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Newsflash!

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
Kapucijnenvoer 33 B/1
3000 Louvain
Tel.: +32(0)16-23 95 82
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

VISITEZ NOTRE SITE ALS.BE/FR

  Facebook trouvez nous sur 
 ALS Liga - Ligue SLA

SAISISSEZ VOTRE CHANCE!
La Ligue SLA est a la recherche de patients qui aiment 
retrousser leurs manches et promouvoir la recherche! 
Vous êtes intéressés? Contactez-nous!

DÉCOUVREZ TV-SLA !
RESTEZ À JOUR!

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

TUYAUX
Vivre avec le diagnostic de la SLA est tout 
sauf facile. C’est pourquoi nous proposons 
toute une gamme de conseils pratiques 
pour améliorer la qualité de vie des pALS.

OPTIONS DE DONS
Il y a de différentes possibilités pour faire un don 
à la Ligue SLA. Des montants à partir de 40 eu-
ros vous donnent droit à un certificat d’impôt qui 
vous fournira un avantage fiscal de 45%. Un 
certificat d’impôt n’est légalement déductible que 
pour les dons reçus sur le numéro de compte de 
la SLA Liga BE28 3850 6807 0320 et du nom de 
BIC BBRUBEBB.

ICÔNES CLIQUABLES
Selon le pilier de la Ligue SLA que vous sou-
haitez soutenir, cliquez les icônes suivantes que 
vous pouvez trouver par défaut sur le site Web 
de la Ligue SLA.

Nous avons déménagé 
internement de 4 à 0

mailto:info%40ALS.be?subject=
https://ALS.be/fr
https://als.be/fr
https://www.facebook.com/ALSLiga/
https://www.facebook.com/ALSLiga/
https://www.als.be/fr/Contact-page
https://als.be/alstv/fr
https://www.als.be/fr/conseils
https://www.als.be/fr/conseils
https://www.als.be/fr/donations
https://www.als.be/fr/Attestations-Fiscales-Dons
https://als.be/fr/Faire-un-don?doel=A%20Cure%20for%20ALS
https://als.be/fr/Faire-un-don?doel=MaMuze
https://als.be/fr/Heritages-et-legs-en-duo
https://als.be/fr/Soutenez-une-initiative
https://als.be/fr/Contact-page
https://als.be/fr/Contact-page


DIFFÉREMMENT

Tout d’abord, j’espère que vous vous sentez bien 
dans ces temps exceptionnels de social distancing, 
masques, se laver régulièrement les mains,… et faire 
un choix dans les personnes à inviter oui ou non.

Début mars, lorsque nous avons publié notre 
Magazine SLA précédent, nous avions déjà entendu 
parler du coronavirus, qui tenait d’abord la province 
chinoise Wuhan et ensuite le nord de l’Italie sous son 
emprise. Dans ce magazine, vous pouviez déjà lire nos 
premières directives concernant la meilleure manière 
de se protéger comme pALS dans votre situation à la 
maison. 

Grâce à une initiative de la ville de Leuven (Louvain) 
et MAAKbar, la Ligue SLA dispose d’une partie de 
masques réutilisables en étoffe. En outre, l’entreprise 
PROMECO SA nous a offert un paquet de masques 
FFP2 et chirurgicaux, et l’entreprise Huawei, en 
collaboration avec le European Policy Centre, une 
série de masques FFP1. Si vous vous trouvez comme 
pALS dans la situation à la maison et vous avez besoin 
de quelques masques réutilisables, faites-nous le 
savoir via courriel à info@ALS.be et indiquez à quelle 
adresse nous pouvons expédier les masques.

C’est seulement à partir du 14 mars, lorsque notre 
pays est allé en lockdown, qu’il il était absolument clair 
que nous nous trouvions dans une nouvelle réalité. 
Entretemps, les choses ont changé, et si ce sera 
jamais à nouveau comme avant, est une question à 
laquelle personne n’a de réponse aujourd’hui.

La Ligue SLA est restée active durant cette période. 
Tous nos collaborateurs ont continué le travail et sont 
restés toujours accessibles, que ce soit de la maison 
via courriel ou téléphone. Nous aussi retrouvons 
tout doucement notre cadence et nous réactivons 
à nouveau le fonctionnement de notre secrétariat 
à Leuven avec, en plus de cela, un déménagement 

interne difficile dans le campus St. Rafaël. Nous 
suivons strictement les directives des autorités, 
tenons compte des mesures de protection à prendre, 
et ajustons quotidiennement pour pouvoir parvenir par 
échelons à des services normalisés responsables. 
Nous faisons au mieux pour pouvoir à nouveau rendre 
possible une visite à notre secrétariat (avec masque) 
d’une manière sûre. Nous sommes très heureux que 
l’organisation du weekend SLA-début d’été dans 
l’hôtel de soins Middelpunt à Middelkerke peut avoir 
lieu, et nous sommes énormément impatients d’y 
pouvoir souhaiter la bienvenue à beaucoup d’entre 
vous. La journée prévue de formation interactive SLA à 
Bruxelles ne pourra malheureusement plus avoir lieu. 

D’autre part, nous ne pouvons négliger le fait que 
cette crise de corona a une répercussion sérieuse 
sur notre collecte de fonds. Les rentrées pour le 
fonctionnement quotidien de notre secrétariat, notre 
fonds de recherche A Cure for ALS et notre fonds 
MaMuze ont chuté jusqu’à une fraction d’avant. Une 
approche différente est de mise pour pouvoir organiser 
des actions dans cette période, sans faire appel au 
rassemblement physique d’une masse de personnes. 
Ainsi, nous sommes encore dans l’impossibilité de 
dire, et attendons avec inquiétude, sous quelle forme 
Music for Life pourra être organisé cette année. 
Donnez donc libre cours à votre créativité, faites-nous 
connaître vos idées originales, et nous vous aidons 
avec plaisir où possible.

Les premières phases de l’exit sont activées 
entretemps, mais la prudence reste de mise. Ceci 
vaut pour tout le monde, mais certainement pour 
les personnes qui prennent soin des pALS. Car, en 
prenant soin de vous-même, vous pouvez prendre 
soin de l’autre.

Gardez le moral. Ensemble, nous 
surmonterons. Evy

https://als.be/fr/magazine-Ligue-SLA
https://als.be/fr/Coronavirus
mailto:info@ALS.be
https://als.be/fr/ACureforALS
https://als.be/fr/MaMuze


Sophie

“Il faut rajouter de la vie aux années   
et non des années à la vie”

“Mon mari est atteint de la maladie de Charcot ou SLA 
(Sclérose latérale amyotrophique). Et son espérance 
de vie ne se compte plus qu’en semaines, voire 
quelques mois. Il ne sait plus marcher, il a besoin en 
permanence d’une aide respiratoire. Parler est très 
fatiguant pour lui, et la déglutition devient de plus 
en plus difficile. Il a besoin d’aide pour presque tous 
les actes de la vie quotidienne. Kinés et infirmières 
passent quasi quotidiennement. 

Pour s’occuper, il lui reste la lecture, via une liseuse, 
un peu de contacts virtuels, via une tablette. Ce qu’il 
affectionne le plus ce sont les contacts humains, les 
moments à partager avec familles et amis, pleurer 
dans les bras d’un proche, échanger des blagues, 
rire de ses maladresses, partager de bons moments 
chaleureux. 

Nous étions tous les deux ‘prêts’ et sereins, face à son 
proche départ. Bien entourés de la famille, des amis 
et des voisins. Nous savions que son départ serait 
difficile, mais la certitude de se savoir entourés et 
choyés par nos proches nous aidait à rester sereins. 

Mais la situation actuelle a tout chamboulé !   

Ce confinement imposé lui a supprimé le peu de 
‘plaisir de la vie’ qu’il lui restait. Il se sent chaque 
jour un peu plus diminué, sans pouvoir partager ses 
peurs et ses angoisses avec ses proches, et surtout 
sans pouvoir se changer les idées, en passant du bon 
temps avec eux. Il ne peut plus prendre ses petits-
enfants dans ses bras, ce qui était déjà difficile, vu 
ses faiblesses. Un petit-fils ou petite-fille va naître 
ces jours-ci, chez notre fils aîné. Si nous observons 
sagement les consignes de distanciations sociales 
exigées, il ne pourra pas faire sa connaissance ni le 
prendre dans ses bras. 

Est-ce normal et juste ? 

À cette grande solitude, s’ajoute l’angoisse de partir 
en sachant que ce sera une mort dans la solitude, en 
ayant dû vivre ses derniers mois sans sa famille et 
ses amis. À cela s’ajoute l’angoisse de savoir que je 
ne pourrais pas être entourée de ma famille et mes 
amis lors de son décès et de ses funérailles. À cela 
s’ajoute encore l’angoisse de savoir que ses enfants 
ne pourront pas être entourés de leurs amis lorsqu’il 
décédera, de même qu’à l’enterrement. 

Est-ce normal et juste ? 

Et là je me pose des questions… Je suis parfois en 
colère ou triste, parfois résignée. Je me pose aussi 
beaucoup de questions pour lui, comme pour toutes 
les personnes âgées, isolées, malades, handicapées 
qui vivent des situations similaires. 

Est-ce cela la Vie, avec un grand V, est-ce de cette 
société-là que nous voulons ? Est-ce qu’entourer ceux 
qu’on aime, partager avec eux des moments forts et 
uniques, quitte à les voir partir peut-être trop tôt, mais 
aimés et choyés, n’est-il pas plus important que de 
soigner et protéger des dangers potentiels à tout prix ? 

Je n’ai pas de réponses à mes questions, mais je crois 
fermement que l’humain, et son accompagnement, 
doivent être au-dessus de tout. 

Pour toutefois alléger un petit peu ce qu’il vit, nous 
avons contourné à deux reprises le règlement ! 
Deux de ses frères sont venus lui rendre visite, sur 
la terrasse, à bonne distance. Deux véritables bulles 
d’air ! 

Nous ne pouvons pas réitérer, ou n’osons pas ces 
bons moments, parce que les proches qui se déplacent 
jusque chez nous prennent eux aussi un risque par 
rapport au règlement. 

Est-ce bien humain tout cela ?   
Est-ce vraiment cela accompagner quelqu’un qu’on 
aime en fin de vie ? Et là, je me pose la question du 
bien-fondé du confinement, surtout s’il perdure…”

Le témoignage  Article La Libre Belgique: https://tiny.cc/coronaSLA

Et vous, comment allez-vous 
à l’époque du corona ?
Vous nous racontez, en toute sincérité, depuis le début de cette curieuse 
épopée, comment la situation de confinement a changé votre quotidien, 
votre vision du monde.

https://tiny.cc/coronaSLA


Devenez notre héros et faites un don au profit de la 
Ligue SLA, Vous pouvez faire un don via notre site 
Internet ou au numéro de compte BE28 3850 6807 
0320 et au BIC BBRUBEBB pour un objectif de votre 
choix. Vous pouvez par exemple choisir «A Cure for 
ALS». Il s’agit du fonds de recherche qui mène des 
recherches scientifiques sur la SLA. Cette recherche 
coûte très cher et il est crucial qu’elle puisse se 
poursuivre. Avec votre don, vous aidez les patients et 
leurs proches à garder espoir. Vous pouvez également 
opter pour le fonds MaMuze, ce fonds veille à ce 
que les patients puissent participer à une vie sociale 
agréable. La SLA fait en sorte que de nombreux 
patients doivent passer leur temps principalement 
à la maison, ce qui augmente le risque d’isolement 
social et communautaire. Le fonds MaMuze tente d’y 
remédier ! Les patients sont généralement dépendants 
des aides, tant en termes de communication que de 
mobilité. C’est pourquoi nous avons mis en place 
Mobility & Digitalk, qui assure la continuité d’un soutien 
adapté aux besoins. Pour soutenir le fonctionnement 
de la Ligue SLA, vous pouvez également faire un don 
en indiquant le mot «opération». 

Vous êtes créatif et vous avez de bonnes idées ? Alors 
créez votre propre page d’action. Plus c’est fou, mieux 
c’est ! Votre action peut faire la différence. N’oubliez 
pas de jeter un coup d’œil à notre ALSSHOP. Vous 
pouvez choisir entre un assortiment de gadgets, 
d’objets d’art, de vêtements, de livres et de cartes. 

Faites-vous un cadeau et vous nous rendrez service. 

Vous pouvez également nous soutenir par un simple 
petit sms. Envoyez SLA au 4334 et faites un don de 2 
euros au profit de la Ligue contre la SLA, encouragez 
votre famille, vos amis et vos collègues à faire la même 
chose !

Si vous le souhaitez, vous pouvez inclure la Ligue SLA 
dans votre testament. Le legs en duo est une méthode 
légale qui permet à un testateur de donner une partie 
de ses actifs à une œuvre de bienfaisance et de laisser 
une autre partie à son héritier. Le legs en duo offre 
même un avantage fiscal à vos héritiers. Vous pouvez 
trouver des informations détaillées à ce sujet sur notre 
site Web.

Nous espérons sincèrement que nous pourrons bientôt 
reprendre une vie normale et nous nous réjouissons à 
l’idée de réorganiser la collecte de fonds avec vous! 
Dès que possible, nous organisons à nouveau des 
actions et événements, adaptés aux circonstances. Si 
vous voulez organiser quelque chose et vous avez des 
questions, n’hésitez pas à nous contacter. Envoyez un 
mail à events@ALS.be et nous en discuterons avec 
vous.

Aidez-nous à vaincre cette maladie et donnez-nous un 
coup de pouce en ces temps difficiles.

Pour la Ligue SLA, les pALS et leurs proches, vous 
serez pour toujours un héros. 

Devenez un héros Covid-19 de la SLA 
Corona, le mot que nous avons tous entendu tant de fois ces derniers mois. 
Pendant ce temps, tout le monde se rend compte de l’impact que ce monstre a 
eu sur la vie de chacun. La Ligue SLA souffre également de cette crise, en tant 
qu’organisation non subventionnée, nous dépendons du résultat des actions 
et des événements. Malheureusement, nous avons dû annuler tout cela.

https://als.be/fr/Faire-un-don
https://als.be/fr/Faire-un-don
https://als.be/fr/ACureforALS
https://als.be/fr/ACureforALS
https://www.als.be/fr/MaMuze
https://www.als.be/fr/Dispositifs-aide
https://www.alsacties.be/?locale=fr
https://alsshop.be/fr
https://als.be/fr/Testament
https://als.be/fr/
mailto:events@ALS.be


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.loterie-nationale.be/a-propos-de-nous/subsides


Ensemble vers l’année prochaine
Nous avons une bonne nouvelle en ces temps 
bizarres, les inscriptions pour la Tour du ALS sont à 
nouveau ouvertes! En raison de la situation autour du 
coronavirus, nous avons décidé de déplacer l’édition 
2020 à 2021. Nous économiserons toutes nos forces 
pour le 6 juin 2021. Tous ceux qui sont déjà inscrits 
pour l’édition 2020 sont automatiquement inscrits pour 
l’édition 2021.
Les dons collectés seront transférés vers 2021, les 
collectes peuvent donc se poursuivre. Inscrivez-vous 
maintenant et aidez-nous à sortir la SLA du monde à vélo. 
Nous attendons déjà avec impatience l’année prochaine!

https://www.tourduals.be/kom-in-actie/kies
https://www.tourduals.be/kom-in-actie/kies


TRIXXO Titres-Services
Aide-ménagère avec titres-services

« Ota est une fée du logis. Ota nous a été recommandée par 
ma sœur, en 2006. Treize ans plus tard, nous ne pouvons 
absolument plus nous passer d’elle. Elle est tellement plus 
qu’une simple aide-ménagère. Ota a vécu tout l’amour et les 
larmes avec nous et connaît la maison comme personne. 
Avec elle, on se comprend à demi-mot ! Elle fait partie de notre 
famille et nous comptons bien la garder près de nous. 

Entretemps, Ota a commencé a travailler pour d’autres 
membres de notre famille. Peut-être que notre famille sera 
bientôt en mesure de l’engager à temps plein (rires). »

Mieke, cliente depuis plus de dix ans chez TRIXXO 

Laissez-nous vous aider pour
Aide-ménagère avec titres-services

home@trixxo.be | 078 150 550
www.trixxo.be

Le nettoyage 
de votre maison 

Le repassage 

Les courses
ménagères

La préparation
des repas



Salut à tous,

Je m’appelle Liesbet et c’est avec grande plaisir que je 
peux communiquer que depuis quelques mois je suis 
le nouveau liaison de la ligue SLA pour la Flandre et 
Bruxelles.   
Qu’est-ce que ça veut dire? Bien, mon travail consiste 
d’être un point de contact pour des patients atteints 
de SLA, leur soignants proche et le cadre médicale. 
J’écoute votre histoire, je vous informe et, si nécessaire, 
je réfère à l’autorité compétente. De cette façon 
j’espère d’être un support dans une période difficile. 
Ensemble, nous chercherons des solutions pour rester 
à la maison indépendamment, aussi longtemps que 
possible, dans un environnement familier et entouré 
par des personnes bien-aimées.

Qu’est-ce que ce travail signifie pour moi? Il y a environ 
cinq ans que j’ai obtenu mon diplôme de psychologie à 
l’Université Libre de Bruxelles (c’est à dire, le VUB). Ce 
qui me plaisait déjà à l’époque, était l’aspect supportive 
et d’accompagnement, plus que l’aspect thérapeutique 
de psychologie. Bien que, suivant mes études, j’ai 
toujours fait un travail très social, orientée vers les gens 
et le team, c’était pas dans un carde psycho-sociale. 
Il manquait quelque chose. Et ce chose je trouve 
aujourd’hui dans ma fonction chez la ligue SLA. Ici, 
chaque jour j’ai l’opportunité de supporter des gens qui 
en a le plus besoin et avec le team on essaye de faire 
une vrais différence. Parce qu’on cherche toujours des 
solutions et l’accompagnement sur mesure du patient 
et chaque situation est si unique, chaque jour est une 
opportunité d’apprendre quelque chose de nouveau et 
ça donne beaucoup de variation dans le travail.

Quand je ne travaille pas je reste dans la belle et verte 
Tervuren. Dans mon temps libre j’aime bien faire des 
promenades et m’occuper du jardin. Malheureusement 
aller aux vacances et explorer le monde n’est pas sur 
l’agenda cette année à cause du corona virus, mais 
heureusement il y a plein d’endroits charmante en 
Belgique à découvrir. En plus je trouve la détente dans 
des bon livres et expérimenter dans la cuisine.

Voilà, maintenant vous me connaissez un peu mieux. 
Donc, si vous avez des questions, des doutes, 
des soucis,… n’hésiter pas de me contacter par 
liaison@ALS.be. Ensemble on va chercher quelle 
est la meilleure solution et nous trouvons la façon qui 
convient le mieux pour vous!

Le meilleur moment de l’année arrive! 
Une période pleine d’actions amusantes, 
d’activités ludiques et de soutien 
réconfortant, nous parlons bien sûr de “de 
Warmste Week” (la semaine la plus chaude). 

Nous comptons sur votre incroyable créativité 
chaque année et nous espérons que cette année 
ne sera pas différente. La grande perte de fonds 
que le Corona nous a causée apporte avec 
elle de la peur et de l’incertitude, en particulier 
concernant l’avenir de la recherche scientifique 
sur la SLA.

Les bénéfices de Music for Life vont à «A Cure 
for ALS», un fonds de recherche engagé dans 
la recherche scientifique sur la SLA. Cela 
nécessite beaucoup d’argent, de l’argent que 
nous pouvons collecter grâce à vos actions! 
Cette recherche est extrêmement importante car 
il n’y a toujours pas de traitement pour la SLA, 
cette recherche est un pilier et un dernier espoir 
pour de nombreux pALS.

Pensez à une action et aidez-nous à nous 
débarrasser de la peur et de l’incertitude de nos 
amis. Chaque petit geste aide et plus c’est fou, 
mieux c’est! Besoin d’inspiration? Jetez un œil 
à notre page d’action (https://ALSacties.be) et 
lisez nos conseils et astuces.

L’année dernière, vous avez uni vos forces 
en masse, ce qui s’est traduit par un montant 
formidable de 241 791,13. Merci tout le monde! 
Nous espérons sincèrement que nous pourrons 
obtenir un bon résultat en 2020. Nous vous 
tiendrons informés des développements de 
Music for Life via notre site internet et notre page 
Facebook.

Réchauffez-vous avec une action amusante, 
ensemble nous sommes forts!

Réchauffez-nous avec 
une action amusante

mailto:liaison@ALS.be
https://ALSacties.be
https://als.be/fr/
https://www.facebook.com/ALSLiga/
https://als.be/alstv/nl/node/2770?id=oGkSvFbnp34&list=PLb2xXouEdi0okxFvX1X8fOFU4O3Wrjedp


Nous sommes tous encore toujours sous le pouvoir 
de Corona. Nous ressentons tous l’énorme impact 
que ce monstre a sur nous, nous faisons ce que le 
virus nous demande et nous sommes déjà longtemps 
en confinement. Nos nombreux événements ont 
malheureusement été annulés et beaucoup d’idées et 
d’actions sont actuellement de retour dans la diapositive.
Heureusement, à la Ligue SLA, nous sommes habitués 
à nous battre et il est maintenant temps de riposter. 
Voulez-vous nous joindre dans notre lutte contre la SLA 
en temps de Corona ? Pour arrêter une maladie comme 
la SLA et offrir aux patients une certaine qualité de vie, 
il faut beaucoup d’argent, de l’argent qui ne rentre 
pas maintenant. C’est pourquoi il est essentiel de ne 
pas arrêter toutes les actions ! Votre soutien et votre 
créativité peuvent faire une énorme différence, vous 
pouvez faire en sorte que Corona ne nous écrase pas.
Pour beaucoup, il devient de plus en plus difficile de 
rester à l’intérieur, la vie est mise en suspens.
Malheureusement, c’est un phénomène quotidien pour 
les pALS. Sentez pour ceux qui sont confinés dans leur 
fauteuil roulant ou leur lit et aidez-nous en mettant en 
place une action.
Notre nouvelle plateforme d’action ALSacties.be vous 
offre la possibilité de monter vous-même une action 
rapidement et facilement. Vous pouvez lancer votre 
propre action de collecte de fonds ou participer à un 
événement ou à une campagne de collecte de fonds. 
Sur cette plateforme, vous pouvez créer votre propre 
page personnelle pour créer les meilleures actions !
Tout ce que vous devez faire est de trouver un 
concept ou une action amusante que vous placerez 
sur votre propre page ou sur la page de votre équipe. 
Rassemblez de belles photos, des textes, des vidéos, 
tout ce à quoi vous pouvez penser pour rendre votre 
page aussi personnelle que possible. Ainsi, vous 
pouvez facilement tenir tous ceux qui vous suivent au 
courant de votre action. Les dons aboutissent en toute 
sécurité et transparence à la Ligue SLA. Utilisez vos 

médias sociaux et partagez votre action autant que 
possible, faites savoir à tout le monde que vous agissez 
contre la SLA !
Vous êtes excité et vous voulez y aller ? 
Enregistrez votre action via ce lien : 
https://www.alsacties.be/kom-in-actie/kies
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres 
questions. Vous pouvez nous joindre à l’adresse e-mail 
suivante : acties@ALS.be

Vous manquez d’idées mais   
vous voulez quand même aider ? 

Nous allons vous aider à démarrer !

Faites un pari : 
Amusez-vous en famille ou jouez en ligne avec 
vos amis. Le perdant paie ! 
Apprenez une nouvelle langue ou une nouvelle 
compétence et faites un pari. 
Qui dort le plus longtemps ou est le plus 
productif en quarantaine ? Mettez un prix sur tout 
comportement !
Faites des projets : 
Pour chaque jour où vous ne fumez pas... 
Par bière que vous consommez moins... 
Pour chaque kilo perdu... 
Pour chaque livre que vous lisez... 
Soyez sportif : 
Pour chaque kilomètre parcouru, chaque fois 
que vous montez et descendez les escaliers 
chez vous, faites-vous sponsoriser ou donnez un 
montant prédéterminé ! 
Organisez une course dans votre famille et pariez 
sur qui travers la ligne d’arrivée en premier.
Soyez créatifs : 
vous chantez bien? faites payer vos voisins et 
les membres de votre famille pour un concert 
personnel, également en ligne pour vos amis. 
Jouez-vous d’un instrument ? Donnez un 
concert dans votre rue et demandez une petite 
contribution. 
Vous êtes doué pour la pâtisserie, le tricot, le 
crochet ou autre chose ? Donnez une leçon vidéo 
à vos amis et demandez une contribution.  
Peindre des aquarelles.
Faites des petits boulots ici et là : 
Tondez l’herbe de vos voisins. 
Lavez les voitures dans votre rue. 
Toutes sortes de corvées !
Comme c’est fou... 
C’est bien mieux !

Sur la brèche pour la SLA, 
donnez une leçon à Corona!

https://www.alsacties.be/?locale=fr
https://www.alsacties.be/kom-in-actie/kies
mailto:acties@ALS.be


Youpi - On se voit à Middelpunt!

Les dés sont jetés! Le Week-end de DÉBUT d’été se déroulera. On se voit sur la côte du 26 au 28 juin 
2020. Avec votre compréhension et pourvu que nous suivions un certain nombre de directives, nous nous 
engageons à en faire un week-end responsable et sûr mais absolument fantastique. 

week-end de DÉBUT d’éte
26-27 & 28/06/2020 Middelkerke

Specialist in medical nutrition

Sorgente

L’alimentation médicale à boire ou par sonde à 
domicile.  
Vous, votre enfant ou votre partenaire a besoin d’alimentation 
médicale à boire ou par sonde. Sorgente vous propose de 
l’aide professionelle en collaboration avec nos diététiciens 
et infirmiers pour toutes questions relatives à la nutrition 
médicale. Un démarrage d’alimentation médicale par sonde 
par nos infirmiers? Nous sommes joignable 24h sur 24h en 
cas de problème. Vous pouvez donc toujours compter sur 
nous. 

* sur préscription de votre diététicienne ou médecin. 

Que contient le service de Sorgente? 
•  toutes les marques d’alimentation médicale à boire ou 
 par sonde en stock
•  à commander simplement et rapidement par téléphone, 
 mail ou via le webshop
•  prix concurrentiel et promotion
•  livraison rapide: une commande avant 15h sera livrée le 
 lendemain samedi inclus
•  livraison gratuite à partir de 50€

www.sorgente.be   016/308 498  servicecommande@sorgente.be

Consultez les vidéos sur 
l’alimentation médicale par 
sonde sur notre site web 



Ces temps ne sont pas faciles et nécessitent d’énormes 
efforts de la part de l’ensemble de la population. 
Néanmoins, il est important de considérer l’impact 
de la crise corona pour les patients SLA (pALS). Un 
impact plus important que pour le reste de la société. 
Le risque de contamination provoque souvent une peur 
supplémentaire pour le pALS et son environnement. 
Les conséquences des mesures sont plus difficiles à 
porter et à appliquer pour les pALS et leurs familles en 
raison de leur situation personnelle.

Nous ne réalisons souvent pas que tout le monde n’est 
pas en mesure de porter un masque buccal ou de se 
désinfecter les mains. Par exemple, le pALS peut être 
entravé par; une mobilité réduite, une sensation de 
tiraillement, des problèmes respiratoires, le contrôle 
du fauteuil roulant par le menton, des problèmes de 
communication (compréhension) ... Donc ce n’est 
certainement pas par manqué de sympathie pour vous 
qu’un pALS ne porte pas de masque buccal, mais par 
nécessité.

Redémarrer l’économie entraîne souvent une peur 
supplémentaire de l’infection pour les pALS et leurs 
partenaires. Soyez donc prudent à ce sujet. Les 
conséquences possibles de cet assouplissement sont 
plus lourdes à supporter pour les aidants proches et le 
pALS, alors que le réseau existant du pALS est souvent 
réduit en même temps par les mesures prises. Il y a 
donc un grand sentiment de gratitude de la part du 
pALS pour les soins prodigués et le suivi attentif des 
recommandations par les personnes qui l’entourent.

Il est primordial que le soin et la protection du pALS 
passent avant tout par l’inclusion des recommandations 
et le suivi des mesures par son environnement. Le 
dicton «Prenez soin de vous et prenez soin les uns 
des autres» est certainement pertinent, mais pour 
un pALS, cela devrait être exprimé quelque peu 

différemment, à savoir «Si vous prenez soin d’un 
pALS, prenez certainement soin de vous». 

Les directives traditionnelles sont maintenant 
largement connues, mais en cas de contact avec le 
pALS, elles doivent parfois être nuancées:

• Limiter les contacts directs entre les personnes.

• Respectez la «distance sociale», mais prenez 
des précautions supplémentaires si cela n’est pas 
possible! Par exemple, avec un contact plus étroit, 
vous pouvez toujours garder la tête tournée loin du 
pALS ou porter un masque anti-éclaboussures.

• Appliquer les bons réflexes hygiéniques, également 
appelés «gestes de barrière» (par exemple, 
éternuements ou toux dans la cavité du coude). 
Lavez et désinfectez toujours vos mains, plutôt une 
fois de trop que trop peu.

• Nous conseillons à tous ceux qui s’occupent d’un 
PALS et qui ne vivent pas sous un même toit avec le 
pALS de porter un masque buccal et un masque anti-
éclaboussures. Surtout lors de la prestation de soins 
où un contact étroit est inévitable. Le soignant du 
pALS NE PEUT PAS toujours respecter la distance 
du fait que la proximité est nécessaire, par exemple 
lors du levage, du déplacement, de l’alimentation, 
des soins ou lors de la communication. Ici, il est donc 
très important d’appliquer les réflexes hygiéniques.

• Si vous avez la grippe et vous présentez un ou 
plusieurs des symptômes suivants: maux de tête, 
maux de gorge, toux, éternuements, fièvre, … 
contactez votre médecin. Vous serez ensuite testé 
et devrez rester en quarantaine jusqu’à ce que le 
résultat soit connu. Cela s’appliquera également 
aux membres de votre famille avec lesquels vous 
vivez sous le même toit. Si le test est positif, cette 
quarantaine sera étendue à 14 jours et le système 
de traçage sera activé. Informez ensuite également 
vos prestataires de soins afin qu’ils puissent prendre 
les mesures nécessaires.

 
En bref: en tant que pALS, soyez conscient de votre 
besoin de protection à tout moment et signalez aux 
autres qu’ils ont la majorité de cette protection entre 
leurs mains. Informez votre environnement s’ils ne 
sont pas vigilants avec les directives. Si possible, 
faites toujours des accords clairs et précis à l’avance. 
Une bonne communication avec le patient et son 
environnement est très importante.

Que signifie la stratégie de sortie 
pour les patients atteints de la SLA? 
«Si vous prenez soin d’un pALS, 
prenez certainement aussi soin de vous.»



Un conseil pratique de notre président pour 
vous protéger en tant que pALS consiste à 
fixer une bouteille de liquide désinfectant sur 
votre fauteuil roulant. De cette façon, vous 
pouvez demander à toute personne qui vous 
aide en cas d’urgence de leur désinfecter les 
mains et vous pouvez vous protégez lorsque 
vous êtes en déplacement.

Le pALS et ses prestataires de soins 
et le personnel de soutien de santé 
dans la stratégie de sortie
Les traitements et consultations ambulatoires non 
essentiels ont recommencé lentement depuis la 
mi-mai. Ceci est soumis aux mesures nécessaires 
pour protéger les patients (à risque) et le personnel. 
Chaque prestataires de soins de santé a reçu des 
directives spécifiques du gouvernement. Pour la 
sécurité du pALS, il est essentiel que ces directives 
soient strictement suivies. Nous recommandons que, 
en plus des gants et d’un masque buccal, vous pouvez 
mieux porter un masque anti-éclaboussures aussi 
comme protection supplémentaire.
Les professions de contact comme les coiffeurs, les 
pédicures, les barbiers et bien d’autres ont également 
repris. Profitez de cet assouplissement, mais veillez à 
ce que les mesures nécessaires soient prises. Faites-
leur également savoir que vous êtes une personne 
extrêmement vulnérable.

Pour plus d’informations sur le corona et la stratégie de 
sortie, consultez le site Web du gouvernement fédéral: 
https://www.info-coronavirus.be/fr/ ainsi que l’agence 
pour une vie de qualité http://sante.wallonie.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 diffuser des brochures et des dé-
pliants. C’est la raison pour laquelle nous deman-
dons aux pALS et leurs familles de constituer un ré-
seau coordonné dans notre lutte contre la SLA. Afin 
d’encourager le plus grand nombre possible de per-
sonnes d’enregistrer la Ligue SLA comme légataire 
dans leur testament en utilisant l’outil d’un légat en 
duo, nous vous demandons 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? Comman-
dez vos brochures chez events@ALS.be et visitez les 
notaires de votre quartier pour les distribuer. N’ou-

bliez pas de nous indiquer par courriel le nom et 
les coordonnés du notaire contacté : cela nous per-
mettra 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. Souhaitez-vous participer? Alors, en-
voyez 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 espérons obtenir une vaste réponse.

En tant que pALS avec une mutation 
du gène FUS vous pouvez avancer 
fortement la recherche fondamentale 
du Lab. Neurobiologie de KULeuven/
VIB à travers une seule prise de sang.

Intéressé? Faites-nous savoir dès 
que possible via info@ALS.be

https://www.info-coronavirus.be/fr/
http://sante.wallonie.be/
https://www.als.be/fr/Campagne-distribution-brochures-notaires
https://www.als.be/sites/default/files/uploads/Brochure-notaris.pdf
mailto:events@ALS.be
mailto:events@ALS.be
mailto:info@ALS.be


Utilisation de 
L’imagerie 
Multimodale et 
des Biomarqueurs 
Cliniques dans 
les Porteurs 
Présymptomatiques 
de l’Expansion 
Répétée de C9orf72
Points clés

Question  
Des changements métaboliques cérébraux 
peuvent-ils être détectés chez des individus 
pré-symptomatiques porteurs d’une 
expansion répétée de l’hexanucléotide 
dans le gène C9orf72 (preSxC9) en 
utilisant une imagerie tomographique et 
une imagerie par résonance magnétique et 
une imagerie par résonance magnétique, 
du fluorodeoxyglucose marqué au fluor 
en temps 18 et quelle est l’association 
entre la mutation et les biomarqueurs 
cliniques et fluides de la sclérose 
latérale amyotrophique et de la démence 
frontotemporale?

Résultats  
Dans une étude cas-témoins incluant 17 
participants préSxC9 et 25 témoins sains, 
l’imagerie tomographique par émission de 
positons au fluorodeoxyglucose marqué 
au fluor 18 a noté des grappes importantes 
d’hypométabolisme relatif dans les régions 
frontotemporales, les cortex insulaires, les 
noyaux gris centraux et les thalami chez 
les participants préSxC9. L’utilisation de 
cette stratégie a permis de détecter des 
changements au niveau individuel.

Signification  
Les changements métaboliques du glucose 
semblent se produire au début de la 
séquence d’événements conduisant à une 
sclérose latérale amyotrophique manifeste 
et à une démence frontotemporale. 
L’imagerie tomographique par émission de 
positons au fluorodésoxyglucose marquée 
au fluor 18 peut fournir un biomarqueur 
sensible d’une phase présymptomatique 
de la maladie.

On peut consulter l’article complet : 
https://ALS.be/fr/Imagerie-multimodale-et-
biomarqueurs 

De plus en plus d’attention 
pour la SLA chez les enfants 
et les jeunes adultes
La SLA chez les enfants et les jeunes adultes est 
relativement rare. Heureusement. Pourtant, nous 
recevons chez la Ligue SLA de temps en temps 
un cri d’alarme de parents de patients SLA dans 
l’adolescence.
Le monde de la recherche médicale consacre 
maintenant de plus en plus d’attention à ces patients 
SLA exceptionnellement jeunes. Tout commence avec 
la recherche de la cause génétique de leur maladie.

Récemment, un article scientifique nous est parvenu 
du Portugal, où on décrit le phénotype-SLA clinique 
de deux patients portugais non-apparentés avec des 
mutations différentes dans le gène VRK1, qui code 
pour une sérine protéine kinase. Les deux patients 
présentaient un tableau clinique SLA de faiblesse des 
extrémités des deux jambes, qui s’est révélée durant 
l’enfance et s’est étendue lentement vers les bras.

Un groupe de chercheurs japonais a également trouvé 
des mutations dans le gène VRK1 dans un homme 
japonais jeune qui démontrait depuis son enfance 
jusqu’à être un jeune adulte, un désordre lent et 
progressif dans sa manière de marcher. Ceci est la 
première description d’un patient japonais avec un 
phénotype SLA causé par des mutations VRK1.

D’autre part, des chercheurs du Canada rapportaient 
un cas d’étude d’un garçon de 14 ans, qui était 
diagnostiqué avec une SLA évoluant rapidement et 
une mutation dans le gène FUS. Le garçon avait une 
faiblesse musculaire dans la jambe droite qui s’était 
accrue au cours du dernier mois. A cause de ce pied 
tombant droit, sa manière de marcher était détériorée. 
La maladie a évolué très rapidement également vers 
une faiblesse musculaire dans les deux bras. Le garçon 
est mort neuf mois après ses premiers symptômes. 
Une mutation similaire dans le gène FUS avait été 
rapportée dans deux autres garçons, âgés de 13 et 
18 ans, avec un cours de maladie SLA à évolution 
rapide, disaient les scientifiques. Des mutations dans 
le gène FUS sont également la cause de certains cas 
de SLA qui commencent à l’âge adulte. Cet examen 
démontre toutefois que la SLA, associée à FUS, est 
plus agressive dans les enfants.

Aussi, l’EMA, Agence européenne des médicaments, 
donne-t-elle de plus en plus d’attention à la SLA 
juvénile et pédiatrique, en demandant aux entreprises 
pharmaceutiques qui mettent en place une étude 
clinique dans la SLA, de rassembler également 
des données spécifiques concernant l’effet de leur 
médicament potentiel chez les enfants avec la SLA.

Vous pouvez lire plus de détails de ces recherches ici et 
ici dans la rubrique recherche-SLA sur notre site web.

https://ALS.be/fr/Imagerie-multimodale-et-biomarqueurs
https://ALS.be/fr/Imagerie-multimodale-et-biomarqueurs
https://als.be/fr/Variants-VRK1-chez-deux-patients-portugais-SLA-juvenile
https://als.be/fr/Mutations-FUS-causent-plupart-cas-SLA-chez-adolescents


Afin de stimuler les entreprises dans le 
développement de thérapies pour des maladies 
rares, les autorités réglementaires, comme 
l’Agence Européenne de Médicaments (EMA) et 
la US Food & Drug Administration (FDA), peuvent 
accorder le statut de médicament orphelin à un 
médicament potentiel. 

Pour entrer en ligne de compte, le produit ainsi que la 
maladie doivent répondre à des critères spécifiques 
définis. Ainsi, le statut de médicament orphelin peut être 
accordé par l’EMA à des médicaments potentiels qui 
peuvent être engagés lors du diagnostic, de la prévention 
ou du traitement de maladies létales ou chroniquement 
détériorantes qui touchent dans l’Union Européenne 
moins de 5 par 10.000 personnes, comme la SLA.

L’octroi du statut de médicament orphelin offre aux 
entreprises des avantages éventuels, parmi lesquels 
celui de pouvoir commercialiser exclusivement le 
produit dans l’UE pendant 10 ans à partir de la date 
de l’autorisation au marché. Il est toutefois à noter que 
l’obtention du statut de médicament orphelin n’offre 
pas de garantie pour la mise à la disposition effective 
du produit comme médicament sûr et efficace. Pour 
cela, le produit doit parcourir avec succès toutes les 
phases d’étude clinique nécessaires, pour finalement 
pouvoir être approuvé par une instance réglementaire.

Récemment, les médicaments potentiels suivants 
pour la SLA ont reçu le statut de médicament 
orphelin : AMXOO35 de Amylyx, dans l’UE

L’octroi du statut de médicament orphelin dans l’UE fait 
suite à celui dans les États-Unis en 2017. AMX0035 
est une thérapie de combinaison sur base de deux 
petites molécules - l’acide tauroursodéoxycholique et 
le phénylbutyrate de sodium - qui sont toutes les deux 
actives comme protection contre la mort cellulaire 
de cellules nerveuses en bloquant les signaux de 
stress dans les cellules. Le but est de protéger les 
motoneurones qui se perdent progressivement dans 
les patients SLA, ce qui conduit à un déclin clinique.

La sécurité et l’efficacité de AMXOO35 ont déjà été 
examinées dans une étude clinique phase 2 à double 
insu, nommée CENTAUR. En décembre, Amylyx a 
annoncé que CENTAUR avait atteint son but primaire, 
au cours duquel les patients, qui avaient été affectés 
aléatoirement à AMXOO35, connaissaient un déclin plus 
lent d’entre autres : la parole, la déglutition, et la capacité 
de se vêtir eux-mêmes et de soigner individuellement 
leur hygiène, en comparaison avec ceux qui avaient 
reçu un placebo. Vous pouvez lire plus à ce sujet ici 
dans notre rubrique recherche-SLA sur notre site web.

Reldesemtiv de Cytokinetics, dans l’UE
L’octroi du statut de médicament orphelin dans l’UE fait 
suite à celui dans les États-Unis en 2019. Reldesemtiv 
est un activateur du complexe troponine des muscles 
squelettiques rapides, qui est développé comme 
traitement potentiel pour personnes avec la SLA, 
AMS et autres affectations et conditions débilitantes, 
associées à une faiblesse des muscles squelettiques 
et/ou de la fatigue. Cytokinetics a déjà présenté lors 
de divers congrès des résultats concernant l’étude 
clinique FORTITUDE-SLA avec Reldesemtiv en SLA. 
Vous pouvez lire plus à sujet ici dans notre rubrique 
recherche-SLA sur notre site web.

Alpha-602 de Alpha Cognition, dans les EU
Alpha-602, une forme spécifique de progranuline, 
est une protéine qui a la caractéristique puissante 
de protéger les neurones qui se trouvent sous le 
stress. Alpha Cognition a démontré dans des études 
précliniques que progranuline peut corriger les 
défectuosités cellulaires qui sont occasionnées par 
des schémas de motifs protéiques divergents dans 
les motoneurones. Alpha-602 parcourt en ce moment 
des programmes de développement et de toxicologie 
précliniques. Vous pouvez lire plus à ce sujet ici dans 
notre rubrique recherche-SLA sur notre site web. 

Facteurs de risque environnementaux 
et professionnels de la Sclérose 
Latérale Amyotrophique : Une étude 
cas-témoins basée sur la population

Méthodes :  
Nous avons effectué une étude cas-témoins 
basée sur la population dans quatre provinces 
italiennes (Catania, Modena, Novara, et Reggio 
Emilia) en administrant des questionnaires 
sur mesure à tous les cas SLA (n = 95) et des 
référents de la population choisis au hasard (n 
= 135). Nous avons estimé le risque SLA en 
calculant le odds ratio (OR = rapport de cotes) 
avec son confidence interval (CI = intervalle 
de confiance) de 95%, utilisant un modèle de 
régression logistique inconditionnelle.
Résultats : On peut consulter l’article complet : 
https://ALS.be/fr/Facteurs-risque- 
environnementaux-et-professionnels 

Statut médicament orphelin 
accordé à plusieurs médicaments 
potentiels pour la SLA

https://als.be/fr/EMA-favorise-octroi-statut-medicament-orphelin-Amylyx-AMX0035
https://als.be/fr/Cytokinetics-a-obtenu-designation-orphelin-Europeenne-pour-reldesemtiv
https://als.be/fr/Alpha-Cognition-annonce-designation-medicament-orphelin
https://ALS.be/fr/Facteurs-risque-environnementaux-et-professionnels
https://ALS.be/fr/Facteurs-risque-environnementaux-et-professionnels


Nous vous y proposons de nombreux 
produits catalogués en cinq catégo-
ries: gadgets, vêtements, livres, mu-
sique et oeuvres d’art. La liste devient 
quotidiennement de plus en plus 
étendue. Vous y trouverez tous cer-
tainement 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 
oeuvres sont vendues aux enchères. 

Jetez un coup d’oeil, passez votre commande et don-
nez un sou à la Ligue SLA, le fonds de recherche « A 
cure for ALS ® », le fonds « MaMuze® » ou « ALS 
Mobility & Digitalk ». 

Notre ALSshop ...

La Ligue SLA déclenche une cam-
pagne d’autocollants, et vous pou-
vez nous aider! Ainsi vous pouvez 
contribuer au degré de connais-
sance de la SLA et en plus à finan-
cer, de manière simple et pratique, 
la recherche scientifique sur la SLA. 
Plus nous pourrons motiver les gens 
dans le monde dans la lutte contre 
la SLA, plus la recherche en béné-
ficiera. Chaque euro compte! Vous 
collez avec nous ?

Commandez vos autocollants en 
mentionnant le nombre et les for-
mats souhaités via events@ALS.be 
Vous trouvez les différents formats 
et la façon correcte de coller sur no-
tre site Web.

Blanc ou transparant
A4
A5
30 cm de longueur

Campagne 
d’autocollants 
COLLEZ ET METTEZ 
FIN À LA SLA

https://www.als.be/fr/ACureforALS
https://www.als.be/fr/ACureforALS
https://www.als.be/fr/MaMuze
https://www.als.be/fr/Dispositifs-aide
https://www.als.be/fr/Dispositifs-aide
https://alsshop.be/fr
mailto: events@ALS.be
https://als.be/fr/Campagne-autocollants
https://als.be/fr/Campagne-autocollants
https://ALS.be/fr/Don-par-SMS


A Cure for ALS
“A Cure for ALS” est le fonds de recherche de 
la Ligue SLA, Belgique. Les dons versés au 
fonds sont consacrés entièrement à la recher-
che scientifique, sans déduction de frais admi-
nistratifs. À tout moment, plusieurs projets de 
recherche sont supportés conjointement par 
la Ligue SLA. Les dons sont collectés dans un 
fonds centralisé; les priorités de financement 
sont attribuées de manière autonome par la Li-
gue. Les opérations sont ciblées et transparen-
tes: 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 
autres, se spécialisent depuis de nombreuses an-
nées dans la recherche sur la SLA au KU Leuven 
/ VIB. D’une part ils se concentrent sur la recher-
che 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 défectueux 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 nombreuses années, nous bénéfi-
cions 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 financièrement les con-
sortiums internationaux actifs dans la recherche 
pertinente pour les patients SLA belges.

FAIRE 
UN DON 
PAR SMS
Envoie SLA au 4334. 
Par SMS vous verserez €2 
à la Ligue SLA. 

https://www.als.be/fr/ACureforALS
https://ALS.be/fr/Don-par-SMS


Facility volontaire
La Ligue SLA va déménager. C’est pourquoi nous 
cherchons un facility volontaire. Nous cherchons un 
volontaire pour nous conseiller et pour nous assister 
dans la mise en place dans nos nouveaux bureaux, 
y compris l’infrastructure technique nécessaire. 
Bien sûr que nous allons vous aider avec cette 
activité.

Une sélection de vos activités:
• Coordonner la finition des murs, du sol et du 

plafond 
• Implémenter un réseau électrique et 

informatique (gestion des câbles) 
• Optimalisez la lumière le plus que possible 
• Aménager l’espace de bureaux le plus 

efficacement possible
• 
Si vous avez de l’expérience avec facility 
management, veuillez nous contacter, car vous 
êtes la personne que nous recherchons.
Envoyez-nous un e-mail: info@ALS.be 
ou contactez le secrétariat au 0496/46 28 02.

Projet d’hygiène 
buccale chez 
les patients SLA

Pour promouvoir une bonne hygiène buccale 
chez les patients SLA, la Ligue SLA a noué un 
partenariat depuis 2018 avec Proctor & Gamble - 
Oral-B et le département de parodontie de la KU 
Leuven - UZ Leuven. Tous les patients atteints 
de la SLA reçoivent gratuitement une brosse à 
dents électrique et un dentifrice Oral-B lors de 
leur visite à la Ligue SLA. Sur place, les dentistes 
de la KU Leuven - UZ Leuven vous expliqueront 
le bon usage de cette brosse à dents. De cette 
manière, une hygiène buccale optimale est à la 
portée de tout un chacun et permet ainsi d’éviter 
au maximum tout problème de santé. Si vous 
êtes intéressés, informez-nous pendant votre 
prochain rendez-vous au secrétariat de la ligue 
SLA.

Pour en savoir plus sur une bonne hygiène 
buccale: https://ALS.be/fr/Dentisterie 

mailto: info@ALS.be
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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 utili-
ser 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 
SMARTPHONE 
OU TABLETTE 

DANS LA BONNE 
POSITION?

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 sor-
tant avec leur famille, recharger les batteries, respirer 
l’air frais de la mer… pour ainsi retourner à la maison 
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 compte 
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: 
UN COEUR POUR pALS:

https://www.ALSshop.be/fr
https://alsshop.be/fr
https://alsshop.be/fr
https://alsshop.be/fr
https://alsshop.be/fr
https://alsshop.be/fr
https://alsshop.be/fr
https://www.als.be/fr/MaMuze
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www.middelpunt.com
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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 profon-
dément marqué, ou encore d’événements plus réjouis-
sants comme un jubilé, un anniversaire… On se réunit 
et on est reconnaissant de pouvoir partager ces sen-
timents 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 courrier 
de remerciement un compte-rendu de la recette to-

tale de votre initiative. Tous les donateurs particuliers 
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 attesta-
tion Fiscale. Le gouvernement encourage les dons 
à la charité: les dons donnent droit à une réduction 
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 ex-
primer leur respect pour notre travail et participer en 
soutenant les autres malades touchés par cette ter-
rible maladie.

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

Pour vos dons petits ou grands, 
la Ligue SLA vous en est reconnaissante.

Proposition de la Ligue SLA asbl à tous ceux qui souhaitent, pour une com-
mémoration “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 at-
testations fiscales à des donateurs dont la contri-
bution s’élève au minimum à € 40.

Modifications fiscales importantes 
concernant la déduction de dons
Les dispositions relatives aux donations sont modi-
fiées à partir de l’exercice d’imposition 2013 (année 
de revenus 2012).  Les dons (minimum € 40 sur base 
annuelle) donnaient auparavant droit à une déducti-
on fiscale: plus le revenu était important, plus grand 
était l’avantage fiscal.  Dès à présent, les dons don-
nent 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 
cohabitants légaux), votre adresse de domiciliation, 
votre adresse e-mail, votre date de naissance ou nu-
méro de registre national. Les entreprises qui désirent 
une attestation fiscale doivent aussi obligatoirement 

donner leur numéro de TVA ou d’entreprise. Vous pou-
vez aussi 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 
secrétariat par fisc.attest@ALS.be ou 016/23 95 82

Incorporez la Ligue SLA dans votre 
testament 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 suc-
cession prévoit la possibilité d’indiquer quelqu’un 
de sa famille proche ou d’autres personnes perti-
nentes comme héritiers sans qu’ils doivent payer 
des droits de succession, à condition qu’une autre 
personne 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 héritage, 
mais malheureusement, cela ne compte pas dans tou-
tes 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

mailto:fisc.attest%40ALS.be?subject=
https://als.be/fr/Heritages-et-legs-en-duo
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ALS Mobility & Digitalk

Cette page explique la procédure d’emprunt gra-
tuit de l’asbl ‘ALS Mobility & Digitalk’ pour les pa-
tients SLA.

Le service d’emprunt gratuit 
de dispositifs 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 mala- 
die a déjà évolué de telle sorte que le dispositif d’aide 
concerné n’est plus adapté. En d’autres termes, le ca- 
ractère d’évolution rapide de la maladie rend souvent 
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. C’est pour cette raison que la 
Ligue SLA a créé le service “ALS M&D”: un service 
d’emprunt gratuity pour tous les pALS avec une variété 
des dispositifs d’aide.

ALS M&D dispose d’appareils offerts après le décès 
de patients SLA, financés par des clubs de services, 
Flanders’ Care, la province de Brabant-flamand, Cera, 
Fondation ROGER DE SPOELBERCH ou achetés par 
l’asbl même. Tous ces dispositifs d’aide sont entretenus 
et adaptés par des spécialistes. Le service est optimal 
et professionnel.

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 profession- 
nels. 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 
conseil et l’emprunt de dispositifs d’aide. L’emprunt 
d’un dispositif d’aide est entièrement gratuit. ALS M&D 
demande seulement une caution, qui varie selon le 
type de matériel demandé. Le pALS doit également 
être inscrit au préalable, gratuitement, auprès de la Li-
gue 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 de-
mandons aux familles et amis de pALS de veiller à ce 
que les dispositifs d’aide soient nettoyés avant d’être 
rendus. Lorsque les dispositifs rendus sont souillés, 
nous sommes malheureusement obligés de garder 
toute ou une partie de la caution pour les frais de net-
toyage.  

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


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 
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 de-
mande 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 Lou-
vain par vos soins. Cependant, si cela s’avère 
impossible, le transport peut être organisé par 
nous moyennant une participation financière.  
Elle s’élève à € 0,50 / km, avec une redevance 
minimale de € 30.

Nouvelle politique 
relative
aux équipements
de mobilité
À compter du 01/01/2019, une nouvelle politique relative 
aux équipements de mobilité a été lancée en Flandre 
pour les personnes atteintes d’une « Snel Degeneratieve 
Aandoening (SDA) » (maladie dégénérative à évolution 
rapide). Lisez tout sur vlaamsesocialebescherming.be 
Nous sommes là pour vous guider à travers cette nou-
velle procédure via notre filiale spécialisée « ALS M&D 
». Vous pouvez toujours nous consulter pour toutes in-
formations et conseils, ainsi que pour toutes vos ques-
tions, remarques et problèmes / plaintes. Nous voulons 
bien les analyser, négocier, suivre, rapporter et publier.  

La Wallonie, Bruxelles et la Belgique germanopho-
ne ont toutes leurs politiques à eux. Bien entendu, 
les pALS de ces régions-là peuvent aussi nous 
contacter à travers ALS M&D. 

N’hésitez donc pas à nous contacter via MenD@als.
be ou 016 / 23.95.82.

Attention!
Depuis le 01/01/2019, les régions mènent cha-
cune leur propre politique de ressources. En 
conséquence, la situation en Wallonie et dans 
les cantons de l’Est diffère de celle en Flandre.
À Bruxelles, les patients peuvent choisir entre
le système flamand et le système wallon.

https://als.be/fr/Dispositifs-aide
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Activités
Maîtrisez-vous l’organisation d’activités? Ai-
meriez-vous utiliser ces talents pour la bonne 
cause? La Ligue SLA a besoin de vous! En 
2018, nous aurions de nouveau toute une lis-
te d’actions et d’événements où vous pouvez 
canaliser vos efforts, votre 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 participer à une activité en faveur de la 
Ligue SLA. Vous n’avez pas toujours à les organi-
ser vous-même. N’hésitez pas à participer à une 
activité qui recueillent des fonds pour la recherche 
scientifique sur la SLA. Soutenez les patients at-
teints de la SLA, une maladie invalidante et mor-
telle, et sympathisez avec ceux qui sont coincés 
dans une telle situation.

Notre calendrier 
d’activités est en ligne:
https://ALS.be/fr/activites
Vous pouvez également nous suivre via Facebook 
et Twitter. Nous espérons que vous vous vous mo-
bilisez aussi pour la SLA. Avez-vous des questi-
ons ou voulez-vous des conseils sur la meilleure 
façon de gérer votre propre action ou événement? 
N’hésitez pas à nous contacter via events@ALS.be.

La Ligue SLA dispose de plusi-
eurs élévateurs électriques pour 
chaises roulantes avec lesquel-
les 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 dis-
ponibles à la Ligue. Nous pré- férons aider des 
pALS de + 65 sans numéro 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 élé-
vateurs en nous contactant : par téléphone 
016/23.95.82 ou en nous envoyant un courriel 
à info@ALS.be

Elévateurs électriques 
pour chaises roulantes
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https://ALS.be/fr/Participez-a-une-
action-SLA
https://ALS.be/fr/Participez-a-une-
action-SLA
https://ALS.be/fr/activites
https://www.facebook.com/ALSLiga
https://twitter.com/ALSBelgium
mailto:events%40als.be
mailto:info@ALS.be


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;
neuromusculaire@erasme.ulb.ac.be
www.erasme.ulb.ac.be/CRNM

La Ligue SLA participe à un grand nombre 
d’événements et d’activités. C’est la raison pour la-
quelle nous recherchons en permanence des person-
nalités importantes qui peuvent nous aider à amélio-
rer notre visibilité dans le but de mettre la SLA sous 
l’attention du monde entier. Connaissez-vous de telles 
personnalités dans le monde de la natation, du cyclis-
me, du football ou dans d’autres sports qui souhaitent 
devenir le visage familier de nos événements? Alors, 
vous pouvez nous aider!

Les événements majeurs nécessitent aussi beaucoup 
d’organisation, de matériel et de ressources financiè-
res. Connaissez-vous quelqu’un qui souhaite parrai-
ner nos activités ou nous fournir du matériel? Infor-
mez-nous via events@ALS.be et aidez-nous dans la 
lutte contre la SLA. 

Contacts
importants
recherchés!

BÉNÉVOLES 
RECHERCHÉS
Pour toutes sortes de tâches comme la traduction 
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.
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Nous avons tous ressenti l’impact profond du corona sur nos vies. La 
Ligue SLA essaie d’absorber les conséquences financières comme nous 
l’avons expliqué précédemment. Mais comment allez-vous maintenant?
La Ligue SLA vous invite à nous dire comment votre situation a changé. Comment le 
Corona a-t-il eu un impact sur votre vie? A-t-il beaucoup changé ou pas? Quelle est la 
plus grosse perte et qu’aimeriez-vous voir différemment ou revoir comme avant? Nous 
aimerions l’entendre!

Nous lançons un appel chaleureux pour participer à cette campagne sur les réseaux 
sociaux. Enregistrez un message vidéo et racontez-nous votre histoire. Préférez-vous 
laisser parler votre partenaire ou plutôt votre soignant ou vos enfants, tout est possible. Si 
vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez toujours nous contacter via Facebook 
ou via events@ALS.be. 

La SLA ne s’arrête pas, mais nous non plus. Aidez-nous en nous donnant un aperçu de 
votre monde, dites-nous comment vous allez!

COMMENT 
ALLEZ-VOUS?
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