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Fonds de soutien ‘A Cure for ALS’ 
Les dons de particuliers à notre fonds 
de recherche A Cure for SLA 
sont et resteront importants.

Merci beaucoup à tous pour cela !

La recherche 
scientifique

p 19

Week-ends 
de contact

p 11

La valeur des 
soins palliatifs

p 8

https://ALS.be/fr/A-Cure-for-ALS-2020


Tour du ALS 
a été déplacé vers 
le 11 Septembre 2021
plus d’information sur la page 11

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.©

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!

Newsflash! 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

OPTIONS DE DONS
Il y a de différentes possibilités pour faire un 
don à la Ligue SLA. Des montants à partir de 40 
euros vous donnent droit à un certificat d’impôt 
qui vous fournira un avantage fiscal de 60%. 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.

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.

https://www.als.be/fr/Contact-page
https://als.be/sites/default/files/uploads/Overschrijvingsformulier-ALS-Liga.pdf
https://als.be/sites/default/files/uploads/Overschrijvingsformulier-ALS-Liga.pdf
https://als.be/alstv/fr
https://www.alsacties.be/?locale=fr
https://als.be/fr/Heritages-et-legs-en-duo
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/donations
https://www.als.be/fr/donations
https://finances.belgium.be/fr/asbl/dons/quels_dons
https://www.als.be/fr/conseils
https://www.als.be/fr/conseils
https://doneer.als.be/fr/?doel=A%20Cure%20for%20ALS

https://als.be/fr/FBfundraising


DANS QUELLE DIRECTION?

Je vous écris à la fin du mois de février. Un jour de 
printemps éclatant et précoce, alors qu’il y a deux 
semaines, il gelait encore ferme.

Je suis devant ma garde-robe et je me demande si je 
peux ranger mes vêtements d’hiver pour quelques mois 
déjà, et ne porter qu’un t-shirt à partir de maintenant. 
Ou devrais-je garder ce pull à portée de main un peu 
plus longtemps ? Après tout, nous sommes encore loin 
de Pâques, et si le courant-jet tourne, une dernière 
touche d’hiver pourrait se pointer à nouveau en un 
laps de temps. 

Il semble que nos politiciens regardent les chiffres 
avec un sentiment similaire en ce moment. Si certains 
sont favorables à un assouplissement des mesures 
de corona, d’autres pensent que cela reste hors de 
question. 

Dans quelle direction allons-nous ? A la Ligue SLA, nous 
ne le savons également pas encore avec une certitude 
absolue. Il est certain que les choses vont s’améliorer. 
Même si la patience de nous tous sera mise à rude 
épreuve. Notre fonctionnement se poursuivra toujours 
en conformité avec les règlementations actuelles, mais 
cela ne nous empêche pas de vous soutenir comme 
toujours. N’hésitez donc pas à appeler ou à envoyer un 
courriel avec toutes vos questions ou préoccupations. 
Même depuis la maison, nous sommes là pour vous.

Dans les coulisses, nous sommes occupés à préparer 
le week-end SLA de DEBUT d’été du 25 au 27 juin à 
l’hôtel de soins Middelpunt à Middelkerke. Je ne veux 
pas encore en dire trop sur le thème, mais en pensée 
nous allons vers un pays ensoleillé loin d’ici, et cela 
pourrait s’avérer un brin corsé. Il reste quelques places 
disponibles pour ceux qui se décident rapidement. 
Vous pouvez donc toujours vous inscrire en utilisant le 
formulaire sur notre site web.

Nous remarquons également que nous ne sommes 
pas les seuls à vouloir organiser de nouveaux 
évènements avec des rassemblements physiques de 
personnes plus importants en voyant vos inscriptions 
pour des actions de collecte de fonds qui sont en cours 
de préparation pour plus tard dans l’année. Nous en 
sommes très heureux, et nous aimons à les mettre 
également en exergue. Nous sommes convaincus 
que le calendrier des activités sur notre site web 
s’accroissera encore et que vous verrez également à 
nouveau davantage d’annonces d’activités de collecte 
de fonds sur nos médias sociaux.

Toutes ces bribes d’espoir apportent le message 
suivant : Continuez à y croire. Tenez bon encore un 
peu. Nous nous reverrons bientôt !

Evy

mailto:info@als.be
https://www.als.be/fr/Week-end-de-DEBUT-ete-2021
https://www.als.be/fr/Formulaire-inscription-week-end-de-DEBUT-ete-2021
https://www.alsacties.be/
https://als.be/fr/activites
https://www.facebook.com/ALSLiga/


Indemnité forfaitaire 
du bénévolat 2021 
augmenté à 1 416,16 euros
Si vous versez à votre volontaire une allocation fixe, 
celle-ci peut atteindre 1416,16 EUR en 2021, soit un 
maximum de 35,41 EUR par jour.
Bien entendu, cette indemnité de frais peut toujours 
être complétée par une indemnité kilométrique d’un 
maximum de 0,3542 EUR pour les déplacements en 
voiture. Cependant, le nombre de kilomètres est limité 
à un maximum de 2000 km par an.

Le budget covid 
prolongé 
jusqu’en mars 2021

Depuis novembre, des mesures plus 
strictes ont de nouveau été mises en 
place en raison de la pandémie corona 
à travers le pays. Cela a bien sûr 
également des conséquences sur la 
prise en charge et l’accompagnement 
des personnes handicapées. Le soutien 
que les aidants informels offrent aux 
détenteurs de budget doit certainement 
être poursuivi. C’est pourquoi le 
gouvernement flamand prévoit des 
mesures de soutien supplémentaires et 
une compensation financière.

Aussi en 2021, il sera possible de 
dépasser votre budget PAB / PVB 
de 25,5% pour payer des coûts 
supplémentaires sous COVID-19.

 
Spécifique?
Les contrats Covid-19 pour un soutien 
supplémentaire à accepter car ils se 
rapportent à la période du 14.03.20 au 
31.03.2021
Les accords sous COVID-19 doivent 
contenir les mots “COVID” dans la 
description de poste
De 2021 les coûts COVID sont 
également enregistrés comme COVID 
de `` type ‘’ dans mijnvaph.be
Si vous utilisez un relevé de coûts papier 
pour soumettre des coûts, il doit y avoir 
`` COVID 19 ‘’ comme référence (le 
VAPH demande si peu dans le contexte 
de Covid-19 possible de travailler sur 
papier)

L’ évolution des coûts 
de gestion des budgets PVB
Les titulaires de budget peuvent dépenser leur budget 
PVB soit en «espèces» soit en «voucher».
Si vous dépensez tout ou une partie en «cash», vous 
recevez un pourcentage supplémentaire sur cette 
partie. Ce pourcentage supplémentaire est en fait 
une compensation pour la gestion administrative de 
votre budget, mais vous pouvez également utiliser ce 
montant pour des soins et un soutien supplémentaires.
A partir du 1er janvier 2021, les frais de gestion 
(11,94%) seront réduits à 10,35%. Ceci doit encore 
être soumis à l’approbation du gouvernement 
flamand.
Les conséquences de ce changement, sous réserve 
d’approbation, seront visibles sur le portail électronique 
mijnvaph à partir de fin janvier. Pour cela, vous pouvez 
choisir l’affichage du budget dans le menu de sélection; 
montant en euros (hors frais de gestion), montant en 
euros (frais de gestion inclus) ou montant en points.
Faites attention ! Les modifications ne seront visibles 
qu’à partir de fin janvier, sous réserve d’approbation.



Restez informé 
de nos activités! 

Assurez-vous de garder un œil 
sur nos réseaux sociaux!

1er mars 2021
«Bonus Covid 2021» - 
14h00 - 15h00
 
Nous examinons les options d’utilisation du bonus 
Covid 2021. Mais aussi des questions concernant la 
saisie des coûts covid 2019 sont abordées.

Vous pouvez vous inscrire par mail à: info@MyAssist.be 
Un jour avant le webinaire, vous recevrez le lien par 
e-mail à votre adresse personnelle. 
Nous organisons également à nouveau ce webinaire 
via Microsoft Teams.

Avril 2021 
«Mois de l’assistant personnel»
 
Au cours du mois d’avril 2021, l’asbl MyAssist, 
avec quelques partenaires, propose une série de 
webinaires dans lesquels nous mettons en évidence 
les différents statuts dans lesquels vous pouvez payer 
un assistant personnel au sein de votre PAB / PVB. 
Les sujets suivants sont abordés: salarié via un 
secrétariat social, intérim via une agence d’intérim, un 
assistante via l’économie du partage, bénévolat via 
une plateforme de volontariat
 
Les données et les horaires suivront plus tard.

Ajustement de la ligne 
budgétaire 2019
prime de fin d’année obligatoire 
En février, la ligne budgétaire 2019 a été ajustée 
dans le cadre de la prime de fin d’année obliga-
toire pour toute personne qui emploie un assis-
tant personnel avec un contrat de travail. De cette 
manière, vous pouvez désormais également ré-
server le coût dans votre ligne budgétaire 2019.

Comment procédez-vous?
•  toute personne qui emploie un PA avec un contrat 

de travail est tenue de payer une prime de fin 
d’année à partir de 2019;

•  le montant minimum est de 155,40 euros (charges 
sociales comprises) pour un emploi à temps plein;

• si vous voulez savoir ce que cela représente dans 
votre cas, demandez à votre secrétariat social;

•  le gouvernement fournit des ressources 
supplémentaires pour 2019 et 2020 pour cela => 
les ressources de VIA 5

•  votre ligne budgétaire 2019 sera ainsi augmentée
•  ous pouvez alors saisir le coût sous le type «bonus 

de fin d’année» => indiquer «autre ‘comme raison 
du retard et entrez votre’ bonus de fin d’année 
obligatoire

L’ajustement pour l’année budgétaire 2020 suivra 
plus tard.

mailto:info@MyAssist.be


	assiste chaque titulaire de PAB ou PVB dans sa 
recherche de l’accompagnement de soins souhaité;

	vous aide en tant que titulaire de budget à démarrer 
votre budget;

	vous aide à trouver la meilleure façon d’organiser 
vos soins;

	permet de s’assurer que votre budget est utilisé 
le plus efficacement possible afin de ne pas être 
confronté à des surprises en fin d’année;

	réfléchit avec vous et/ou négocie des contrats avec 
des prestataires de soins de santé;

	vous accompagne autant que vous le souhaitez 
dans l’administration de votre budget;

	sert d’intermédiaire et représente vos intérêts en 
cas de conflit avec les prestataires de soins de 
santé;

	mettra tout en œuvre avec vous pour organiser 
votre prise en charge et en cas nécessaire 
et souhaité, nous démarrons des activités de 
conseil pour trouver une solution avec une équipe 
d’experts.

Bref, MyAssist vzw est votre garantie d’une dépense 
budgétaire selon vos envies où votre qualité de vie 
passe avant tout. Vous contrôlez vos soins!

Et parce que nous pensons que votre PAB / PVB 
est avant tout là pour vos soins, nous gardons 
toujours nos tarifs très bas: 50,00 euros pour une 
rencontre exploratoire quelle que soit la durée; 50,00 
euros de l’heure pour un accompagnement intensif 
supplémentaire par votre coach personnel avec un 
coût de déplacement fixe de 20,00 euros si notre 
consultation n’a pas lieu dans notre bureau à Louvain.

Devenir membre? 
Pour une cotisation de 50,00 EUR, vous 
bénéficierez gratuitement d’une assistance 
à un seuil bas pendant un an.

Téléchargez le formulaire d’adhésion 
sur notre site Web et envoyez-le à info@
MyAssist.be 

Vous souhaitez un accompagnement 
plus intensif? Vous souhaitez prendre 
rapidement rendez-vous avec votre 
coach?

Contactez-nous via notre ligne info 016 23 
95 82 ou par email info@MyAssist.be

Restez informé via notre 
newsletter numérique ou 
suivez-nous sur les réseaux 
sociaux! 

Inscrire au Newsletter 

website
 

facebook
 

twitter

L’équipe asbl MyAssist

https://myassist.be/
https://myassist.be/Lidmaatschap
mailto: info@MyAssist.be 
mailto: info@MyAssist.be 
mailto: info@MyAssist.be
https://myassist.be/Nieuwsbrief
https://myassist.be/
https://www.facebook.com/MyAssistvzw/
https://twitter.com/MyAssistvzw


En raison de la crise du Corona, la Ligue belge contre 
la SLA a dû annuler ou reporter plusieurs événements 
de collecte de fonds l’année dernière, dont le Tour 
du ALS. Nos rêves, nos ambitions et notre liberté de 
mouvement sont à nouveau sous pression : Corona 
continuera à nous rendre la vie difficile en 2021. Afin 
de garantir la sécurité et la santé des patients SLA, des 
bénévoles et des participants, la 9e édition du Tour du 
ALS sera déplacée au samedi 11 septembre 2021.

Il ne faut pas sous-estimer les conséquences de 
l’annulation ou de la reprogrammation d’événements 
tels que le Tour du ALS : une réduction des activités 
de collecte de fonds signifie une perte financière 
énorme pour la recherche sur la maladie musculaire 
mortelle qu’est la SLA. Tant qu’il n’y a pas de remède, 
les personnes atteintes de SLA sont privées de toute 
perspective. Les patients ont une espérance de vie 
moyenne de 3 à 5 ans après les premiers symptômes.

Cette année encore, Corona nous a obligés à revoir 
nos plans, avec des conséquences pour le Tour du 
ALS. L’organisation a fait tout ce qui était en son 
pouvoir pour empêcher l’annulation de l’événement. 
L’événement de collecte de fonds au cours duquel 
des centaines de participants pédalent, courent et 
marchent sur le Mont Ventoux pour lutter contre la SLA 
sera déplacé au samedi 11 septembre 2021.

“Corona présente d’énormes défis pour nous tous, 

mais nous n’abandonnons pas. Surtout maintenant, 
nous ne pouvons pas nous permettre de rester assis 
et d’attendre. Tant qu’il n’y aura pas de remède à la 
maladie mortelle qu’est la SLA, nous continuerons 
à nous battre. Nous sommes impatients de gravir le 
Mont Ventoux le 11 septembre avec les patients SLA, 
leurs familles et tous ceux qui veulent contribuer à la 
lutte contre la SLA” - Gorrit-Jan Blonk, directeur de la 
Stichting ALS Nederland.

Nous ne voulons pas mettre en danger la santé et la 
sécurité des patients atteints de SLA, des participants 
et des autres personnes présentes. Nous voulons 
également éviter une annulation forcée de dernière 
minute. En projettant le Tour du ALS au-delà de l’été, il 
est plus probable que l’événement aura lieu. 

Inscrivez-vous! 
Vous souhaitez soutenir la lutte contre la SLA et 
participer au Tour du ALS ? Vous le pouvez! Sur 
notre site web www.tourduals.be, vous pouvez vous 
inscrire à la 9e édition du Tour du ALS. Vous pouvez 
vous inscrire en tant qu’individu ou en tant qu’équipe, 
ou vous pouvez rejoindre une équipe existante. Il va 
sans dire que les patients atteints de SLA peuvent 
s’inscrire gratuitement. Nous sommes impatients de 
vous rencontrer!

Vous avez des questions ? TDA@ALS.be

Le Tour du ALS 
est déplacé au 11 septembre 2021

http://www.tourduals.be
mailto:TDA@ALS.be


La valeur des soins 
palliatifs
Malheureusement, il existe de nombreux 
malentendus au sujet des soins palliatifs. Un 
malentendu persistant est que les soins palliatifs 
sont les mêmes que les soins terminaux. Ce 
n’est pas le cas! Ils peuvent également être 
utilisés plus tôt, avec des traitements et des 
études qui prolongent la vie.

Les soins palliatifs sont une prise en charge totale 
de la personne dans son ensemble. Il ne s’agit donc 
pas seulement de traiter la douleur et l’inconfort 
physique. Les soins palliatifs comprennent 
également toutes les préoccupations relatives 
au bien-être psychologique, social et existentiel-
spirituel. Les soins sont en outre toujours centrés 
sur le patient et son environnement. Ils comportent 
donc aussi le soutien et l’accompagnement 
des proches pendant et après la maladie. 
Les soins palliatifs ne se limitent ainsi pas à un 
milieu hospitalier, mais peuvent être dispensés 
dans de nombreux endroits

La Ligue SLA travaille depuis des années pour 
intégrer les soins palliatifs dans la prise en 
charge des patients atteints de SLA et réclame 
une reconduction aux soins de support, pour plus 
d’accessibilité. Nous espérons que cela éliminera un 
certain nombre de malentendus entourant les soins 
palliatifs et motivera le patient à introduire ces soins 
précieux et spécialisés plus tôt dans le cours de la 
maladie ou du moins à en faire un sujet de discussion. 
Souhaitez-vous des informations plus détaillées 
sur ce sujet? Vous avez des questions sur les soins 
palliatifs dans votre situation spécifique et où vous 
pouvez vous adresser pour ces soins? N’hésitez pas à 
contacter notre employée liaison via liaison@als.be!

En savoir plus à ce sujet sur ‘À Vous’ !

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.als.be/fr/Actions-de-lobby-et-realisations
mailto:liaison@als.be
https://www.als.be/fr/la-valeur-des-soins-palliatifs
https://www.als.be/fr/MaMuze
www.middelpunt.com
www.middelpunt.com
https://als.be/fr/Support-pALS


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?

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

https://alsshop.be/fr
https://alsshop.be/fr
https://alsshop.be/fr
https://alsshop.be/fr
https://alsshop.be/fr
https://alsshop.be/fr
mailto:info%40als.be?subject=


Si vous aimez passer du temps à l’extérieur, un 
diagnostic comme la SLA ne devrait pas vous retenir. 
L’arrivée du printemps signifie également que de 
nombreuses personnes ressentent à nouveau le 
rhume des foins. Ce n’est pas différent pour les 
personnes atteintes de SLA. Pour eux, c’est plus 
qu’un simple inconvénient. Surtout, si vous avez déjà 
des problèmes de crachats de mucosités et/ou des 
problèmes de déglutition, le rhume des foins peut 
vraiment vous rendre la vie difficile..

C’est pourquoi nous aimerions vous donner quelques 
conseils pour limiter l’inconfort afin que vous puissiez 
profiter pleinement du soleil sur votre visage:
- Réduisez au minimum l’exposition au pollen et à la 

poussière domestique en gardant les fenêtres bien 
fermées à la maison, éventuellement en utilisant un 
purificateur d’air spécialisé avec filtre intégré sur le 
système de chauffage et/ou de refroidissement et en 
aspirant soigneusement

- Gardez le mucus mince en hydratant suffisamment. 
Cela rend les mucosités plus faciles à cracher

- Demandez à votre médecin si un médicament peut 
vous aider à contrôler les symptômes, mais assurez-
vous qu’il n’interagit pas avec les médicaments que 
vous prenez peut-être déjà

- Si vous utilisez un BiPap, assurez-vous alors d’avoir 
de l’air humidifié

- Discutez éventuellement avec votre neurologue des 
avantages et de la possibilité d’utiliser une aide à la toux

Enfin, il est également extrêmement important d’éviter 
la déshydratation en restant bien hydraté.
Ensuite, il ne vous reste plus qu’à profiter des belles 
journées en plein air! Que le printemps arrive!
https://www.als.be/sites/default/files/
uploads/Conseil36.pdf

Le printemps approche à grands pas! 
Quoi avec le rhume des foins? 
Nous le sentons tous, les jours s’allongent et 
bientôt le monde sera rempli d’odeurs et de 
couleurs fraîches… en effet, le printemps approche 
à grands pas!

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 

https://www.als.be/sites/default/files/uploads/Conseil36.pdf
https://www.als.be/sites/default/files/uploads/Conseil36.pdf
https://als.be/fr/Dentisterie
https://als.be/fr/Dentisterie
https://als.be/fr/Dentisterie
https://als.be/fr/Dentisterie


Après le succès de nos éditions corona-proof, deux week-ends de contact sont prévus l’année 
prochaine ! Le week-end de DEBUT d’été a lieu en juin et le week-end de FIN d’été a lieu en 
septembre. 

Là où les précédentes éditions, la Belgique et la France, étaient centrales, deux nouveaux pays 
feront leur apparition l’année prochaine. Nous ne vous dirons pas comment ni quoi, mais nous 
pouvons déjà vous garantir qu’il sera spécial ! 

Comme d’habitude, les inscriptions arrivent vite! Alors si vous voulez réserver votre place, n’hésitez 
pas et rendez-vous sur notre site !

ALS-contactweekends 2021
Weekends de contact SLA 2021

https://als.be/fr/Week-end-de-DEBUT-ete-2021
https://als.be/fr/Week-end-de-FIN-ete-2021
http://www.als.be/fr


Dès que cela sera à nouveau possible, vous pourrez orga-
niser des actions physiques au profit de A Cure For ALS. 
Maintenant que nous n’avons pas le droit de nous réunir et 
que nous sommes toujours enfermés, nous devons faire 
preuve de créativité pour organiser des actions. Et ce, dans 
les règles, bien sûr ! Vous avez des idées, des concepts 
amusants ou vous souhaitez réfléchir avec nous à de telles 
actions ? Faites-le nous savoir via event@als.be ou de dé-
marrer quelque chose sur notre plateforme !

ALSacties.be

Activités 
Maîtrisez-vous l’organisation d’activités? Aime-
riez-vous utiliser ces talents pour la bonne cause? 
La Ligue SLA a besoin de vous! En 2018, nous 
aurions de nouveau toute une liste d’actions et 
d’événements où vous 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 faveur 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 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 questions 
ou voulez-vous des conseils sur la meilleure fa-
çon de gérer votre propre action ou événement? 
N’hésitez pas à nous contacter via events@ALS.be.

Nous vous y proposons de nombreux produits 
catalogués en cinq catégories: vêtements, gadgets, 
livres, cartes postales et accessoires auxiliaires. 
La liste devient quotidiennement de plus en plus 
étendue. Vous y trouverez tous certainement ce 
que vous y cherchez !
Jetez un coup d’oeil, passez votre commande et 
donnez un sou à la Ligue SLA, le fonds de recherche 
« A cure for ALS ® », le fonds « MaMuze® » ou « 
ALS Mobility & Digitalk ».

Notre ALSshop ...
Gardez un œil sur nos médias sociaux et notre 
site web car nous allons bientôt lancer une nou-
velle boutique en ligne !

https://www.als.be/fr/ACureforALS
mailto:event%40als.be?subject=
https://www.alsacties.be/%3Flocale%3Dfr
https://www.alsacties.be/
https://www.alsacties.be/
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@ALS.be
https://www.als.be/fr/ACureforALS
https://www.als.be/fr/MaMuze
https://www.als.be/fr/Dispositifs-aide
https://alsshop.be/fr/


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.

Des perspectives 
sur la vaccination 
pour les patients 
à risque
2021 est l’année des nouvelles per-
spectives… la stratégie de vacci-
nation se déploie lentement mais 
sûrement et c’est important pour 
tout le monde mais encore plus 
pour pALS. Et il y a aussi des per-
spectives pour les pALS à relative-
ment court terme.

Début février, les ministres de la Santé de notre 
pays ont dressé une liste des patients à haut risque 
qui seront vaccinés avec personnes âgées plus de 
65 ans. La liste comprend les patients à haut risque 
atteints d’une condition sous-jacente qui présentent 
un risque accru d’hospitalisation et de complications 
lorsqu’ils sont infectés par le coronavirus.

pALS à partir de 18 ans seront vaccinés avec 
ce groupe de patients à haut risque. Ce sont les 
médecins généralistes qui transmettent les listes 
de patients. La période initiale de vaccination était 
début mars 2021, avec les personnes âgées plus 
de 65 ans. Dans l’intervalle, il y aura probablement 
un certain retard sur la date de début, qui dépend 
bien sûr de la disponibilité des vaccins. Une date 
plus réaliste qui circule est avril ou début mai.

Vous trouvez plus d’informations sur la stratégie 
de vaccination et les vaccins sur: La Wallonie, La 
Flandre ou Région de Bruxelles-Capitale.

mailto: info@ALS.be 
https://www.wallonie.be/fr/actualites/covid-19-strategie-de-vaccination
https://www.laatjevaccineren.be/
https://www.laatjevaccineren.be/
https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/


Il est difficile de trouver des conseils pour le deuil dans 
le cas d’une maladie terminale longue et progressive. 
On parle souvent de la perte comme d’un événement 
qui s’est produit dans le passé. Il est difficile de gérer 
le deuil quand on sait que l’on n’a pas encore atteint le 
fond, quand les pertes continuent à se produire. 
Dans le podcast «Unlocking Us» de Brené Brown, 
celle-ci discute avec l’expert en deuil David Kessler 
du chagrin collectif que le monde ressent pendant une 
pandémie. Même ceux qui n’ont pas perdu d’êtres 
chers sont désorientés et connaissent l’isolement 
social, l’incertitude et l’instabilité financière. Kessler 
a déclaré : «Le monde que nous connaissions est 
maintenant fini pour toujours».
Cette déclaration me touche, car c’est ce que j’ai 
ressenti lorsque mon mari a été diagnostiqué avec la 
SLA il y a plus de dix ans.
Selon Kessler, le deuil englobe plus que la mort d’un 
être cher. C’est la mort de quelque chose. Il dit que 
nous devons identifier notre chagrin. Si nous ne 
l’identifions pas, nous ne pouvons pas le ressentir, et 
si nous ne pouvons pas le ressentir, nous ne pouvons 
pas en faire notre deuil. 
La SLA d’un conjoint peut entraîner de nombreuses 
pertes, même avant sa mort.
-  Perte des rêves d’avenir.
-  Perte d’emplois et de rôles relationnels.
-  Perte d’un système de croyances 
 sur le fonctionnement du monde.
- Perte de passe-temps communs, 
 tels que la randonnée et le vélo.
-  Perte de l’intimité physique.
-  Perte de l’aide pour les tâches ménagères.
-  Perte de soutien lorsque vous êtes malade ou fatigué.
-  Perte du partenaire que nous avions s’il est touché 

par la dépression ou le déclin cognitif.
-  Perte des stimuli extérieurs pour ceux qui s’occupent 

à plein temps du patient et perte de l’énergie 
apportée à une relation par la séparation en journée 
et la reconnexion du soir.

Kessler a déclaré : «Ce ne sera pas pour toujours. Cela 

va se terminer. Il n’y a pas de nuit noire éternelle». 
Quand je l’ai entendu dire ça, mon cœur a pleuré, 
«Oui, mais après ce sera une vie sans mon mari.»
Kessler parlait de la pandémie, et c’est là que s’arrête 
la similitude avec la vie avec la SLA. Ceux qui n’ont pas 
perdu d’êtres chers à cause de la pandémie peuvent 
imaginer un avenir meilleur quand elle sera terminée. 
Mais pour ceux qui sont atteints de SLA, nos proches 
ne s’en sortiront pas avec nous, à moins qu’il n’y ait un 
remède, ce qui n’est pas encore en vue. La fin de la 
SLA sera la perte de mon mari.
Et le deuil sera encore plus grand. Je ne veux pas de 
cette vie. Je ne veux pas être veuve. Je ne veux pas 
que nos enfants perdent leur père.
Il m’est arrivé de partager mon chagrin avec des gens. 
Certains amis sont prêts à m’accompagner dans ce 
deuil. D’autres essaient de me pousser à revivre. 
C’est une situation inconfortable. En écrivant cette 
chronique, je ressens une pulsion à trouver une solution 
en énumérant les choses dont je suis reconnaissante, 
plutôt que de rester assise avec mon mal-être.
Nous devons nous donner la permission 
de faire notre deuil.
Lorsque je vois un couple marcher main dans la main, 
j’aimerais que mon mari et moi puissions en faire de 
même. Lorsque je vois des photos de familles en 
train de faire de la randonnée sur les médias sociaux, 
j’aimerais que l’activité physique fasse encore partie 
de notre mode de vie. Quand je suis allongée dans 
mon lit à côté de mon mari paralysé, j’aimerais qu’il 
puisse me prendre dans ses bras.
Dans ces moments où la tristesse m’envahit, j’essaie 
de me donner de l’espace pour faire mon deuil. 
Quand je le fais, la tristesse s’apaise et je ressens 
des moments de joie, de reconnaissance pour ce qui 
existe encore de bien.
Essayer de contenir à la fois la tristesse et la joie 
est inconfortable, mais avec de la pratique, nous 
pouvons devenir plus à l’aise avec la tension entre ces 
contraires.

S’accorder la permission de faire son deuil



EUpALS, l’Organisation européen-
ne pour les professionnels et les 
patients atteints de SLA, crée des 
droits égaux pour tous les pALS 
européens, notamment en leur 
donnant un meilleur accès aux es-
sais cliniques de médicaments po-
tentiels contre la SLA et en les in-
formant à ce sujet.

Avec la création d’un conseil scientifique consultatif, 
EUpALS dispose désormais d’un organe 
supplémentaire qui suit de près les développements 
mondiaux des médicaments potentiels contre la 
SLA et formule des avis à leur sujet. Le conseil 
consultatif est composé d’un éventail de professeurs 
renommés ayant une expertise en recherche 
clinique, reliés à des centres de SLA dans 9 pays 
européens : le prof. Philip Van Damme (UZ Leuven, 
Belgique), le prof. Leonard van den Berg (UMC 
Utrecht, Pays-Bas), le prof. Philippe Corcia (CHRU 
Tours, France), le prof. Adriano Chiò (Université de 
Turin, Italie), la prof. Orla Hardiman (Trinity College 
Dublin, Irlande), le prof. Ammar Al-Chalabi (Kings 
College London, Royaume-Uni), la prof. Caroline 
Ingre (Karolinska Institute Stockholm, Suède), 
la prof. Monica Povedano (IDIBELL Barcelone, 
Espagne) et le prof. Markus Weber (Kantonsspital 
Sankt Gallen, Suisse). 

Cela souligne l’engagement d’EUpALS à informer 
rapidement et précisément tous les pALS européens 
des dernières évolutions dans le développement de 
thérapies potentielles pour la SLA.

EUpALS étend 
ses activités 
avec un conseil 
scientifique 
consultatif

Vous avez besoin d’outils supplémentaires 
pour partir en vacances, pour votre 2e séjour ou 
pour sortir dans la nature en hiver, vous voulez 
plus de flexibilité dans votre propre maison 
? Contactez-nous. La Ligue  SLA a beaucoup 
travaillé sur la politique actuelle d’aide à la 
mobilité, nous disposons donc d’un stock 
important. En raison de notre déménagement 
prochain, nous devrons limiter ce stock.

Pourquoi nous contacter ?
-  Fauteuils roulants manuels  

Multi-positions 
-  Fauteuils roulants électriques 
-  Ascenseurs et plafonniers
-  Scooters  
-  Chaises de douche et de toilette  
-  Rollators
-  Des bras faciles à monter
-  Trépieds mobiles 
-  Coussins ROHO
-  Toutes sortes de pièces de rechange
- …

Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez 
en savoir plus sur les marques et les types de 
produits, nous sommes toujours à votre disposition 
pour obtenir plus d’informations via MenD@als.
be ou si vous connaissez des personnes qui 
ont besoin de ces informations. Non seulement 
les patients atteints de SLA, mais aussi toute 
personne qui en a besoin, peuvent obtenir un 
outil supplémentaire pour un prix minimum. 
2dehands.be

Outils supplémentaires 
en stock : 

https://als.eu/
https://als.eu/
https://als.eu/
mailto:MenD@als.be
mailto:MenD@als.be
https://www.2ememain.be/u/wim-vanlangenaker/41269992/
https://www.2ememain.be/u/wim-vanlangenaker/41269992/
https://www.2ememain.be/u/wim-vanlangenaker/41269992/
https://www.2ememain.be/u/wim-vanlangenaker/41269992/


Bien que je m’appelle Marie-Christine, on m’appelle 
habituellement Christine. J’ai vu la lumière de la vie 
le 3 avril 1958. J’ai grandi avec mon frère, qui a un an 
de moins, dans une famille heureuse à Brasschaat. 
J’y suis allée à l’école, j’ai été félicitée pour ma belle 
écriture et j’ai également appris à tricoter, une passion 
qui n’est jamais passée. Jusqu’à mes 18 ans, je 
suis allée à l’école à Brasschaat et un peu plus tard, 
j’ai aussi trouvé du travail là-bas. J’ai été employée 
comme vendeuse en parfumerie pendant 37 ans, un 
travail amusant et agréable, puis encore 6 ans en 
tant que vendeuse dans un magasin Hallmark, avec 
rien que des cartes. J’ai beaucoup aimé tout cela et 
j’ai eu beaucoup de contacts avec la population de 
Brasschaat.
En 1980, j’ai rencontré mon mari; nous avons acheté un 
terrain, nous avons construit notre maison et deux ans 
plus tard, nous nous sommes mariés. Notre mariage 
était comme un tandem, nous avons travaillé dur et 
de plein gré, et avons également apprécié la vie. Six 
ans plus tard, nous avons eu un fils, un bébé nuage, 
un enfant de rêve. Nous sommes allés en vacances le 
plus souvent possible; d’abord avec la tente et plus tard 
avec une caravane. Nous avons voyagé très souvent 
en Europe. Nous avons pris des cours de danse 
pendant quelques années, mais il s’est vite avéré 
que sortir dans la nature était plus notre truc. Nous 
avons également rejoint le club de randonnée local et 

avons effectué des promenades tous les dimanches 
pendant vingt ans, c’était plaisir, détente et découverte 
de beaux endroits. J’avais aussi des passe-temps: le 
tai-chi, la couture, le tricot, le crochet, mais aussi la 
lecture, des puzzles, le jardinage, le vélo, ... Visiter ma 
mère plusieurs fois par semaine en maison de retraite, 
faire sa lessive, prendre soin de ses cheveux et de ses 
ongles. Oui, rester assise n’était rien pour moi. 
À 60 ans, j›ai eu les premiers symptômes, même si on 
ne savait pas encore ce que c›était à l›époque; J›avais 
un pied droit froid et une main droite froide. Au bout 
d›un moment, ma chaussure de randonnée droite a 
fait du bruit en la déposant, mais il n›y avait rien de mal 
avec mes chaussures de randonnée, mon pied était la 
cause, c›est devenu un pied tombant et un peu plus 
tard, j›ai eu l›impression de marcher sur un morceau 
de glace. La marche est allée de relaxation à effort pour 
moi. Les distances devenaient de plus en plus petites. 
Je n›osais plus conduire une voiture. Et quand je ne 
pouvais plus pincer une épingle à linge, je savais de quoi 
il retournait: j›ai la SLA. J›avais déjà vécu ça avec mon 
père; il était mort de cette maladie à l›âge de 59 ans.
J’ai dit au neurologue que j’avais la SLA et pourtant 
je devais subir toutes sortes de tests et de scans qui 
pourraient révéler autre chose, mais non. Ce que je 
pensais était vrai et le 7 mai 2019, venait la confirmation. 
C’est la SLA, la forme héréditaire. Entretemps, il y 
avait une autre tante, qui vivait en France, et le plus 

L’histoire de Marie-Christine
patiente SLA depuis le 7 mai 2019



jeune frère de mon père (qui vivait à Liège) qui sont 
morts de cette maladie pourrie. Trente ans après papa 
... j’ai eu le même verdict. Même si je le savais, cela 
arrivait toujours comme une douche froide. J’étais 
en colère, je pensais que c’était tellement injuste: les 
prisonniers deviennent à nouveau libres, les cancéreux 
peuvent parfois encore être guéris, mais j’avais mon 
arrêt de mort : j’allais détériorer et mourir trop jeune. 
J’étais malheureuse, déçue… nous avions hâte de 
prendre notre retraite et voyagerions encore plus, et 
s’il faisait beau nous sortirions… Soudain beaucoup 
de questions, à quoi ressemblera notre avenir? 
Heureusement, j’ai pu prendre une retraite anticipée. 
Nous avons apporté quelques aménagements à notre 
maison: notre baignoire est devenue une douche à 
l’italienne et des toilettes plus hautes ont été installées. 
Nous n’avons pas à faire d’escaliers car tout est au 
rez-de-chaussée, heureusement!
Et heureusement, j’ai un bon mari. Il travaillait encore, 
mais était à la maison à cause de la pandémie de 
covid. Cela me convenait bien, car je trébuchais 
régulièrement sur mes orteils, ce qui entraînait de 
nombreuses chutes. Et entretemps, René a pris 
sa retraite. De plus en plus, il prend en charge mes 
tâches ménagères, même le ménage et la cuisine. 
Quelle chance j’ai avec un homme aussi pratique. 
Un grand fardeau sera placé sur ses épaules et sur 
celle de mon fils (qui vit toujours à la maison). Après 
quelques accidents, j’ai d’abord eu un élévateur de 
pied, plus tard un deuxième, une attelle de main, 
un rollateur, un fauteuil roulant et un scooter et bien 
d’autres suivront… pendant ce temps, une aide-
ménagère a été lancée. C’est déjà maintenant, petit 
à petit dire adieu à la conduite automobile, au vélo, à 
la marche, à la préparation des repas, au ménage, ... 
Mon frère s’est fait tester car c’est la forme héréditaire 
de la SLA et il sait maintenant avec certitude que c’est 
hors de question pour lui. Ma mère, qui a 90 ans et 
qui vit dans un centre de soins résidentiels, ne réalise 
que trop bien ce qui m’arrive; elle l’a vécu il y a trente 
ans avec mon père. Je ne peux plus m’occuper d’elle 
et ma plus grande préoccupation est la peur que notre 
fils l’ait un jour. Espérons qu’un jour cette maladie sera 
traitable et disparaîtra.
J’ai maintenant appris à vivre avec mais il reste difficile 
d’en parler. Chaque fois que je ne peux plus faire 
quelque chose, j’ai des difficultés et des larmes coulent. 
Mais cela passe aussi vite et j’attends avec impatience 
tout ce que je peux encore faire. Je prends également 
courage dans les histoires des autres malades et me 
considère chanceuse de ne pas souffrir. Je vis ma 
maladie comme un fardeau (surtout la sensation de 
froid dans les pieds, les jambes et la main droite me 
joue des tours), c’est un fardeau, non seulement pour 
moi, mais aussi pour mon environnement. Moi qui 
aime prendre soin des autres, je deviens désormais 

dépendante des autres et demander de l’aide est 
souvent encore difficile.
J’ai appris à connaître la Ligue SLA à Louvain et j’ai 
été étonnée lorsque Mme Mia m’a dit que son mari 
Danny vit avec cette maladie depuis si longtemps. 
Cela donne de l’espoir. Nous avons été bien accueillis 
ici et la promotion Oral-B m’a offert une brosse à dents 
électrique, et j’en fait usage avec reconnaissance. 
Nous nous sommes inscrits pour le weekend FIN 
d’été à Middelkerke, organisé par la Ligue SLA. Là, j’ai 
apprécié cet hôtel et j’ai fait la connaissance d’autres 
malades. Toutes des personnes courageuses, tous 
des visages radieux et heureux. C’était une vraie joie 
de sentir qu’on n’est pas seul avec cette maladie et 
qu’avec la SLA, il y a encore une vie. Merci à l’équipe 
SLA pour l’organisation d’un weekend aussi fantastique.
Et, courageuse, je je veux l’être aussi. Je ne regarde 
plus ce que je ne peux plus faire, mais ce que je peux 
encore faire. J’en profite au maximum et reste positive, 
je jouis de ma famille et de mes amis. Bien sûr, c’est 
différent avec la pandémie corona, mais cela passera 
aussi. J’apprécie une conversation agréable, je puise 
ma force dans chaque instant de la journée, je vis 
dans le présent jour après jour. On verra bien demain. 
J’espère que la vitesse de la maladie m’épargne un peu 
et j’essaie de profiter le plus possible du maintenant 
ensemble. J’aime la nature, un rayon de soleil, une 
première fleur dans le jardin, il y a quelque chose de 
différent à voir à chaque saison. J’aime les travaux 
d’aiguille, écouter de la musique, lire un bon livre et 
sur ma liste de choses à faire, il y a: des vacances 
avec notre caravane adaptée dans un endroit agréable 
après corona, peut-être même jusqu’à Lourdes.
Même s’il n’y a qu’un millier de personnes en Belgique 
qui souffrent de cette maladie musculaire, il est encore 
nécessaire de mettre la SLA à l’honneur, car beaucoup 
de gens ne savent pas encore ce que la SLA (sclérose 
latérale amyotrophique) signifie. Par exemple, le salon 
de beauté Amaryllis a vendu des amaryllis à des 
œuvres caritatives pour ‘De Warmste Week’ de 2019. 
L’année écoulée a été plus difficile à organiser, mais 
il y a encore de l›espoir cette année. Il faut encore 
beaucoup d›argent pour trouver la cause, pourquoi 
cette maladie affecte les gens et ce qui peut être fait 
pour y remédier.
Je souhaite à tous beaucoup de force, beaucoup de 
courage, un bon moral et autant de plaisir que possible.
 
Christine, l’une de vous

De la Ligue ALS, nous remercions à nouveau Marie-
Christine pour les projets surprenants et colorés 
de tricot et de crochet qu’elle a déjà évoqués avec 
ses aiguilles. Elle nous a déjà fait beaucoup de 
plaisir et nous pourrons profiter encore plus de 
ses créations à l’avenir ...



Treize centres ont accueilli 465 patients, l’âge moyen 
étant de 64,9 ans (SD 10,8) et la durée moyenne de la 
maladie étant de 28,4 mois (SD 37,5). Le CI-ALS pour 
soi et le CI-ALS pour les autres ont tous deux rempli 
les attentes du modèle de Rasch ; ils ont également 
révélé une invariance selon l’âge, le genre, le statut 
civil et le facteur de déclenchement. Les corrélations 
prévues ont pu être observées à l’aide d’échelles de 
comparaison. Il existe un nomogramme permettant 
de convertir les valeurs brutes en échelles d’intervalle 
adaptées à l’analyse paramétrique.

Les capacités à « faire face » dans la SLA/MND 
peuvent désormais être mesurées à l’aide d’un simple 
outil d’autoévaluation en 21 points, proposant deux 
sous-modèles axés sur « l’adaptation personnelle » et 
« l’adaptation avec les autres ». Cette méthode aide 
les cliniciens à identifier les individus à faible coping et 
favorise la recherche sur les interventions susceptibles 
d’améliorer les capacités de coping.

On peut consulter l’article complet :  
https://ALS.be/Coping-Index

Évaluer le coping chez les patients atteints de sclérose 
latérale amyotrophique avec l’indice de coping-SLA : 
Un modèle de Rasch adapté au patient

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://ALS.be/Coping-Index
mailto:info%40als.be?subject=


Clene Nanomedicine présente 
les résultats en aveugle 
intermédiaires de l’étude 
RESCUE-ALS de phase 2
Clene Nanomedicine, Inc, une société 
biopharmaceutique de stade clinique, a annoncé 
aujourd’hui la présentation des résultats en 
aveugle intermédiaires de l’étude clinique de 
phase 2 RESCUE-ALS portant sur les effets de 
son principal candidat clinique, le CNM-Au8, dans 
le traitement de la sclérose latérale amyotrophique 
(SLA). Le CNM-Au8 est une suspension aqueuse 
de nanocristaux d’or facettés à surface lisse 
présentant une activité catalytique qui s’est révélée 
capable d’améliorer la capacité énergétique 
métabolique des motoneurones tout en réduisant 
le stress oxydant.

À la date limite de collecte de données (27 octobre 
2020), le recrutement de l›étude a été complété et 
une évaluation préliminaire en aveugle du critère 
principal de l›étude, le score MUNIX(4), a été 
réalisée, révélant que plus de 40 % des patients 
recrutés ayant terminé les 12 semaines de l›étude 
ont constaté une amélioration de la fonction motrice 
des neurones, évaluée par MUNIX. Par rapport 
aux valeurs de base, le score MUNIX(4) moyen de 
l›ensemble de la population d›étude (comprenant à 
la fois le CNM-Au8 actif et le placebo) a présenté 
une augmentation absolue des valeurs MUNIX(4) 
moyennes. Cette augmentation est supérieure aux 
attentes du modèle statistique sur lequel l›étude est 
basée, qui prévoyait une baisse linéaire du score 
moyen MUNIX(4) dès le début de l›étude.

On peut consulter l’article complet : 
https://ALS.be/fr/RESCUE-ALS-phase2

Étude portant sur la SLA 
aborde les traitements 
médicamenteux potentiels 
sous un nouvel angle

Une étude du laboratoire du Euan MacDonald 
Centre a permis de comprendre comment les 
dommages causés aux cellules nerveuses 
par la SLA peuvent être réparés en optimisant 
le taux d’énergie dans les mitochondries, la 
source d’énergie des motoneurones.
Á l›aide de modèles de cellules souches 
humaines de la SLA, les chercheurs ont 
découvert que l›axone, le long prolongement 
du motoneurone qui innerve le muscle, est 
plus court que dans les cellules saines. De 
plus, le mouvement des mitochondries, qui 
se déplacent le long des axones, est altéré.

Les scientifiques ont démontré que cela 
était dû à une perturbation de la production 
d’énergie mitochondriale et qu’en stimulant 
les mitochondries, l’axone revenait à la 
normale. Les vidéos ci-dessous illustrent cet 
effet.

On peut consulter l’article complet : 
https://ALS.be/fr/
Traitements-medicamenteux

https://ALS.be/fr/RESCUE-ALS-phase2
https://ALS.be/fr/Traitements-medicamenteux
https://ALS.be/fr/Traitements-medicamenteux


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 60% 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

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


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 60% 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
https://als.be/fr/Heritages-et-legs-en-duo
https://als.be/fr/Heritages-et-legs-en-duo


ALS Mobility & Digitalk
Le service de prêt 
de dispositifs d’aide SLA
L’une des raisons pour lesquelles nous disposons de 
notre propre service de prêt est la durée des délais 
d’attente auprès des instances administratives. En 
effet, l’excès de formalités administratives fait que les 
personnes atteintes de SLA doivent souvent attendre 
longtemps pour obtenir des dispositifs d’aide. Par 
conséquence, la décision concernant le dispositif 
d’aide demandé est souvent communiquée au moment 
où l’évolution de l’état est déjà telle que le dispositif 
demandé n’est plus d’aucune utilité. Autrement dit, 
compte tenu du caractère très évolutif de la SLA, la 
décision arrive souvent trop tard.
En outre, il faut être inscrit auprès des instances 
compétentes avant son 65e anniversaire afin de pouvoir 
bénéficier d’interventions ou de remboursements pour 
l’achat de dispositifs d’aide. Si vous êtes atteint par la 
SLA après vos 65 ans, vous devrez payer presque 
tous les frais vous-même, ce qui représente une 
charge financière très importante. C’est pour cette 
raison que la Ligue SLA a créé le service ‘ALS M&D’ : 
un service de prêt gratuit 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 pas 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 professionel.
Toute demande de réparation ou d’adaptation des 
dispositifs d’aide empruntés à ALS M&D doit être 
adressée à l’organisation. 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 pas ALS M&D.

Conditions de prêt du matériel
L’activité principal d’ALS M&D est de conseiller les pa-
tients et de leur prêter des dispositifs d’aide. L’emprunt 
d’un dispositif d’aide est entièrement gratuit. Nous 
ne demandons qu’une caution, qui sera remboursée 
après restitution du dispositif emprunté, ainsi que des 
éventuels frais de déplacement. Un pALS qui sou-
haite emprunter un dispositif d’aide doit uniquement 
s’inscrire et prendre un rendez-vous. 

Lors de l’emprunt, nos dispositifs sont toujours en bon 
état de marche, nettoyés et désinfectés. Il va de soi 
que nous nous attendons à ce qu’ils reviennent en 
bon état. La désinfection se fait aux frais d’ALS M&D. 
Or régulièrement, il nous arrive de récupérer des dis-
positifs assez sales. Nous aimerions donc demander 
aux familles et amis de pALS de veiller à ce que les 
dispositifs d’aide soient nettoyés avant d’être rendus. 
Dans le cas contraire, nous nous verrons malheureu-
sement contraints de garder la caution pour payer les 
frais de nettoyage.  

Par la même occasion, nous tenons à signaler que les 
dispositifs d’aide empruntés ne sont pas toujours resti-

Frais de transport
Les dispositifs d’aide que vous désirez emprun-
ter doivent être cherchés et rapportés à Lou-
vain pas 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.

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


tués en temps utile, mais parfois bien longtemps après 
que le patient a cessé de l’utiliser, ou après son décès. 
Cela est non seulement injuste vis-à-vis des autres 
patients qui attendent ces dispositifs, mais porte aussi 
préjudice à la Ligue SLA. Nous en tiendrons donc éga-
lement compte lors du remboursement de la caution.

Un contrat est établi, reprenant le matériel emprunté 
ainsi que la caution versée. Vous trouverez les conditi-
ons générales au dos de ce contrat. Ainsi, les dispositifs 
d’aide empruntés restent la propriété d’ALS M&D. En 
cas de non-respect des conditions, ALS M&D se réser-
ve le droit d’exiger un paiement pour la location selon le 
type de dispositif concerné, ou de récupérer le disposi-
tif d’aide. Tous les dispositifs d’aide, emprunté par qui 
et où que ce soit et qui sont la propriété d’ALS M&D, 
doivent être restitués au secrétariat à Louvain. Ce n’est 
qu’en procédant ainsi que la caution sera reversée.

Votre demande auprès 
des autorités belges
Lors de la rédaction de votre demande auprès de 
l’instance de votre choix (bureau régional, assistant 
social…) il convient d’attirer l’attention sur le caractère 
rapide et évolutif de la SLA. La demande doit donc 
tenir compte de l’avenir. Cela signifie que si vous intro-
duisez une demande pour un fauteuil roulant, ce der-
nier doit pouvoir évoluer en fonction de la maladie et 
des adaptations qui en découlent. N’oubliez pas que le 
matériel qui vous est attribué par les pouvoirs publics 
ne peut être remplacé qu’au bout de 4 ans.

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

Nouvelle politique relative 
aux équipements de mobilitéé
A 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 
Degeneratieve Aandoening (SDA)” (maladie dé-
générative évolution rapide). Lisez tout sur vlaam-
sesocialebescherming.be. Nous sommes là pour 
vous guider à travers cette nouvelle procédure via 
notre filiale spécialisée “ALS M&D”. Vous pouvez 
toujours nous consulter pour toutes informations et 
conseils, ainsi que pour toutes vos questions, re-
marques et problèmes/plaintes. Nous voulons bien 
les analyser, négocier, suivre, rapporter et publier.  

La Wallonie (AVIQ), Bruxelles (PHARE) et la Bel-
gique germanophone (DSL) ont toutes leur politi-
ques à eux. Bien entendu, les pALS de ces régi-
ons-là peuvent aussi nous contacter à travers ALS 
M&D. 

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

Attention!
Depuis le 01/01/2019, les régions mènent cha-
qune 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.

Commandez vos autocollants en mentionnant 
le nombre et les formats souhaités via events@
ALS.be Vous trouvez les différents formats et la 
façon correcte de coller sur notre site Web.

Campagne d’autocollants 

Collez et mettez fin 
à la SLA
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 ma-
nière simple et pratique, la recherche scientifi-
que sur la SLA. Plus nous pourrons motiver les 
gens dans le monde dans la lutte contre la SLA, 
plus la recherche en bénéficiera. Chaque euro 
compte! Vous collez avec nous ?

Blanc 
transparant
A4
A5
30 cm de longueur
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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


FAIRE 
UN DON 
PAR SMS

Envoie SLA au 4334.  
Par SMS vous verserez €2  

à la Ligue SLA. 

PLUS DE 
17 000 SMS 
ONT DÉJÀ 

ÉTÉ REÇUS. 

Suivez leur exemple.

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.

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


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



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
Secrétariat CRNM: 
04 321 83 15 
04 321 52 38
Neuro.: Pr. A. Maertens de Noordhout
alain.maertens@chrcitadelle.be
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.

mailto:marielle.verbeek%40uzleuven.be?subject=
https://www.uzleuven.be
mailto:secretariaatnmrc%40uzgent.be?subject=
https://www.uzgent.be
mailto:iris.smouts%40uza.be?subject=
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mailto:florence.moreau%40inkendaal.be?subject=
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mailto:veronique.bissay%40uzbrussel.be?subject=
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mailto:peter.vandenbergh%40uclouvain.be?subject=
https://www.saintluc.be
mailto:alain.maertens%40chrcitadelle.be?subject=
https://www.chrcitadelle.be
https://www.erasme.ulb.ac.be/crNm
https://als.be/fr/activites
mailto: events@ALS.be
https://als.be/fr/Travailler-pour-ALS-Liga
https://als.be/fr/Travailler-pour-ALS-Liga
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Depuis quelques années, vous pouvez acquérir des fonds pour la 
Ligue SLA par Facebook. Ces dons via Facebook comptent pour une 
attestation fiscale. Envoyez votre nom et adresse à fisc.attest@ALS.be 
wavec la mention certificat fiscal. Faites un don par Facebook est 
totalement fiable. L›argent donné sera versée deux fois par mois au 
compte bancaire de la Ligue SLA.

Ensemble, nous éliminons la SLA du monde 
Unissons nos forces et organise une collecte de fonds Facebook pour la Ligue ALS

mailto:fisc.attest@als.be
https://www.facebook.com/ALSLiga/fundraisers
https://ALS.be/fr/FBfundraising

