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Bulletin d'informations N°27 
 

Souvent l'espoir ne se trouve pas au bout du chemin, mais quelque part à son bord. Ludwig Strauss 

 

Le P’tit Edito 
 
C'était le 4 décembre 1987 à 20h sur Antenne 2 : le coup d'envoi du 1er téléthon, 30 ans déjà. Ce sont onze 
mille projets de recherche, 3 800 chercheurs, 8 conseils scientifiques, tous bénévoles, qui sont passés par le 
Généthon, lieu symbolique de l'AFM-TELETHON.  
Le 22 juin 2017 ce sont 9 familles des Hautes-Pyrénées qui ont eux aussi visité ce site, et qui le lendemain 
ont vécu auprès de 2800 personnes le lancement du 31e Téléthon. Elles vous racontent dans ce numéro 
leur témoignage.  
Cela ne doit pas nous faire oublier  les prises de tête pour remplir un dossier MDPH.  
Je vous souhaite un bel été  et vous donne rendez-vous à partir du 4 septembre à la permanence de la 
Délégation.  
  

 Jocelyne 
 

Agenda 

 

 
17 Septembre : pique-nique à Loudenvielle 
1er Octobre : Lancement du Téléthon dans tous les départements français 
21 Octobre 2017 : Rencontre Steinert 
04/11/2017 : convention du Téléthon à Aureilhan 
08 et 09/12/2017 : TELETHON 
17/12/2017 : Repas de Noël 
 

 

Délégation AFM-Téléthon 
Jocelyne Carjuzaa 

Maison des Associations 
21 rue du 4 Septembre 

65000 TARBES 
Tél. : 05 62 94 70 42 ou  06 38 84 37 

87 delegation65@afm.telethon.fr 
Permanences : Lundi de 15h à 18h 

Service Régional Midi-
Pyrénées 

AFM-Téléthon 
1149 Rue La Pyrénéenne 

Innopolis Bat A  
31670 Labège 

Tél : 05 61 39 95 60 
midipyrenees@afm-telethon.fr 

Coordination AFM-Téléthon 
François Vandenmosselaer 

Maison des Associations 
21 rue du IV Septembre 

65000 TARBES 
Tél : 05 62 36 93 19 

telethon65@afm-telethon.fr 

 
Blog : www.afmdelegationsmidi-pyrenees.blogs.afm-telethon.fr  
N° Accueil familles  0 800 35 36 37 pour répondre à vos questions 24h/24 (service et appels gratuits) 
  

https://www.citation-du-jour.fr/citation-ludwig-strauss/souvent-espoir-trouve-bout-chemin-87707.html
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Journées des Familles 2017 
 
La Délégation avait choisi de partir à Paris le Jeudi 22 et de rentrer le dimanche 25 Juin. 6 familles soit 11 
personnes avaient répondu à notre invitation. 
 
Comme prévu, la visite de Généthon a débuté ce séjour sous les meilleurs auspices. C'était une première 
pour la moitié d'entre elles. 
Le diner croisière sur la Seine concluait le séjour dans la capitale avant de s'envoler le dimanche pour Pau. 
 
Entre ces deux visites, avaient lieu les Journées des Familles proprement dites. Au programme les 
rencontres avec les médecins et les chercheurs, les conférences débats ("un diagnostic précis pour tous" et 
le "Désir d'enfant et parentalité"), l'espace mieux vivre avec de nombreux exposants, sans oublier la 
plénière d'informations et l'Assemblée Générale. 
 
Le temps fort de ces journées fut le lancement du Téléthon 2017  avec la présentation des 4 
familles ambassadrices, des affiches du Téléthon, et  l'annonce du nom de LA MARRAINE : ZAZIE         

 

 

Témoignages 
"J'ai passé 4 jours formidables avec une organisation parfaite ; la visite du Généthon m'a beaucoup plu et 
m'a très impressionné ; je n'imaginais pas un site aussi important. Les JDF SUPER ! Conviviales, et 
organisation très bien. Echanges riches avec les médecins et chercheurs. Merci merci merci. Alain"  
 
"Promenade fluviale et gastronomique pour clôturer notre séjour  a été très appréciée. 

Marie-Christine et Alain" 
 
 
"Même s'il y a eu un peu de fatigue- 
normale- le bilan est bien positif. C'est 
toujours avec grand plaisir que nous vous 
retrouvons tous. Les conférences 
spécifiques, la plénière d'information, le 
lancement du téléthon 2017 nous regonflent 
le moral! L’accueil, l’implication de tous : 
quelle leçon!!! Cerise sur le gâteau : ce repas 
excellent sur le bateau mouche (très bon 
choix, Jocelyne avec ton équipe!) .Merci une 
nouvelle fois pour ces moments forts! Bises " 
Bruno et Cathy 
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"Nous sommes revenus des étoiles pleins les yeux et quel 
enrichissement de voir le Généthon, les monuments de 

Paris et le bateau mouche. Aux JDF j'ai retenu l'éducation 
des chiens d'assistance qui valent 15000€ mais sont 

donnés aux personnes après un stage de 3 semaines où 
sont présentés 3 chiens et c'est le chien qui choisit son 

maître, ces chiens obéissent à une cinquantaine d'ordre 
peuvent ouvrir le frigo et porter la boisson ou autre sur 
commande allumer la télé la lumière faire les courses et 

ramasser les objets dont les cartes bleues ce qui est 
difficile et n'obéit qu'a son maître j'ai bien essayé mais 

aucun résultat j'étais subjuguée." Patricia 
 

 
"Notre voyage à Paris a été fort agréable, la visite de Généthon très instructive. Ensuite les Journées des 
Familles à Vincennes, notre promenade dans Paris et en bateau-mouche a clôturé notre séjour dont nous 
garderons un bon souvenir. Un grand merci à tous ainsi qu'à Jocelyne toujours aussi dévouée."  

Josette et Jean 
 

"Pour 
ma 1ère venue aux JDF en tant qu'accompagnatrice, ces journées ont été mémorables : très bonne 
organisation, situé dans un très beau site, tout le personnel a été accueillant et chaleureux, un local très 
spacieux, sans problème pour la circulation des fauteuils et autre véhicules. Bonne information du 
programme grâce au livret.  Pour la visite de Généthon, très bon accueil avec visite guidée très intéressante 
mais complexe... Super ! Je tiens à remercier particulièrement Jocelyne pour sa gentillesse, son 
dévouement du départ jusqu'au retour à Pau. Bravo, avec toute ma sympathie. Claudine " 
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 "J’ai eu le privilège de participer il y a quelques 

jours, pour la première fois, aux Journées des 

Familles organisés par l’AFM-Téléthon. J’ai vécu 

intensément ces deux journées qui resteront à jamais 

gravées dans ma mémoire. 
J’ai eu le sentiment de faire partie d’une grande et 

belle famille qui avait plaisir à se retrouver après 

une longue période d’absence. Et quelle émotion 

d’entendre la Présidente nous citer tous les progrès 

scientifiques accomplis depuis 30 ans maintenant, et 

l’espoir que cela représente pour tous les malades 

dont certains peuvent aujourd’hui bénéficier de traitements efficaces.  Il n’existe aucune autre association 

capable d’accomplir de telles prouesses et de générer une telle chaîne de solidarité qui pousse le public à se 

mobiliser chaque année pour le Téléthon dans un seul but : faire ensemble pour faire mieux pour aller plus 

vite pour guérir les malades.  

Oui, je suis fière d’appartenir à cette famille qui est unique et je continuerai à me battre pour convaincre un 

maximum de personnes autour de moi de s’engager auprès de l’AFM-Téléthon." Christine – Coordination 

 

Assemblée Générale de l'AFM-TELETHON 
 
Voici les résultats de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le samedi après-midi : les 11 résolutions 
soumises au vote des adhérents ont été adoptées entre 96% et 99 %. 
Les 9 candidats administrateurs sont élus dont 4 nouveaux qui font leur entrée au conseil : Christine Job, 
Patricia Olié (qui était Déléguée du Tarn et Garonne), Françoise Salama et Camille Gendron.  
Le Bureau compte désormais Benoît Rengade au poste de Secrétaire et Marie-Christine Loys est reconduite 
dans ses fonctions de trésorière. Le conseil d’administration a de nouveau accordé sa confiance à 
Laurence TIENNOT-HERMENT en tant que présidente, ainsi qu’aux trois vice-présidents suivants : Marina 
Roussel en charge du Téléthon, François Lamy en charge du scientifique et Jean-François Malaterre pour 
le médical et le social.  
 

Le Téléthon À L'Honneur 
 
Lundi 30 janvier, à l’occasion des 30 ans du Téléthon, le Président de la République a rendu hommage aux 
acteurs du Téléthon lors d’une cérémonie officielle. Près de 300 bénévoles, familles, experts scientifiques, 
salariés, partenaires, tous 
ambassadeurs, ont gravi les marches 
du Palais de l’Elysée non sans un 
brin de fierté pour ce moment 
solennel plein d’émotion. Les Hautes 
Pyrénées étaient représentées par le 
Coordinateur François 
VANDENMOSSLAER. 
Le Président François Hollande a 
exprimé « la reconnaissance de la 
République  à une association  pas 
comme les autres ». Un moment fort 
pour tous les acteurs du Téléthon, 
un bel hommage qui a fini sur ses mots : « Ce que nous croyons impossible vous l’avez réussi, c’est pourquoi 
vous êtes une grande association, presque une institution, vive le Téléthon, vive la République ! » 
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Journée Départementale des Familles  
 
Elle a rassemblé 9 familles  dans un esprit convivial 
mais également studieux.  
Dans un premier temps Magali Fisse chef de service 
à la MDPH a présenté les objectifs ainsi que les 
différents droits et prestations  auxquels peuvent 
accéder les personnes en situation de handicap 
sans oublier les différents documents  à fournir. 
Cette présentation fut enrichie par les nombreux 
échanges avec les familles qui ont fait part de leurs 
expériences.  
Avant de nous quitter Mme FISSE a remis à chacun 
"Le Guide de la MDPH". Quelques exemplaires 
sont à votre disposition à la Délégation. 

      De l'avis de tous, cette journée fut très instructive. 
 
Après un succulent déjeuner préparé par "La Bonne Fourchette" de Laloubère, l'après-midi fut consacrée au 
problème du positionnement. 
Christiane Vincler, ergothérapeute à la clinique de positionnement de Bagnères de Bigorre nous a expliqué 
les différentes installations au lit pour éviter les douleurs et favoriser une répartition optimale des appuis.  
Ensuite la position assise a été abordée avec la présentation par Guillaume Destrian (Bastide) de différents 
modèles de fauteuils  et les aides techniques à la posture par des coussins. 
A RETENIR : en position assise tout part du bassin.  Ne pas attendre que les troubles posturaux s'installent 
avant d'agir. Préférer la prévention. 
 

Prestation de Compensation du Handicap : Aide Humaine 
 
La CNSA (Caisse Nationale de Solidarité et de l'Autonomie) vient de remettre à jour son guide consacré à 
l'aide humaine et la PCH. C'est un document destiné au départ aux MDPH, mais accessible à tous (il est en 
ligne sur le site de la CNSA). Il permet de disposer de l'ensemble des informations règlementaires liées à la 
PCH aide humaine : conditions d'accès, ainsi que la liste des activités à prendre en compte pour l'ouverture 
des droits. 
A SAVOIR : 
 La notion de « faire seul » signifie aussi prendre l’initiative de faire, faire spontanément, de soi-même, en 
plus d’avoir la capacité physique de réaliser l’activité. Dès lors que la personne n’est pas en capacité 
d’initier seule l’activité concernée et qu’en absence de stimulation, l’activité ou l’acte n’est pas réalisé, la 
difficulté est considérée comme absolue. 
 

Un nouveau modèle de certificat médical pour une demande auprès de la MDPH est utilisable dès à 
présent. Ce certificat médical est un document obligatoire et essentiel pour permettre d'orienter et 
d'attribuer les allocations et prestations à la personne en situation de handicap. Il peut être téléchargé sur 
le site MDPH 65. Cette nouvelle version, de 12 pages au lieu de 4 ajoute des précisions et des onglets 
supplémentaires (par exemple, dans l’énumération des professionnels relevant de la « prise en charge 
sanitaire régulière »), tout en laissant la possibilité de rajouter des commentaires. 
En outre, à partir du 1er septembre 2017, un nouveau formulaire de demande de prestations ou 
d'allocations auprès de la MDPH sera déployé progressivement entre le 1er septembre 2017 et le 1er mai 
2019.  
Ce nouveau formulaire permet une analyse précise et détaillée de l’environnement de la personne. 
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Pique-nique à Loudenvielle  
 
L'association Rando 65 nous propose le 17 Septembre une promenade en 
joélette autour du lac de Loudenvielle suivie d'un pique-nique. Si vous êtes 
intéressé, nous vous demandons de nous appeler dès le 4 septembre entre 
15h et 18h au 05 62 94 70 42 le lundi ou au 06 38 84 37 87 les autres jours. 
 

Village Répit Familles  
 

L’AFM Téléthon a initié une solution de Répit pour les familles, elle a créé le concept Vacances Répit 
Familles en partenariat avec ProBtp. Village Répit Familles  est une nouvelle offre de répit disponible tout 
au long de l’année qui réunit sur un même site : 
 

➢  une structure médico-sociale entièrement adaptée et accessible aux personnes à mobilité réduite 
avec un personnel médico-social présent 24h/24, 

➢  un établissement d’hébergement familial, proposant des activités variées et adaptées.  

 L’aidant, l’aidé et la famille se retrouvent enfin ensemble, avec : 
➢ la possibilité de se reposer, de prendre du temps pour soi, sans s’éloigner l’un de l’autre, 

➢ l’opportunité de bénéficier d’activités variées et adaptées à la situation de chacun,  

➢  la garantie de poursuivre la prise en charge médicale. 
Deux villages sont ouverts, l’un dans le Jura (VRF les Cizes)  et l’autre en Maine et Loire (VRF la 

Salamandre). Des plaquettes sont à votre disposition à la Délégation.  

 

Canicule, Fortes Chaleurs et Pollution, Protégez-Vous 
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Vie Pratique 
•  Les vacances accessibles à tous avec Handivoyage : https://www.handivoyage.net - C’est la 

première plateforme de location de logements accessibles à tous les types de handicap.  
"Lorsque vous réservez chez nous, nous vous organisons gratuitement la livraison de votre matériel médical 
et la venue d'aides médicales pendant le séjour." 
 

• Wheeliz : https://www.wheeliz.com/fr -  premier site de location de voitures aménagées pour les 
personnes en fauteuil, entre particuliers ! 
 

• Transhand 65 : 8 rue du 4 septembre, 65000 Tarbes, Tél. 05.62.93.45.44  
Mail : transhand@wanadoo.fr  

      propose un service de prêt de véhicules adaptés pour le transport de personnes en fauteuil roulant.  
 

• Carte Mobilité Inclusion : La carte mobilité inclusion (CMI) a pour but de faciliter la vie quotidienne 

des personnes en situation de handicap et de perte d'autonomie. Elle est accordée sous conditions et 

permet de bénéficier de certains droits notamment dans les transports. Elle remplace 

progressivement depuis le 1er janvier 2017 les cartes d'invalidité, de priorité et de 

stationnement. Cette carte comporte une ou plusieurs mentions en fonction de vos besoins et de votre 

situation. Elle a la taille d'une carte de crédit. Elle vous sera attribuée au moment du renouvellement de 

vos cartes. 

 

Carnet 
 

 

C’est avec une grande tristesse que nous  vous faisons part du décès de Jérémy, 26 ans, 
le fils de Jean-Pierre KADIKOFF, ancien délégué des Hautes Pyrénées. 
 

 

 

 

 

Notre Billet d’Humeur 
 

A MAGALI FISSE, Chef de Service DROITS ET PRESTATIONS à la MDPH de Tarbes, pour 

sa disponibilité et sa gentillesse lors de son intervention à notre Assemblée Départementale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Htes Pyrénées qui a refusé la prise en 

charge de la location d'un lève malade pour un court séjour en Espagne 

 

 

 

 

 

https://www.handivoyage.net/
https://www.wheeliz.com/fr
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Publications Repères "Savoir et comprendre" 
 
Synthèse pratique, sur des sujets scientifiques, médicaux, psychologiques, techniques ou sociaux qui 
s’adressent plus particulièrement aux personnes atteintes de maladies neuromusculaires et à leur 
entourage. 

 
Diagnostic des maladies neuromusculaires 
 

 

 
 
 
 
Les avancées de la recherche savoir et comprendre présentent les avancées médico-scientifiques de l'année  
2016/2017 pour une maladie neuromusculaire ou un groupe de maladies neuromusculaires. 
 

 
 

➢ Avancées dans les amyotrophies spinales proximales, 
➢ Avancées dans les amyotrophies bulbo-spinales, 
➢ Avancées dans les dystrophies myotoniques, 
➢ Avancées dans les dystrophies musculaires congénitales, 
➢ Avancées dans les dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker, 
➢ Avancées dans les dystrophies musculaires d'Emery-Dreifuss, 
➢ Avancées dans les glycogénoses musculaires, 
➢ Avancées dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth, 
➢ Avancées dans la myasthénie auto-immune, 
➢ Avancées dans la myopathie facio-scapulo-humérale, 
➢ Avancées dans les myopathies des ceintures, 
➢ Avancées dans les myopathies distales, 
➢ Avancées dans les myopathies inflammatoires, 
➢ Avancées dans les syndromes myasthéniques congénitaux. 

https://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/flipbooks/diagnostic_des_maladies_neuromusculaires_1001/index.htm
http://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/flipbooks/avancees_dans_les_amyotrophies_spinales_proximales/index.htm
http://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/flipbooks/avancees_dans_les_amyotrophies_bulbospinales_de_lenfant/index.htm
http://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/flipbooks/avancees_dystrophies_myotoniques/index.htm
http://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/flipbooks/avancees_dans_les_dystrophies_musculaires_congenitales/index.htm
http://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/flipbooks/avancees_dans_les_dystrophies_musculaires_de_duchenne_et_de_becker/index.htm
http://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/flipbooks/avancees_de_la_recherche_dans_les_dystophies_musculaire_demerydreifuss/index.htm
http://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/flipbooks/avancees_dans_les_glycogenoses_musculaires/index.htm
http://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/flipbooks/avancees_dans_la_maladie_de_charcotmarietooth/index.htm
http://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/flipbooks/avancees_dans_la_myasthenie_auto_immune/index.htm
http://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/flipbooks/avancees_dans_la_myopathie_facioscapulohumerale/index.htm
http://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/flipbooks/avancees_dans_les_myopathies_des_ceintures/index.htm
http://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/flipbooks/avancees_dans_les_myopathies_distales/index.htm
http://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/flipbooks/avancees_dans_les_myopathies_inflammatoires/index.htm
https://www.afm-telethon.fr/sites/default/files/flipbooks/avancees_dans_les_syndromes_myastheniques_congenitaux/index.htm

