence qu’il a rencontré, mais il est vrai que nous 
sommes à Saint-Sever, sur une terre de très forte solidarité. 

DERNIER LOTO À CHÂTEAUDUN POUR VML 

Félicitations cette fois encore à Laure Boniface qui 
a de nouveau organisé un grand loto au profit de 
l’association. Il s’est déroulé le 12 mai dernier à 
Châteaudun avec une dotation particulièrement 
attrayante, entre bons d’achat, produits high-tech 
et autres appareils ménagers. Et les passionnés de 
loto ne s’y sont pas trompés, puisqu’ils étaient 
environ 350 à s’être retrouvés dans la salle des 
fêtes Léo Lagrange, mise à disposition gracieuse-
ment par la mairie. 

Entourée de Martine et Lazare Pouiller, mais aussi 
de Justine Cissé, tous trois également adhérents de 
VML, Laure avait aussi mobilisé toute son équipe 
bénévole. Car outre l’organisation de cette grande 
soirée, un stand de boissons et de gâteaux était 
aussi proposé aux joueurs. Un grand merci d’ail-
leurs à l’Intermarché de Vendôme qui a offert les 
boissons et aux bénévoles qui ont préparé les déli-
cieuses pâtisseries. 

Au total, le bénéfice pour VML a été à la hauteur 
de ce beau succès, puisque ce ne sont pas moins de 
3250 euros qui seront reversés. Pour illustrer l’im-
portance de ce soutien, il permet de financer l’ac-
cueil de 2 enfants malades pendant une semaine 
aux séjours de répit VML, ou encore la participa-
tion de 2 familles au weekend annuel de rencontre. 

Après plusieurs éditions, Laure et son mari Sébas-
tien, ont décidé de stopper l’organisation de cette 
belle initiative de collecte. Nul doute que le relais 
sera pris par de plus récentes familles adhérentes 
pour faire connaitre VML et collecter des dons. Si 
vous souhaitez à ce sujet apprendre de leur expé-
rience pour proposer un loto chez vous, contactez 
le siège pour être mis en relation avec Laure. 

DES VOIX CONTRE LA MALADIE 



02 LYSOSOME. INFO 

C ’est sous un chaud et très généreux soleil que ce rendez-vous annuel  s’est déroulé du vendredi 26 au dimanche 28 mai dans le 
magnifique domaine de Chalès, à Nouan-le Fuzelier, en plein cœur de la Sologne. Situé de façon assez centrale en France, cet 

ensemble verdoyant et fleuri  permet d’accueillir plus de 350 personnes et d’offrir des conditions d’animation vraiment excep-
tionnelles et tout cela à un coût très raisonnable. Car n’oublions pas que l’esprit de cet évènement  est de permettre au maxi-
mum de familles de venir participer. Et pour cela, VML prend tout en charge, seuls restent à la charge des participants les dé-
penses de transport. 

UN PROGRAMME TOUJOURS TRÈS RICHE 

L ’information et les échanges sont au cœur de ce weekend. 
Pour ce faire, un large programme est proposé avec dès le 

premier jour un ensemble d’ateliers médico-scientifiques par 
maladie ou groupe de pathologies  animés par des médecins 
spécialistes ou chercheurs. Nous en profitons d’ailleurs pour 
remercier chacun d’entre de leur présence bénévole au cours de 
ce weekend de l’Ascension. Chaque année, ils répondent pré-
sents et permettent à tous d’avoir une relation privilégiée et 
ceci dans un cadre non hospitalier, ce qui pour beaucoup est 
fort apprécié . 

Dans un autre registre étaient par la suite proposés des ateliers 
sur la Prestation de Compensation du Handicap pour les enfants, 
un atelier de partage d’expériences sur le sujet des traitements chronique pour les mala-
dies chroniques,  une table ronde sur le vaste mais important sujet « Génétique, diagnos-
tique et éthique » et une conférence autour de la démarche palliative. 

E ncadrés par une soixan-
taine de bénévoles, 

tous les enfants et jeunes 
adolescents ont pu profiter 
pleinement de ce wee-
kend. Du vendredi après-
midi au dimanche midi, 
leur emploi du temps a été 
plus que chargé. Des plus 
petits à la nursery aux plus 
malades à l’infirmerie en 
passant par les adoles-
cents, aucun n’était oublié 
pour faire de ce weekend 
un moment mémorable. 

Cette année, Olivier, le 
grand ordonnateur de l’ac-
cueil enfants, avait choisi 
comme thème d’activité le 
monde d’Harry Potter. Le 
domaine de Chalès ainsi 
transformé en château de 

Pouldar  a vu rôder pen-
dant ces quelques jours 
sorciers, mages et magi-
ciens  que les moldus (lire 
les parents) auront évité 
soigneusement au risque 
de subir sortilèges et 
autres maléfices ! 

Au-delà des activités de 
plein air favorisées par un 
soleil estival, tels le canoë 
et le tir-à-l’arc, les en-
fants ont pu profiter de 
nos deux parrains, Jimmy 
Colas pour un atelier boxe 

et Romain Genevois avec 
du football. 

Et bien sûr, il n’y aurait de 
weekend sans, pour le 
clôturer, la kermesse du 
Lysosome avec, pour tous 
les enfants,  de multiples 
cadeaux à remporter. Et 
là, nul besoin de magie ! 

Un grand merci à Olivier et 
tous les bénévoles qui au-
ront beaucoup donné et 
sans qui Nouan ne serait 
pas Nouan ! 

LE LÂCHER DE BALLONS 

M oment de recueillement et 
de gravité, mais aussi de 

partage et de communion d’es-
prit, le lâcher de ballons est un 
moment riche de sens du wee-
kend. Il n’est pas besoin de mille 
mots pour le comprendre et le 
ressentir, l’image des ballons se 
pressant vers le ciel se suffit à 
elle-même. 

Pour chaque enfant ou adulte 
emporté par la maladie durant 
l’année écoulée, un ballon blanc 
est lâché. Chacun est alors invité 
à l’accompagner d’un ballon de 
couleur. Pour les familles pré-
sentes ou représentées, il était 
possible d’y adjoindre un mes-
sage personnel. 

LA FÊTE DES ENFANTS 
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 

Si vous êtes adhérent de VML, vous 
avez un droit de regard, de contrôle et 
de décision sur votre association. Pour 
cela, au minimum une réunion an-
nuelle, appelée Assemblée Générale,  
est proposée à tous les adhérents. A 
cette occasion sont élus ou réélus les adhérents qui souhaitent 
participer encore un plus activement à la vie et au devenir de 
VML. Ces mêmes élus, les administrateurs, sont bien sûr rede-
vables devant l’assemblée générale de leurs actions. C’est aussi 
l’objectif de cette réunion annuelle, permettre à tous les adhé-
rents d’émettre un jugement sur la politique suivie par leurs ad-
ministrateurs. 

C’est la présidente Anne-Sophie Lapointe qui a présenté les réali-
sations de l’année 2016 et les projets d’activité pour cette an-
née. Cette présentation a par ailleurs clôturé avec émotion la 
dernière année de mandat présidentielle pour Anne-Sophie La-
pointe après six années passées à diriger les destinées de l’asso-
ciation.  

Pour la partie financière du rapport d’activité, Maryvonne Kera-
vec avait  remplacé le Trésorier, Thierry Garrigues, empêché par 
des obligations professionnelles. L’assemblée a approuvé ces 
rapports et exprimé sa satisfaction en votant le quitus au conseil 
d’administration. 

L’assemblée a également approuvé la deuxième version du projet 
de règlement  intérieur. La première avait été approuvée l’an 
dernier, mais par la suite des corrections exigées par le ministère 
de l’intérieur ont nécessité un nouveau passage devant l’assem-
blée. Ce nouveau règlement amendé sera prochainement déposé 
auprès des services du ministère de l’intérieur. Il ne pourra en-
trer en vigueur qu’à l’issue de l’obtention de l’agrément ministé-
riel. 

UNE NOUVELLE PRÉSIDENCE POUR VML 

A  l’issue des votes de l’assemblée générale, le conseil 
d’administration est à présent composé de 13 

membres. Celui-ci s’est réuni quelque temps après pour 
élire son Bureau et son nouveau président, Stéphane 
Antolin 

Préparée depuis plusieurs mois, la passation de pouvoir 
s’est effectuée dans les meilleures conditions entre 
Anne-Sophie Lapointe et Stéphane Antolin. Pour faciliter 
encore le passage de témoin, Anne-Sophie continuera de 
représenter l’association dans le cadre de son mandat 
d’administratrice, notamment dans les instances de nos 

associations de représen-
tation que sont l’Alliance 
Maladies Rares et Euror-
dis. 

Stéphane Antolin réside 
non loin d’Avignon et est 
papa de deux jeunes filles, 
Mélyne et Camille, toutes 
deux atteintes de la mala-
die de Maroteaux-Lamy. 
Adhérent  avec son épouse 
Séverine depuis 2011, Sté-
phane a été élu au Conseil 
d’Administration pour la 
première fois en 2014. 

Au sein du Bureau, Stéphane Antolin sera accompagné 
de Nathalie Jannetta, vice-présidente, Maryvonne Kera-
vec, secrétaire générale et de Thierry Garrigues, tréso-
rier. 

L’APÉRITIF DES RÉGIONS 

T radition à présent bien ancrée dans ce grand weekend, l’apéritif des régions permet de rassembler tous les participants 
pour un moment de partage, de convivialité et de gastronomie. Le principe est simple, chaque famille est invitée à apporter 

des spécialités de sa région.  

Profitant du temps exceptionnel du weekend, les tables avaient été dressées sous les sapins et offraient de la sorte un cadre 
plus festif que dans un lieu fermé. Le terme apéritif est d’ailleurs quelque peu, voire complètement inadapté pour décrire la 
richesse des mets et boissons proposés pour ce qui est un vrai repas. De la charcuterie au fromage, en passant par les frites 
belges, les croque-monsieur au maroilles, le magret de canard fumé ou bien encore les bretzels et autres petits pains alsaciens 
(formant les lettres VML !), le voyage était assuré. Et c’était encore sans compter les pâtisseries, du kouign-amann breton aux 
cannelés bordelais ou encore aux tartes au flan pâtissier du Nord. Et bien sûr tout cela accompagné d’un choix de breuvages des 
plus larges, au sens géographique comme à celui de leur nature.  

Et pour profiter des préparations de chacun et plus encore échanger, les enfants étaient de leur côté toujours pris en charge 
par les équipes des centres d’accueil. Et ce fut d’ailleurs l’heure de récupération des enfants qui sonna la fin de cette première 
partie de soirée du premier jour. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE VML 
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ACTUALITÉS MÉDICALES 

S amedi 27 mai, en parallèle du week-
end de rencontre annuel, 3000 figu-

rines du lysosome ont été installées au 
cœur d'Orléans pour mener une opéra-
tion de sensibilisation et de collecte de 
fonds. Pour ce rendez-vous, une dou-
zaine de jeunes de l'association, ma-
lades, frères et sœurs, se sont mobilisés 
tout au long de la journée pour aller au-
devant du public.  

Les 3000 lysosomes placés ainsi au sol 
figurent les 3000 malades français. Leur 
alignement sur l'espace public a inter-
pellé  les visiteurs, qui se voyaient pro-
posés d'adopter symboliquement l'un 
d'eux en soutien à notre combat contre 
le handicap.  

Les jeunes participants ont pu mesurer 
par eux même la bienveillance du pu-
blic vis-à-vis d’un combat comme celui 
de tous ceux rassemblés autour de 
VAINCRE LES MALADIES LYSOSOMALES. Et leur 
engagement sous le très chaud soleil de 
ce weekend radieux aura été plus que 
bénéfique, puisque 900 euros ont été 
reçus durant cette journée sur le stand 
de la Maison du Lysosome. Un grand 
merci donc à chacun d’entre eux et aux 
bénévoles qui les encadraient, Olivier 
et Véronique. 

Nous adressons également nos chaleu-
reux remerciements à l 'équipe 
de  l'agence de garde d'enfants FAMILY 
SPHÈRE Orléans-Tours qui a collaboré à 

l’organisation de cet évènement  et 
assuré le jour venu une participation 
active. FAMILY SPHÈRE Orléans a choisi de 
doubler les dons collectés par les jeunes 
et fera prochainement un don de 1 000 
euros pour soutenir nos actions.  

OPÉRATION 3000 LYSOSOMES À ORLÉANS 

P our être commercialisé, un médica-
ment doit obtenir une autorisation 

de mise sur le marché (AMM) donnée par 
les agences  compétentes selon des pro-
cédures bien définies. Les agences éva-
luent les résultats obtenus lors des es-
sais cliniques en termes de sécurité du 
traitement administré et de l’efficacité 
observée en établissant un rapport bé-
néfice/risque. En Europe, pour les ma-
ladies rares la procédure est centralisée 
par l’agence européenne des médica-
ments (EMA). L’AMM obtenue est va-
lable dans tous les pays membres de 
l’Union Européenne mais chaque pays 
définit ensuite le prix et rembourse-
ment (ou non) du médicament.   

Lors de sa réunion du 21 avril, le Comité 
des médicaments à usage humain 

(CHMP) a émis un avis favorable pour 
une autorisation de mise sur le marché 
du Brineura™ (nom commercial de la 
cerliponase alpha) dans le traitement de 
la céroïde-lipofuscinose de type 2 
(CLN2). Le laboratoire BioMarin est dé-
sormais dans l’attente de la décision 
finale par la Commission Européenne 
qui doit indiquer l’octroi ou non de 
l’AMM au maximum dans les 180 jours 
qui suivent l’avis.  

Pour les Etats-Unis, l’agence américaine 
(Food and Drug Administration – FDA) a 
approuvé la mise sur le marché du Bri-
neura™ le 27 avril dernier. 

Les agences se sont basées sur les résul-
tats de l’essai clinique de phase 1-2 et 
de son extension, dans lequel 24 pa-

tients âgés, entre 3 et 8 ans, ont reçu 
toutes les 2 semaines le traitement par 
une administration intracérébro-
ventriculaire (dans le liquide baignant le 
cerveau). Il est extrêmement rare 
qu’une demande d’AMM soit déposée à 
ce stade de développement d’un traite-
ment, souvent une phase 3 est néces-
saire afin de renforcer les données d’ef-
ficacité du traitement. 

L’évaluation de l’efficacité du traite-
ment s’est faite en comparant l’évolu-
tion de la maladie chez les patients 
traités après 48 et 72 semaines à celle 
observée précédemment lors d’une 
étude de l’histoire naturelle de la mala-
die. Vous pouvez retrouver les résultats 
de cet essai clinique dans le numéro 145 
du Lysosome.Info (juillet 2016). Si vous 
n’en disposez pas, contactez l’associa-
tion pour recevoir cet article ou obtenir 
des renseignements auprès de Delphine 
Genevaz. 

< Schéma d’administration du Brineura™ 

CLN2 : ESPOIR POUR L’ARRIVÉE D’UN NOUVEAU TRAITEMENT EN FRANCE 


