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Enregistrez-vous
Organiser
Faites une donation

https://als.be/alstv/nl/node/2770?id=4_LAivjSWGc
https://als.be/nl/Thuis-acteurs-VS-Belgian-Red-Flames-voor-MFL
https://als.be/nl/Thuis-acteurs-VS-Belgian-Red-Flames-voor-MFL
https://www.als.be/fr/Systeme-de-telecommunication
https://www.als.be/fr/Systeme-de-telecommunication


Soutenez la SLA !
Donnez une voix à la SLA !
Faites un don pour la SLA !
Quand la SLA envahit votre vie… votre 

corps s’arrête de fonctionner.

COntACt
SECrétArIAt
Ligue SLA Belgique asbl
Campus Sint rafaël
Blok H, 4ème étage, local 463
Kapucijnenvoer 33 B/1
3000 Louvain
tel.: +32(0)16-23 95 82
Fax: +32(0)16-29 98 65
info@ALS.be
www.ALS.be/fr

HEUrES D’OUvErtUrE
lun., mar., jue. et ven.
de 9.00 h à 12.00 h / 13.00 h à 16.00 h
FErME le mercredi
nous recevons uniquement sur rendez-vous
Coordinateur 0496 46 28 02

AmBASSADEUrS
Herman van rompuy
(Project Mine)
Président em. du Conseil européen
Simon mignolet 
(Project Mine)
gardien de but Diables Rouges / Liverpool F.C.
Leah thys
actrice - Marianne dans Thuis
marleen merckx
actrice - Simonne dans Thuis
Erik Goris
acteur - rob dans Familie
mong rosseel
cabaretier - Vuile Mong
Katrien verbeeck
chanteuse - Kate ryan
David Davidse
chanteur - acteur
marc Pinte
présentateur radio - radio 2
Anouck Lepère
modèle

vISItEz nOtrE SItE ALS.BE/Fr

 Facebook trouvez nous sur ALS Liga - Ligue SLA

newsflash!

Découvrez tv-SLA !
rEStEz à jOUr!

Visitez TV-SLA pour tous nouveaux reportages, docu-
mentaires, bulletins d’informations et plus encore!

Désespéré pour le bon cadeau de Noël, mais pas 
d’inspiration du tout? Pas de soucis, car nous avons 
la solution idéale! Visitez notre boutique SLA en ligne 
et choisissez un cadeau original. Non seulement vous 
marquez de bons points auprès de la personne à qui 
votre paquet est destiné, mais vous soutenez égale-
ment un organisme de bienfaisance. De plus nos car-
tes de vœux de fin d’année peuvent également être 
commandées via la boutique en ligne. 

Avoir de l’espoir c’est beau, donner de l’espoir enco-
re mieux. Faites une donation avant le 31 décembre 
2018 d’un montant de 40 euros ou plus et recevrez 
une attestation fiscale pendant le printemps du 2019, 
afin de recevoir une réduction fiscale pour des dona-
tions faites en 2018. Un très grand merci au nom de 
tous les patients de la SLA !

BE A HErO!
Voulez-vous passer à l’action après votre diagnostic et 
sensibiliser le monde extérieur concernant la problé-
matique de la SLA qui vous touche, vous et d’autres 
patients de la SLA? Contactez-nous sur Be A Hero! 

https://www.ALS.be/fr
https://als.be/fr
https://www.facebook.com/ALSLiga/
https://als.be/sites/default/files/uploads/Overschrijvingsformulier-ALS-Liga.pdf
https://als.be/alstv/fr
https://alsshop.be/fr
https://www.als.be/fr/Action-fin-annee
https://www.als.be/fr/Action-fin-annee
https://als.be/fr/Faire-un-don
https://als.be/fr/Contact-page
https://als.be/fr/ChallengeALS-Que-pouvez-vous-faire


LA PréFACE D’Evy

2018

En Flandre, la période la plus chaude de l’année bat 
son plein. On remarque les nombreuses campagnes 
enregistrées via “De Warmste week” en faveur de la 
Ligue SLA. Nous sommes très reconnaissants pour tou-
tes ces actions de soutient pour la Ligue SLA, peu im-
porte qu’elle soient petites ou grandes. Le plus impor-
tant c’est notre combat contre la SLA! Encore quelques 
semaines et music for Life touche à sa fin. Voulez-vous 
encore lancer une action de soutien? Il n’est pas trop 
tard pour une action de dernière minute afin de créer 

vous aussi un moment très chaleureux. 

Nous voulons prolonger la chaleur phé-
noménale de Music for Life jusqu’en 
2019. La Ligue SLA Belgique rejoint 
l’organisation du tour du ALS, un 
événement sportif au cours duquel 
des centaines de cyclistes, coureurs 
et marcheurs bravent le Mont Ven-
toux en France pour collecter des 

fonds au profit de la recherche scientifique sur la SLA. 

Comme vous le savez, la Ligue SLA fonctionne gratui-
tement pour les Patients SLA et leurs familles. Aucun 
frais d’adhésion n’est requis pour vous inscrire à la Li-
gue SLA et utiliser nos services. Par conséquent, nous 
demandons une contribution volontaire pour conti-
nuer à garantir le fonctionnement de la Ligue. Souhai-
tez-vous recevoir une attestation fiscale au printemps 
2019? Faites un don de 40 euros avant le 31 décembre 
pour bénéficier d’avantages fiscaux.

Nous vous souhaitons un joyeux noël et une année 
2019 spitante! N’oubliez pas de lire nos conseils pour 
traverser l’hiver de façon agréable.

2018 touche à sa fin. Nous espérons que chacun de vous a passé une excellente 
année avec de nombreux beaux et réconfortants moments.

https://als.be/alstv/nl/node/2770?id=4_LAivjSWGc
https://www.als.be/fr/MFL18
https://www.als.be/fr/Tour-du-ALS-2019
https://www.als.be/fr/Faire-un-don
https://www.als.be/fr/Action-fin-annee
https://www.als.be/fr/Action-fin-annee


Sous le slogan “Tous ensemble contre la SLA”, l’équipe 
de la Ligue SLA, composée de la directrice générale 
Evy Reviers (cyclisme) et de la responsable des relati-
ons publiques et des événements Lisa Castro (accom-
pagnement), cherche toujours des participants, des 
bénévoles et des sponsors pour transformer ce Tour 
du ALS une édition passionnante. Vous pouvez parti-
ciper en tant que cycliste, randonneur ou coureur en 
vous inscrivant pour 125 euros. En contrepartie, vous 
recevrez une tenue adaptée ainsi que les soins profes-
sionnels de la Croix-Rouge. A savoir aussi : chaque par-
ticipant doit collecter un montant de 1500 euros en 
parrainant ou en organisant des activités. Ce montant 
servira à financer des recherches scientifiques sur la 
maldie de Charcot. À l’approche de l’événement, vous 
recevrez des conseils pratiques sur la manière de col-
lecter le meilleur montant. Lors de votre inscription, 
indiquez également votre pays d’origine : la Belgique. 
Le pays d’origine sert de filtre pour répartir les fonds 
collectés. Vous pouvez vous inscrire en tant que parti-
cipant ici.

Les patients sont également plus que bienvenus pour 
participer. Ils reçoivent un code de réduction et ne 
paient pas les frais d’inscription. Il est prévu que la 
somme de 1500 euros sera collectée. Les patients qui 
ne peuvent pas pédaler eux-mêmes ont la possibilité 
de gravir le Mont Ventoux avec un compagnon spécial 
(Haze Pino). Ces vélos sont disponibles gratuitement, 
ainsi que des soins adaptés sur place.

Tu te sens plutôt appelé à proposer ton aide pour 
l’organisation ? Alors nous avons besoin de toi aussi. 
Sur le site de la Tour du ALS, tu peux t’inscrire en tant 
que volontaire pour diverses tâches. Note que si tu 
t’es inscrit, tu es censé de consacrer 100% de votre 
temps à la tâche qui vous a été assignée. Vous pouvez 
vous inscrire ici.

Lors d’un grand événement tel que le Tour du ALS, les 
sponsors ne peuvent pas manquer à l’appel ! Grâce 
aux ressources financières et matérielles des parte-
naires extérieurs, nous pouvons faire du Tour du ALS 
un grand succès. Les entreprises ou les personnes 
intéressées par la mise à disposition de ressources fi-
nancières ou matérielles peuvent envoyer un courrier 
électronique à events@ALS.be. Nous venons person-
nellement pour donner plus d’informations sur le Tour 
et créerons avec vous un package de sponsor person-
nalisé.

N’hésitez plus et inscrivez-vous pour une expérience 
inoubliable sans doute, où le PALS transforme les as-
pects négatifs de sa maladie en un événement posi-
tif avec ses amis, sa famille et d’autres passionnés de 
sport ayant le cœur à la bonne place.

tour Du ALS
Tout le monde dans les starting-blocks 
car le 29 mai 2019, coup d’envoi de la 
huitième édition du tour du ALS à ma-
laucène, un événement (cycliste) où 
des centaines de cyclistes, coureurs et 
marcheurs défient le Mont Ventoux en 
faveur de la recherche scientifique sur 
la SLA. Cette année aussi promet d’être 
une édition dans laquelle règnent la so-
lidarité et la fraternité. Lors de cette hui-
tième édition, la Ligue SLA s’associera à 
l’organisateur initial, Stichting ALS Ne-
derland, pour donner à l’événement un 
caractère plus international.

https://www.tourduals.nl/kom-in-actie/kies?locale=fr
https://www.tourduals.nl/kom-in-actie/kies?locale=fr
https://www.tourduals.nl/sponsoring?locale=fr
https://www.tourduals.nl/sponsoring?locale=fr
https://www.tourduals.nl/?locale=fr
https://www.als.be/fr/Tour-du-ALS-2019


Activités
Maîtrisez-vous l’organisation 
d’activités? Aimeriez-vous uti-
liser ces talents pour la bonne 
cause? La Ligue SLA a besoin de 
vous! En 2018, nous aurions de 
nouveau toute une liste d’actions 
et d’événements où vous pou-
vez canaliser vos efforts, vo-
tre inspiration et votre énergie!

vous pouvez trouver  plus 
d’informations sur:
https://ALS.be/fr/Participez-a-
une-action-SLA 
Bien sûr, nous voulons également 
inviter tout le monde à partici-
per à une activité en faveur de la 
Ligue SLA. Vous n’avez pas tou-
jours à les organiser vous-même. 
N’hésitez pas à participer à une 
activité qui recueillent des fonds 
pour la recherche scientifique 
sur la SLA. Soutenez les patients 
atteints de la SLA, une maladie 
invalidante et mortelle, et sym- 
pathisez avec ceux qui sont coin-
cés dans une telle situation.

notre calendrier  
d’activités est en ligne:
https://ALS.be/fr/activites
Vous pouvez également nous sui-
vre via Facebook et Twitter.
Nous espérons que vous vous 
vous mobilisez aussi pour la SLA. 
Avez-vous des questions ou vou-
lez-vous des conseils sur la meil-
leure façon de gérer votre propre 
action ou événement? N’hésitez 
pas à nous contacter via events@
ALS.be.

Campagne de distribution de 
brochures aux notaires
En raison de manque de ressources financières, la Ligue SLA 
ne peut pas faire appel aux centres de distribution pour diffu-
ser des brochures et des dépliants. C’est la raison pour laquel-
le nous demandons aux pALS et leurs familles de constituer 
un réseau coordonné dans notre lutte contre la SLA. Afin 
d’encourager le plus grand nombre possible de personnes 
d’enregistrer la Ligue SLA comme légataire dans leur testa-
ment en utilisant l’outil d’un légat en duo, nous vous deman-
dons de distribuer la brochure « Chassez la SLA du monde 
et soutenez la recherche scientifique! » chez les notaires de 
votre région. Voulez-vous participer à cette campagne? Com-
mandez vos brochures chez events@ALS.be et visitez les no-
taires de votre quartier pour les distribuer. N’oubliez pas de 
nous indiquer par courriel le nom et les coordonnés du no-
taire contacté : cela nous permettra d’étendre notre réseau 
de manière efficace.

Dans l’intérêt de cette campagne, nous recherchons des pALS 
engagés pour nous aider à développer son aspect visuel. Sou-
haitez-vous participer? Alors, envoyez un courriel à events@
ALS.be en mentionnant que vous souhaitez participer. Nous 
vous enverrons ensuite un texte que vous pourrez répéter 
chez vous. De plus, nous vous demandons d’enregistrer votre 
message via smartphone et de nous le renvoyer. Votre appel 
apparaîtra sur nos médias et réseaux.

Nous vous remercions d’avance de votre coopération et espé-
rons obtenir une vaste réponse.

nOUS CHErCHOnS UnE FEm-
mE OU Un HOmmE DE mé-
nAGE AvEC Un CœUr CHAUD
Êtes-vous quelqu’un qui est adroit avec une serpillière, un chiffon et 
un spray nettoyant ? Ou êtes-vous quelqu’un qui aime que tout soit 
neuf brillant ? Alors, nous vous cherchons. La Ligue SLA cherche une 
personne motivée et prête à venir nettoyer nos bureaux et nos dis-
positifs sur une base volontaire. Il s’agit de l’entretien de la cuisine, 
le dépoussiérage des bureaux, le nettoyage du sol et des dispositifs, 
surtout des fauteuils roulants. De plus vous vous retrouvez dans une 
équipe chaleureuse et sociale.

Vous êtes intéressé à renforcer notre équipe de bénévoles ? Contac-
tez-nous via  administratie@ALS.be ou au n° 0496/46.28.02

https://ALS.be/fr/Participez-a-une-action-SLA
https://ALS.be/fr/Participez-a-une-action-SLA
https://www.facebook.com/ALSLiga
https://twitter.com/ALSBelgium
https://www.als.be/fr/Campagne-distribution-brochures-notaires
https://www.als.be/fr/Campagne-distribution-brochures-notaires
https://www.als.be/sites/default/files/uploads/Brochure-notaris.pdf
mailto:events@ALS.be
events@ALS.be
events@ALS.be
mailto:administratie@ALS.be


La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une mala-
die neurodégénérative incurable dans laquelle les mo-
toneurones du cerveau et du tronc cérébral meurent. 
En raison de la perte de signaux de mouvement des 
muscles, il en résulte une réduction de la force mus-
culaire et éventuellement une paralysie. Le patient est 
pris au piège dans son propre corps. Les membres ne 
sont pas les seuls touchés par la maladie. De même, 
les muscles respiratoires, les muscles des cordes vo-
cales, les muscles pour mordre ou pour avaler ne sont 
pas épargnés, ce qui provoque la mort du patient en 
moyenne 33 mois après le diagnostic. Il n’existe actu-
ellement aucun médicament qui puisse guérir ou ra-
lentir.
J’étais en bonne santé, je n’ai jamais pris de congé de 
maladie de ma vie - juste une fois pour des calculs ré-
naux - et soudainement, en mai 2017, j’ai commencé 
à avoir de nombreux problèmes: une dent que j’ai fi-
nalement perdue, une sinusite grave, de l’asthme, ma 
voix devenait nasale, une opération pour une hernie… 
et en décembre je suis allé voir un neurologue à cause 
du changement de ma voix.
Je m’en souviens comme si c’était hier. Le 4 décembre 

2017, on m’a diagnostiqué la SLA.
Au cours de la consultation, les questions sont deve-
nues étranges: si je me sentais fatigué, si j’avais du mal 
à ouvrir les portes, à boutonner ma chemise, à faire 
les lacets? Toutes ces choses étaient en fait une réa-
lité pour moi. Dans l’après-midi, je suis revenu faire 
d’autres examens avec un autre médecin. À la fin, les 
deux spécialistes se sont échangés un regard et m’ont 
demandé de revenir trois jours après avec ma femme. 
Je ne pouvais pas attendre trois jours et finalement le 
diagnostic de la SLA est tombé. Je ne l’ai pas très bien 
compris et j’ai demandé s’il s’agissait de la maladie de 
Stephen Hawking. Ils ont dit oui.

Je me souviens de mon retour à la maison: me voilà 
avec la maladie de Stephen Hawking pour laquelle il 
n’y a «pas de remède, et qu’il n’y a qu’une durée de 
vie de deux à cinq ans». Quand je suis arrivé à la mai-
son, je me suis effondré dans les bras de ma femme 
et j’ai pleuré comme un bébé. Après cela, j’ai traversé 
les deux mois les plus sombres de ma vie, un autre 
médecin avait confirmé le diagnostic en faisant plus 
d’examens, je mettais ma famille au courant et je le 

Continuer à avancer: c’est mon histoire 

Courir contre la maladie de la SLA
Marco Velosa souffre de la maladie incurable appelée SLA. Mais cela ne l’a pas 
empêché de participer en septembre à la course Ekiden à Bruxelles, avec d’autres 
collègues, pour sensibiliser le public à cette maladie. Voici son témoignage émou-
vant.



disais à mes amis proches, je cherchais quoi faire, 
j’essayais de comprendre la maladie au mieux possi-
ble, et j’essayais de trouver de l’espoir partout.

Fin janvier, je suis retourné chez le médecin et j’ai en-
tendu le même discours intitulé “Pas de remède, durée 
de vie de deux à cinq ans!” Mais j’ai répondu: “Stephen 
Hawking. L’astrophysicien le plus brillant du monde a 
vécu cinquante ans avec cette maladie” ! Le neurolo-
gue m’a simplement répondu que personne ne savait 
pourquoi. Cela à continuer à trotter dans ma tête. Les 
statistiques sont impitoyables, car un tiers des person-
nes décèdent dans l’année et plus de la moitié dans les 
deux ans suivant le diagnostic, mais nous avons aussi 
Stephen Hawking qui a continué à avancer. Cela est 
devenu mon mantra: “Continuer à avancer.”

Après avoir consulté ma femme et mon fils, j’ai décidé 
de continuer à avancer. Ma vie est plus lente main-
tenant, mais cela m’a permis de découvrir beaucoup 
plus de choses qui auparavant étaient passées inaper-
çues. Parfois, je sens que c’est une bénédiction. Je re-
grette seulement d’être obligé de ralentir et de ne pas 
pouvoir le faire par mon propre choix. J’ai décidé de 
retourner au travail et de continuer à avancer. J’ai ex-
pliqué ma situation à ma hiérarchie, ainsi que les dé-
partements social, médical et de l’égalité des chances, 
et ils ont été formidables. Ils m’ont compris et m’ont 
soutenu dans ma décision. Au début, j’ai essayé à tem-
ps plein (contre l’avis de mon médecin), mais mainte-
nant je travaille à mi-temps. La SLA est la maladie des 
pertes. Je perds lentement ma voix (bien que je fasse 
de l’orthophonie deux fois par semaine), il me faut 
quatre fois plus de temps pour manger (finalement, je 
ne pourrai plus le faire), je dois me rappeler d’avaler 
ma salive, sinon je vais commencer baver. Je ne peux 
plus m’habiller sans assistance, je ne peux pas courir, 
j’ai besoin de réfléchir à chaque pas que je fais, sinon 
je tombe, et chaque mouvement exige une énorme 
énergie.

Mais au lieu de penser aux pertes, je pense à ce 
que j’ai encore et je m’en réjouis. J’ai une famille qui 
m’aime, mes amis, je peux toujours travailler et avoir 
le sentiment de faire partie de quelque chose de plus 
grand que moi, je peux toujours bouger et à l’avenir, 
j’utiliserai la technologie pour continuer à bouger.
La vie est plus lente maintenant, mais cela m’a permis 
de découvrir beaucoup plus de choses qui étaient pas-
sées inaperçues. Parfois, je sens que c’est une béné-
diction. Je regrette seulement d’être obligé de ralentir 
et de ne pas le faire par mon propre choix.

Courir l’Ekiden
L’événement Ekiden est un parfait exemple de win-win 
face à la SLA qui est une maladie de pertes.
Tout a commencé pendant le déjeuner avec mon ami 
Sakis (après avoir fini, bien sûr, car je ne peux ni par-
ler ni manger en même temps), avec une invitation à 
participer à l’événement Ekiden. Je lui ai répondu avec 
un sourire, que la course à pied est quelque chose que 
je ne peux pas faire, mais pourquoi pas en fauteuil 
roulant. Nous avons immédiatement pensé que nous 
pourrions l’utiliser pour sensibiliser à la SLA.
Après cela, les choses ont pris une vie propre, car en 
seulement trois semaines, nous avons obtenu le sou-
tien des organisateurs d’Ekiden, la Ligue SLA, et - plus 
important encore - de tous les collègues qui ont im-
médiatement rejoint la cause. Comment une simple 
conversation au déjeuner est devenue une initiative 
merveilleuse, avec toutes les personnes travaillant 
pour une cause commune.
L’événement lui-même s’est avéré encore meilleur, les 
deux équipes s’étant unies pour sensibiliser les gens à 
la SLA. Je pourrais dire beaucoup de choses à propos 
de cet événement qui pour moi était accablant, mais si 
je devais mettre en évidence quelque chose, ce serait 
la liste que nous avons écoutée avec Sakis et qui nous 
a donné la force de parcourir les cinq kilomètres.
L’événement Ekiden était un exemple parfait de la fa-
çon dont nous pouvons et devons continuer à avancer. 
“Nous avons tendance à rechercher des miracles là où 
ils n’existent pas et à ne pas remarquer ceux qui se 
déroulent à côté de nous. Marco est un tel miracle: 
un phare de positivité, de force, de dignité et de gen-
tillesse; la lumière qui vainc les ténèbres. Soutenons 
ceux qui le soutiennent! “, a déclaré Sakis Papakon-
stantinou.



Entretien avec Nora Tilley  
Rédaction : Frieda Joris • paru dans le journal Het Laatste Nieuws
(actrice flamande dans la série populaire ‘De collega’s)

“En octobre de l’année dernière, je de-
vais participer à la promotion du film ‘De 
Collega’s 2.0’. je devais avancer avec une 
boîte dans les mains, ce qui était difficile, 
car mes jambes ne voulaient pas suivre. 
‘’ Je pensais que c’était encore à cause 
de mon genoux ou peutêtre mon mal de 
dos. “ L’actrice nora tilley (66 ans) nous 
regarde avec un sourire un peu triste. 
Aujourd’hui, dix mois plus tard, elle 
connaît son verdict. Nora est atteinte de 
sclérose latérale latérale amyotrophi-
que ou de SLA, une maladie neurologi-
que mortelle qui touche pratiquement 
tous les muscles. La cause n’est pas con-
nue et aucun traitement n’est possible. 
“j’ai le choix, ou bien ça devient maca-
bre et inhumain pour moi et pour tout le 
monde dans mon entourage, ou je reste 
aussi positive que possible pour faire de 
cette période qui me reste une période 
belle et chaleureuse. j’ai fais mon choix.

La première fois que la maladie s’est manifestée, cela 
doit être il y a un an “, dit Nora Tilley, pendant qu’elle 
pose sa tasse de café sur la soucoupe avec quelque 
effort. J’ai trébuché, même s’il n’y avait rien pour me 
fare trébucher. À partir de ce moment, je ne me sen-
tais plus en sécurité et il y avait toujours cette tendan-
ce à tomber. Je faisais très attention à chaque pas que 
je faisais pour ne pas tomber.
Je prenais mon temps, je marchais lentement et pour 
le reste je ne me faisais pas trop de soucis. Là où cela 
a commencé à m’inquiéter plus c’était pendant les pri-
ses du trailer pour le film De Collega’s 2.0’ Je devais 
passer dans un couloir mais je n’avais pas d’énergie 
pour suivre le rythme. C’est seulement après une re-
marque de mon beau-frère qui est ostéopathe et qui 
me disait: Nora, tu marches d’une façon bizarre, que 
j’ai commencé à m’inquiéter et que j’ai décider d’aller 
voir un médecin. J’ai été voir donc un...ophtalmologue 
(petit rire) car je pensais avoir besoin de lunettes pour 
pouvoir mieux voir où je marchais.

C’est seulement en décembre que j’ai été voir un neu-
rologue. Sans trop de résultat d’ailleurs, car les symp-
tômes n’étaient pas encore assez prononcés pour les 
reconnaître en tant que la SLA. 

Le neurologue m’a envoyé chez un neurochirurgien 
et c’est alors que j’ai compris que mes problèmes 
n’avaient rien à voir avec mon mal de dos. Ensuite je 
me suis faite examinée par beaucoup d’autres spéci-
alistes, car avant de poser le diagnostique SLA il faut 
passer par des examens préliminaires. Tous les résul-
tats me disaient, houra, que j’étais en bonne santé. 
Mon intuition au contraire me disait : c’est du sérieux. 
Surtout, aussi parce que je voyais que ma situation 
s’aggravait.

Début février ma main gauche commençait à faire bi-
zarre et puis il y avait aussi la perte de force dans cette 
main qui m’inquiétait. Pendant les cours de poteries je 
ne parvenait plus a pétrir l’argile. Puis je laissais tom-
ber ma fourchette. Marcher devenait de plus en plus 
difficile. De plus que moi je faisais des eforts pour mar-
cher normalement, de plus que les gens me disaient : 
mais qu’est ce qui se passe Nora, As-Tu un problème à 



ta jambe ? Ma sœur me disait : « tu ne pense pas que 
c’est plutôt psychosomatique ? Que c’est dans ta tête 
que ça se passe ?. Si c’est le cas, tu vas pouvoir résoud-
re le problème »...Car oui, je suis une battante et les 
problèmes sont là pour être résolus. Mais les spécia-
listes me disaient que cela n’avait rien à voir avec ma 
tête.

Bientôt, j’ai eu besoin d’un bâton de marche: mon 
“Mister Eagle” avec sa belle tête d’aigle en argent. Tou-
tefois, sortir seule devait dangereux et, j’étais terrifiée 
à l’idée de retomber car si je tombais, je ne réussirais 
pas à me relever. J’avais déjà vécu et m’avait mise très 
mal à l’aise.

Un tsunami de chagrin 
Pendant des mois j’ai eu très peur et je vivais avec cette 
frustration de pas être prise au sérieux. Finalement, je 
me suis retrouvée à l’hôpital universitaire de Louvain 
et la professeuse a immédiatement suggéré deux pos-
sibilités. La première possibilité était que cela vienne 
de mon dos et de mon cou. Dans ce cas, il s’agirait de 
deux opérations, mais elle ne pensait pas que ce di-
agnostic était probable. La deuxième option consistait 
en une explication très scientifique dont je ne compre-
nais pas beaucoup.

Quand la spécialsiste s’est tue je demandais: et si 
c’était la deuxième option? Puis j’être opérée? Suivre 
une chimio? Prendre une médication? Elle m’a répon-
due: “non” et je lui disais: dois je dès lors donc conti-
ner à vivre avec ces problèmes? Elle: non çà va empi-
rer.Moi: je risque d’en mourir? Elle: oui.

“C’est la maladie de Charcot. La maladie de Charcot, 
ou sclérose latérale amyotrophique, est une maladie 
neurodégénérative d’origine inconnue qui détruit les 

neurones moteurs et entraîne une paralysie progressi-
ve des membres, des muscles nécessaires à la parole, 
à la déglutition puis à la respiration. Elle est incurable.” 
Cette réponse terrible n’était que le diagnostique pro-
visoire, pour avoir plus de détails il fallait que je pas-
se d’autre examens, entre-autre un PET-scan et une 
ponction lombaire.

Dans la voiture mon mari Jean-Pierre m’a regardée et 
nous nous demandions si il fallait s’attendre au pire? 
Nous avons pleuré, et puis nous nous sommes accro-
ché à se petit mot qui nous disait que c’était provisoire 
tout ça et pas définitif. Mais dans notre fort intérieur 
nous savions que la SLA était le verdict final. Dès notre 
retour à la maison nous avons cherché des inforations 
sur la SLA et c’était comme si un F16 traversait notre 
vie. Un tsunami de tristesse aussi.
Nous en avons informé notre fils et notre fille et c’était 
très émotionnelle malgré que nous n’avions pas en-
core la confirmation finale.

Le 20 avril nous l’avons eu ce verdict. C’était vraiment 
le scenarion le plus pire. J’avais la SLA. Mais en quel-
que soorte j’y étais déjà un peu préparée maitenant. 
Toutefois, c’est vrai j’éspérais jusqu’à la dernière mi-
nute de n’avoir qu’une tumeur au cerveau...car actuel-
lement on peut être traîté pour cela...

Dire adieu, cela axiste.
Depuis que je sais ce qui m’attend j’essaye de dépasser 
mes possibilités, de me focaliser sur ce qui est encore 
possible et de dire adieu à quelques passions. Dire adi-
eu c’est possible tous les jours, pas seulement quand 
on meurt.
J’ai donc arrêté de jouer au golf. Au mois de janvier je 
jouais encore 18 holes en Espagne, quelques mois plus 
tard je ne savais plus tenir mon club de golf, je perdais 



mon équilibre et je tombais.

J’ai continué à faire de la céramique jusqu’à ce que je 
pique à travers le pot avec mes doigts. Une journée 
difficile. En attendant, j’ai trouvé autre chose. Je ne 
suis plus au plateau tournant, mais je crée toujours 
une pièce par jour et j’expérimente avec des émaux. 
Un rituel matinal aussi longtemps que cela est enco-
re possible. La dernière fois que je suis allée au cours 
de Bie Van Gucht dans la chapelle Lazarus à Rumst, 
j’avais déjà reçu mon diagnostic et mes amis en ont 
été informés. Je suis entrée dans la pièce, appuyée sur 
mon bâton, et tout la salle était silencieuse. Tout le 
monde retint son souffle, se leva et me serra dans ses 
bras, avec ou sans larmes aux yeux. Une expérience 
incroyable, un moment magique même si c’était en-
core un adieu. Nous étions tous soulagés, nous avons 
commencé à bavarder et à rire. Cela m’a apportée un 
nouveau souffle.

J’ai encore une vie sociale très remplie aussi et je con-
tinue de la garder au lieu de me cacher. Il est donc 
important que tout le mode soit au courant. Certai-
nes personnes ont tout de suite accepté, d’autres ont 
plus difficile, d’ailleurs encore plus difficile encore qu’à 
l’époque où j’avais le cancer du sein. Tout le monde 

m’entour à sa façon et parfois trouver les mots justes 
reste difficile. Mais c’est normal et je comprends tout 
à fait. Moi-même je parle de ma maladie, car je suis et 
je reste Nora et non un extra-terrestre. J’ai fait le choix 
de rester positive. Je suis entourée par tant de gentil-
lesse et de chaleur, c’est comme l’effet boule de neige, 
ce qui arrive à moi m’approche des autres et je peux 
compter sur mes proches et amis. Ces ondes positives 
grandissent de jours en jour.

Mon mari Jean-Pierre est mon rocher. Il m’aide, 
m’accompagne et il y a aussi notre aide familiale Nan-
cy. Mon mari a aussi un job de grande responsabilité. 
J’espère qu’il pourra continuer de combiner tout et 
qu’il puisse aussi continuer à s’épanouir dans son tra-
vail, car c’est très important pour lui.
Quand j’avais le caner du sein il était aussi là pour moi. 
Aujourd’hui il me dit: nous formons un tandem. Nous 
continuerons à nous battre ensemble. Je suis telle-
ment heureuse de l’avoir à mes côtés. 

Quand il y a des moments bas j’attends que cela passe. 
Cela ne sert à rien de vouloir déranger tout le temps 
mon entourage. Le s gens me disent qu’il faut pouvoir 
pleurer et c’est vrai, pour faire son deuil c’est vrai, c’est 
comme un caillou dans la gorge qui doit sortir. Mais 
chez moi cela ne se passe pas comme ça. Une fois 
que je pleure, je ne peux plus m’arêter. Alors j’essaye 
plutôt de penser à autre chose et ces moments diffi-
ciles ne durent pas trop longtemps. 

Puis, il y a aussi toujours de l’espoir. Nous avons appris 
qu’il y a la forme lente de la SLA et la forme rapide. Et 
je pense, j’espère avoir la forme lente. Personne peut 
me dire si c’est vrai, un spécialiste dit ceci, un autre dit 
cela. Je sais que dans un an je vais peut-être mourir, 
mais il est aussi possible que la maladie se stabilise.
Je pense que dans mes jambes pour le moment il n’y 
a pas de changement. Ma petite-fille Louise, sept ans, 
dit par contre que cela s’empire. Et la vérité sort de la 
bouche d’un enfant, non?

Je profite pleinement de mes gosses. Ils ont entre 7 et 
13 ans. Je leur dis que je trouve fantastique comment 
ils m’entourent et aident et que plus tard ils y pense-
ront souvent. Pourquoi plus tard? demandait Louise, 
je ne pense pas que tu vas vivre encore longtemps. 
Malgré tout, cela me fait rire. Luoise qui ne dit jamais 
rien, en sort parfois des solides… rester seule ce n’est 
pas une option pour moi. Je me laisse gâter, et j’essaye 
encore de faire plaisir aux autres.

Mes rêves se situent dans un avenir proche. Bientôt 
mon fils se mariera et puis je vais partir avec notre 
‘tettenclub’ (clubs des nénés) pour la France. Toutes 
des copines qui ont été confronté au cancer du sein.



65 ans. Pour en savoir plus : https://www.aviq.be/) 

Avec la Ligue SLA, notre organisation à but non lucratif, 
nous avons donc lancé un service de prêt d’aides mé-
dicales il y a plus de vingt ans. La maladie de Charcot 
(SLA) est une maladie qui survient souvent plus tard 
dans la vie, même après 65 ans. Nous fournissons gra-
tuitement des fauteuils roulants, du matériel vocal, des 
systèmes d’exploitation adaptés et des outils aux pa-
tients SLA (PALS). Nous ne pouvons pas changer de lo-
gement ni de voiture car nous ne pouvons pas récupé-
rer un tel investissement. La Ligue SLA fonctionne sur 
du bénévolat non subventionné, nous ne bénéficions 
que du soutien d’organisations et de sponsors. Nous 
craignons donc toujours que les prêteurs abandon-
nent leurs activités alors qu’il y a encore beaucoup de 
manque fincancier, en particulier pour la recherche. “

La Ligue SLA Belge à appris d’être créatif avec ses quel-
ques moyens. Que penser par exemple de ces dépenses 
inutiles par le gouvernement qui achetait des chaises 
roulantes pour les handicapés, mais que ce matériel 
restait ensuite dans les mains des héritiers après la mort 
de la personne concernée ? Nous voulons que ce ma-
tériel, chaise roulante et autre puisse servir à d’autres 
personnes. Donc, après un bon nettoyage ou brossage, 
donnez ce matériel à la Ligue. Elle en fera bon usage ! 

En attendant, il y a une petite avancé faite par le 
gouvernement : à partir du 1 janvier 2019, toutes 
les personnes atteintes d’une maladie neurodégéné-
rative, peu importe son âge, aura droit à une chaise 
roulante.  C’est un premier pas dans la bonne direc-
tion et nous espérons que dans l’avenir l’équipement 
vocal et contrôle informatique sera aussi mis à dis-
position pour les plus de 65 ans. Nous espérons que 
l’aide pour l’adaptation d’une maison suivra très vite. 
Sur le plan médical notre pouvoir pour aider les PALS 
est petite, mais au moins nous mettons tout en œu-
vre pour les aider à améliorer leur qualité de vie.

mon dernier rôle 
Quand Jan Verheyen m’a contactée por le trounage du 
film De Collega’s, je ne savais pas encore que j’avais la 
maladie de Charcot. J’étais toute contente de reprend-
re mon rôle de la secrétaire Carolien Van Kersebeke, 
mais quand je lisais le scenario et que le tournage 
s’approchait, je découvrais que je devais m’installer 
dans un jacuzzi et ce n’était plus possible pour moi. 
Jan a donc enlevé cette scène mais à cause de cela il 
n’y avait plus grand-chose à jouer pour moi. Ensuite, 
quand j’ai appris que j’avais la maladie de Charcot, Jan 
en était époustouflé et me demandait de réfléchir à 
mon rôle. Après une semaine je lui ai dit qu’il pouvait 
compter sur moi.

Finalement, le dernier jour de tournage, le 12 juin, 
était vraiement chouette. Tout le monde sur le tour-
nage avait pourtant appris que j’avais la maladie de 
Charcot. Après mon rôle, j’ai quitté l’équipe avec mon 
adieu à moi et tout le monde comprenait la teneur de 
mes paroles. Ce moment là j’ai pleurer beaucoup. Et je 
n’étais pas la seule à pleurer.

Mais de pouvoir encore jouer ce rôle m’a fait un tout 
grand plaisir. Aujourd’hui ce ne serait plus possible. 
J’utilise un scootmobile et un ascenseur. J’ai moins 
d’énergie. Mon départ est à la ois mon adieu à l’écran.

Concernant l’interview 
avec nora tilley
En fait, j’ai 66 ans et je suis donc trop âgée pour avoir 
droit au BAP (Budget Assistance Personnelle ) Notre mai-
son doit être adaptée car il m’est impossible de monter 
un escalier. Nous installerons une chambre à coucher et 
une salle de bain en bas. Les frais sont importants. Nor-
malement un BAP permet de supporter mieux ces frais. 
Toutefois, j’ai 66 ans et je n’ai plus droit à cette aide.  Je 
trouve que c’est très discriminatoire !

“C’est vrai”, déclare Danny reviers, président 
de la Ligue SLA. “Avant d’avoir 65 ans, vous 
devez avoir un dossier à l’Agence flamande 
pour les personnes handicapées ou aucun 
remboursement ne sera effectué: les person-
nes de plus de 65 ans handicapées ne bénéfi-
cieront d’aucune intervention pour les aides 
ou les aménagements du domicile, si né-
cessaire. Le secteur du handicap de la Cour 
européenne des droits de l’homme à Stras-
bourg a intenté une action en justice contre 
l’État belge, mais le gouvernement pourrait 
apparemment imposer une telle impunité. “ 
(ndlr Pour les francophones les mêmes limi-
tes sont requises, donc pas avoir atteint les 

https://www.aviq.be
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Debout
Lorène, Chloé et Gabriel, trois jeunes gens plein de 
vie, amis, amoureux, à l’aube de leur vie apprennent 
que Lorène est atteinte d’une maladie sans remède et 
mortelle à très court terme : la SLA.

Que faire ? 
Se battre / nier la réalité / se résigner / culpabiliser / 
blâmer / ou se battre / détester / se perdre / se révol-
ter / se soutenir / se battre, oui se battre / se déchirer 
/ rêver / haïr / marchander / prier / défaire / refaire / 
oublier / se battre contre l’impossible ? / accepter la 

défaite ? / hurler l’injustice / et partir / oui partir ? / 
Pourquoi pas partir? …

Oui, pourquoi pas partir? 
Chez les Inuits, quand une vieille femme n’a plus de 
dents à force d’avoir trop travaillé les peaux de pho-
ques, quand un vieillard est devenu trop faible pour 
chasser, quand les hommes et les femmes deviennent 
un poids pour leur communauté, ils « partent sur la 
glace » comme ils disent.

https://www.espacemagh.be/projects/debout/


Durant cette journée, vous aurez l’occasion de
● Comprendre ce qu’est une maladie rare
● Découvrir et visualiser votre ADN
● Discuter avec les membres du service de génétique
● Rencontrer des associations de patients
● Avoir un aperçu de nos consultations pluridisciplinaires
● Consulter en privé des conseillères
●  Visualiser les sujets de recherche
●  Découvrir le CENTRE DES MALADIES RARES

CHU de Liège
Quartier Hôpital
Avenue de l’hôpital,1
4000 Liège 1

Annonce ‘Journée  
des maladies rares’
Le Centre des maladies rares du CHU de Liège organise 
à nouveau un évènement “Journée des Maladies ra-
res” le 27/02/2019 sur le site du Sart-Tilman.

Consultez le programme ici

Cette journée aura pour objectif de mettre en lumière 
les maladies rares, informer et sensibiliser le grand pu-
blic via des stands d’informations et la présence de dif-
férentes associations et asbl, et enfin, faire connaître 
le Centre des Maladies Rares.

http://www.emradi.eu/fr/news/33_journee-maladies-rares-du-chu-de-liege
http://www.emradi.eu/fr/news/33_journee-maladies-rares-du-chu-de-liege
http://www.emradi.eu/fr/news/33_journee-maladies-rares-du-chu-de-liege


Le match le plus chaud

Le Sportoase à Louvain (un hall omnis-
port) sera mise en flammes pendant le 
match le Plus Chaud de l’année le di-
manche 23 décembre. Dans ce match 
qui sera sans doute palpitant et plein de 
moments chauds, les acteurs de thuis 
(un soap opéra flamand) s’attaquent à 
notre équipe nationale des femmes les 
Belgian Red Flames. Le profit sera par-
tagé entre deux bonnes causes dans 
le cadre de music for Life. L’une de ces 
deux bonnes causes est la Ligue SLA. 

Sous la direction du capitaine Wim Stevens (un ac-
teur flamand qui joue le rôle de Tom dans Thuis), les 
joueurs de l’équipe de Thuis défendront l’honneur de 
la Ligue SLA lorsqu’ils luttent contre les Belgian Red 
Flames, mené par la capitaine Janice Cayman. D’autres 
acteurs, comme Michiel de Meyers (Arne), Nawfel 
Bardad-Daidj (Adil) et Christophe Haddad (Bob) parti-
cipent au match. Le match sera arbitré par Louis Otte, 
il était déjà l’arbitre pendant le Super League et pen-
dant différents matchs internationaux du football fé-
minin. Même à côté du terrain, il y aura énormément 
d’enthousiasme. Plusieurs actrices de Thuis qui ne par-
ticipent pas au match, seront présentes pour encoura-
ger le mieux que possible leur équipe. 

https://www.als.be/fr/MFL18


Composition de l’équipe Thuis 
thuis
• Wim Stevens = Tom (teamkapitein)
• Michiel De Meyer = Arne
• Yemi Oduwale = Dries
• Vanya Wellens = Femke
• Andy Van Kerschaver = Lander
• Nawfel Bardad-Daidj = Adil
• Christophe Haddad = Bob
• Sid Van Oerle = Kobe
• Geert Hunaerts = Geert
• Jeroen Lenaerts = Tim
• Aboubakr Bensaihi = Junes

red Flames
• Janice Cayman (teamkapitein)
• Charlotte Cranshoff
• Laura De Neve
• Laura Deloose
• Nicky Evrard 
• Diede Lemey 
• Justien Odeurs 
• Lenie Onzia
• Charlotte Tison
• Nicky Van den Abbeele
• Elke Van Gorp
• Ella Van Kerkhoven
• Davinia Vanmechelen
• Sarah Wijnants
• Tessa Wullaert

Katrien De Becker (Tania), An Vanderstighelen (Sam), 
Annick Segal (Rosa), Moora Vanderveken (Olivia), Tina 
Maerevoet (Paulien), Tine Priem (Tamara), Monika 
Van Lierde (Ann) et Marleen Merckx (Simonne) seront 
toutes prêtes à applaudir les joueurs bien braves.

Nous vous promettons une journée plein de surprises 
où la solidarité et la fraternisation priment. Les por-
tes seront ouvertes à 14h00 avec un accueil de red, 
la mascotte des Red Flames. Le match commencera à 
15h00 et pendant la pause, il y aura une performance 
excellente de streetsoccer comme spectacles de vari-
étés. L’événement sera terminé par le penalty cup et 

l’annonce du profit. Les initiateurs één et Sylvester 
veulent augmenter ce profit en vendant aux enchères 
des gilets d’équipe des capitaines. Cette vente sera or-
ganisée en ligne et sera ouverte depuis vendredi 14 
décembre. 

Le Match le Plus Chaud aura lieu dimanche 23 décem-
bre dans le Sportoase à Louvain, Philipssite 6. Com-
mandez des tickets n’ est plus possible. 
N’oubliez pas l’appel de l’ambassadrice Leah Thys où 
elle stimule tout le monde de faire une donation d’un 
euro pour la Ligue SLA.



Biogen choisit, avec Ionis, d’élaborer et de 
commercialiser un traitement expérimental 
BIIB067 pour un sous-type de sclérose latérale 
amyotrophique familiale (SLA) basée sur des 
données positives de phase 1
• Une analyse intermédiaire positive a démontré la 

preuve biologique et conceptuelle pour BIIB067
• Biogen envisage de faire passer BIIB067 à une étude 

clinique pivot
• Biogen a versé à Ionis Pharmaceuticals un paiement 

initial unique de 35 millions de dollars et pourrait 
verser des paiements d’étape et des redevances po-
tentiels

CAMBRIDGE, Mass. Et CARLSBAD, Californie, le 6 dé-
cembre 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Biogen Inc. et Io-
nis Pharmaceuticals, Inc. ont annoncé aujourd’hui que 
Biogen avait exercé son option pour obtenir d’Ionis  
une licence mondiale exclusive et payante de dévelop-
pement et de commercialisation de BIIB067 (IONIS-
SOD1RX), un traitement expérimental de la sclérose 
latérale amyotrophique (SLA) avec mutations de la su-
peroxyde dismutase 1 (SOD1). La SLA avec mutations 
SOD1 est un sous-type de la SLA familiale et représen-
te environ 2% de tous les cas de SLA.

« Biogen et Ionis ont un objectif commun: proposer 
des thérapies innovantes aux personnes atteintes de 
maladies neurologiques graves où les besoins médi-
caux sont non satisfaits », a déclaré Michael Ehlers, 
M.D., Ph.D., vice-président exécutif, Recherche et dé-
veloppement chez Biogen. « Les progrès réalisés à ce 
jour dans le programme clinique BIIB067 constituent 
un pas en avant positif. Nous nous sommes engagés à 
atteindre notre objectif de proposer une thérapie aux 

patients atteints de SLA avec mutations SOD1, pour 
lesquels les options de traitement sont actuellement 
limitées ou inexistantes. »

La décision d’exercer l’option reposait sur une analyse 
intermédiaire positive d’une étude de phase 1 (n = 70) 
à doses uniques et multiples croissantes, randomisée 
et contrôlée par placebo, qui a abouti à une preuve 
de biologie et à une preuve de concept pour BIIB067. 
À la plus forte dose testée (n = 10), le traitement 
par BIIB067 sur une période de trois mois a entraîné 
une baisse statistiquement significative des taux de 
protéine SOD1 dans le liquide céphalorachidien (p = 
0,002) et une tendance numérique au ralentissement 
du déclin clinique, mesurée par l’échelle d’évaluation 
fonctionnelle de l’ALS révisée, les deux comparés au 
placebo (n = 12). Le profil de sécurité et de tolérabilité 
présenté dans cette analyse prend en charge le déve-
loppement continu de BIIB067 dans la SLA. Sur la base 
de ces résultats, Biogen prévoit de faire passer BIIB067 
à une étude clinique pivot.

« Les résultats de cette étude donnent de l’espoir aux 
patients atteints de SOD1 SLA souffrant de cette ma-
ladie dévastatrice », a déclaré C. Frank Bennett, Ph.D., 
vice-président directeur de la recherche et leader de la 
franchise pour les programmes neurologiques chez Io-
nis. « BIIB067 est le premier médicament expérimen-
tal ciblant la cause connue de cette forme familiale 
de SLA à progresser vers une étude pivot. Nos vastes 

Depuis des années, la Ligue SLA fournit des bulletins d’informations fiables concernant les nouveaux ré-
sultats de la recherche SLA. Beaucoup de patients suivent la recherche SLA de près, étant directement 
impliqués et voulant connaître les nouveaux traitements en développement. La Ligue SLA les aide en pu-
bliant les informations les plus récentes concernant les études scientifiques et les nouveaux traitements 
sur leur Site Web. Ainsi les patients peuvent retrouver toutes les informations possibles à un seul endroit. 
Toutefois, une bonne communication sur les nouveaux traitements n’est pas toujours facile, tout comme 
le résultat d’une étude prometteuse ne signifie pas pour autant que demain un traitement efficace ou un 
nouveau médicament soit disponible. - Prof. Philip Van Damme



Par le biais de notre site Web vous restez au 
courant sur plusieurs offres de recherches 
et des nouveautés qui sont actuellement 
en cours. À court terme, plusieurs études 
cliniques vont commencer à Louvain. 
ALS.be/fr/Essais-cliniques

Le poisson-zèbre 
aide à déchiffrer le 
mystère de la SLA
 
Des scientifiques de l’Université de Sheffield ont mani-
pulé des poissons-zèbres avec succès tellement qu’ils 
portent le changement génétique complexe qui est 
connu pour causer la forme génétique de la Sclérose 
Latérale Amyotrophique (ou la SLA) la plus courante.
   
La percée aidera à avancer le travail de pionnier et des 
essais des médicaments expérimentaux pour aborder 
la maladie dégénérative. 

Jusqu’à présent, la recherche pour mieux comprendre 
la manière dont la maladie se produit a été réalisée 
aux drosophiles ou aux modèles de souris. Celle-ci 
avait du succès limité en raison des différences entre 
le cerveau humain et le cerveau de la drosophile et en 
raison des implications de temps et des coûts en utili-
sant un modèle de souris.

Pour la première fois, des scientifiques de l’Institut de 
neuroscience traductionnelle de l’Université de Shel-
lfield (SITraN) ont créé avec succès les aspects com-
plexes du chromosome C9ORF72 humain de la biolo-
gie pathologique dans les modèles de poisson-zèbre. 
Cette percée pionnière est essentielle pour l’étude des 
mécanismes sous-jacents de la DMN et de la démence 
fronto-temporale (DFT).

On peut consulter l’article complet sur : https://ALS.
be/fr/Poisson-zebre-aide-dechiffrer-le-mystere-SLA

collaborations stratégiques avec Biogen ont non 
seulement produit SPINRAZA, mais également six 
médicaments supplémentaires en cours de déve-
loppement et un grand nombre de programmes de 
recherche préclinique et précliniques. Nous som-
mes convaincus que notre technologie antisens 
exclusive continuera à apporter des avantages aux 
patients, maintenant et à l’avenir. »

Les résultats finaux de l’étude de phase 1 devraient 
être communiqués lors d’un prochain forum scien-
tifique.

à propos de BIIB067
BIIB067 est un inhibiteur de l’acide ribonucléique 
messager (ARNm) messager SOD1 médié par la 
RNase H (oligonucléotide antisens) pour le traite-
ment de la SLA avec des mutations SOD1. BIIB067 
se lie à l’ARNm de SOD1, permettant sa dégradation 
par la RNase-H et la réduction de la production de 
protéines. On pense que cela diminue la toxicité de 
SOD1 mutant et offre potentiellement un bénéfice 
thérapeutique en améliorant la survie et la fonction 
des personnes atteintes de SLA avec des mutations 
de SOD1. BIIB067 a démontré une preuve de biolo-
gie et de preuve de concept dans une analyse inter-
médiaire de phase 1. Biogen a concédé sous licence 
BIIB067 auprès d’Ionis Pharmaceuticals un accord 
de développement et de licence en collaboration.

On peut consulter l’article complet sur : 
https://ALS.be/fr/Biogen-BIIB067

ALS.be/Trials
https://als.be/fr/Recherches-SLA
https://als.be/fr/Essais-cliniques
https://als.be/fr/Poisson-zebre-aide-dechiffrer-le-mystere-SLA
https://als.be/fr/Biogen-BIIB067
https://als.be/fr/Biogen-BIIB067


Le poids global des maladies du motor neuro-
ne a pu être quantifié
Une analyse du Global Burden of Diseases, Injuries 
and Risk Factors Study (GBD), 2016, montre que les 
pays développés comptent actuellement le plus grand 
nombre de personnes atteintes de maladies du motor 
neurone et que ce chiffre augmente avec le vieillisse-
ment des populations. 

« Ces chiffres sont importants pour la planification des 
divers services de la santé, ce même en l’absence de 
traitements curatifs, car les soins alloués aux patients 

souffrant de maladies du motor neurone sont lourds 
et onéreux, » font remarquer Giancarlo Logroscino (de 
l’Université de Bari Aldo Moro, Italie) et les collabo-
rateurs du GBD 2016 Motor Neuron Disease dans le 
Lancet Neurology. 
On peut consulter l’article complet sur : https://ALS.
be/fr/Poids-global-des-maladies-motor-neurone-pu-
etre-quantifie

A Cure for ALS
Il va sans dire que la Ligue SLA continue à s’engager pour soutenir financièrement les consortiums inter-
nationaux actifs dans la recherche pertinente pour les patients SLA belges.

La Ligue SLA a terminées au fil des ans financièrement plusieurs propositions de recherche. Ces projets 
de recherche sont actuellement en développement. Restez à jour sur « A Cure for ALS » sur cette page, 
d’autres projets suivent. Vous trouverez ici plus d’informations sur les projets de recherche déjà en cours. 
Vous souhaitez soutenir la recherche nouvelle vous-même, c’est possible:  DOnnEr

https://ALS.be/nl/Wereldwijde-last-motorneuronenziektes
https://als.be/fr/Poids-global-des-maladies-motor-neurone-pu-etre-quantifie
https://als.be/fr/Poids-global-des-maladies-motor-neurone-pu-etre-quantifie
https://als.be/fr/Poids-global-des-maladies-motor-neurone-pu-etre-quantifie
https://als.be/fr/ACureforALS


Le développement de nouveaux traitements pour 
la SLA est entravé par un manque de connaissances 
sur l’apparition et le développement de cette maladie 
chez l’homme. Pour mieux comprendre le processus 
dégénératif des neurones moteurs, différents types de 
modèles de maladies sont utilisés. Les petits modè-
les animaux (comme la mouche des fruits ou le pois-
son zèbre) peuvent rapidement fournir de nouvelles 
connaissances et compréhensions. Les animaux plus 
grands (en particulier les souris transgéniques) sont 
inclus pour valider certains nouveaux mécanismes re-
latifs à la maladie. Récemment des neurones moteurs 
humains sont de plus en plus utilisés ; ceux-ci produits 
à partir de cellules souches. De nouveaux concepts 
générés à base de ces modèles de maladie doivent fi-
nalement être validées chez les patients eux-mêmes. 
La collecte d’échantillons de patients afin de soutenir 
la recherche scientifique s’appelle “biobanking”. Dif-
férents types d’échantillons provenant de patients at-
teints de SLA sont ainsi collectés. 
Les échantillons de recherche les plus importants à 
collecter sont notamment:
• Le sang: à partir de cette source, le matériel géné-

tique (ADN), le sérum et l’ARN (les molécules mes-
sagers qui contiennent le code pour produire des 
protéines) doivent être isolés.

• Le liquide lombaire: une ponction lombaire fournit 
un échantillon de liquide céphalo-rachidien (ou li-
quide lombaire), le fluide qui entoure le cerveau et 
la moelle épinière.

• Biopsie cutanée: sous anesthésie locale, un petit 
échantillon de peau est recueilli, à partir duquel des 
cellules de tissu conjonctif sous-cutané sont culti-
vées et transformées en un type de cellule souche 
ou une cellule souche pluripotente induite (iPSC).

• Autopsie du cerveau et de la moelle épinière: après 
la mort, le cerveau et la moelle épinière des patients 
atteints de SLA peuvent être utilisés à des fins de 
recherche.

Les échantillons de recherche sont d’une très grande 
valeur pour soutenir différents types de recherche. 
Les échantillons d’ADN sont indispensables dans la 
recherche de causes génétiques de la maladie et de 
facteurs génétiques qui déterminent le cours de la ma-
ladie. Les biopsies cutanées se transforment en iPSC, 
qui à leur tour sont une source de neurones moteurs 
humains. Les échantillons de sang et de liquide lom-
baire sont utilisés pour développer de nouveaux tests 
qui permettent de confirmer le diagnostic de SLA et de 
caractériser la progression de la maladie. Les échan-
tillons de cerveau et de moelle épinière de patients 
SLA sont indispensables pour déterminer quelles pro-
téines coagulent dans le processus de développement 
de la maladie. En conclusion, le biobanking est indis-
pensable pour soutenir une recherche efficace. Mal-
heureusement, il est très difficile d’obtenir des fonds 
de recherche à cette fin.

Plan de travail et estimation des coûts:
Une collection neurobiologique a déjà été mise en œu-
vre à l’UZ Leuven. Toutes les approbations et procédu-
res sont déjà en place. Pour la collecte d’échantillons, 
une collaboration intensive avec le laboratoire de mé-
decine à l’UZ Leuven (Prof. Koen Poesen) a été organi-
sée. Pour les autopsies du cerveau et de la moelle épi-
nière, une coopération avec le département d’analyse 
pathologique à l’UZ Leuven (Prof. Dietmar Thal) est en 
cours. Afin de coordonner la collecte des différents 
échantillons et de stimuler la recherche sur ces échan-
tillons, un chercheur est requis qui se concentre spéci-
fiquement sur cette activité.

À cette fin, un membre du personnel scientifique (50 
000 € / an) devrait être embauché.

Le Biobanking pour  
soutenir la recherche SLA
Uz Leuven – Dienst neurologie
Laboratorium voor neurobiologie, vIB – KU Leuven Center for Brain & Disease
Herestraat 49 bus 602, 3000 Leuven
Prof. Dr. Philip van Damme

https://als.be/fr/Biobanking-pour-soutenir-la-recherche-SLA
https://als.be/fr/Biobanking-pour-soutenir-la-recherche-SLA


Protection contre le froid
Peu à peu vous pouvez sortir vos gros pulls et man-
teaux d’hiver du placard, car le point de congélation 
est presque en vue. Un conseil important est de ne 
pas laisser votre fauteuil roulant à l’extérieur la nuit (ni 
même dans une chambre froide). Beaucoup de gens 
ne savent pas que le froid peut « vider » une batterie. 
Placez donc votre fauteuil roulant dans une pièce bien 
chaude et évitez les mauvaises surprises.

Choisissez un sac molletonné au lieu d’une couverture 
pour vous protéger dans votre fauteuil roulant. Les 
sacs rembourrés isolent davantage et vous garderont 
au chaud. Vous sentez d’abord le froid sur vos mains 
et vos pieds. Cependant, il est également important 
d’isoler le reste de votre corps, pas seulement les par-
ties déjà refroidies! Vos vêtements doivent vous pro-
téger contre le froid et contre les chutes. Gardez vos 
vêtements secs en plus. La meilleure façon de vous gar-
der au chaud est de porter plusieurs couches de vête-
ments amples et légers. Les tuyaux pour se réchauffer 
sont les suivants: faites chauffer vos vêtements avant 
de les porter et assurez-vous que la chambre est bien 
chauffée pendant que vous vous habillez. Le choix du 
tissu est également important: les tissus molletonnés, 
les matériaux en laine ou en acrylique conviennent mi-
eux pour vous protéger contre le froid.

Il fait froid et pluvieux? Portez un vêtement résistant 
au vent et résistant à la pluie sur le haut du corps. 
Pensez aux blousons coupe-vent ou aux anoraks rem-
bourrés avec des boutons poussoirs, des ficelles ou 
mieux encore avec une fermeture Velcro. S’il fait froid 
et qu’il y a du soleil, il est important de se protéger du 
soleil! Portez un chapeau de soleil et appliquez un de 
la crème solaire.

Protégez votre corps
Quand il fait froid, protégez votre peau exposée à l’air 
ambiante avec, par exemple, de la vaseline anhydre. 
Le froid entraine assez rapidement une dessiccation 
de votre peau. N’oubliez pas de protéger aussi vos 

L’hiver est de retour! 
Nous avons profité d’un été et d’un été indien chaud, mais maintenant les jours 
deviennent de plus en plus froids. nous vous donnons quelques conseils pour se 
prémunir contre le froid!

lèvres! En cas de plaques rouges, demandez des pro-
duits de soin ou des hydratants à la pharmacie. Faites 
attention à vos aliments: évitez les mets salés, car le 
sel dessèche!

Un hiver humide, boueux et froid provoque souvent 
une inflammation, un écoulement nasal et des ulcè-
res de la bouche. Pour éviter cela, vous devez boire 
suffisamment et vous rincer la bouche avec un rince-
bouche désinfectant de temps en temps. Si nécessai-
re, rincez-vous aussi le nez avec de l’eau physiologique 
disponible à la pharmacie.

En outre, utilisez de la crème pour les mains et les lè-
vres plusieurs fois par jour. Cela prévient et guérit les 
lèvres et les mains gercées. Un conseil pour garder des 
lèvres douces: frottez délicatement vos lèvres tout en 
vous brossant les dents, cela vous évitera d’avoir des 
« feuillets » et rendra vos lèvres douces. Frottez égale-
ment chaque matin vos lèvres avec un gant de toilette 
humide. Si vous avez quand même les lèvres gercées, 
vous pouvez appliquer du baume à lèvres ou même 



du beurre non salé. Vous pouvez également appliquer 
une couche épaisse de miel sur vos lèvres et le per-
mettre de se répandre, mais il faut certainement pas 
l’avaler!

Tuyaux :
ALS.be/sites/default/files/uploads/Conseil13.pdf
ALS.be/sites/default/files/uploads/conseil17.pdf
ALS.be/sites/default/files/uploads/Conseil20.pdf
ALS.be/sites/default/files/uploads/Conseil21.pdf

La nourriture pendant les jours de 
fête
Les jours de fête arrivent! Cela signifie la bonne nour-
riture, des boissons, des soirées agréables. Mais com-
ment gérez-vous cela comme pALS? Il y a plus qu’assez 
d’alternatives.

Conseils pratiques pour les jours de fête
Des problèmes d’avaler peuvent entraver la consom-
mation de boissons. Pourtant, vous pouvez toujours 
déguster un verre de bulles: diluez votre verre de 
champagne avec de l’eau. Cette boisson peut égale-
ment être versée dans une sonde PEG.

Voulez-vous vous habiller plus élégamment, mais êtes-
vous inquiet de ce que vous pouvez porter en fauteuil 
roulant? Notre conseil: assurez-vous de ne pas être 
assis sur les coutures, c’est inconfortable. Alors, choi-
sissez une coupe personnalisée. Pour une soirée chic, 
une belle écharpe ou un collier peut donner une tou-
che d’élégance et un charme supplémentaire à une 
tenue relativement simple. De plus, il y a aussi des te-
nues de soirée en bonneterie et en tissus légers; ceux-
ci s’étirent facilement et peuvent parfois être portés 
avec une cravate. Voulez-vous protéger vos vêtements 

pendant le dîner? Mettez une grande serviette dans 
le col ou autour du cou ou portez un tablier si néces-
saire. Un tabberd avec des coutures imperméables et 
des tabliers spéciaux avec des pinces sont disponibles 
chez les fournisseurs spécialisés.

Tuyau :
ALS.be/sites/default/files/uploads/Conseil20.pdf

Le côté psychologique des jours 
de fête
Les jours de fête pourraient être une pério-
de émotionnelle pour les pALS. Les fêtes peu-
vent susciter des sentiments négatifs par-
ce que des questions existentielles se posent.

Le diagnostic de SLA est difficile à accepter. Sachez 
qu’accepter n’est pas la même chose qu’ignorer la 
maladie. Il est tout à fait possible d’avoir une vie pro-
ductive et agréable avec la SLA. Essayez de considé-
rer la SLA comme faisant partie de votre vie et non 
de votre identité tout entière. Un diagnostic sévère tel 
que la SLA implique une perte, un changement et de 
la tristesse. Il est normal de ressentir de la tristesse, 
de la colère et d’autres émotions négatives. N’hésitez 
pas à parler à un thérapeute qualifié ou à des grou-
pes d’assistants si vous le jugez nécessaire. Ils peuvent 
vous aider à gérer vos émotions et à contempler la 
vie d’une nouvelle manière. Cherchez aussi de l’aide 
auprès de votre famille et vos amis. Il est important 
d’avoir un but dans votre vie et d’accepter le soutien et 
l’amour des autres. Permettez-vous de vivre des émo-
tions positives, même pendant les jours de fête. Vous 
ne savez pas par où commencer? Contactez la Ligue 
SLA et nous vous aiderons en vous indiquent le chemin.

Tips
ALS.be/sites/default/files/uploads/Conseil45.pdf
ALS.be/sites/default/files/uploads/Conseil54.pdf

jingle Bells; All I Want for Christmas, jingle Bell rock…  
vous commencez à les entendre partout! Mais saviez-vous que la musique peut aussi être très importante psy-
chologiquement pour les pALS? Selon les recherches, la musique peut vous motiver, vous rendre plus heureux 
et faire en sorte que vous dormez mieux. La musique peut donc être un mécanisme d’adaptation importante 
pour traiter votre diagnostic. On a des émotions plus positives après avoir écouté de la musique. Choisissez 
donc votre musique avec soin. Si vous ne vous sentez pas bien, découvrez quelle musique vous rend heureux et 
gardez-la en réserve pour l’avenir. Il existe de nombreuses façons pour les pALS de jouer de la musique facile à 
utiliser et permettant d’ajouter des listes de lecture telles que des appareils MP3 et des iPods, mais également 
des tablettes et des iPads! Ces derniers ont des écrans plus grands et sont plus faciles à manipuler, car ils néces-
sitent peu de force physique.

tuyau ALS.be/sites/default/files/uploads/Conseil45.pdf

https://als.be/sites/default/files/uploads/Conseil13.pdf
https://als.be/sites/default/files/uploads/conseil17.pdf
https://als.be/sites/default/files/uploads/Conseil20.pdf
https://als.be/sites/default/files/uploads/Conseil21.pdf
https://als.be/sites/default/files/uploads/Conseil20.pdf
https://als.be/sites/default/files/uploads/Tips20.pdf
https://als.be/sites/default/files/uploads/Conseil45.pdf
https://als.be/sites/default/files/uploads/Tips45.pdf
https://als.be/sites/default/files/uploads/Conseil54.pdf
https://als.be/sites/default/files/uploads/Conseil45.pdf


nous vous y proposons de nombreux 
produits catalogués en cinq catégories: 
gadgets, vêtements, livres, musique et 
œuvres d’art. La liste devient quotidien-
nement de plus en plus étendue. vous 
y trouverez tous certainement ce que 
vous y cherchez !

La catégorie «art» s’est fait de la donation d’un grand 
nombre de peintures et de dessins de la main d’un 
nombre d’artistes. En outre, vous y trouverez aussi des 
aquarelles réalisées par pALS Andrea Matthijs, dont 
certaines ont déjà été vendues en publique. Les œu-
vres sont vendues aux enchères. Jetez un coup d’œil, 
passez votre commande et donnez un sou à la Ligue 
SLA, le fonds de recherche « A cure for ALS ® », le 
fonds « mamuze® » ou « ALS mobility & Digitalk ».

La vente des cartes noël

notre ALSshop ... A Cure for ALS
“A Cure for ALS” est le fonds de recherche de la Li-
gue SLA, Belgique. Les dons versés au fonds sont 
consacrés entièrement à la recherche scientifique, 
sans déduction de frais administratifs. À tout mo-
ment, plusieurs projets de recherche sont suppor-
tés conjointement par la Ligue SLA. Les dons sont 
collectés dans un fonds centralisé; les priorités de 
financement sont attribuées de manière autonome 
par la Ligue. Les opérations sont ciblées et trans-
parentes: les intentions, les objectifs, les coûts et 
les attentes spécifiques sont détaillés pour chaque 
projet individuel sur le site web de la Ligue SLA. 

Dans le cadre de la recherche belge le Prof. dr Van 
Damme et le Prof. dr Van Den Bosch, entre au-
tres, se spécialisent depuis de nombreuses années 
dans la recherche sur la SLA au KU Leuven / VIB. 
D’une part ils se concentrent sur la recherche où, 
à partir de cellules du corps de patients SLA, des 
cellules souches humains, y compris des neurones 
moteurs, sont générés et étudiés. D’autre part des 
mécanismes qui conduisent à la perte de neurones 
moteurs sont explorés et des facteurs qui affectent 
le processus de la maladie sont mis en évidence par 
l’insertion du matériel de gène SLA humain défec-
tueux dans la mouche des fruits comme modèle 
animal.

« La Ligue SLA est fière des chercheurs belges et des 
progrès réalisés. C’est pourquoi nous avons choisi 
de les soutenir à travers les dons à la Ligue SLA », a 
déclaré Evy Reviers, PDG. « Pendant de nombreu-
ses années, nous bénéficions d’une collaboration 
fructueuse avec la KU Leuven et nous aimerions 
soutenir une percée. » Il va sans dire que la Ligue 
SLA continue à s’engager pour soutenir financière-
ment les consortiums internationaux actifs dans la 
recherche pertinente pour les patients SLA belges.

La fin d’année est presque arrivée! Le temps préféré 
d’envoyer vos vœux chaleureux à tous vos amis et à 
votre famille. Vous pouvez dès maintenant comman-
der des cartes de vœux au Webshop SLA. Nous avons 
plusieurs belles cartes de Noël pour seulement un 
euro chacune. Des timbres postales indiquant notre 
action sms sont également à votre disposition sur no-
tre Webshop. Pour cinq pièces, vous payez cinq euros. 
Si vous préférez acheter une feuille de vingt timbres, 
vous payez vingt euros. Aux collectionneurs de tim-
bres, nous pouvons même offrir une édition spéciale. 
Envisagez-vous d’envoyer beaucoup de cartes? Notre 
campagne de fin d’année est à votre disposition! Com-
mandez des colis et recevez cinq cartes de vœux plus 
cinq timbres au prix de dix euros. N’oubliez pas de 
prendre aussi les frais de port des cartes en compte. 
Des exemples des cartes se trouvent sur notre Web-
shop. N’hésitez donc pas! Avec votre achat, vous sou-
tenez une bonne cause.

https://www.als.be/fr/ACureforALS
https://www.als.be/fr/MaMuze
https://www.als.be/fr/Dispositifs-aide
https://alsshop.be/nl/product-category/kaarten
https://alsshop.be/fr
https://www.als.be/nl/overzicht-acties-A-Cure-for-ALS
https://www.als.be/fr/ACureforALS
https://www.als.be/nl/overzicht-acties-A-Cure-for-ALS


Fonds mamuze®

mamuze®
A cause de leur grand besoin de soins, la vie des pALS 
est généralement réduite à une vie à la maison. En 
combinaison avec la charge psychologique de leur 
maladie, ils sont très susceptibles de tomber dans 
l’isolement social. Le fonds MaMuze de la Ligue SLA 
veut changer ceci en offrant aux pALS une participa-
tion agréable à la vie sociale. Vous trouverez quelques 
exemples ci-dessous:

Middelpunt est toujours à la disposition des pALS. Le 
centre est multifonctionnel au niveau de l’accessibilité 
; une accommodation réalisée avec le soutien du fonds 
MaMuze. Votre don offre aux pALS et leurs familles 
un séjour agréable à la côte belge (www.middelpunt.
com).

La Ligue SLA organise annuellement un weekend de 
contact dans la résidence de soin Middelpunt. Pour 
offrir à nos pALS un vrai sentiment de vacances sans 
soucis pendant ce weekend, nous leur offrons des thé-
rapies de relaxation et de cocooning, des possibilités 
de détente et des dispositifs d’aide. Ainsi  ils peuvent 
oublier pour un moment leur combat journalier en 
sortant avec leur famille, recharger les batteries, respi-
rer l’air frais de la mer… pour ainsi retourner à la mai-
son avec plein d’énergie.

Offrir aux pALS les activités de détente et les événe-
ments qui sont organisés par la Ligue SLA même, ou 
par d’autres organisations en collaboration avec nous. 
Pensez ainsi aux manifestations sportives, sorties cul-
turelles, promenades à pied, promenades à bicyclette, 
des tours en bateaux, faire du voile…  Si vous désirez 
vous informer sur le fonds MaMuze, veuillez visiter ré-
gulièrement notre site web, nos réseaux sociaux et le 
magazine de la Ligue SLA.

Grâce à la contribution de beaucoup de personnes 
nous faisons des miracles ! Participez-vous aussi?
Faites un don à la Ligue SLA sur le numéro de comp-
te bancaire BE28 3850 6807 0320 et BIC BBRUBEBB: 
en mentionnant “MaMuze”, si vous désirez rompre 
l’isolement social des pALS. Pour chaque don de plus 
de 40 euros, vous recevrez une attestation fiscale avec 
laquelle vous pouvez obtenir un avantage fiscal. 

100 % de votre don au fonds mamuze 
sera dédié aux activités suivants:

vIDEO CHAttInG In CAr

GAmInG WOrKInG

E-READING SPOrt

trAvEL DISABLED PEOPLE

StAnDArD SUPPOrt

LE SOSPEnDO 

ESt En vEntE 

vIA nOtrE 

ALSSHOP

Le produit révolutionnaire et en mains-libres 
pour des smartphones et des tablettes 

Le Sospendo met vous dans l’état de pouvoir utiliser 
votre smartphone et/ou votre tablette en mains-
libres. Vous pouvez porter l’instrument autour de 
votre nuque ou vous pouvez mettre l’instrument 
à une surface. Grâce à ses différentes possibilités, 
vous pouvez utiliser l’instrument dans le living, 
dans la cuisine, au voyage, au lit ou derrière votre 
bureau. Sospendo est une alliance utile pour une 
grande scala des limitations.   

DES DIFFICULtéS à 
tEnIr vOtrE SmArt-
PHOnE OU tABLEttE 

DAnS LA BOnnE 
POSItIOn?

https://www.als.be/fr/MaMuze


La Ligue SLA renouvelle et offre de meilleurs services 
avec l’achat d’un système de télécommunication. Ce 
système nous permet de communiquer à distance 
avec toutes les parties prenantes, ce qui rend notre 
opération encore plus efficace.

Depuis un certain temps, la Ligue SLA se heurte à des 
restrictions dans ses communications. En raison de 
l’afflux important de patients et d’autres parties inté-
ressées dans notre organisation, il n’est plus évident 
de répondre  personnellement à chaque problème. 
Nous le regrettons beaucoup. De plus, les problèmes 
d’embouteillage rendent difficile le bon fonctionne-
ment du service. Afin d’éviter les temps d’attente et de 
garantir à tous les patients une assistance individuelle 
de qualité, nous optons pour l’achat d’un système de 
télécommunication professionnel. Cela nous permet 
de communiquer à distance avec toutes les parties 
prenantes afin de pouvoir aider tout le monde de ma-
nière efficace.

L’avantage de communiquer à distance est polyvalent. 
Les  patients les moins mobiles et les patients ne rési-
dant pas à proximité du secrétariat de la Liigue SLA ne 
devraient plus faire des aller-retour inutile pour obte-
nir des  informations ‘orales’ et seront donc assistés 
de manière beaucoup plus adéquate. Les déplace-
ments coûteux et lointains ne sont donc plus néces-
saires, ce qui signifie que nous contribuons à réduire 

l’empreinte écologique. C’est notre contribution à 
l’environnement!

Des journées d’étude, que nous organisons pour sen-
sibiliser les professionnels et le grand public à la SLA, 
peuvent également être organisées via le système de 
communication. Les frais de déplacement ou la loca-
tion de grandes salles ne sont plus pris en compte par 
l’outil de communication, ce qui permet de sensibiliser 
les parties prenantes de manière plus accessible. En 
outre, les webinaires peuvent être organisés à inter-
valles réguliers, les connaissances peuvent être parta-
gées plus efficacement et les liens internationaux peu-
vent être renforcés.

Les économies mentionnées ci-dessus impliquent éga-
lement la possibilité de dépenser davantage de fonds 
pour aider les patients atteints de SLA et pour la re-
cherche scientifique.

Parce que l’achat d’un système de communication pro-
fessionnel peut considérablement améliorer le fonc-
tionnement de la Ligue SLA, nous vous demandons 
d’investir https://ALS.be/fr/Faire-un-don dans ce sys-
tème. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons offrir à tous 
nos patients la meilleure assistance à laquelle ils ont 
droit. Nous vous remercions pour votre soutien! Les 
cadeaux à partir de 40 euros vous donnent droit à une 
attestation fiscale.

Système de télécommunication

Grâce à ses joueurs, la Loterie Nationale soutient
la culture, le sport, la recherche scientifique, la lutte

contre la pauvreté, la coopération au développement et des 
actions de solidarité. Quel que soit le montant misé, chaque 

joueur peut vraiment faire la différence.
Pour mener à bien ses projets, la ligue SLA belgique a choisi pour 

partenaire la Loterie Nationale en raison de sa fiabilité. Elle 
remercie dès lors les joueurs pour leur soutien ! 

#chacuncompteDe Nationale Loterij zet dankzij haar spelers de
schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk

onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en 
solidariteitsacties. En elke inzet van deze spelers, hoe klein ook, 

maakt een wereld van verschil. 
De ALS Liga België voor de Nationale Loterij als betrouwbare 

partner om haar projecten te realiseren en bedankt dan ook de 
spelers voor de steun! 

#iedereenteltmee 

https://www.als.be/fr/qui-sommes-nous
https://www.als.be/fr/Systeme-de-telecommunication
https://www.als.be/fr/Cest-quoi-la-SLA
https://www.als.be/fr/Faire-un-don
https://www.loterie-nationale.be/a-propos-de-nous/subsides
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Subventions et donations

Il y a des moments où l’on veut partager un sentiment 
profond qui nous touche personnellement avec tous 
ceux que l’on aime. Qu’il s’agisse d’un enterrement 
ou de la commémoration d’une perte qui vous a pro-
fondément marqué, ou encore d’événements plus ré-
jouissants comme un jubilé, un anniversaire… On se 
réunit et on est reconnaissant de pouvoir partager ces 
sentiments profonds avec des personnes prêtes à vous 
épauler ou à trinquer joyeusement ensemble. Vous 
ne leur demandez ni cadeaux, ni fleurs ni couronnes.  

Mais, de leur côté, les invités n’aiment pas arri-
ver les mains vides. Voilà une belle occasion pour 
lancer votre invitation dans le cadre d’une bon-
ne cause à soutenir, par exemple à la Ligue SLA 
et ses objectifs avec le numéro de compte sui-
vant BE28 3850 6807 0320 et BIC BBRUBEBB.

Par la suite nous vous faisons parvenir par cour-

rier de remerciement un compte-rendu de la recette 
totale de votre initiative. Tous les donateurs parti-
culiers qui se joignent à votre invitation reçoivent 
une lettre de remerciement, et lorsque leurs dons 
s’élèvent à plus de € 40 ils recevront également une 
attestation Fiscale. Le gouvernement encourage les 
dons à la charité: les dons donnent droit à une ré-
duction d’impôt de 45% sur les dépenses réelles de 
ces dons, quel que soit l’importance de vos revenus.

Pas de fleurs, ni couronnes, plutôt un geste au profit 
de la Ligue SLA…

via le numéro de compte BE28 3850 6807 0320 et BIC 
BBRUBEBB avec la mention “En mémoire de …”
De plus en plus de familles utilisent cette formule lors 
des obsèques d’un être cher. Elles veulent ainsi expri-
mer leur respect pour notre travail et participer en 
soutenant les autres malades touchés par cette terri-
ble maladie.

Vous trouverez plus d’info sous le thème Donations, 
dans la rubrique Subventionner, sur notre site web 
ALS.be/fr

Pour vos dons petits ou grands, la Li-
gue SLA vous en est reconnaissante.

Proposition de la Ligue SLA asbl à tous ceux qui souhaitent, pour une commémo-
ration “In Memoriam” ou une occasion particulière, de participer à la lutte contre 
la SLA…

https://als.be/fr/Subventionner
https://als.be/fr/Subventionner
https://als.be/fr/Subventionner
https://als.be/fr/Subventionner


La Ligue SLA a reçu officiellement la prolongation 
jusqu’en 2018 de l’autorisation de délivrer des atte-
stations fiscales à des donateurs dont la contribution 
s’élève au minimum à € 40.

Modifications fiscales importantes con-
cernant la déduction de dons
Les dispositions relatives aux donations sont modifi-
ées à partir de l’exercice d’imposition 2013 (année de 
revenus 2012).  Les dons (minimum € 40 sur base an-
nuelle) donnaient auparavant droit à une déduction 
fiscale: plus le revenu était important, plus grand était 
l’avantage fiscal.  Dès à présent, les dons donnent droit 
à un crédit d’impôt de 45% du don effectué, quelle 
que soit l’importance des revenus.

Modifications du code
de l’impôt sur le revenu 1992.
Les dispositions de l’article 104 3° à 8° et des articles 
107 à 111 sont supprimées et remplacées par l’article 
14533, §1, alinéa 1er, 1°, e, du code de l’impôt sur le 
revenu 1992.

Conditions pour l’obtention
d’une attestation fiscale
La Ligue SLA a le droit de fournir au donneur une at-
testation fiscale lorsqu’elle bénéficie d’un don de mini-
mum € 40 sur une année calendrier. Cette attestation 
fiscale doit répondre à certaines conditions pour être 
approuvée par le Service Public Fédéral des Finances. 

Un don faisant l’objet d’une attestation fiscale ne sera 
déductible pour le donneur que s’il est effectué sans 
contrepartie. Les attestations fiscales ne peuvent pas 
non plus être délivrées pour des versements de fonds 
issus de collectes, qui ne sont donc pas attribuables à 
des versements individuels.  Elles ne peuvent pas non 
plus être fournies pour des versements sur un autre 
compte que celui agrée pour fournir les attestations 
fiscales.

Nous pouvons fournir une attestation fiscale que lors-
que nous disposons des données suivantes:  votre nom 
et prénom (dans cet ordre, comme écrit sur votre eID), 
le nom et prénom de votre partenaire (dans cet ordre, 
comme écrit sur sa eID, si vous êtes mariés ou coha-
bitants légaux), votre adresse de domiciliation, votre 
adresse e-mail, votre date de naissance ou numéro de 
registre national. Les entreprises qui désirent une at-

testation fiscale doivent aussi obligatoirement donner 
leur numéro de TVA ou d’entreprise. Vous pouvez aus-
si consulter ces conditions sur notre site sous le thème 
Donations, dans la rubrique Subventionner.

nous vous recommandons, en cas de doute et pour 
éviter tout malentendu, de contacter notre secréta-
riat par fisc.attest@ALS.be ou 016/23 95 82

Incorporez la Ligue SLA dans votre testa-
ment et/ou en legs en duo
Peut-être que vos héréditaires recevront plus 
d’héritage ! Et vous soutiendrez une bonne cause en 
même temps! 

Qu’est-ce qu’un « legs en duo »?
Le legs en duo est une méthode légale particulière par 
laquelle la succession est léguée en partie à une bonne 
cause et en partie à sa famille ou à d’autres personnes 
pertinentes.

Grâce à ce legs en duo la personne fait 
d’une pierre deux coups:
1.  une partie de l’héritage soutiendra une bonne cau-

se de votre choix;
2.  le legs en duo peut mener à un avantage fiscal 

parce que l‘article 64 du code des droits de succes-
sion prévoit la possibilité d’indiquer quelqu’un de 
sa famille proche ou d’autres personnes pertinen-
tes comme héritiers sans qu’ils doivent payer des 
droits de succession, à condition qu’une autre per-
sonne ou une société de bienfaisance prenne les 
droits de succession à sa charge.

Cela signifie concrètement que les héritiers proches 
reçoivent plus de leur héritage parce qu’ils doivent 
payer moins de droits de succession (= impôts sur la 
succession).

Qui n’aime pas recevoir plus que prévu ?
Cependant, il y a un mais… Un legs en duo donne aux 
héritiers la possibilité de recevoir plus de leur hérita-
ge, mais malheureusement, cela ne compte pas dans 
toutes les situations: il y a des conditions spécifiques 
qui doivent être respectées.

visitez notre site web ALS.be/fr pour plus 
d’informations détaillées sous le thème Héritages et 
legs en duo, dans la rubrique Subventionner.

Attestations Fiscales & Legs en duo

fisc.attest@ALS.be
https://als.be/fr/Heritages-et-legs-en-duo
https://als.be/fr/Heritages-et-legs-en-duo
https://als.be/fr/Heritages-et-legs-en-duo


ALS mobility & Digitalk

Cette page explique la procédure d’emprunt gratuit 
de l’asbl ‘ALS Mobility & Digitalk’ pour les patients 
SLA.

Le service d’emprunt gratuit de disposi-
tifs d’aide
Une des raisons de l’existence de notre propre service 
d’emprunt est le long délai d’attente des services pu-
blics. L’importante charge administrative des services 
publics occasionne fréquemment des délais d’attente 
trop longs pour l’offre de dispositifs d’aide aux patients 
SLA. Il arrive souvent que l’autorisation d’emprunt 
d’un dispositif d’aide est délivrée au moment où la 
maladie a déjà évolué de telle sorte que le dispositif 
d’aide concerné n’est plus adapté. En d’autres termes, 
le caractère d’évolution rapide de la maladie rend sou-
vent l’autorisation d’emprunt dépassée par les faits.   

Il faut également être inscrit avant son 65ème anni-
versaire auprès des autorités concernées pour avoir 
droit aux interventions et/ou remboursements en cas 
d’achat de dispositif d’aide. Si vous êtes touché par la 
maladie après vos 65 ans, vous devez presque tout 

payer vous-même, ce qui est une charge financière 
importante. 

ALS M&D dispose d’appareils offerts après le décès 
de patients SLA, donnés par des clubs de services ou 
achetés par l’asbl même. 

Tous ces dispositifs d’aide sont entretenus et adaptés 
par des spécialistes. Le service est optimal et profes-
sionnel. 

Toute demande de réparation ou d’adaptation des dis-
positifs d’aide empruntés à ALS M&D doit être adres-
sée à cette association. Les travaux ne sont exécutés 
que sur décision d’ALS M&D et par des professionnels. 
Toute réparation effectuée sans passer via l’asbl ou 
due à la négligence de l’emprunteur, ne sera pas prise 
en charge financièrement par ALS M&D.

Conditions d’emprunt de matériel
L’activité principale d’ALS Mobility & Digitalk est le con-
seil et l’emprunt de dispositifs d’aide. L’emprunt d’un 
dispositif d’aide est entièrement gratuit. ALS M&D de-
mande seulement une caution, qui varie selon le type 
de matériel demandé. Le pALS doit également être 
inscrit au préalable, gratuitement, auprès de la Ligue 
SLA.

Le montant de la caution est remboursé après restitu-
tion du dispositif emprunté. 

Lors de l‘emprunt, les dispositifs sont en bon état de 
marche, nettoyés et désinfectés. Il va de soi que nous 
nous attendons à ce qu’ils nous reviennent propres. La 
désinfection se fait aux frais d’ALS M&D. Nous deman-
dons aux familles et amis de pALS de veiller à ce que 
les dispositifs d’aide soient nettoyés avant d’être ren-
dus. Lorsque les dispositifs rendus sont souillés, nous 
sommes malheureusement obligés de garder toute ou 
une partie de la caution pour les frais de nettoyage.  

Par la même occasion, nous tenons à faire remarquer 
que les dispositifs d’aide empruntés ne nous sont pas 
toujours rendus en temps utile mais parfois bien long-

Le projet « Helpdesk ALS Digitalk » (dispositifs d’aide à la communication pour 
pALS) est devenu possible pour nous grâce au « Dienst Welzijn en Gezondheid » 
(service bien-être et santé) de la province du Brabant flamande.

https://als.be/fr/Dispositifs-aide


temps après que le patient ait fini de l’utiliser ou soit 
décédé. Ce qui est non seulement dommage vis-à-vis 
des autres patients qui attendent ces dispositifs mais 
également préjudiciable pour la Ligue SLA. Nous de-
vons en tenir compte lors du remboursement de la 
caution. 

Un contrat d’emprunt est établi, reprenant le matériel 
emprunté ainsi que le montant de la caution versée. 
Les conditions générales sont reprises au dos du con-
trat. Ainsi, les dispositifs d’aide empruntés restent la 
propriété d’ALS M&D. En cas de non-respect de ces 
conditions, ALS M&D se réserve le droit d’exiger un 
paiement pour la location, en fonction du type de dis-
positif concerné, ou la restitution du dispositif d’aide. 
Nonobstant l’endroit ou la provenance de l’emprunt, 
tout dispositif d’aide, propriété d’ALS M&D, doit être 
restitué au secrétariat à Leuven. Ce n’est qu’en procé-
dant ainsi que la caution pourra être remboursée.

votre demande auprès des autorités 
belges
Lors de la rédaction de votre demande éventuelle 
auprès de l’instance que vous avez choisie (bureau 
régional, CICAT, assistant social…) il y a lieu d’attirer 
l’attention sur le caractère d’évolution rapide de la 

SLA. La demande doit donc se projeter dans l’avenir. 
Cela veut dire que si vous introduisez, par exemple, 
une demande pour un fauteuil roulant, ce dernier 
doit pouvoir s’adapter aux évolutions de la maladie. 
N’oubliez pas que le matériel, qui vous a été attribué 
par les autorités publiques, ne peut être remplacé 
qu’après 4 ans.

vous trouverez plus d’infos dans la rubrique 
ALS M&D, sur notre site web ALS.be/fr.

Frais de transport
Les dispositifs d’aide que vous désirez emprun-
ter doivent être cherchés et rapportés à Louvain 
par vos soins. Cependant, si cela s’avère impos-
sible, le transport peut être organisé par nous 
moyennant une participation financière.  Elle 
s’élève à € 0,40 / km, avec une redevance mini-
male de € 20.

https://als.be/fr/Dispositifs-aide
https://als.be/fr/Dispositifs-aide


Projet d’ hygiè-
ne buccale chez 
les patients SLA

BrEF 

Si vous prenez rendez-vous au secrétariat de la SLA, 
vous devez prendre un peu de temps pour être em-
mené par un dentiste sympathique (assistant(e)). 

https://ALS.be/fr/Dentisterie 

Nous transformons notre campagne 
d’autocollants en action spéciale de Music for 
Life! Music for Life est en fait l’occasion idéale 
de mettre la SLA en avant et de collecter des 
fonds pour lutter contre la SLA. Tous les SMS 
envoyés entre le 1er octobre et le 18 décembre 
seront comptabilisés dans la somme finale de la 
semaine de « De Warmste Week ». Commandez 
vos autocollants en mentionnant le nombre et 
les formats souhaités via events@ALS.be. Vous 
trouvez les différents formats et la façon correc-
te de coller sur notre site Web

Autocollants 
action MFL
COLLEz Et mEttEz 
FIn à LA SLA

Blanc ou transparant
A4
A5
30 cm de longueur

Brossez les dents 2 fois par jour avec une brosse à dents 
électrique ayant une petite tête ronde et utilisez un 
dentifrice antibactériel pour contrôler l’accumulation 
de la plaque pendant la journée. Et n’oubliez pas les 
espaces interdentaires!

Faire un don par SMS
envoie SLa au 4334. 
par SMS vous verserez €2 à la Ligue SLa. 

https://als.be/fr/Dentisterie
https://als.be/fr/Dentisterie
https://als.be/fr/Dentisterie
https://als.be/fr/Dentisterie
https://als.be/fr/Dentisterie
https://als.be/fr/Dentisterie
https://als.be/fr/Autocollants-action-MFL
https://als.be/fr/Autocollants-action-MFL
https://als.be/fr/Don-par-SMS


La Ligue SLA dispose de plusieurs éléva-
teurs électriques pour chaises roulantes 
avec lesquelles vous pouvez conduire 
votre chaise dans votre voiture d’une 
manière simple.

Ces ascenseurs révisés, de la marque ricon, y compris 
tous les câbles de connexion, sont disponibles à la Li-
gue. Nous pré- férons aider des pALS de + 65 sans nu-
méro d’enregistrement VAPH. De plus, nous disposons 
de quelques ascenseurs pour immeubles. Si vous avez 
des difficultés à vous déplacer chez vous ou dans les 
alentours, contactez-nous. 

vous pouvez vous procurer d’une de ces élévateurs en nous 
contactant : par téléphone 016/23.95.82 ou en nous 
envoyant un courriel à info@ALS.be

Elévateurs électriques 
pour chaises roulantes

BénévOLES 
rECHErCHéS
Pour toutes sortes de tâches comme la traduc-
tion NL-FR-EN-DE, assistant(e) pour la collecte de 
fonds, aide administrative, technicien ou mécani-
cien, réseaux sociaux…
pour plus de tâches bénévoles, visitez notre site 
web aLS.be/fr, sous le thème Travailler pour la Ligue 
dans la rubrique Ligue SLa.

ADrESSES UtILES
DES CEntrES DE réFérEnCE 
NEUROMUSCULAIRES (CRNM)
Uz Leuven
Herestraat 49, 3000 Louvain 
016 34 35 08
marielle.verbeek@uzleuven.be
www.uzleuven.be
Uz Gent
De Pintelaan 185, 9000 Gand
09 332 62 29
secretariaatnmrc@uzgent.be
www.uzgent.be
Uz Antwerpen
Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem
03 821 45 08
iris.smouts@uza.be
www.uza.be
Revalidatieziekenhuis Inkendaal
Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek
02 531 53 11
florence.moreau@inkendaal.be
www.inkendaal.be
Uz Brussel
Laarbeeklaan 101, 1090 Bruxelles
02 477 88 16
veronique.bissay@uzbrussel.be
www.uzbrussel.be
UCL Saint-Luc
AV. Hippocrate 10, 1200 Bruxelles
02 764 13 11
peter.vandenbergh@uclouvain.be
www.saintluc.be
CHr de la Citadelle
Boulevard du 12ème de Ligne 1, 
4000 Liège
04 225 61 11
Neuro.: Pr. A. Maertens de Noordhout
alain.maertens@chrcitadelle.be
Rendez-vous: 04 225 60 70;
Secrétariat médical: 04 225 70 80;
Secrétariat universitaire: 04 225 63 91
www.chrcitadelle.be
Erasmus Bruxelles
route de Lennik 808, 1070 Bruxelles
Responsable Dr. G. Rèmiche:
02 555 81 25 et 02 555 68 55;
Docteur Françoise Degreef: 02 555 33 94;
Assistante Géraldine Decrolière: 02 555 34 73
geraldine.decroliere@erasme.ulb.ac.be
www.erasme.ulb.ac.be

https://als.be/fr/Don-par-SMS
mailto:info@ALS.be
https://als.be/nl/Werken-bij-de-Liga
https://als.be/nl/Werken-bij-de-Liga
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www.uzgent.be
www.uza.be
www.inkendaal.be
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www.chrcitadelle.be
www.erasme.ulb.ac.be
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sera tiré au sort
notre lion géant 

Actions de dernière minute 
music for Life
En Flandre  la semaine la plus chaude de l’année et music for Life a lieu du 18 décembre et dure 
jusqu’au 24 décembre.Grâce à vos actions réconfortantes, la température est en effet de plus 
en plus chaude et nous en sommes extrêmement reconnaissants. 
Le cap des 100 campagnes de soutien enregistrées a été dépassé et nous vendrons aux enchè-
res notre lion géant (110 cm) d’une valeur de 200 euros parmi tous les organisateurs. Voulez-
vous aussi gagner notre lion? Enregistrez votre action de dernière minute ici et aidez-nous à 
répartir la chaleur encore au delà de cette semaine la plus chaude de l’année. De tout coeur un 
MERCI très chaleureux à tous ceux qui s’engagent!

actions au bénéfice de la Ligue SLA

https://www.als.be/fr/MFL18
https://dewarmsteweek-dashboard.stubru.be/actie/nieuw/3155

