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A L S  L I G A   -   L I G U E  S L A

Johan Museeuw
renforce l’équipe 

de la Ligue SLA 
en lors de Tour du ALS!
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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

vISITEz noTrE SITE ALS.BE/Fr

 Facebook trouvez nous sur ALS Liga - Ligue SLA

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 cer-
tificat 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 souhaitez 
soutenir, cliquez les icônes suivantes que vous 
pouvez trouver par défaut sur le site Web de la 
Ligue SLA.

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.

newsflash!
InSCrIvEz voUS

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.

découvrez Tv-SLA !
rESTEz à JoUr!

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

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!
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prodUCTIF: Evy

Le printemps est de retour et les premiers rayons de 
soleil fondent l’hiver. Non seulement le printemps 
frappe à la porte et amorce une nouvelle période agré-
able. Diverses activités sportives et éducatives seront 
organisées pourque 2019 soit une année aussi fructu-
euse que 2018.
Les 25, 26 et 27 avril, vous pourrez visiter le salon REVA 
à Flanders Expo Gent, le salon d’informations destiné 
aux personnes handicapées. Nombre d’exposants y 
répondront à toutes vos questions au sujet d’aide spé-
cifique. Vous pouvez obtenir des billets d’entrée gra-
tuits au secrétariat de la Ligue SLA à l’occasion d’une 
prochaine visite.

Vous pouvez toujours vous inscrire pour participer au 
Tour du ALS, l’événement sportif où les fanatiques du 
sport, soit le cyclisme, la course à pied ou la marche, 
défient le Mont Ventoux afin de collecter des fonds 
pour faciliter la recherche scientifique sur la SLA. Plu-
sieurs équipes belges se sont déjà inscrites pour rele-
ver le moral des pALS. Avez-vous déjà vous inscrit pour 
nous aider le mercredi 29 mai à éradiquer la SLA?
En 2019, une journée de formation interactive gratuite 
sur la SLA sera de nouveau organisée afin de présen-

ter aux professionnels de la santé des soins 
multidisciplinaires indispensables pour 

encadrer les patients SLA. Cette jour-
née instructive, qui a eu lieu à Louvain 
en 2018, sera organisée à Gand en 

2019. En plus des professionnels, les 
PALS et leurs familles sont les bien-
venus. Marquez donc le mercredi 19 

juin 2019 dans les plus brefs délais 
dans vos agendas!
De plus, je suis fier de vous annoncer 

une première. Le dimanche 30 juin, la toute première 
édition du Middelkerke City Swim aura lieu. La plage 
sportive de Middelkerke sera transformée en site 
d’événements spectaculaire. Les participants nageront 
un parcours dans la mer du Nord dans le but d’attirer 
l’attention sur la SLA et de collecter des fonds pour la 
recherche scientifique sur la SLA. L’événement se ter-
mine par une performance phénoménale sur la digue.
N’oubliez certainement pas le week-end de contact 
SLA qui aura comme d’habitude lieu le premier week-
end de septembre. Comme chaque année, nous essa-
yerons de réaliser un week-end réussi, gratuit pour les 
pALS et un aide-soignant. Vous pouvez vous inscrire 
ici.
En plus de ces activités, je suis très heureux d’annoncer 
qu’une avancée politique est survenue dans notre 
plaidoyer en faveur d’une distribution légale du can-
nabis médical pour le soulagement des symptômes de 
la SLA. En outre, la nouvelle politique d’aide à la mobi-
lité a été lancée en Flandre à l’intention des personnes 
atteintes d’un trouble de dégénérescence rapide. Vous 
pouvez contacter notre service spécialisé ALS M&D 
pour obtenir plus d’informations et de conseils, ainsi 
que pour toutes vos questions, remarques et problè-
mes / plaintes.
Enfin, au nom de la ligue SLA, j’ai remporté le « EU-
RORDIS Membership Award » aux EURORDIS Black 
Pearl Awards. Ceci pour les excellents services et soins 
que nous offrons aux pALS belges et pour notre enga-
gement considérable au niveau européen. Le profes-
seur Philip Van Damme a également remporté le « Prix 
scientifique » pour ses réalisations exceptionnelles 
dans le domaine de la recherche scientifique ainsi que 
pour son soutien et son dévouement envers les pALS 
grâce à sa collaboration avec la Ligue SLA.
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Foire rEvA
vISITEz noUS A STAnd E2.07

Les 25, 26 et 27 avril 2019, le salon biennal REVA 
sera organisé de 10h00 à 18h00 à Flanders Expo 
à Gand. Lors de ce salon d’informations pour 
les personnes handicapées, vous pouvez poser 
toutes vos questions sur les services et les outils 
nécessaires. Ceci en visitant les différents expo-
sants ou en participant aux journées d’étude et 
aux différents ateliers. La Ligue SLA et MyAssist 
y ont également un stand et seront ravis de vous 
aider. Venez donc nous rendre visite aux stands 
E2.07 (Ligue SLA) et F1.07 (MyAssist) pour tou-
tes vos questions spécifiques.

Le salon REVA est accessible aux personnes à 
mobilité réduite sans aucun problème. 

Vous trouverez plus d’informations sur les diffé-
rents moyens de transport ici.

En plus de rendre visite aux différents exposants, 
vous pouvez aussi assister aux moments d’étude 
et aux ateliers. La  participation est gratuite, mais 
on vous demande de vous inscrire à l’avance afin 
de pouvoir garantir votre participation. Vous 
trouverez plus d’informations sur les program-
mes de jour du salon REVA ici.

Les billets d’entrée pour le salon sont distribués 
gratuitement via ce lien ou vous pouvez aussi les 
obtenir au secrétariat de la Ligue SLA pendant 
votre prochaine visite.

Journée 
de formation 
interactive 
sur la SLA

Professionnels de la santé, préparez-vous parce que 
nous organiserons cette année de nouveau une jour-
née de formation interactive gratuite au sujet de la 
SLA. Cette journée instructive, où les différents as-
pects des soins multidisciplinaires des patients SLA se-
ront abordés in extenso, aura lieu - après la première 
édition à Leuven - à Gand, le mercredi 19 juin.
Non seulement les professionnels de la santé sont les 
bienvenus pour se renseigner sur les soins des patients 
SLA, mais aussi les pALS et leurs proches sont invités à 
assister aux cours théoriques et les séances plus axées 
sur la pratique.
La journée de formation interactive sur la SLA est en-
tièrement gratuite! Nous vous demandons seulement 
de vous inscrire à temps pourque nous pouvons vous 
garantir une place.
Tous les NMRC belges contribuent à cette journée de 
formation, chacune d’entre elles élaborera un des as-
pects des soins multidisciplinaires de la SLA.
À partir de 8h30, nous offrirons le café à l’inscription, 
à 9h00 le premier conférencier entamera sa présen-
tation. La fin de cette journée est prévue à 17h30. Le 
déjeuner vous sera offert à-midi.
L’accréditation est fournie aux médecins pratiquant la 
médecine générale ainsi que l’éthique ou l’économie, 
ainsi qu’aux autres groupes de professionnels des 
soins de santé.
Suivez notre page Facebook et Twitter et notre site 
Web pour des mises à jour importantes. Toute ques-
tion peut être posée en envoyant un mail à events@
ALS.be. 
La date de clôture d’inscription est prévu le 1er juin 
2019.
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Tour du ALS
Tour du ALS se rapproche de plus en plus ! Encore 
quelques mois et la huitième édition de cet évène-
ment sera relancée avec 500 participants au départ 
qui collectent des fonds pour la recherche scientifique 
sur la SLA à vélo, en course ou à pied. De plus, nous cri-
ons sur les toits que le Lion de Flandre sera lui aussi à 
la ligne de départ le 29 mai. Johan Museeuw s’engage 
à monter le mont Ventoux pour soutenir la Ligue SLA 
et pour attirer ainsi l’attention sur la SLA.

Entre-temps, nous pouvons fièrement mentionner 
que quelques équipes belges comme Climb every 
Mountain et Les amis de Marc se sont déjà inscrites 
pour affronter le Mont Ventoux le 29 mai 2019. Aussi 
l’équipe Ligue ALS Belgique, avec le slogan ‘Se Battre 
comme des Lions’, a récemment été renforcée par un 
nouveau membre. Le professeur Ludo Van den Bosch 
de la KU Leuven/VIB rejoint Evy Reviers, CEO, et Lisa 
Castro, employée en charge des relations publiques et 
évènements, pour faire sortir la SLA du monde en se 
marchant. Les employés du laboratoire de neurologie 
de la KULeuven/VIB les suivent et forment le Team Lab 
of Neurobiology/ALS Liga. 

VouLez-VouS Soutenir 
Un pArTICIpAnT FInAnCIèrEMEnT ? 
Vous pouvez le faire le plus facilement en versant di-
rectement sur le compte bancaire de la Ligue SLA BE28 
3850 6807 0320 et BIC BBRUBEBB afin de vous garantir 
le droit à une attestation fiscale pour les dons à partir 
de 40 euros. Attention de mentionner ‘Tour du ALS’ et 
le nom de la personne que vous voulez soutenir. 
Vous hésitez encore à participer ? Ce n’est pas né-
cessaire ! Inscrivez-vous ici et préparez-vous à vivre 
l’expérience la plus inoubliable de votre vie ensemble 
avec Johan Museeuw et tous les autre participants. 
L’inscription coûte 125 euros et chaque participant col-
lecte un montant de 1500 euros supplémentaires pour 
soutenir la recherche scientifique sur la SLA. Vous pou-
vez retrouver plus d’informations sur le site du Tour du 
ALS. Le 6 avril, une réunion spéciale des participants 
aura lieu à la Foire d’Utrecht, où plus d’informations 
pratiques seront données sur l’évènement et le lieu de 
la présentation des tenues de 2019.
Suivez notre page Facebook et Twitter pour des mises 
à jour importantes. Vous pouvez poser des questions 
en envoyant un e-mail à events@ALS.be. 
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Week-end de contact 2019
6, 7 et 8 septembre 2019
Bientôt, il y a une nouvelle édition du week-end de contact pour des pALS! Tradi-
tionnellement le week-end aura lieu pendant le premier week-end de septembre. 
vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 septembre, nous nous retrouvons donc à nou-
veau au centre de soins Middelpunt à Middelkerke pour profiter d’un week-end 
plein d’indulgence tant pour le patient que leur aidant proche.

Cette année, la détente et la relaxation sont également 
au cœur du week-end. Nous essaierons également de 
vous fournir des informations relevant, de vous choy-
er et divertir. Et tout ça en compagnie d’autres pALS ! 
Grâce au soutien chaleureux de notre équipe soignan-
te, les aidantes proches sont également soulagés et 
donnés un moment de  repos. Le séjour est en pension 
complète et la cuisine sera ajustée en fonction des be-
soins de chacun. 

Le week-end est gratuit pour un patient et un aidant 
proche, grâce au soutien de la Loterie Nationale et ses 
joueurs. Nous demandons seulement une garantie de 
50€ par personne, ce qui sera remboursé pendant le 
week-end. Votre inscription n’est que valide après le 
paiement de la garantie. 

Après réception de la garantie, la Ligue SLA vous env-
erra un courriel de confirmation accompagnée d’une 
fiche de soins à remplir et renvoyer avant le 22 juillet. 
D’éventuelles modifications pourront être apportées à 
tout moment.
Notez bien : pour participer gratuitement au week-
end de contact, vous devez être enregistrés auprès de 
la Ligue SLA

Qu’eSt-ce Que VouS Attendez ? 
Inscrivez-vous ici en remplissant le formulaire 
d’inscription. Répondez-nous rapidement, l’expérience 
nous dit que ce week-end se remplira rapidement.

AVez-VouS deS QueStionS urgenteS ? 
Envoyez un e-mail à events@ALS.be 
ou appelez-nous au 016 23 95 82.

https://als.be/fr/Week-end-contact-2019
https://als.be/fr/Week-end-contact-2019
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Vous avez rêvé de faire du sport sur la plage et de sen-
tir le vent doux de la Mer du Nord dans vos cheveux? 
Votre rêve peut se réaliser le dimanche 30 Juin, car 
la Ligue SLA Belgique organise pour la première fois 
en collaboration avec la commune de Middelkerke le 
Middelkerke City Swim. 
La Middelkerke City Swim, une première sur la côte 
belge, est un événement sportif au cours duquel les 
amateurs de sport au grand cœur, nagent  ou  mar-
chent pour la bonne cause à Middelkerke. La bonne 
cause c’est sensibiliser le grand public pour la SLA 
(maladie de Charcot) ainsi de récolter des fonds pour 
soutenir la recherche scientifique sur la SLA. Nous en 
avons grand besoin!
Pour participer à la Middelkerke City Swim une inscrip-
tion de 110 euros est demandée. Cela vous donne ac-
cès à la tente de participants.  Boissons et repas y sont 
gratuites.
Puis, il y a un autre défi. Chaque participant est deman-
dé de se faire  sponsoriser pour 400 euros. Cet argent 
aussi est destiné à la recherche scientifique sur la SLA.
Les participants nageront un parcours de 350 m entre 
deux têtes de plage pendant l’événement et revien-
dront à leur position de départ sur la plage. Il s’agit 
d’un parcours fermé où le participant peut décider de 
compléter plusieurs tours en fonction de ses capaci-
tés. Les services de secours sont présents tout au long 
de l’évènement pour assurer la sécurité.
Le Middelkerke City Swim est accessible aux personnes 
à mobilité réduite et accessible à tous. Nous encou-
rageons les patients de la SLA à participer à cet évé-
nement sportif unique avec leurs familles. Les spec-
tateurs peuvent encourager les participants depuis 
l’espace prévu à cet endroit ou participer à  d’autres  
activités prévues sur la plage. La journée se termine 
par un spectacle grandiose sur la digue et l’annonce du 
montant collecté.

Le programme du Middelkerke City Swim et le lien 
d’inscription seront mis en ligne bientôt. Continuez 
donc à nous suivre sur Facebook-, Twitterpagina et no-
tre site website. Pour vos questions:  events@ALS.be.

Dans le cadre de Middelkerke City Swim  et pour 
la première fois, la Ligue SLA Belgique organise un 
deuxième week-end découverte pour les pALS. En 
effet, le 30 juin, les gens nageront non seulement 
pour soutenir la recherche scientifique sur la SLA, 
mais aussi pour sensibiliser le grand public à cette 
maladie. 
Ce week-end de découverte a lieu le 29 et le 30 
Juin 2019 et offre un programme particulier pour 
les pALS afin de les permettre de participer au 
Middelkerke City Swim ou de venir en tant que 
supporteur.
Venez avec votre famille pour encourager les par-
ticipants et profiter des différentes activités sur et 
autour de la plage. Le professeur Philip Van Dam-
me expliquera les derniers développements dans 
le domaine de la recherche sur la SLA et partici-
pera lui aussi avec son équipe au City Swim.
Mais pourquoi ne pas participer vous-même en 
tant que pSLA? Nous vous invitons pour la formule 
spéciale pSLA: formez une équipe avec votre fa-
mille et mobilisez à la participation de cet évène-
ment autant de personnes que possible. 
 Le Middelkerke City Swim est accessible à toutes 
et tous!  Le séjour à Middelpunt du 29 au 30 juin au 
cours de la Middelkerke City Swim est gratuit pour 
les PALS et un compagnon. Qu’attendez-vous?
Suivez nous via notre website, notre page Face-
book- et notre page Twitterpagina  pour les der-
nières mises à jour. Pour vos questions, contactez 
events@ALS.be.  

Middelkerke City Swim

https://www.middelkerke.be/nl
https://als.be/fr/Middelkerke-City-Swim
https://www.facebook.com/ALSLiga
https://twitter.com/ALSBelgium
https://www.als.be/fr
mailto:events@ALS.be
https://www.als.be/fr/Middelkerke-City-Swim
https://als.be/fr
https://www.facebook.com/ALSLiga/
https://www.facebook.com/ALSLiga/
https://twitter.com/ALSBelgium
mailto:events@ALS.be
https://als.be/fr/Middelkerke-City-Swim


Au cours de l’évolution de la maladie, les pALS éprouvent 
régulièrement des douleurs dues à des crampes et des 
spasmes musculaires. Un médicament efficace, sans danger 
et bien supportable qui traite leur crampes et spasmes 
douloureux est donc fortement demandé par les pALS, afin 
d’améliorer leur sommeil et leur qualité de vie générale.
Il existe de plus en plus de preuves scientifiques que 
le cannabis médicinal soulage les crampes et spasmes 
douloureux de la SLA. Dans ce contexte, le 13 décembre 
2018, la revue médicale The Lancet Neurology a publié les 
résultats positifs de l’étude clinique CANALS, menée par 
une collaboration de chercheurs italiens. 

Contrairement à la SEP, le cannabis médicinal utilisé pour 
traiter les symptômes de la SLA ne peut pas être légalement 
fourni jusqu’à présent. C’est pourquoi la Ligue SLA plaide 
depuis des années auprès des responsables politiques de 
notre pays pour que cela soit également possible pour 
les pALS. Veuillez noter que nous préconisons un produit 
avec des concentrations élevées de cannabidiol (CBD) et 
de tétrahydrocannabinol (THC) qui est autorisé comme 
médicament par les autorités de régulation, et non un 
complément alimentaire avec seulement du CBD en faibles 
concentrations qui est vendu sans ordonnance dans les 
supermarchés. 

La Ligue SLA est particulièrement heureuse que la femme 
politique Els Van Hoof (CD&V) a attaqué ce dossier. Fin 
décembre 2018, elle a présenté une résolution pour aussi 
légaliser le cannabis médicinal pour la SLA et l’épilepsie. 
Mi-février 2019, les médias ont rapporté de façon détaillée 
que le gouvernement veut établir une agence du cannabis, 
qui supervisera la culture, la récolte et la distribution des 
plantes de cannabis à usage médicinal. C’est l’avancée 
politique nécessaire que nous attendons depuis longtemps. 
Outre le CD&V, l’Open VLD et le MR ont également déjà 
accordé leur soutien. Merci Els, que nous avons pu nous 
occuper de cette matière ensemble avec vous, et que vous 
réalisez ceci pour les pALS et leur qualité de vie. 

ndLr Entre-temps, ce projet de loi a été approuvé par le 
parlement.

Avancée politique 
pour notre plaidoyer 
en faveur de la 
fourniture légale 
du cannabis médicinal 
pour soulager 
les symptômes 
de la SLA

Sécurité et efficacité des nabiximols sur les symp-
tômes de spasticité chez les patients atteints de 
la SLA (cAnALS): essai de phase 2 multicentrique, 
à double insu, randomisé, contrôlé par placebo

La spasticité est un facteur déterminant de 
l’invalidité et de la dégradation de la qualité de vie 
des patients atteints de  maladies du motoneu-
rone . Les cannabinoïdes ont été approuvés pour 
le traitement symptomatique de la spasticité dans 
la sclérose en plaques. Nous avons examiné si les 
cannabinoïdes pourraient également réduire la 
spasticité chez les patients atteints de la SLA.
On peut consulter l’article complet :
https://als.be/fr/Securite-et-efficacite-nabiximols-
sur-symptomes-spasticite-SLA

A Cure for ALS/vIB-KUL, 
une année (2018) avec 
d’excellents résultats!
L’année 2018 s’est officiellement conclue! C’est 
avec une grande satisfaction que nous pouvons sig-
naler que 2018 a été une année particulièrement 
fructueuse en termes de dons qui ont financé la 
recherche scientifique sur la SLA. Vzw ALS Liga Bel-
gië & KU Leuven / VIB aimeraient attirer l’attention 
sur le bilan de l’année précédente. Poursuivez vo-
tre lecture ici et découvrez tout sur les recherches 
en cours en 2018.

https://www.als.be/fr/MR-CD-V-et-Open-Vld-veulent-une-agence-cannabis-therapeutique
https://www.als.be/fr/MR-CD-V-et-Open-Vld-veulent-une-agence-cannabis-therapeutique
https://www.als.be/fr/MR-CD-V-et-Open-Vld-veulent-une-agence-cannabis-therapeutique
https://www.als.be/fr/MR-CD-V-et-Open-Vld-veulent-une-agence-cannabis-therapeutique
https://www.als.be/fr/MR-CD-V-et-Open-Vld-veulent-une-agence-cannabis-therapeutique
https://www.als.be/fr/MR-CD-V-et-Open-Vld-veulent-une-agence-cannabis-therapeutique
https://www.als.be/fr/MR-CD-V-et-Open-Vld-veulent-une-agence-cannabis-therapeutique
https://www.als.be/fr/MR-CD-V-et-Open-Vld-veulent-une-agence-cannabis-therapeutique
https://www.als.be/fr/MR-CD-V-et-Open-Vld-veulent-une-agence-cannabis-therapeutique
https://als.be/fr/Securite-et-efficacite-nabiximols-sur-symptomes-spasticite-SLA
https://als.be/fr/Securite-et-efficacite-nabiximols-sur-symptomes-spasticite-SLA
https://als.be/fr/Securite-et-efficacite-nabiximols-sur-symptomes-spasticite-SLA
https://als.be/fr/Securite-et-efficacite-nabiximols-sur-symptomes-spasticite-SLA
https://als.be/fr/Securite-et-efficacite-nabiximols-sur-symptomes-spasticite-SLA
https://als.be/fr/Securite-et-efficacite-nabiximols-sur-symptomes-spasticite-SLA
https://www.als.be/fr/2018-beaux-resultats
https://www.als.be/fr/2018-beaux-resultats
https://www.als.be/fr/2018-beaux-resultats
https://www.als.be/fr/2018-beaux-resultats


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 



Les personnes qui de par leur travail sont exposées 
durant des années à des champs électromagnétiques 
ou des chocs électriques, comme les électriciens et les 
soudeurs,  ont possiblement un léger risque rehaussé 
de SLA. Cela ressort d’une nouvelle enquête faite par 
le centre SLA dans trois pays européens, dont les Pays-
Bas. Les résultats de cette enquête sont publiés cette 
semaine dans la revue internationale American Jour-
nal of Epidemiology.

euro-MotorcoopérAtion euro-
péEnnE dE GrAndE EnvErGUrE 

euro-Motor
Euro-MOTOR est un projet de coo-
pération entre 15 centres SLA eu-
ropéens, où des recherches ont été 
faites concernant les causes de SLA. 
Pour cette enquête spécifique, on 

a rassemblé des informations de patients SLA et de 
personnes de contrôle en Italie, Irlande et aux Pays-
Bas. La partie des Pays-Bas provient de l’étude PAN. 
En combinant les données de plusieurs pays, les cher-
cheurs peuvent consulter beaucoup de données et 
établir ainsi des rapports entre par exemple facteurs 
d’environnement et  l’engendrement de SLA. Cette 
connaissance est très précieuse, parce qu’elle présen-
te des points de connexion pour des thérapies éven-
tuelles.
On peut consulter l’article complet :
https://www.als.be/fr/Radiation-electromagnetique-
et-chocs-risque-rehausse-SLA

La radiation électromagnétique 
et les chocs électriques peuvent conduire 
à un risque rehaussé de SLA

L’exposition aux poussières fines aggrave 
la SLA: étude
SEOUL – Une étude démontre que l’exposition aux 
poussières ultrafines, reconnues comme cancérogè-
nes de classe un, aggrave les symptômes de la sclérose 
latérale amyotrophique (SLA). 

La maladie rare, avec un taux d’apparition de 2 cas 
pour 100 000 habitants dans la population générale, 
entraîne une paralysie et une détresse respiratoire, et 
finalement la mort, parce que le cerveau perd progres-

sivement sa capacité à communiquer avec les muscles.
L’étude a dénombré, entre 2008 et 2014, de plus fré-
quentes visites aux urgences des hôpitaux généraux à 
Séoul par un total de 617 personnes souffrant de la 
SLA.

On peut consulter l’article complet :
https://www.als.be/fr/Exposition-poussieres-fines-
aggrave-SLA 
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Des changements 
dans la façon dont 
une personne traite 
l’information, com-
ment quelqu’un est 
capable d’apprendre 
(la cognition) et des 
changements de 
comportement survi-
ennent régulièrement 
chez les personnes at-

teintes de SLA. Une vaste étude menée par le Centre 
de la SLA montre maintenant que ces changements se 
produisent également souvent chez les personnes at-
teintes d’AMP et de SLP. Les résultats permettent de 
mieux comprendre les deux maladies rares et pour-

raient créer de nouvel-
les possibilités pour ces 
patients dans l’avenir.
NDLR Le Dr Michael 
Van Es est neurolo-
gue à l’hôpital UMC à 
Utrecht. Dans le cadre 
de la bonne collabora-
tion avec la Ligue SLA 
Belgique, il a été ora-
teur invité lors de la 

journée de formation interactive au sujet de la SLA du 
27 juin 2018 au palais provincial de Louvain.
On peut consulter l’article complet :
https://als.be/fr/Changements-comportement-cogni-
tion-AMP-et-SLP 

Une vaste étude a révélé que la majorité des 
patients atteints de sclérose latérale amyotrop-
hique (SLA) sont exclus de la participation aux 
essais cliniques.
Cette constatation soulève des questions sur 
l’extrapolation des résultats des essais pour 
cette population de patients. Les chercheurs ont 
également souligné la nécessité d’un critère in-
dividualisé fondé sur le risque pour équilibrer les 
avantages de la conception des essais et la perte 
de généralisabilité.

On peut consulter l’article complet :
https://www.als.be/fr/Pres-de-60-pourcent-
des-patients-SLA-sont-exclus-des-essais-clini-
ques 

Une étude montre que près de 60% 
des patients atteints de SLA sont exclus 
des essais cliniques, soulignant ainsi le 
besoin de nouveaux critères d’éligibilité

Changements de comportement 
et de cognition dans l’AMp et la SLp
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quand avez-vous eu les premiers symptômes  SLA?  
Lors d’une promenade hivernale dans les Ardennes avec 
des amis, tous comme moi des randonneurs sportifs, 
j’ai constaté que j’avais très froid aux mains et qu’une 
certaine raideur s’installait dans mes doigts malgré mes 
gants chauds. Au cours des mois suivants, mes mains 
sont devenues encore plus rigides et je ressentais des 
vibrations dans les muscles de mes bras. Plus tard, je 
n’osais plus tailler ma haie ou couper du bois. Les ma-
chines étaient trop lourdes. En mai 2017, lors d’une gar-
den-party de ma petite-fille, tout le monde disait que 
j’avais l’air assez fatigué et que j’étais pâle. Quelqu’un,  
qui par la suite avait vu les photos de cette fête, nous 
a même appelé pour nous demander ce qui n’allait pas 
avec moi, que j’avais mauvaise mine.  Ma fille aînée est  
infirmière et c’est elle qui a surtout insister pour que 
j’aille voir mon médecin. Je ne m’inquiétais pas trop 
pensant que je recevrais une pommade pour ce que je 
croyais encore être du rhumatisme. Mais notre méde-
cin de famille m’a immédiatement référé à un neurolo-
gue en raison d’une suspicion concernant la SLA.

Le neurologue a-t-il confirmé cette suspicion? 
Pas à moi.  La neurologue m’a examiné et m’a dit un 
peu brusquement: «les résultats des examens seront 
communiqués  à votre médecin. Il vous expliquera. «Le 
médecin généraliste était assez indigné de l’attitude du 
neurologue. Il m’a tout expliqué et a confirmé le diag-
nostic de SLA. J’habite en Belgique francophone et ici  la 
SLA  est mieux connu en tant que  «la maladie de Char-
cot». Le médecin m’a envoyé chez un autre neurologue 
et il m’a conseillé de commencer de la méditation. 
Complètement découragé après toutes ces visites, ma 
femme Christina et moi ne savions pas comment pro-
céder. De notre fille, nous avons obtenu les données 
d’une neurologue à l’hôpital Mont Godinne. Après une 
série d’examens, elle a confirmé qu’il s’agissait bien de 
la SLA et elle m’a prescrit du Rilutek. Elle  m’a dit que 
je devrais revenir trois mois plus tard et que je ne de-
vrais pas chercher trop d’informations sur Internet, 
car les informations sont trop déprimantes. Je lui ai 
demandé s’il n’y avait pas de traitement à l’étranger. 
Elle a répondu que nous n’avions pas à aller aussi loin 

et nous a prévenus des nombreux charlatans qui se 
promènent partout. Enfin, elle nous a référés à la KU 
Leuven et au professeur Van Damme. Après toutes ces 
terribles nouvelles, c’était la meilleure chose qui nous 
soit arrivée.

Comment s’est passé ce contact avec le professeur 
van damme? 
Le professeur est vraiment engagé envers ses patients. 
Son équipe multidisciplinaire sait également comment 
prendre en charge correctement les patients. J’ai tout 
de suite dit que je voulais participer à toutes sortes 
de recherches. Je pense qu’il est important que cette 
terrible maladie disparaît aussi vite que possible. Le 
professeur Van Damme m’a dit que j’avais probable-
ment la forme lente de la maladie, ce qui m’a donné 
le courage de continuer à me battre. Il ne s’agirait pas 
de la forme héréditaire, ce qui est  important à savoir 
pour nos filles et nos petits-enfants. Pour obtenir une 
réponse définitive, le professeur Van Damme a envoyé 
mon matériel génétique à Atlanta, aux États-Unis.

Comment êtes-vous entré en contact avec la Ligue 
SLA Belgique?  
Dès que j’ai eu le diagnostic définitif de la SLA, nous 
en avons informé tout le monde. Non seulement nos 
enfants, mais aussi tous les amis et connaissances. Via 
via on nous a dit qu’il fallait s’inscrire auprès d’AVIQ, 
l’homologue wallon du VAPH. De préférence le plus 
tôt possible car, comme en Flandre, vous devez de-
mander le budget d’assistance personnelle AVANT  
votre 65e anniversaire. Mon épouse a ensuite égale-
ment retrouvé les données de la Ligue SLA Belgique  
où nous avons pris rendez-vous. Nous y avons reçu 
beaucoup d’informations, y compris sur AVIQ (Agence 
pour une Vie de Qualité). Grâce à AVIQ, nous avons 
obtenu  l’aide à domicile nécessaire et nous pouvons 
également adapter notre maison pour pouvoir rester 
aussi longtemps que possible chez nous 

Comment ça va maintenant?  
Après le premier choc, nous avons beaucoup pleuré.  
Comme chaque année, nous fêtons Noël chez nous en 
famille et Noël 2017  était à la fois joyeux et aussi  très 
triste. Mais peu à peu, nous avons trouvé notre équi-

regardez de l’avant et profitez 
de chaque instant avec vos proches
en décembre 2016, lors d’une promenade, philippe coisne a soudainement souffert du froid et des doigts raides 
malgré ses gants chauds. randonneur motivé, amateur de plein air, guide nature diplômé et surtout en tant 
qu’ancien plongeur démineur dans la marine belge et en tant que para commando, il a trouvé cela plutôt étran-
ge. Au début, il pensait au rhumatisme, ce qui n’était pas illogique compte tenu de ses nombreux entraînements 
difficiles dans des conditions parfois très hivernales. il a dû faire face à une autre réalité.



libre. Notre message est de regarder en avant et de 
profiter pleinement de la vie, de chaque instant donné 
avec nos filles et leurs maris et nos petits-enfants, de 
notre famille et amis. Ma femme Christina a égale-
ment écrit deux poèmes pour moi ( en  Néerlandais 
-2017) Le premier pour notre anniversaire de mariage 
et le second pour mon anniversaire, les deux ayant  
lieu chaque année  en décembre 

Mijn liefje en ik
ik en mijn liefje
ALS tracht zich tussen ons te wringen
Maar ons motto is: we blijven swingen
Mon chéri et moi 
Moi et ma chérie 
entre nous la  SLA tente de se faufiler  
Mais nous continuerons à danser!
Christina Lambrecht (traduction libre)

Wanneer ALS toeslaat
Met hoogtes en met laagtes
Met vallen en opstaan
Met wanhoop en met graagtes
Met vooral willen doorgaan
Met een traan en een lach
Begint elke dag. 
Kijk om je heen
Je bent niet alleen!
En zeg vooral hoeveel je van elkaar houdt.

quand la SLA  frappe
Les jours commencent  
avec des hauts et des bas,
tomber..se relever
avec du désespoir et des envies
avec des larmes et des rires
pour le meilleur et le pire.
regarde autour de toi 
Tu n’es pas seul! 
Et surtout dites combien vous vous aimez.
Christina Lambrecht (traduction libre)

Certes, j’ai la forme lente, mais certaines de mes fonc-
tions se détériorent quand même. Mes mains et sur-
tout mes doigts par exemple. Cela me met parfois en 
colère. Je suis quelqu’un qui aime tout faire à la mai-
son et aime travailler dans le jardin. J’ai aussi moins de 
force musculaire dans les bras, mais mes poumons et 
mes jambes sont toujours bons. Je vais faire du jog-
ging de temps en temps, même si c’est un peu plus 
calme qu’avant et moins long. Je vais chaque semaine 
chez le kiné qui me donne des exercices sur mesure. 
Avec ma femme, je suis même allé faire du vélo en 
Zélande l’été passé et nous avons passé des vacances 

vélos aussi dans le sud de la France. Et cette année au 
mois de mars , je pars de nouveau en randonnée avec 
mes amis. Ma plus jeune fille m’accompagne pour 
randonner aussi et pour m’aider dans certains gestes. 
Heureusement, je peux toujours compter sur mes en-
fants et surtout ma femme, Christina, qui est mon plus 
grand soutien et mon meilleur refuge.
Christina est depuis quelques mois bénévole dans 
l’équipe de traduction de la ligue SLA. Chaque fois 
qu’elle  traduit des informations intéressantes sur de 
nouveaux médicaments ou thérapies, elle m’en infor-
me honnêtement. Je suis heureux de savoir que des 
spécialistes tels que Philip Van Damme ou d’autres 
scientifiques ailleurs dans le monde recherchent une 
solution et j’espère pouvoir  contribuer moi-même à 
une solution en continuant de participer à la recher-
che. De plus, j’espère que, grâce à ma forme lente de 
SLA, je pourrai toujours bénéficier d’une thérapie ou 
de médicaments.

Quel message avez-vous pour les autres patients at-
teints de la SLA? 
Il est peut-être plus facile pour moi, avec la forme 
lente de la SLA, d’envoyer des messages positifs au 
monde. Mais que signifie la forme lente? Au lieu de 
trois ans, peut-être cinq, dix ou plus? Ou peut-être 
moins? Personne ne peut le dire. Je voudrais vous ra-
conter l’anecdote suivante. Lorsque nous sommes al-
lés à Leuven pour ma première participation à l’étude 
INSPIRED, dirigée par le professeur Van Damme, 
nous avons entendu à la radio que Stephen Hawking 
était décédé. C’était le 14 mars 2018. Nous en som-
mes devenus silencieux. Et puis après cette nouvelle 
on passait  “What a wonderful world “ (Quel monde 
merveilleux) de Louis Armstrong. C’est mon message 
aux autres patients SLA: allez de l’avant et profitez de 
chaque instant avec vos proches. Continuez à faire ce 
que vous pouvez encore faire. Pensez positif, même 
si c’est parfois difficile. Parlez autour de vous de cette 
maladie. Ne vous isolez pas et profitez de la vie!



drink du nouvel An
Marche-les-dames

Le Jeudi 10 janvier, un drink du Nouvel An a eu lieu 
au Centre d’Entraînement Commandos de Marche-
Les-Dames, l’ancien lieu de travail de Philippe. Grâce à 
l’initiative de Philippe et Christina, la Ligue SLA a pu y 
installer un stand afin d’attirer l’attention sur la mala-
die en Wallonie. En outre, le chef de corps , Xavier van 
de Werve de Schilde, a mis à l’honneur la Ligue SLA 
Belgique en mentionnant abondamment la maladie 
dans son discours du Nouvel An.
 
Maxime Prévot (cdH), bourgmestre de Namur, capitale 
de la Wallonie, était également présent et a promis de 
prendre les contacts nécessaires avec Alda Greoli, mi-
nistre wallonne de la Santé. Notre présence à ce drink 
du Nouvel An a non seulement généré une somme de 
124 euros, mais également la perspective d’activités 
qui se dérouleront en Wallonie au cours de 2019 en 
faveur de la Ligue de la SLA, organisée notamment par 
la Fondation Luc Legrain (https://fondationluclegrain.
wordpress.com/), un trial sportif organisé par Marc 
Timsonet du Centre d’Entraînement Commandos de 
Marche-Les-Dames et un jogging-event organisé par le 
Running Club Namur qui aurait lieu en février: http://
www.rcnamur.be/rcnv2/php/index.php

La Ligue SLA participe à un grand nombre 
d’événements et d’activités. C’est la raison pour 
laquelle nous recherchons en permanence des 
personnalités importantes qui peuvent nous 
aider à améliorer 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 cyclisme, 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 beau-
coup d’organisation, de matériel et de ressour-
ces financières. Connaissez-vous quelqu’un qui 
souhaite parrainer nos activités ou nous fournir 
du matériel? Informez-nous via events@ALS.be 
et aidez-nous dans la lutte contre la SLA.

Contacts 
importants 
recherchés!

Be A Hero!
Voulez-vous passer à l’action après votre 
diagnostic et sensibiliser le monde exté-
rieur concernant la problématique de la 
SLA qui vous touche, vous et d’autres pa-
tients de la SLA? Contactez-nous sur Be 
A Hero!
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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 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?

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:
Un CoEUr poUr pALS 

https://alsshop.be/fr
https://www.als.be/fr/MaMuze
https://als.be/fr/Support-pALS


projet d’ hygiène  
buccale chez
les patients SLA

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

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

https://ALS.be/fr/dentisterie 

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 recherche sci-
entifique, sans déduction de frais administratifs. 
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 Ligue. Les opérations 
sont ciblées et transparentes: 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 bénéficions d’une col-
laboration fructueuse avec la KU Leuven et nous 
aimerions soutenir une percée. » Il va sans dire 
que la Ligue SLA continue à s’engager pour sou-
tenir financièrement les consortiums internatio-
naux actifs dans la recherche pertinente pour les 
patients SLA belges.

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://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


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 An-

drea Matthijs, dont certaines ont 
déjà été vendues en publique. Les 

œuvres sont vendues aux enchè-
res. Jetez un coup d’œil, pas-

sez 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 campagne 
d’autocollants, et vous pouvez nous aider! Ainsi 
vous pouvez contribuer au degré de connais-
sance de la SLA et en plus à financer, 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 re-
cherche en bénéficiera. Chaque euro compte! 
vous collez avec nous ? 
Commandez GRATUIT des autocollants via ad-
ministratie@ALS.be ou appelez le numéro 
016/23.95.82 en utilisant le code SMS 4334. 
Nous disposons de différentes conceptions 
graphiques pour la carrosserie et/ou pour les 
fenêtres de la voiture : allongées et carrées, en 
arrière-plan ou transparentes,…

Campagne 
d’autocollants

Blanc ou transparant
A4 - A5 - 30 cm de longueur

CoLLEz ET METTEz 
FIn à LA SLA

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://www.als.be/fr/ACureforALS
https://www.als.be/fr/MaMuze
https://www.als.be/fr/Dispositifs-aide
https://alsshop.be/fr
https://als.be/fr/Autocollants-action-MFL
https://als.be/fr/Autocollants-action-MFL
https://als.be/fr/Don-par-SMS


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

mailto: 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 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 
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 
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 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-
temps après que le patient ait fini de l’utiliser ou soit 

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


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.

Attention!
Depuis le 01/01/2019, les régions mènent 
chacune 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.

nouvelle 
politique relative 
aux équipements 
de mobilité
À compter du 01/01/2019, une nouvelle politique re-
lative aux équipements de mobilité a été lancée en 
Flandre pour les personnes atteintes d’une « Snel De-
generatieve Aandoening (SDA) » (maladie dégénéra-
tive à évolution rapide). Lisez tout sur vlaamsesociale-
bescherming.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 
informations et conseils, ainsi que pour toutes vos 
questions, remarques et problèmes / plaintes. Nous 
voulons bien les analyser, négocier, suivre, rapporter 
et publier.
La Wallonie, Bruxelles et la Belgique germanophone 
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.

https://als.be/fr/Dispositifs-aide
https://als.be/fr/Dispositifs-aide
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campagne de distribution 
de brochures aux notaires
En raison de manque de ressources financières, la Li-
gue SLA ne peut pas faire appel aux centres de distribu-
tion pour diffuser des brochures et des dépliants. C’est 
la raison pour laquelle 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 testament 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? Commandez vos brochures chez 
events@ALS.be et visitez les notaires de votre quar-
tier pour les distribuer. N’oubliez pas de nous indiquer 
par courriel le nom et les coordonnés du notaire con-
tacté : 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. 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.

Activités
Maîtrisez-vous l’organisation d’activités? Aime-
riez-vous utiliser ces talents pour la bonne cau-
se? La Ligue SLA a besoin de vous! En 2018, nous 
aurions de nouveau toute une liste d’actions et 
d’événements où vous pouvez canaliser vos ef-
forts, 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 fa-
veur de la Ligue SLA. Vous n’avez pas toujours 
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 coincés dans une 
telle situation.

notre calendrier 
d’activités est en ligne:
https://ALS.be/fr/activites
Vous pouvez également nous suivre via Face-
book et Twitter. Nous espérons que vous vous 
mobilisez aussi pour la SLA. Avez-vous des ques-
tions ou voulez 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.

noUS CHErCHonS 
UnE FEMME oU Un HoMME 
dE MénAGE AvEC 
Un CœUr CHAUd
Êtes-vous quelqu’un qui est adroit avec une serpilli-
ère, 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 per-
sonne motivée et prête à venir nettoyer nos bureaux 
et nos dispositifs 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 fau-
teuils roulants. De plus vous vous retrouvez dans une 
équipe chaleureuse et sociale.

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

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
https://als.be/fr/activites
https://ALS.be/fr/Participez-a-une-action-SLA
https://www.facebook.com/ALSLiga/
https://www.facebook.com/ALSLiga/
https://twitter.com/ALSBelgium
mailto:events@ALS.be
https://www.als.be/fr/femmehomme-de-m%C3%A9nage
https://www.als.be/fr/femmehomme-de-m%C3%A9nage
https://www.als.be/fr/femmehomme-de-m%C3%A9nage
https://www.als.be/fr/femmehomme-de-m%C3%A9nage
mailto:administratie@ALS.be


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 mé-
canicien, 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

mailto:info@ALS.be
https://als.be/fr/Travailler-pour-ALS-Liga
https://als.be/fr/Travailler-pour-ALS-Liga
https://als.be/nl/Werken-bij-de-Liga
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www.erasme.ulb.ac.be


Grâce à Facebook, vous pouvez de nos jours collecter des fonds pour une bon-
ne cause. Sur Facebook Fundraisers, on peut soit lancer une levée de fonds soi-
même, soit verser un certain montant au profit d’une activité de financement 
existante. Le lancement d’une collecte de fonds via Facebook n’est pas du tout 
difficile. on peut cliquer simplement l’icône « action de recouvrement », après 
quoi on suit les étapes décrites sur l’écran. dès que votre collecte de fonds est 
créée, vous pouvez encourager vos amis à faire un don pour la Ligue SLA.

Bien que Facebook soit récemment critiqué, cette plateforme s’engage à atteind-
re des objectifs sociaux. Les dons via Facebook sont donc absolument fiables. 
L’argent versé est déposé sur le compte de la Ligue SLA pour une période bien 
déterminée. Faites attention, faire un don via Facebook Fundraisers ne donne 
pas droit à un certificat fiscal! Les personnes souhaitant recevoir une telle at-
testation doivent faire un don directement via le numéro de compte de la Ligue 
SLA BE28 3850 6807 0320.

noUS éTIonS déJà 
AUTorISéS à rECEvoIr pLUS dE 

€42.000 
vIA dES CoLLECTES 

dE FondS SUr FACEBooK 

Merci beaucoup !

BIrTHdAy pArTy FUndrAISEr
a L S  L i G a   -   L i G u e  S L a

https://www.facebook.com/ALSLiga/
https://www.als.be/fr/Attestations-Fiscales-Dons
https://www.als.be/fr/donations
https://als.be/fr/FBfundraising

