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Récemment encore, il n'y avait en Belgique pas d'hôtel de soins spécialisé dans la SLA.  Grâce à 
l'initiative et l'engagement de longue date de l'ALS Liga il existe aujourd'hui la résidence de soins 
nommée Middelpunt.  Au sein de Middelpunt à Middelkerke, nos pALS (patients atteints de SLA) 
peuvent venir en vacances, pour un week-end ou un séjour plus long, dans un environnement 
totalement adapté à leurs besoins et où des soins spécialisés sont disponibles 24 heures sur 24.  L'air 
marin, la digue de mer accessible aux fauteuils roulants et la piscine municipale adaptée ne sont que 

quelques-uns des éléments qui garantissent un véritable sentiment de vacances. 

Nous voulons permettre un séjour inoubliable pour chaque pALS.  Dans ce but, le fonds Mamuze a 
été érigé.  Le fonds Mamuze soutient des pALS sur place.  Leurs familles, leurs amis et leurs 
aides-soignants peuvent reprendre leur souffle et laisser la responsabilité en matière de soins à 
d'autres pour un moment.  Outre quelques thérapies de relaxation et thérapies conçues pour 
dorloter les patients, nombre de possibilités de divertissement et de ressources sont également 
offertes à Middelpunt.  Ainsi, nous créons un sentiment de vacances pour nos clients.  A chaque 
étage, une salle de bains équipée de Parkerbad est disponible.  Il est possible de se détendre au bar 
ou à la terrasse extérieure.  Des salles de réunion pour des séminaires, des rendez-vous et des 

présentations ont également été fournies.

Grâce au fonds                            nous rendons tout cela possible pour nos pALS.

Des vacances, recharger les batteries et échapper à la routine quotidienne, nous en avons tous 
besoin occasionnellement.  Des pALS ne peuvent pas faire leurs valises et partir comme ça.  Nous 
vous invitons à donner un séjour sans soucis aux pALS avec nous et leur faire oublier leur lutte 
quotidienne.  Pendant que vous vous promenez dans les montagnes ou faites un plongeon 
rafraîchissant dans la piscine, nos pALS peuvent partir aussi un peu grâce à votre don.  Avec 
Middelpunt nous tenons à offrir des beaux jours à nos pALS.  Chaque don est important et fait la 
différence.  Pour votre don à partir de 40 euros vous recevrez une attestation fiscale.  Pour des dons 

plus élevés vous recevrez un certificat supplémentaire et une mention spéciale.

Don bronze: 2.500€
Don argent: 5.000€

Don or: 10.000€
Don diamant: 15.000€
Don brillant: 25.000€
Don platine: 50.000€

Numéro de compte BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB
Avec mention: ‘MaMuze’fonds

Soutenez la SLA! Donnez une voix à la SLA! Donnez pour la SLA!
Lorsque la SLA dérobe votre vie... c’est votre corps qui se dérobe.
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Sous la Haute Protection de Sa Majesté la Reine
Membre de l’Alliance des associations SLA/MMN



E-BIKE messieurs €1.099,00 TVA incl. E-BIKE dames

Assistance: sans les pédales,
        au moyen de l'ordinateur sur le guidon
Niveau de batterie: sur le guidon
Tige: réglable
Protection dérailleur/Jantes: aluminium, double paroi, 700C
Pédales: aluminium sportif
Phares avant/arrière: sur batterie
Garde-boue: PVC argenté SKS
Cadenas: Axa SOLID
Porte-bagages: aluminium, max 25 kg
Poids: 25 kg
Hauteur du cadre: messieurs53 cm / dames 49 cm

Cadre: aluminium, 7005
Fourche: Suntour
Fourche avant: sur ressorts
Pneus: avec ré�ecteurs latéraux
Diamètre des roues: 28”
Freins: Shimano V-brake, avant et arrière
Dérailleur: Shimano Acera 7 vitesses, avec grip shift
Moteur: high speed gear 36V/250 WATT,
                 camou�é sur la roue avant
Batterie: Li-ion 36V/11.8 AH,
  amovible, sous le porte-bagages
Rayon d'action batterie: +100 km

SOS ALS E-BIKE

€599,00 TVA incl.

Cadre alu -
24 vitesses Shimano Sora mixte -

fourche carbone -
tige A-Headset

roues à rayons noires

SOS ALS 
RACE BIKE

Webshop: www.shopsport.be
         www.ALSLIGA.be

Livraison à domicile + 3 ans de garantie omnium

VÊTEMENTS CYCLISTES SLA 2014
En vente pour tout le monde à partir
de maintenant
vêtments de de cyclisme de haute qualité, 
spécialement conçus par "B and B" pour l' “ALS Liga 
Cycling Team”. Cette équipe roule au béné�ce de l’ALS 
Liga België, a�n d'envoyer un message positif à la 
société et a�n d'attirer encore plus l'attention sur 
l’ALS Liga België. L’ALS Liga België est une association 
avec un mission noble et encourageante.
Tout le monde peut rouler avec
l' “ALS Liga Cycling Team”,
sous réserve de l'achat de ces superbes vêtements de 
cyclisme, dont les béné�ces sont entièrement 
reversés à la Ligue SLA de Belgique.

Pour voir et commander:
b-and-b.be/shop  |  www.ALSLIGA.be

DAVID DAVIDSE
(chanteur-acteur)

ERIC GORIS
(acteur) Rob dans Familie

ANOUCK LEPÈRE
(modèle)

MARLEEN MERCKX
(actrice) Simonne dans Thuis

MARC PINTE
(présentateur radio) Radio 2

MONG ROSSEEL
(cabaretier) vuile Mong

KATRIEN VERBEECK
(chanteuse) Kate Ryan

LEAH THYS
(actrice) Marianne dans Thuis

Secrétariat :
ALS Liga België vzw
Campus Sint Rafaël
Blok H, 4de verdieping, lokaal 463
(Bâtiment H, 4ième étage, local 463)
Kapucijnenvoer 33 B/1
3000 Leuven
Tel.: +32(0)16-23 95 82
Fax: +32(0)16-29 98 65
info@alsliga.be
www.ALSLIGA.be
Heures d’ouverture:
lu., ma., jeu. et ve. de 9h à 16h
mercredi le secrétariat est fermé
Nous recevons uniquement sur rendez-vous
Coördinateur +32(0)496-46 28 02

www.facebook.com/ALSLigainfo@alsliga.be 
www.ALSLIGA.be
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Soutenez la SLA! Donnez une voix à la SLA! Donnez pour la SLA!
Lorsque la SLA dérobe votre vie... c’est votre corps qui se dérobe.

Bonjour,
Le 16 décembre la finale du Grand Don du Fonds 3M a 
eu lieu à Zoeterwoude aux Pays-Bas. Nous avons été très 
heureux que nous étions arrivés à la finale, donc nous 
avons complètement perdu la boule quand nous avions 
aussi gagné la finale. Ce prix sera bientôt attribué avec 
les dons MFL et les collectes de fonds au profit de la re-
cherche scientifique.

L’action Music for Life de Studio Brussel a  rapporté non 
seulement l’argent récolté mais aussi beaucoup de pu-
blicité pour le problème de l’ALS en général. Nous avions 
au total le beau montant de 24.995,56euro . Nous remer-
cions de tout cœur tous les promoteurs et les sympathi-
sants 

« A cure for ALS » a remis un chèque de 102.590euro à 
des scientifiques de l’Université de Louvain. Vous trou-
vez des rapports détaillés sur les recherches sponsorisés 
dans la rubrique « recherches » Nous soutenons égale-
ment le symposium ENCALS ALS, qui a lieu à Louvain du 
22 au 24 mai 2014.

Pendant ce temps-là notre action Like to strike est tou-
jours en cours sur Facebook. Pour chaque like de notre 
page Facebook ALS Liga , un commanditaire paie un 
euro pour la recherche scientifique et ceci jusqu’à 20.000 
likes, donc 20.000euro au total. Les 10.000 premiers likes 
assuraient que nous pouvions donner déjà en 2013 le 
montant de 10.000 euro au professeur Philippe Van 
Damme pour le projet MinE. L’action a été prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2014. Jusqu’à ce moment on peut 
encore gagner environs 8000euro pour recherche scien-
tifique avec vos likes. En outre cette action et le grand 
nombre de likes sur notre page facebook sensibilise le 
grand public pour ALS.

ALS Liga collabore avec d’autres associations de pays 
différents pour fournir sur place des outils aux patients 
.Ainsi il y a un deuxième projet qui court en Lettonie . 
Aussi un certain nombre d’outils va à Moscou, en Russie. 
Puis nous collaborons aussi avec l’association ALS locale 
de Suisse pour soutenir là-bas des patients ALS avec des 
outils.

Du 1er au 7 décembre 2014 le 25ième symposium inter-
national annuel a lieu. Cette année le symposium est or-
ganisé à Bruxelles pour la première fois. Des villes hôtes 
précédentes étaient entre autres Milan, Chicago, Sydney, 
Orlando et Toronto. Le 3 décembre il y a la session «  ask 
the experts », un moment où on peut poser des questi-
ons aux experts présents. Vous pouvez y participer gra-
tuitement. Ensuite nous organisons une réception. ALS 
Liga est hôte du symposium. Nous faisons un appel à 
vous engager comme bénévole et de contribuer ainsi au 
symposium avec nous.  Nous avons plusieurs tâches pos-
sibles pour vous comme bénévole. Surtout nous avons 
besoin de conducteurs et de mains serviables sur place.

Mais d’abord il y a le week-end annuel de contact à MID-
DELPUNT du 5 au 7 septembre. Cette année nous faisons 
attention non seulement aux patients et leur entourage 
immédiat. Aussi des proches parents sont les bienvenus 
et peuvent  prendre contact avec leurs compagnons 
d’infortune pendant ce week-end. De cette façon nous 
essayons , à la demande d’un nombre de proches pa-
rents , de mettre un premier pas , de  parler ensemble 
de perte et du procès d’acceptation…De l’ information 
actuelle est disponible à notre site Web et sur facebook.

Danny



Cellules souChes (CsPI)- PhIlIP Van Damme

La sclérose latérale amyotrophique 
(SLA) est une affection neurodégén-
rative qui touche avant tout le sys-
tème moteur. Comme c’est le cas pour 
d’autres maladies neurodégénratives, 
la perte de contact électrique entre les 
neurones eux-mêmes ou entre les neu-
rones et les cellules musculaires arrive 
tôt dans le processus de déveleppe-
ment de la maladie, avant même que 
les neurones ne meurent effectivement. 
Jusqu’il y a peu, les modèles d’animaux 
transgéniques étaient le principal sys-
tème de modélisation en vue d’étudier 
les mécanismes de la neurodégénérati-
on. La technologie des cellules souches 
pluripotentes induites (CSPi) nous per-
met désormais de générer des cellules 
souches à partir, par exemple, de cellu-
les de tissu conjonctif issues de la peau 
de patients atteints de SLA. Les cellules 
de tissu conjonctif peuvent être re-
programmées en cellules souches via 
l’introduction de certains facteurs. Ces 
cellules souches (CPSi) peuvent être 
transformées à leur tour en différents 
types de cellules, comme les neurones 

ou même les motoneurones, le type de 
cellule qui meurt justement à cause de 
la SLA. De cette manière, les motoneu-
rones humains de patients atteints de 
SLA et de personnes de contrôle pour-
ront être étudiés. Cette technologie 
possède un gros potentiel dans le but 
de mieux comprendre la maladie. Une 
des principales caractéristiques des 
neurones est leur sensibilité électrique. 
Celle-ci est utilisée 
pour échanger des 
signaux entre diffé-
rents neurones. Les 
mesures par “patch-
clamp” sont des me-
sures électrophysio-
logiques employées 
pour caractériser les 
motoneurones des 
patients atteints de 
SLA et des person-
nes de contrôle. 
Lors de ces mesures, 
les signaux électri-
ques dans les neu-
rones peuvent être 

mesurés directement. De cette façon, 
nous espérons identifier rapidement 
les premières différences de sensibi-
lité électrique et de contact électrique 
entre les neurones, qui ne surviennent 
que dans les motoneurones des pa-
tients atteints de SLA.
Cette recherche est sponsorisée par « A 
cure for ALS ».

les olIgoDenDroCytes ont un rôle ImPortant Dans le méCanIsme De la sla
Le besoin des motoneurones en élé-
ments nutritifs est important, ainsi 
que celui d’un bon soutien de leur 
structure. Les oligodendrocytes ap-
portent ici une contribution essen-
tielle. Seulement, en cas de SLA, ces 
cellules dysfonctionnent. Que se 
passe-t-il avec les oligodendrocytes 
en cas de SLA?
La SLA est une maladie incurable carac-
térisée par la mort sélective des cellules 
des motoneurones. Ces cellules sont 
un maillon important de la transmis-

sion des commandes du cerveau aux 
muscles. Ils assurent que nos muscles 
se contractent lors de l’action et se 
relâchent au repos. Pour effectuer cette 
tâche importante, les motoneurones 
possèdent de longs axones. Cepen-
dant, cela exige un soutien de la struc-
ture et consomme beaucoup d’énergie. 
C’est là que les oligodendrocytes en-
trent dans le jeu. Ces cellules de soutien 
sont en contact étroit avec les cellules 
des motoneurones et remplissent une 
double fonction. D’une part, ils four-

nissent aux axones un enrobement de 
myéline grasse, composé de la protéine 
MBP (Bone Morphogenetic Protein). Ils 
fournissent ainsi aux motoneurones 
leur soutien indispensable et leur as-
surent une conductivité optimale à 
travers le système nerveux central (Fi-
gure 1, 1 ). Ils fournissent également 
des nutriments indispensables aux 
motoneurones par l’intermédiaire de 
la protéine transporteur de monocar-
boxylate MCT-1 (Figure 1 , 2 ).

La contribution des souris

De par le monde, des souris SLA sont 
utilisées comme animaux de laboratoi-
re pour la recherche neurobiologique. 
Cela permet de mieux comprendre le 
mécanisme qui est à la base de la SLA. 
Ces souris présentent, comme cer-
tains pALS, une anomalie héréditaire 
du gène SOD1 (gène codant l’enzyme 
superoxyde dismutase-1). Les cellules 
des motoneurones meurent progres-
sivement suite à cette anomalie dans 
l’ADN. Cela engendre la paralysie et 
finalement la mort des patients et des 
souris. Figure 1. Les olygodencrites ont une fonction double

Exemple de culture de neurones humains formés à partir de 
cellules souches. Les neurones sont colorées en vert par le 
marqueur neuronal Tuj1, tandis que les cellules gliales (as-
trocytes) sont colorées en rouge par le marqueur GFAP



United in the world-wide fight against als/Mnd

Les oLigodendrocytes dysfonctionnent 
en cas de sLa

Les oligodendrocytes meurent chez 
ces souris SLA et les pALS avant que 
la maladie ne se déclare. Les cellules 
mortes sont remplacées par de nou-
veaux oligodendrocytes, mais ceux-ci 
ne fonctionnent pas comme il se doit. 
Leur production de MBP et de MCT-1 
est diminuée. Il en résulte que les cel-
lules des motoneurones perdent une 
importante source de soutien. On sup-
pose qu’un trajet spécifique pour le 
signal de croitre en oligodendrocyte 
fonctionnel à la cellule précurseur de 
l’oligodendrocyte est bloqué. Nous 
avons examiné si le blocage de ce trajet 
chez les souris SLA pourrait avoir un ef-
fet bénéfique et confirmer cette hypo-
thèse.

Le bLocage du trajet du signaL 
améLiore Le fonctionnement des 
oLigodendrocytes chez des souris sLa

Nous savons que les oligodendrocy-

tes ne fonctionnent pas correctement 
en cas de SLA. Le blocage de ce trajet 
du signal permettrait-il d’améliorer le 
fonctionnement de ces cellules ? Des 
recherches ont démontré que, lorsque 
ce trajet est bloqué à l’aide de manipu-
lations génétiques chez des souris SLA, 
une augmentation de MBP et MCT-1 
est constatée dans la moelle épinière, 
en comparaison avec les souris SLA où 
le trajet du signal fonctionne normale-
ment (Figure 2). Puisque les deux pro-
téines donnent une indication sur le 
fonctionnement des oligodendrocytes, 
cette constatation indique un meilleur 
fonctionnement, en cas de SLA, de ces 
cellules de soutien après le blocage du 
trajet de ce signal.
En résumé, nous pouvons dire que le 
blocage de ce trajet du signal améliore 
le fonctionnement des oligodendrocy-
tes chez les souris SLA. Des recherches 
ultérieures nous permettront d’évaluer 
l’impact de cette conclusion sur la pro-
gression de la maladie chez les souris 

SLA génétiquement modifiées. Cette 
découverte ne nous permettra proba-
blement pas de guérir la maladie, mais 
peut-être d’en ralentir l’évolution.

i  Une grande part du budget de la 
recherche est affectée aux essais sur 
des souris. Ce projet a été rendu pos-
sible grâce au soutien financier d’entre 
autres l’ALS Liga via son fonds ‘A cure 
for ALS’. Le laboratoire de neurobiolo-
gie est particulièrement reconnaissant 
pour les contributions de l’ALS Liga et 
de tous les patients. Cette recherche a 
été menée en collaboration avec Anne-
lies Nonneman et sous la supervision 
des professeurs Wim Robberecht et 
Ludo Van Den Bosch.

Caroline Eykens 
Laboratoire de Neurobiologie, 

Neurologie expérimentale, KU Leuven 
et Vesalius Research Center (VIB)

Caroline Eykens a reçu pour cette re-
cherche le prix EOS 2013 pour la meil-
leure thèse en sciences exactes.

Figure 2. Le blocage du trajet de signal améliore le fonctionnement des oligo-
dendrocytes. La quantité des protéines MBP-(a) et MCT-1(b) dans la moelle épini-
ère de souris SLA et de souris SLA dont le trajet du signal a été bloqué. La protéine 
GAPDH (glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase) a été utilisée comme 
contrôle interne. Une augmentation de la quantité de MBP (c) et de MCT-1 (d) chez 
la souris SLA où le trajet du signal a été bloqué (barres blanches) par rapport aux 
souris ordinaires (barres noires) a été constatée. Les résultats sont affichés comme 
‘unités arbitraires’ et deux souris ont été étudiées par groupe.

http://www.alsmndalliance.org/


ggggCC C9orF72 mutatIons D’exPansIon réPétItIVes Dans sla
une étuDe InternatIonale D’exPressIon De gène

Récemment, une ex-
pansion d’un GGGGCC 
hexa nucléotidique 
dans le gène C9ORF72 
a été identifié comme 
une cause majeure 
de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA). 
C9ORF72 est une pro-
téine mal caractérisé 
avec une fonction in-
connue.Comment cette 
expansion de neurodé-
génération est causé 
est inconnu. La perte 
d’expression de l’allèle 
mutante et un dipep-
tide toxique “ gain de 
fonction” de l’ARN ou de 
protéines dipeptides, 
obtenu par la transcrip-
tion ou la traduction, 
respectivement, de 
l’expansion ont été présentés comme 
des mécanismes de la maladie. Le gène 
C9ORF72 code au moins 3 transcrits 
différents d’ARNm (figure). Une diffé-
rence dans la transcription-initiation et 
un épissage alternatif résulte dans trois 
variantes de transcription C9ORF72 
ARNm. Pour la variante de transcription 
1 ( V1 ) l’expansion de GGGGCC est situé 
dans la région promoteur,pour la trans-
cription variante 2 ( V2 ) et la variante 3 ( 
V3 ), elle est situé dans l’intron 1 (figure 
).
Le but de cette étude est d’examiner 
la ion spécifique de l’expression de la 
C9ORF72 ARNm chez les patients spo-
radiques et familiales de SLA qui ne 
sont pas porteur de cette expansion 
mutante répétée.
Grâce à des efforts conjoints avec UMC 
Utrecht, aux Pays-Bas et l’Université 
de Brescia, en Italie, des échantillons 
de personnes de contrôle sains, de 
patients SLA sporadiques, de patients 
de SLA avec une mutation répétitive 
et des individus pré symptomatiques 
avec un C9ORF72 GGGGCC, sont dis-
ponible à Louvain. Des essais spécifi-
que C9ORF72 V1, V2 et V3 et toutes les 
transcriptions théoriques qui peuvent 

mesurer C9ORF72, ont été mis au point 
et largement validé à l’égard de leur 
spécificité et leur efficacité.
Ces tests peuvent être utilisés pour ef-
fectuer des réactions de chaînes de 
polymérase quantitatives (PCR), ce qui 
nous permet de:
1. déterminer la corrélation entre 
l’expression des différents transcrits 
C9ORF72 et l’âge des personnes de 
contrôle,
2. d’ étudier la relation entre 
l’expression des différents transcrits 
C9ORF72 et l’ apparition de la maladie 
et de la corrélation de la survie chez les 
patients SLA sporadique,
3. d’examiner l’influence de la 
GGGGCC d’expansion sur l’expression 
des différents transcrits C9ORF72 chez 
les patients SLA et
4. de personnes pré- symptomatiques 
avec l’expansion C9ORF72 GGGGCC 
pour déterminer si la mutation affecte 
l’expression déjà avant que la maladie 
se manifeste.
Validatie van de resultaten zal worden 
uitgevoerd door gebruik te maken van 
de allernieuwste technologie inzake 
polymerase ketting reacties, genaamd 

‘druppel digitale PCR’.
La validation des résultats sera effec-
tuée en utilisant les dernières techno-
logies dans des réactions en chaîne de 
la polymérase, appelée goutte numéri-
que PCR.
Aucune étude n’a été faite afin de déter-
miner l’expression spécifique de trans-
cription exacte de C9ORF72, avec ou 
sans la mutation expansion GGGGCC, 
dans une grande cohorte de patients 
atteints de SLA et les contrôles. Les ré-
sultats nous montreront si l y a perte 
de l’expression de l’allèle mutant par 
la présence de la mutation. Par consé-
quent, cela indiquera si C9ORF72 haplo 
insuffisance est une cause possible de 
la neurodégénérescence dans la SLA. 
Ceci a des implications importantes 
pour ( i ) le développement de modèles 
animaux à des fins de recherche et ( ii ) 
l’utilisation de C9orf72als SLA bio mar-
queur dans la clinique, non seulement 
dans le diagnostic définitif de la SLA, 
ainsi que la SLA prédicteur.

Source: Louis De Muynck 
Vesalius Research Center, 

VIB ‐ KULeuven 
Traduction:  Ghislain d’Amour



la reCherChe sur la mouChe Des FruIts

En 2011furent décrites pour la premi-
ère fois des mutations dans le gène 
qui porte le code C9orf72. On constata 
une expansion d’une répétition du nu-
cléotide GGGGCC, qui est également 
désigné comme « expansion tandem 
repeat ». Ces mutations sont la cause 
la plus importante connue du spectre 
de la maladie SLA/FTLD. Etant donné 
que ces constats sont très nouveaux, 
on connait peu de choses sur la façon 
dont ce « expansion tandem repeat » 
conduit à la maladie. Un certain nom-
bre d’études, dont quelques-unes  
de notre propre groupe de recher-
ches, montrent qu’une réduction de 
l’expression de la protéine C9orf72 est 
peut-être un mécanisme pathogène. 
De plus, il y a différents arguments 
qui permettent de supposer que l’ARN  
provenant de l’allèle affecté déclenche 
un mécanisme toxique. Afin de visu-
aliser ce mécanisme, nous proposons 
d’utiliser la mouche des fruits comme  
organisme modèle. En conséquence 
nous allons créer et caractériser plu-
sieurs lignées de mouches des fruits. 
Nous allons fabriquer deux types de 
lignées de mouches des fruits : une 

lignée pour l’étude de l’espèce toxique 
de l’ARN et une lignée qui sera utilisée 
pour l’étude des protéines toxiques. De 
cette façon nous serons à même d’une 
part de voir si et de quelle façon l’ARN 
repeat est neurotoxique et d’autre part 
d’avoir des modèles qui nous permet-
trons à l’avenir de chercher sur une 
grande échelle des gènes qui influen-

cent le développement de la maladie. 
Cela peut conduire à l’identification de 
nouvelles cibles thérapeutiques..
Cette recherche est sponsorisée par A 
cure for ALS.

Elke Bogaerts 
Laboratoire de Neurobiologie, 

VIB - KULeuven



Appel à projets pour lA recherche sur lA slA

A cure for Als
L’aLs Liga beLgië et Le fonds pour La recherche sur La sLa.
L’ALS Liga België (www.ALSLIGA.be) est une association de 
patients dédiée aux personnes atteintes de Sclérose Laté-
rale Amyotrophique (SLA).  L’association s’adresse à tous les 
pALS belges et leur propose une offre de services diversifiée.  
Au premier plan, nous fournissons de l’information sur tous 
les aspects de la maladie aux patients, à leur entourage, et 
au public au sens large.  Ensuite, nous avons une centrale 
de dispositifs d’aide qui met gratuitement à disposition du 
matériel permettant d’assurer le plus longtemps possible la 
mobilité et la communication des patients.  Soulignons aussi 
que nos membres manifestent un très grand intérêt pour la 
recherche scientifique sur leur maladie.  C’est pourquoi nous 
suivons de près les résultats de la recherche sur la SLA.  De 
par sa fonction de ‘communicateur de recherche’, l’ALS Liga 
diffuse cette information via son site internet et son bulletin 
d’informations, et organise des symposiums scientifiques.

Nous contribuons chaque année activement aux avancées 
de la recherche scientifique sur la SLA en récoltant des fonds 
pour les chercheurs qui se spécialisent dans la recherche sur 
la SLA en Belgique, de chercheurs belges qui font des études 
scientifiques sur la SLA à l’étranger et d’autres chercheurs 
éminents dans ce domaine.

Suivant les directives de l’association pour une éthique 
dans les récoltes des fonds, nous nous engageons à verser 
les fonds récoltés auprès du grand public spécifiquement 
pour la recherche au fonds pour la recherche SLA prévu à 
cet effet.  Nous garantissons de cette façon à nos donateurs 
la destination ciblée de l’appui financier collecté.  Sous la de-
vise ‘A cure for ALS’ les dons sont distribués par ce fonds 
de recherche SLA.  L’ALS Liga répartit les soutiens selon les 
montants récoltés.  Votre don ou action en faveur de A cure 
for ALS sont bien évidemment également les bienvenus..

demande d’aide auprès du fonds pour La recherche sur 
La sLa
Modalités
1. Tous les chercheurs qui, en Belgique, se spécialisent 
dans la recherche sur la SLA, et tous les chercheurs belges 
qui font des études scientifiques sur la SLA à l’étranger, sont 
invités à adresser leur demande d’aide financier auprès du 
fonds pour la recherche sur la SLA, indépendamment de leur 
avancée dans la carrière (p.ex. professeur, médecin-spécialis-
te, post doctorant ou étudiant en doctorat sous la supervi-
sion d’un promoteur) ou de leur affiliation (p.ex. université, 
hôpital (universitaire), Centre de Référence Neuromuscu-
laire reconnu).  En plus, l’ALS Liga peut également identifier 
d’autres chercheurs internationaux éminents et les encoura-
ger à postuler pour une aide du fonds pour la recherche SLA.
2. Tous les aspects de la recherche scientifique sur la SLA 
entrent en considération, tant l’approche fondamentale 
qu’appliquée ou clinique.
3. L’aide obtenue auprès du fonds pour la recherche sur la 
SLA, peut aussi bien entrer dans le cadre du démarrage d’un 
nouveau projet de recherche sur la SLA, que dans celui d’un 

projet de recherche sur la SLA en cours pour lequel une aide 
pourrait signifier une avancée.
4. L’aide obtenue auprès du fonds pour la recherche sur la 
SLA, peut être investie par le chercheur dans tous les moy-
ens matériels qui permettraient d’accélérer la recherche 
(équipement, instruments indispensables, salaire, …).  Les 
moyens financiers attribués sont affectés intégralement aux 
recherches sur la SLA, ce qui signifie une plus-value nette.
5. Le chercheur qui obtient une aide du Fonds pour la re-
cherche sur la SLA, s’engage à communiquer régulièrement 
sur l’avancée de ses recherches et les résultats obtenus vers 
l’ALS Liga.  En outre, il accorde de la visibilité à l’ALS Liga par 
l’annonce du soutien obtenu via des chaînes médiatiques, et 
lors des présentations de sa recherche à des tiers.
6. L’enveloppe totale des moyens financiers du Fonds pour 
la recherche sur la SLA s’élève au minimum à 20.000 € par an.  
Celle-ci sera répartie selon le nombre de demandes de pro-
jets introduits et la pertinence de ceux-ci pour la recherche 
scientifique.  Il est souhaitable de stipuler la destination du 
montant demandé.
7. Les moyens financiers accordés devront intégralement 
être dévolus à la recherche sur la SLA.  L’institution hôte à 
laquelle le chercheur est lié n’est pas autorisée à prélever 
une partie des moyens financiers pour son fonctionnement 
général (aucune dépense en frais généraux n’est autorisée).
8. La commission d’évaluation se compose de membres de 
l’ALS Cel Onderzoek et de conseillers scientifiques externes.
9. Dès que le Fonds de recherche dispose de suffisamment 
de ressources et qu’un projet de qualité est disponible, l’ALS 
Liga accorde le soutien financier.  Les auteurs d’une propo-
sition de projet reçoivent une réponse au plus tard un mois 
après l’introduction de leur demande.

comment introduire une demande d’aide?
Vous pouvez introduire à chaque instant une demande de 
soutien à l’ALS Liga en envoyant…
1. Un des documents en Anglais (pdf ) à l’adresse e-mail 
suivante: info@alsliga.be avec la mention « aanvraag ALS-
onderzoeksfonds », et mentionnant:

 – identité, coordonnées et affiliation du chercheur
 – un bref cv scientifique (max. 1 page ; incluant max. 5 pu-

blications principales)
 – un bref exposé concernant le nouveau projet de recher-

che sur la SLA à mettre sur pieds, ou du projet de recher-
che en cours et pour lequel un financement signifierait 
une avancée (max. 1 page)

 – quelle sera la destination (concrète) donnée à l’aide de-
mandée auprès du fonds pour la recherche sur la SLA?

 – par quelles chaînes médiatiques et présentations de re-
cherches aux tiers allez-vous faire connaître ce finance-
ment?

2. Un résumé en Néerlandais et en Français de ce document

L’ALS Liga peut identifier elle-même des chercheurs in-
ternationaux éminents et les encourager à postuler pour 
une soutien de ‘A cure for ALS’. 

http://www.ALSLIGA.be
http://alsliga.be/index.php?id=451&language=fr
mailto:info@alsliga.be


Votre don pour le fonds de recherche slA
Il y a plusieurs recherches en cours sur la SLA et vos dons les concernant peuvent être versés via la Liga. 

L’ALS Liga soutient régulièrement la recherche. 

Si vous faites un tel versement via la Liga, veuillez mentionner ‘A cure for ALS’ . 

Tous les dons sont les bienvenus et font l’objet d’une lettre de remerciement. 

Pour les dons d’au moins 40€ sur base annuelle, vous recevrez également une attestation fiscale

BE28 3850 6807 0320 - BIC BBRUBEBB

BE28 3850 6807 0320
BIC BBRUBEBB

ALS Liga België vzw
Numéro de compte

DemanDez gratuItement Votre leIFkaart Chez leIF!
La LEIFkaart (Carte de dignité en fin de vie fournie par l’association Flamande LevensEinde InformatieForum) est 
plastifiée, elle a la taille d’une carte bancaire et mentionne les déclarations anticipées de volonté que vous déclarez 
posséder. La carte est destinée à être conservée dans votre portefeuille. Elle offre une garantie supplémentaire que 
les médecins et personnels de soins soient au courant de vos déclarations légales anticipées de volonté et qu’elles 
tiendront compte de ces documents pendant  la planification au préalable des soins.

Comment CommanDer la leIFkaart?
Vous pouvez commander votre LEIFkaart de 2 façons chez LEIF.
Vous remplissez le formulaire avec les données requises (voir le formulaire dans le LEIFblad – à partir de la sixième 
édition - p.56) et l’envoyez sous pli affranchi à LEIF, J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel.
Vous commandez en ligne votre LEIFkaart sur le site: www.leif.be

Que mentIonne la leIFkaart?
Votre LEIFkaart ne reprend, bien sûr, que les données que vous dé-
sirez y voir mentionnées. 
Votre LEIFkaart mentionne votre nom et tous les documents 
légaux que vous déclarez posséder et dont vous désirez faire part 
publiquement. 
La carte mentionne également la personne de confiance désignée 
avec son numéro de téléphone ou adresse mail. Vous trouverez ci-
dessous un exemple de ce que pourrait mentionner une  LEIFkaart.

http://www.leif.be


musIC For lIFe

La fin de 2013 a été vivante et in-
tense. Il y a davantage d’activités 
pour la charité dans cette péri-
ode de paix et de  joie, comme 
chez  l’Association de la ligue 
SLA. Mais cette année a tout 
battu grâce à Studio Brussel et 
Music for Life. C’était autrement 
qu’avant : il y avait plus de mai-
son de verre mais bien  des cen-
taines de bons buts. Bien sûr, la ligie d’SLA  ne pouvait pas 
laisser passer cette occasion. Studio Brussel atteint avec cet-
te action un large public et construit une énorme machine 
médiatique que nous aimons utiliser.

En fait, la « semaine la plus chaude » de Studio Brussel, était 
pour la ligue SLA une fin rêvée d’une année  2013 très active 
et productive. Nous tenons à remercier tout le monde pour 
le soutien que vous nous avez donné au cours de cette “se-
maine la plus chaude” de Music for Life.

Entretemps,  le montant total de toutes les actions et dons 
est connu. Il fournit la ligue  SLA, la somme magnifique de 
près de 25 000 € !

Nos remerciements particuliè-
rement  tous les sympathisants  
qui ont organisé une action ou 
ont demandé un disque, pour 
tourner à Music for Life, et à 
tous ceux qui ont aidé. Bien sûr, 
nous tenons également à remer-
cier Studio Brussel et toutes les 
membres de leur équipe qui y 
ont contribué, parfois dans des 
conditions très difficiles. Sans 
leur soutien ce n’aurait jamais 

été possible.

Nous nous réjouissons déjà à l’année prochaine et nous 
espérons  que nous pouvons compter bien  sur sur Studio 
Brussel et sur vous, sympathisants, pour la prochaine édition 
de la “ semaine la plus chaude “.

BBQ et Fète D’hIVer Du laDIes CIrCle 
tongeren

Le Ladies Circle Tongeren a organisé le 1er février 2014 un 
barbecue d’hiver suivi d’une fête au  WPC (World Pigeon 
Center) d’ Hoeselt.  Ils y ont remis deux chèques à des orga-
nisations de bienfaisance, dont l’ALS Liga. Les chèques sont 
le résultat de toutes leurs actions de bienfaisance de  l’année 
passée.

L’ALS Liga, représentée par Luc, Sabine et Tristan, a reçu un 
magnifique chèque d’un montant de 8.000 euro. Nous re-
mercions chaleureusement  les dames du Ladies Circle et 
tous ceux qui y ont copérés.

L’ancien centre pour colombophilie  a été rénové en un com-
plexe ‘LOFT , de salles de banquets  et  de fêtes.   L’activité a 
eu lieu dans le hall principal, avec ses hauts plafonds, qui, 
comme l’ensemble du bâtiment, présente une architecture 
typique en acier semblable à celle des bâtiments des sites 
miniers du Limbourg.  C’est devenu maintenant un cadre 
très chic et très tendance pour les fêtes et buffets.

Le barbecue et le buffet se trouvaient à l’extérieur sur une 
terrasse d’hiver chauffée avec un système spécial de tubes 
en acier. 

Après la remise des chèques et le délicieux repas, les partici-
pants ont pu danser sur  la musique des années 70- 80 sous 
la projection sur grand écran d’un feu de bois crépitant  et 
d’un éclairage tamisé. 

C’était vraiment parfait, on ne peut regretter que l’absence 
de la neige!

ConCert De noël à WaanroDe
Saartje Polleunis a organisé un spectacle le 21 décembre 
2013 dans l’église Saint-Barthélémy à Waanrode.  Sa grand-
mère est décédée de la SLA en 2012.  Avec Laura Ramaekers, 
Davy Dupont et Bart Hermans, elle a interprété des versions 
acoustiques de succès, entre autres Adele, Ed Sheeran, Emeli 
Sandé et Norah Jones.

Chanter dans cette église, avec son atmosphère unique de 
sérénité et sa délicate acoustique, est un défi que les mu-
siciens ont voulu 
relevé au profit 
de la Ligue SLA.  
Et avec succès 
!  Les lumières 
tamisées pro-
duisaient une 
atmosphère de 
Noël très intime 
et la musique 
était de la même 
veine, douce et 
sereine.  Nous 
nous rappelle-
rons tout le ré-
pertoire,  mais 



surtout l’incroyable et merveilleux ‘Alléluia ‘ de Leonard Co-
hen, mieux connu dans la très belle version de Jeff Buckley, 
les deux chanteuses en ont fait un hommage.  Assister à cet-
te hymne  dans une église avait une résonance encore plus 
particulière.  Félicitations et Merci pour votre soutien!

4000km: 
Fête De BIenFaIsanCe “ValsPlat”
Geert et Gino ont organisé, avec le comité de fêtes ‘Waas-
land ikv’ de l’action ‘ 4000 km-SLA’,  le samedi 25 janvier 2014 
un repas suivi d’une soirée dansante dans le Collège de 
Sint-Niklaas.  La grande salle était bondée.  Détail amusant 

: les participants 
étaient assis à des 
tables dont chacu-
ne portait le nom 
d’un col du Tour de 
France.  Après le re-
pas,  Mong Rosseel, 
Ambassadeur de 
l’ALS Liga, et Geert 
sur son ukulélé 
ont présenté un 
bref spectacle.  Ils 

ont présenté  la nouvelle chanson des 4000 km, une ver-
sion adaptée  de la chanson ‘Apekot’ bien connue de Vuile 
Mong . Mong sait vraiment comment divertir une salle par 
ses  textes aux remarques pleines d’esprit , et bien sûr, tout 
le monde aime chanter avec lui sur  la mélodie bien connue 
de ‘parlez-vous...’.  Ensuite,  le DJ entra en action et Geert et 
Marco ont pu ouvrir la danse, rapidement suivis par d’autres 
passionnés.  Au cours de la soirée, la musique est devenue 
plus forte et l’éclairage plus intense, la fête s’est développée  
et tous les jeunes et moins jeunes ont pu danser avec grand 
plaisir. 

Un grand merci au comité de fêtes ‘Waasland’ qui a assuré 
l’organisation pratique de cette soirée mémorable.

CyClIsme en salle
A la veille de Noël, le 22 décembre 2013, Geert et Gino de 
l’action ‘ 4000 km-SLA’ ont organisé une après-midi au profit 
de la Ligue SLA.  Ils ont pu présenter, avec Marco, les tou-
tes nouvelles tenues de l’ALS Association Cycling Team lors 
d’une compétition en salle.  Il y avait 4 vélos de course sur 
rouleaux et un écran  électronique au milieu indiquant la po-
sition de chaque concurrent sur une piste ovale. 

De nombreuses  équipes se disputaient  la coupe.  Les équi-
pes se composaient généralement de deux participants, qui 
devaient rouler à pleine puissance pendant un laps de tem-
ps assez bref.  Les vitesses dépassant les 70 km/h n’étaient 
pas exceptionnelles !  Le public était nombreux dans le Hall 
de la Broederschool de Sint-Niklaas et a été enthousiasmé 
par les efforts explosifs à vélo.

Bref, une activité exceptionnelle  à voir et qui sera réorgani-
sée, je l’espère..

Rapport: ALS Liga: Tristan

raPPort marChés De noël 2013 - krIs Van reusel

L’année dernière, j’ai été contacté par Liesbeth De Ceulaer, 
dont le père est décédé de la SLA, pour organiser un Mar-
ché de Noël de la chorale. Ils l’organisaient chaque année, 
mais le courage leur manquait pour l’organiser à nouveau. 
Nous le faisions chaque année pour notre petite équipe de 
football. Nous avions donc  l’expérience pour l’organiser. 
Le bénéfice était pour nous. Alors j’ai proposé de la faire 
pour le Ligue SLA, car nous étions tous les deux confronté 
avec cette maladie. Elle via son père, et moi-même je suis 
un patient ... Liesbeth trouvait cela une excellente idée 
.Ceci fut répéter a beaucoup de gens, car il faut en effet de 
l’aide. Elle a trouvé les gens de CADEP (club de loisirs faisant 
de l’artisanat) prêts à faire, pour cette initiative, quelques 
ouvrages que nous pouvions vendre sur le Marché de Noël. 
Moi-même je connaissais Erik Goris. Il a été, il y a longtemps 
mon titulaire de classe et est maintenant un acteur connu 
et ambassadeur de la Ligue SLA. Il était prêt à prêter sa 
“tête connue” pour  cette initiative. Entretemps j’avais fait 
la connaissance de Nicole Van Grieken , partenaire Mil 

Boeckx ,décédé l’année passée de SLA, et Gert  Lemmens, 
l’animateur du grand bénéfit SOS SLA Mil Broeckx. Ensem-
ble nous avons décidé de combiner les Marchés de Noël d’ 
Herentals et de Westerlo. Dans la même période j’ai parlé 
avec un de mes collègues, Eef Van Thielen, qui est chaque 
année sur le Marché du Noorderwijk au profit d’une bonne 



ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION!

VENTE DE PORTE A PORTE
On nous informe régulièrement de ventes de porte à porte au nom de l’ALS Liga. 
Il s’agit aussi de ventes à l’entrée de grands magasins ou au marché.
Attention: les vendeurs habilités sont détenteurs d’une autorisation écrite officielle, signée par le prési-
dent ou le comptable de l’association.
Pour cette raison: Demandez toujours la carte de vendeur ambulant ou la permission de l’ALS Liga. 
Prenez toujours note du nom du vendeur.
En cas de doute, n’achetez rien et prévenez-nous et le cas échéant, la Police le plus rapidement possible. 
Nous nous chargeons des actions nécessaires.

causse caritative. Je lui ai demandé de faire la même chose 
pour la Ligue SLA et elle était de suite d’accord. Le Marché 
de Noël N° 3“ était un fait. Après beaucoup de préparations, 
du sang, de la sueur et des larmes et beaucoup de publicité, 
cela nous a mené  à un bon résultat. Pendant ce temps, 
nous avons apporté des idées à des personnes. Les gens de 
la communauté d’écoles  KOSH à Herentals ont vendus des 
petits cup cakes. Un grand merci spécial à cette fille de  14 
ans (!) Nore Cools qui est venu avec cette idée. La fanfare 
de Noorderwijk donne chaque année autour de Noël un 
concert au profit d’un organisme de bienfaisance. Cette 
année, aussi au profit de la Ligue SLA. Mes remerciements 
vont vers  Marlies De Beukeleer, un étudiante en pharmacie, 
qui l’an dernier dans le cadre de sa thèse faisait un inter-
view avec moi sur la SLA. Sur le Marché de Noël même des 
gens venaient me demander si ils pouvaient organiser le 
feu d’artifice à l’attention de la Ligue SLA. La réponse est 
bien sûr oui .Toutes ces initiatives ont  rapporté la coquette 
somme de 10.000 euro. Avec fierté, je pouvais remettre, la 
semaine passée, un chèque de 6000 € à la Ligue SLA (béné-

fice de Herentals et de Noorderwijk). Le restant sera versé 
par des amis de feu Mil Broeckx de Westerlo.

Plus d’images du marché de Noël à herentals: 
http://www.youtube.com/watch?v=gBPXEijdUAU

le serVIette CartIng à loPPem

était de nouveau un succès, avec 16 tables occupées. Il y 
avait une belle tombola et un jambon   délicieux de sept ki-
los a été tiré au sort.  Les participants étaient très contents 
qu’ils pouvaient contribuer à la recherche pour ALS.  Au nom 
de la Ligue la famille Lakière a remercié tout le monde.

Le rendement de la soirée n’était pas encore connu lors de 
l’impression  et sera communiqué plus tard à Facebook.  

 

Vente Aux enchères KApAzA

Bienvenue au  magasin en ligne Kapaza au bénéfice de la recherche scientifique SLA.

Tout ce qui est mis en vente et vendu dans ce magasin en ligne l’est au profit de la SLA, une maladie neuro-
musculaire fatale et incurable dont on ne sait pas encore grand-chose.

http://shop.kapaza.be/team-for-als

http://www.youtube.com/watch?v=gBPXEijdUAU
http://shop.kapaza.be/team-for-als


25ème symPosIum InternatIonal annuel sla/mmn
Du 1er au 7 DeCemBre 2014

La SLA est une maladie de nerfs et de muscles incurable, un trouble neurogénératif 
des cellules nerveuses qui activent le moteur. A cause de ces neurones moteur atteints 
une grande partie des muscles dans tout le corps se paralysent. Dans une courte pé-
riode de trois à cinq ans d’habitude la SLA est fatale quand flanchent les muscles de 
respiration ou les muscles pour avaler. A travers le monde se fait de la recherche scien-
tifique envers la SLA pour trouver aussi vite que possible une thérapie définitive pour 
la maladie. Malgré le fait que ce but n’a pas encore été atteint, il a été fait de grands pas 
en avant en matière scientifique et médicale.

C’est pourquoi tous les ans un Symposium International SLA est organisé, un 
symposium de renommée internationale qui rapproche les patients avec la SLA, 
les scientifiques, les médecins et les infirmiers. Comme vous savez, la ALS Liga 
est hôte pour ce symposium qui se déroulera pour la première fois à Bruxelles. 
D’autres villes hôtes furent e.a. Milan, Chicago, Sidney, Orlando et Toronto.

Ce symposium est l’assemblée médicale et scientifique la plus grande spécifique-
ment dirigée sur la SLA. Ici l’on discute annuellement les progrès récents si bien 
en matière médicale qu’en ce qui concerne le soin et le soutien de patients SLA.

Le 25ème Symposium International annuel sur la SLA/MNM aura lieu dans le 
Square, Brussels Meeting Centre du 4 au 7 décembre 2014. Il sera précédé par la 
22ème rencontre d’alliance annuelle à l’hôtel Thon du 1er au 3 décembre 2014. 
Plus d’informations à: www.alssymposium.be

http://www.alssymposium.be


Si tu disposes d’un Smartphone, tu peux scanner directement 
le code QR et nous Aimer sur la page Facebook.

liKe to striKe Als! 
Vous êtes un membre de Facebook?  Alors AIMEZ la page de l’ALS Liga België!  Par moyen d’un sim-
ple clic vous donnez 1  euro aux recherches scientifiques.  Invitez vos amis.  PARTAGEZ notre action 
« LIKE TO STRIKE ALS » et demandez vos amis d’aimer et de partager à leur tour notre page Facebook.  Cha-
que LIKE (j’aime) vaut 1 euro.  Chaque contribution, grande ou petite, peut nous aider à mettre fin à la SLA!
Pour chaque mention « J’ aime », l’action « A cure for ALS » reçoit un euro pour la recherche scientifique.  Cette 
action est indépendante du budget alloué à la recherche réalisé chaque année par les patients SLA (« pALS ») et 
à leurs activités, aux sponsors et aux sympathisants….

Si vous voulez aider à éradiquer la SLA du monde entier, vous devez aussi encourager  vos amis, votre famille et 
vos amis de ‘Liker’ pour nous.  La solidarité et l’entraide sont des facteurs importants dans le combat contre la SLA.  
Cette action a reçu le nom de LIKE TO STRIKE ALS.

-Votre ‘Like’ nous aidera à récolter des fonds de manière innovante, avec les 20.000 autres personnes, plus tard 
peut-être même plus, qui soutiennent notre combat contre la SLA.

-Votre ‘Like’ contribuera aussi à améliorer la notoriété de la maladie.  De cette façon nous 
atteignons deux cibles d’un seul coup!  Et c’est justement l’objectif de ce parrainage. 

Nous continuons cette action jusqu’au 31 décembre 2014, date de son évaluation.  Nous 
verrons alors, avec le généreux donateur, si l’action est réussie et pourrait éventuellement 
être encore prolongée pour récolter encore plus de ‘Likes’ et d’euros.  Cette action est li-
mitée à un montant maximal de 20.000 €, dont 10.000 € ont déjà été attribués en 2013.

Merci de votre contribution au nom de tous les pALS!

www.facebook.com/ALSLiga

promenAde motocycliste fléchée 
et BBQ - oosterzele - sAlle « het 
GAnzenhof » sA17 mei 2014

Promenade motocycliste fléchée 
Dans les environs de Zottegem et Oosterzele 
On démarre entre 8 heure et 10.30 heure 
Frais de participation pilote : €12 - passagier : €6

BBQ 
À 18h un BBQ aura lieu. 
Prix pour adultes: €15 - prix pour jeunes <10 ans : 10 € 
Où? salle « Het Ganzenhof » 

Houte 33 
9860 OOSTERZELE

Brochure: http://www.alsliga.be/uploads/media/Affiche_Bepijlde_motorrit_-_BBQ.pdf

united in the world-wide 
fiGht AGAinst Als/mnd

Le 21 juin est proclamé dans le monde entier journée internationale contre la SLA. En Belgique éga-
lement nous travaillons à placer sous le feu des projecteur la problématique de la SLA et la rappeler à 
l’attention des pouvoirs publics et du grand public. 

Cela a lieu principalement via des activités, nos ambassadeurs et aussi dans les médias.

Mais nous comptons aussi sur vous. Si quelqu’un a des idées ou se sent interpellé pour mettre sur pied quelque action 
que ce soit dans ce contexte, nous l’apprécierons infiniment. Plus nous donnerons de visibilité à cette terrible maladie, 
mieux la problématique de son accompagnement pourra être  abordée.

La journée contre la SLA ne doit pas se passer comme un jour comme tous les autres. Les patients et leur famille ne 
doivent pas être les seuls impliqués ce jour-là. 

Ensemble et avec eux, nous pouvons apporter notre petite pierre à l’édifice, en entreprenant quelque chose, par exem-
ple par une initiative personnelle, dans notre voisinnage ou environnement, pour, de cette manière, donner un visage 
reconnaissable à cette maladie auprès du grand public. Pas seulement à l’occasion du 21 juin, mais aussi pour après...
Permettre à la SLA de recevoir plus d’attention est nécessaire, maintenant comme toujours.

Plus d’info sur les contacts avec les médias dans notre rubrique ‘TIPS’

https://www.facebook.com/ALSLiga
http://www.alsliga.be/uploads/media/Affiche_Bepijlde_motorrit_-_BBQ.pdf


4000 Km - frAnce

du 29 juin Au 5 Août 2014
Maintenant que le soleil de printemps fait à nouveau son apparition, vous ressortez peut-être votre vélo de course, 
vous lubrifiez la chaîne et vous parcourez les premiers kilomètres pour l’entraînement le dimanche matin. Certains le 
font seuls, mais beaucoup se regroupent entre amis ou entre collègues, ou ils sont des membres d’un club de cyclo-
tourisme. Vous reconnaissez-vous ? Ou connaissez-vous de tels amateurs de sports dans votre famille, parmi vos amis 
ou vos collègues ?

En tant que passionnés du cyclisme, nous vous invitons, avec les promoteurs Geert Ghesquière et Gino De Meester, à 
parcourir les « 4000 Km pour la SLA », une excursion à vélo en France entre le 29 juin et le 5 août sur plus de 4000 kilo-
mètres où il y aura plus d’une centaine de petits mais surtout de grands cols à grimper. Marco Bastiaens s’occupera de 
la coordination et du soutien du projet à partir de la Belgique. Vous pouvez participer à l’itinéraire complet ou à une 
ou plusieurs étapes.

Non seulement le défi sportif est une composante clé, mais surtout l’aspect caritatif. Les fonds récoltés seront rever-
sés à l’Association pour la SLA afin de supporter la recherche scientifique sur la SLA.

Alors ça vous donne envie de prendre part ? Ou voulez-vous attirer votre famille, vos amis, l’entreprise pour laquelle 
vous travaillez, un club de cyclotourisme que vous connaissez, l’agent indépendant local qui peut parrainer, ... vers le 
projet? Alors il faut certainement visiter www.ALSLIGA.be, www.4000km.
be, www.fb.com/4000kmVoorAls, www.fb.com/ALSLigaCyclingTeam, et 
demander le dossier complet de parrainage en contactant cyclingteam@
alsliga.be.

Si vous souhaitez soutenir notre projet, vous pouvez le faire en versant 
votre don sur le compte de l’ALS Liga BE28 3850 6807 0320 – BIC BBRU-
BEBB avec la mention 4.000 km.

Toute donnation, petite ou grande est sincèrement la bienvenue. 
Si vous souhaitez donner plus à l’ALS Liga, par exemple 1 cent par km 
effectué.  Cela vous fera donc un total de 40 euros (à partir de ce montant 
vous pouvez bénéficier d’une attestation fiscale).

À marquer dans l’agenda, inscrivez-vous maintenant pour assurer une place libre ! 
cliquez dans cette zone encadrée pour le formulaire d’inscription

http://www.ALSLIGA.be
http://www.4000km.be
http://www.4000km.be
http://www.fb.com/4000kmVoorAls
http://www.fb.com/ALSLigaCyclingTeam
mailto:cyclingteam@alsliga.be
mailto:cyclingteam@alsliga.be
http://alsliga.be/uploads/media/Formulaire_dinscription_rencontre_SLA_2014.pdf


Ce CD a été réalisé par notre ambassadeur 
Mong Rosseel (Vuile Mong). Il nous avait en 
effet promis une chanson lorsqu’il est devenu 
ambassadeur de la Liga, en voici finalement 
trois. Le CD est en vente à l’ALS Liga.

Ces cartes ont été réalisées pour l’ALS Liga vzw 
par deux patients SLA à l’aide de logiciels de 
haute technologie.

L’ALS Liga vend des peluches. Ce sont des lions 
arborant fièrement un slogan, l’ALS Liga veut 
montrer ainsi qu’elle se bat avec les patients SLA 
et leur entourage comme un lion contre cette 
maladie.

Nous avons plusieurs sortes de stylos-bille 
dans notre assortiment. Nos stylos-bille sont 
disponibles en bleu clair, bleu foncé ou gris. 
Encre bleu ou noire.

Un polo blanc avec le logo de l’ALS Liga. 
Au dos il se trouve le logo de SOS ALS.

Prix: € 10

l’als lIga VzW VenD DIFFérents gaDgets QuI sont ProPosés à la Vente 
lors De DIVers éVénements ou elle est rePrésentée.

à se ProCurer auPrès De l’als lIga:
Nos gadgets, des compagnons câlins indispensables quand le moral n’est pas au top et qu’un peu de réconfort est le 
bienvenu, un lion à qui confier ses secrets. Ou encore la voix de « Vuile Mong » qui n’a pas son pareil pour conter une histoire 
et la rendre plus vraie que nature. À vos plumes ou stylos pour passer commande, pas de Bic en vue? Passez nous un coup 
de fil et commandez-en de suite.

Petit plus: lors de fêtes, activités, marchés et en toutes occasions, vous pouvez vendre des peluches, des cd ou des bics à vos 
amis en leur expliquant tout ce que vous savez sur la SLA et l’ALS Liga. Votre lion rugira de plaisir et Mong chantera encore 
avec plaisir pour vous!





krIs Van reusel

Kris, quand et comment a-t-on diagnostiqué la SLA chez 
toi ?
Tout a commencé le 29 novembre 2009, lorsque j’ai laissé 
échapper une bouteille de Chouffe de mes mains, sans rai-
son valable. D’un coup, j’ai ressenti une perte d’énergie in-
explicable. À cette époque, je savais que je souffrais de deux 
hernies discales dans la nuque, donc j’ai pensé que celles-ci 
appuyaient probablement sur un nerf ou quelque chose de 
ce genre. Je n’y accordais pas énormément d’importance. Au 
fil du temps, cela ne disparaissait toujours pas et un scanner 
a montré que les hernies ne pouvaient pas en être la cause. 
Ce n’est que plus tard, en avril 2010, que la SLA fut diagnos-
tiquée.

Est-ce que tu connaissais déjà la SLA à l’époque? As-tu 
été suffisamment informé?
Lorsque j’ai entendu le terme “SLA”, ma première pensée 
fut la suivante : “c’est bien, ils savent enfin ce qui ne va pas, 
on peut maintenant se mettre au travail”. Toutefois, le doc-
teur m’a exposé le fait implacable 
que 80 % des patients souffrant 
de SLA n’ont plus que 3 à 5 ans à 
vivre. À l’époque, j’avais 35 ans. 
Un second avis à l’hôpital univer-
sitaire de Louvain a confirmé ce 
diagnostic. Mon expérience me 
fait dire qu’on reçoit bel et bien 
des informations, mais qu’il faut 
quand même rechercher pas mal 
de papiers et d’informations de sa 
propre initiative. Il faut récolter des 
renseignements au sein de toutes 
les instances possibles: la mutuelle, 
le gouvernement, et bien entendu 
l’ALS Liga. J’ai désormais accès à un 
budget d’assistance personnelle. 
Sans une demande de ma part à 
l’ALS Liga, je ne l’aurais pas à l’heure actuelle…

La maladie change une vie. Quelle influence a-t-elle sur 
tes tâches ménagères, sur ton éventuelle situation pro-
fessionnelle, tes hobbys, …? Dans quoi puises-tu du cou-
rage?
Je faisais du sport 9 fois par semaine, alors qu’il n’y a que 7 
jours dans une semaine. J’étais vraiment accro, non?
Qui sait, c’était peut-être aussi une cause de SLA… J’ai donc 
été forcé d’abandonner lentement mais sûrement le sport. 
Le football, le squash et la course à pied. Pour cette dernière, 
ce n’est arrivé qu’à un stade ultérieur. J’ai dû trouver d’autres 
moyens de me défouler. Juste après le diagnostic, j’ai pleuré 
toute la nuit comme un petit enfant, mais le matin suivant, 
je me disais déjà: “allez mon grand! C’est aujourd’hui que 
commence le reste de ta vie! Ne t’embarasse pas de futili-
tés, fais ce que tu aimes, et surtout profites-en!! Un conseil 
en or pour tous les patients: concentrez-vous sur les choses 
que vous êtes capables de faire, et pas et sur celle que vous 
ne pouvez pas (ou plus) faire. C’est peut-être étrange à dire, 
mais je suis plus heureux qu’auparavant…

Comment occupes-tu ton temps? Quelle importance re-

vêt la famille pour toi?
Je fais ce qui me plait. En général, je regarde des films, je joue 
à des jeux de sociéte, mais j’apprécie plus particulièrement 
les nombreux contacts sociaux. Les amis et la famille sont 
importants, mais ils ne peuvent t’assister que si tu parles ou-
vertement et honnêtement de ta maladie. Il ne faut surtout 
pas se replier derrière celle-ci. Si tes amis ne savent pas quoi 
te dire, alors tu les perds. Mes amis savent qu’ils peuvent 
aborder n’importe quel sujet sans tabou avec moi. Même 
sur ma propre maladie. Les gens doivent pouvoir se sentir 
eux-mêmes en ta compagnie, mais s’ils n’y parviennent pas, 
tu risques de les perdre.

Comment es-tu entré en contact avec l’ALS Liga ?
J’ai moi-même effectué des recherches d’informations. Un 
jour, je me suis simplement rendu là-bas pour y discuter un 
petit peu. Ce fut très utile et enrichissant, et j’ai reçu de nom-
breux renseignements concernant les demandes, les moy-
ens de soutien, etc. 

Chaque activité de la Ligue apporte une plus-value. 
Chacun en fait ce qu’il veut. Moi par exemple, je ne 
ressens actuellement pas le besoin de rentrer en 
contact avec d’autres patients. J’ai ma propre his-
toire, ils ont la leur. Ce ne sont jamais des histoires 
amusantes, et je n’ai pas besoin de les entendre. 
Mais a contrario, chaque patient peut me contacter 
pour des questions, des petits trucs, ou des informa-
tions. Volontiers même!

Est-ce que tu envisages de passer quelques jours 
à “Middelpunt”? Ou alors l’as-tu déjà fait?
Je pars cette nuit pour Tenerife. La chaleur est bon-
ne pour les muscles. Je suis encore suffisamment 
fort pour découvrir d’autres coins du monde, et je 
ne vais pas laisser passer cette chance. Les vacan-
ces sont très importantes pour moi. Pour l’instant, 
je suis capable de faire encore tout moi-même, avec 

un peu d’assistance toutefois. Si jamais cela devenait trop 
compliqué, “Middelpunt” serait alors une solution intéres-
sante. Je ne manquerais pas l’occasion d’y aller une fois pour 
me changer les idées. Mais ce n’est pas encore à l’ordre du 
jour…

Trouves-tu que le contact avec d’autres compagnons 
d’infortune est précieux?
Chaque contact offre une plus-value. Tu sais ainsi que tu n’es 
pas seul…

Aurais-tu un message positif pour les autres patients?
Je ne le répéterai jamais assez: concentrez-vous sur les cho-
ses que vous avez, et pas sur celles que vous n’avez pas. Vous 
êtes capables de beaucoup, il faut juste le vouloir!!
Parfois, il faut oser agir de façon égoïste. Faites uniquement 
des choses que vous aimez. Mais il ne faut pas non plus exa-
gérer, la famille et les amis sont très importants, ne vous 
fâchez pas avec eux à toujours vouloir en faire à votre tête. 
Je me suis déjà disputé avec eux, donc soyez prudents dans 
votre approche. Mais bon, lorsque quelque chose ne vous 
intéresse pas, ne le faites pas par politesse. Cela ne vous 
amènera à rien. Occupez votre temps de façon utile!



Y a-t-il quelque chose de spécial que tu souhaiterais 
ajouter?
Fin décembre, c’est la période des marchés de Noël. Cette 
année et pour la première fois, nous avons mis sur pied 3 
marchés de Noël et une fête du feu, avec l’aide de plusieurs 
personnes qui ont été confrontées à la SLA. La recette sera 
intégralement reversée à l’ALS Liga.Et c’est avec fierté que 

je peux annoncer que ces évènements ont rapporté près 
de €6.000. Comme je souffre d’une forme lente de la SLA, 
j’espère pouvoir encore participer à ces actions durant des 
années.
Pour les gens qui souhaitent plus d’informations, ou 
bien qui aimerait me parler, je suis joignable à l’adresse 
kvanreusel74@gmail.com.

krIs Van reusel à tenerIFe
Je veux faire ce rapport du point de vue  d’un patient atteint 
de la SLA. But de notre voyage (mes parents, Katerina (ma 
copine) et notre fils Jasper) est principalement à sortir de 
l’hiver en Belgique. La chaleur me faisait effectivement du 
bien. Je marchais plus facilement et mes muscles sentaient 
mieux plus en douceur et mes muscles se sentaient mieux. 
Les inconvénients du froid ici , comme des genoux trem-
blants , les muscles douloureux  étaient parti pour un certain 
temps . Nous avions loué une maison où tout était sur le rez-
de-chaussée. Des marches  sont difficiles, donc je ne devais 
pas m’inquiéter. La peur, que j’avais quand j’entendais sur 
Ténériffe était surtout que le terrain n’est pas effectivement 
plat. En quelques kilomètres on passe du niveau de mer à 
3700 mètres, la hauteur de Teide, la plus haute montagne de 
l’Espagne. Pourtant se n’était pas si grave. La première chose 
qui me frappait : tant de gens en fauteuil roulant. En effet, les 

dispositions pour les moins valides sont parfaites. Vous ar-
river partout sans escaliers. Presque chaque hôtel ou restau-
rant dispose d’une toilette pour des gens en fauteuil roulant 
et vous trouvez suffisamment de places pour se garer pour 
des moins valides. Notre lieu de séjour se trouvait à Costa 
Adeje, tout près de Playa de las Americas et Los Cristianos . 
En termes de temps c’est la meilleure région. Nous avons fait 
beaucoup d’excursions, donc je peux dire que j’ai vu toute 
l’île. Souvent, le temps était différent à d’autres endroits (en 
particulier le nord) et beaucoup moins chaud. En bref, ne 
vous laisser pas retenir en temps que patient SLA, pour faire 
un tel voyage. L’île est magnifique, le  temps très beau , donc 
très bon pour les muscles et surtout : la vie n’est pas chère . 
Pour 15 euros, vous mangez très, très savoureusement !
Sur le prochain voyage!

Kris

ruDI De WIlDe
“La SLA met fin à la vie, mais la vie ne s’arrête 
pas avec la SLA.”

Lors de la soirée buffet dansant de 
bienfaisance à Sint-Niklaas au profit de 
l’action ‘4000 km’ de l’ALS Liga Cycling 
Team, nous avons eu une entrevue avec 
un patient de la région, Rudi De Wilde et 
son épouse Erna.  Nous leur donnons la 
parole.

Quand et comment a-t-on diagnostiqué 
la SLA chez vous?
C’était il y a 10 ans.  Nous avons reçu le diag-
nostic le 1er juin d’un neurologue de Sint-
Niklaas.  Il nous a dirigés vers le  professeur 
Robberecht de l’hôpital universitaire de 
Leuven qui nous a confirmé le diagnostic 
le 1er octobre 2004. Les cinq premières années, j’ai d’abord  
souffert de sclérose latérale primitive (SLP), qui a ensuite 
évolué en SLA. J’ai commencé à prendre du  Rilutek il y a 
quatre ans, cela me fait du bien. Ces dernières années c’est 
surtout  la voix, la parole, qui s’est détériorée.  Je peux en-
core difficilement marcher, mais je n’ai pas de problèmes de 
déglutition.

Quels étaient vos premiers symptômes?
Cela a commencé par des trébuchements, ma jambe de 
fonctionnait plus convenablement.  Notre  médecin de fa-
mille a pensé j’avais eu une hémorragie cérébrale ou quel-
que chose de semblable et nous a directement dirigé vers 
des spécialistes.

Connaissiez-vous déjà le SLA et avez-
vous été bien informés?
Le diagnostic de SLA du professeur Rob-
berecht en 2004 fut un véritable choc. Le 
diagnostic initial était la SLP et nous avons 
obtenu suffisamment d’informations sur 
elle. Je voulais, à ce moment-là, tout en con-
naître. Comme je l’ai dit aussi au professeur, 
je veux tout savoir, du début à la fin.

Y a-t-il des sujets sur lesquels vous auriez 
pu être mieux informés ?
Non, nous avons une très bonne expérience 
avec l’hôpital universitaire de Leuven.  Nous 
préférons y aller, quand c’est faisable.  Je 
dois passer quelques jours par an dans une 
clinique du sommeil pour des tests. Cela se 
passe maintenant à Sint-Niklaas, parce que 

c’est plus proche de notre maison, mais je préférais aller à 
Leuven.

La maladie a-t-elle changé votre vie, votre travail, vos oc-
cupations ?
J’étais en retraite anticipée depuis un an lorsque le diagnos-
tic a été posé.  Mon hobby était la politique et le syndicat.  
J’ai encore longtemps participé à toutes les réunions. Il y a 
quelques années, ma voix a commencé régresser et j’ai dû 
utiliser un synthétiseur vocal. Cela s’est avéré -malheureuse-
ment- trop ardu pour beaucoup de collègues parce que la 
communication est plus difficile et surtout plus lente.  Je me 
suis retrouvé de plus en plus en arrière-plan, comme spec-
tateur.

mailto:kvanreusel74@gmail.com


Il y a peu, je me suis découvert une nouvelle passion, par-
courir le monde tant que c’est encore possible.  Je voyage 
5 ou 6 fois par an avec ma femme et ma famille.  Je ne peux 
pas voler plus de 6 heures d’affilée, ce qui limité le champ 
d’action, mais je suis déjà allé plusieurs fois en Egypte, à Te-
nerife, j’ai participé à plusieurs croisières, je pars bientôt en 
Russie et veux assister aux commémorations de la première 
guerre mondiale à Flanders Fields  et à celles de  la deuxième 
guerre mondiale en Normandie.  Bien sûr, nous visitons éga-
lement régulièrement notre côte belge.  Je passe beaucoup 
de temps à la préparation de ces voyages, trouver ce qui est 
accessible en fauteuil roulant, ce qu’il faut voir, les musées...

Comment voyez-vous la vie?
J’ai déjà tout réglé pour quand je déciderai que la maladie 
est devenue trop grave.  Je trouve du  courage dans ma pas-
sion pour découvrir le monde, la préparation des voyages, 
les souvenirs.  Je  dois avouer que si ma femme mourait 
demain avant moi, je voudrais aussi partir, je ne verrais plus 
de raisons de continuer.
Mais je suis très optimiste, j’essaie de vivre comme je le peux 
et en essayant d’en tirer  le meilleur parti.  Faire ce que j’aime 
de faire !

Envisagez-vous un séjour à Middelpunt?
Pas pour l’instant.  Je suis dans un fauteuil roulant ordinai-
re que ma femme doit pousser.  Middelpunt  nous semble 

assez loin de la digue pour pousser le fauteuil roulant.  Les 
bordures sont le problème principal, non seulement à Mid-
delkerke, mais aussi partout ailleurs.

Comment ressentez-vous le contact avec les autres 
pALS?
Je n’aime pas trop le contact avec les autres patients parce 
que j’ai des difficultés à parler. J’utilise plus facilement l’email, 
donc ce serait possible via internet, mais je n’en éprouve 
tout simplement pas le besoin.  J’ai des contacts réguliers 
avec un patient, et cela me suffit.  Si quelqu’un me demande 
des conseils, je les donne, mais je ne cherche pas le contact 
avec d’autres patients.

Avez-vous un message positif pour les autres patients?
La SLA n’est pas la fin.  Inutile de s’arrêter.  Nous n’aurions 
jamais tant voyagé si je n’avais pas eu la SLA.   Même voyager 
en avion reste possible, si on le veut. Ne vous découragez 
pas, on arrive à gérer les problèmes pratiques.  La SLA met 
fin à la vie, mais la vie ne s’arrête pas avec la SLA.  Il faut, bien 
sûr, aussi tenir compte de ses limites, mais beaucoup de cho-
ses restent possibles.

Voulez-vous encore ajouter quelque chose?
Chapeau pour Danny,  Mia et toute l’équipe de l’ALS Liga, ce 
qu’ils réalisent est très important et mérite tout notre res-
pect. 





Douleurs musCulaIres, ContraCtIons musCulaIres et tremBlements
Beaucoup de gens qui souffrent de secousses muscu-
laires craignent d’être atteints de SLA. Les secousses 
musculaires sont souvent associées à la maladie. Quand 
quelqu’un a des muscles qui se contractent tous les jours, 
est-ce que cela peut indiquer un début de la SLA ? Les 
contractions musculaires sont très fréquentes, surtout 
quand on boit trop de café, ou quand il y a trop de stress 
ou on ne dort pas assez. Cela n’est-il pas assez courant ?
La première chose que les gens font quand ils ont un symp-
tôme, c’est consulter leur ordinateur pour voir ce que Google 
présente à ce sujet sur Internet. Je viens de faire ça et j’ai 
eu 1.390.000 résultats en 0,25 secondes. L’un des premiers 
éléments était une définition de Wikipedia conduisant à 
l’expression « fasciculations » (qui signifie contraction mus-
culaire), suggérant que ces symptômes 
pourraient effectivement être associés 
à la SLA. Il est naturel, bien sûr, de pani-
quer ensuite. Donc, si vous n’étiez pas 
stressé avant de consulter l’internet, 
alors vous le serez certainement après 
avoir effectué une recherche sur Goog-
le.
Détendez-vous au contraire. Il y a 
beaucoup de choses qui peuvent pro-
voquer les contractions musculaires, y 
compris la fatigue, l’anxiété, ou même 
un nerf coincé dans la colonne vertébrale. Les crampes mus-
culaires sont également très fréquentes et peuvent être cau-
sés par des problèmes tels que le surmenage ou même la 
déshydratation. Il suffit de regarder un match de basket-ball: 
Apparemment, il ya toujours quelqu’un par terre qui souffre 
de crampes musculaires pénibles.
Des symptômes tels que les spasmes et les crampes muscu-
laires ne signifient pas grand-chose en eux-mêmes, ils sont 
très communs et non spécifiques. Pour diagnostiquer la SLA 
un médecin doit constater des signes de faiblesse muscu-
laire progressive.
Quelles sont les causes des fasciculations ? Leurs origines se 
situent aux extrémités du nerf (appelés axones), proches du 
contact avec le muscle lui-même. On pense que les extrémi-
tés des axones sont hypersensibles à la dépolarisation. C’est 
la décharge électrique, qui déclenche la contraction d’un 
muscle. Quand un nerf est activé, ce qui arrive à la demande 
de très nombreuses fois par jour, alors une impulsion élec-
trique est générée dans le nerf. Cette impulsion est envoyée 
vers le muscle, et déclenche la libération d’une substance 
chimique. C’est-à-dire l’acétylcholine. La substance «migre» 
à travers l’espace entre l’axone nerveux et le muscle et se lie 
à un récepteur du muscle. Là, elle provoque une décharge 
et donc une contraction musculaire ou bien constriction. Ce 
processus compliqué ne prend qu’une fraction de seconde. 
Quand quelque chose de ça se passe involontairement, la fi-
bre musculaire se contracte sans votre permission et provo-
que ainsi une contraction musculaire ou fasciculation !
Certaines personnes atteintes de SLA se demandent si la 
présence de secousses musculaires signifie qu’ils souffrent 
d’une version aggravée ou évoluant rapidement de la ma-
ladie. En fait il n’y a pas de corrélations entre la présence de 
fasciculations et la vitesse de progression de la maladie.
Je voudrais suggérer aux gens souffrant de fasciculations ou 
de crampes d’attendre quelques mois –même s’il n’y a au-

cune règle absolue ou simple – avant de demander une éva-
luation médicale. Souvent, cela va s’améliorer ou les crampes 
cesseront d’elles-mêmes. Si ce n’est pas le cas, il vaudrait mi-
eux que votre problème soit analysé.
Un interniste ou un neurologue vous posera quelques ques-
tions et voudra savoir plus de ce que vous avez vécu. Il ou 
elle maintiendra votre membre en position détendue pour 
en étudier les contractions. Il ou elle voudrait peut-être faire 
un test musculaire (EMG) afin de comprendre ce qui se passe 
exactement. Des tests sanguins peuvent également s’avérer 
nécessaires.
Souvent, les résultats paraîtront normaux, mais le médecin 
vous suggérera d’attendre encore un peu. Il ou elle veut exa-

miner si quelque chose d’autre se développe 
au cours des mois suivants. Même au 21e si-
ècle, parfois il n’y a pas de test instantané ou 
de protocole immédiat donnant une réponse 
claire à un problème. C’est assurément le cas 
avec les fasciculations.
Devoir attendre reste un défi pour la plupart 
des gens. Néanmoins, la probabilité que vous 
n’ayez pas de SLA est fortement en votre fa-
veur. Comme on dit “les choses habituelles 
sont fréquentes» et la SLA n’est pas très fré-
quente, en particulier comparé à l’absorption 
excessive de caféine et le stress.

comment Les patients de sLa peuvent-iLs faire face à des 
douLeurs muscuLaires et des trembLements ?
Les patients atteints de SLA (appelés pALS) souffrent de 
douleurs musculaires et de tremblements. Ils ont beaucoup 
de questions là-dessus. Ils demandent également de 
l’information sur la différence entre les deux phénomènes et 
la meilleure façon de les traiter. Cet article part de ces ques-
tions.
Les douleurs musculaires et les tremblements ont une chose 
en commun: ils se rapportent aux muscles. Mais à part cela, 
ils sont très différents. Au sens littéral, un tremblement est 
un mouvement très rythmique que vous remarquez chez 
les patients atteints de la maladie de Parkinson. Il s’agit d’un 
mouvement de va-et -vient qui est rythmique, involontaire. 
Le mouvement ressemble à une activité sophistiquée coor-
donnée comme celle d’une couturière. Certains p SLA utili-
sent le terme «tremblements» quand ils parlent en fait de la 
défaillance des muscles. Quand les muscles se contractent à 
extrême, vous voyez que ces muscles réagissent. Cela se voit 
par exemple chez les haltérophiles aux Jeux Olympiques. 
Pour les p SLA la limite (ou le seuil) est atteinte apparem-
ment très rapidement. Ainsi, le soulèvement du poignet de 
la surface de la table peut déjà constituer une bataille avec 
la gravité. Et la secousse musculaire qui suit peut ressembler 
à un tremblement parce que cette action ne peut pas être 
maintenue.
La source de la douleur musculaire dans la SLA est plus com-
plexe. Les gens éprouvent souvent un malaise des muscles, 
des crampes et même des spasmes. Tout le monde a une 
crampe musculaire de temps en temps, par exemple après 
avoir été longtemps assis ou allongé dans une position in-
confortable. Certains éprouvent des crampes pendant la 
nuit. Ce genre de chose arrive souvent dans la SLA. Et un au-
tre phénomène similaire est normal chez les p SLA. Un autre 



Retrouvez ces astuces et toutes les précédentes soit dans les newsletters de l’ALS Liga soit sur no-
tre site internet www.ALSLIGA.be sous le titre ‘L’association’, sous-titre ‘Conseils’.

type de douleur musculaire se produit lorsque les gens essai-
ent de se mouvoir en employant presque toutes leurs forces. 
Cela arrive chez les p SLA pour des activités qui sont parfois 
très simples, comme se brosser les cheveux. D’autres peu-
vent parfois éprouver des douleurs articulaires dans l’épaule.
Les traitements pour les douleurs musculaires visent princi-
palement à réduire la tension musculaire ou le tonus mus-
culaire (une contraction partielle continue et passive des 
muscles) et la spasticité. Des médicaments pris oralement, 
tels que le baclofène et le tizanidine (Zanaflex) sont souvent 
utilisés. La dose initiale est faible et graduellement les doses 
sont augmentées. Ces doses sont augmentées lentement en 
raison des conséquences.
Le tonus musculaire détériorant rend la capacité de se tenir 
debout, de se lever d’une chaise ou de marcher plus difficile. 
Le baclofène a généralement très peu d’effets secondaires. 
Mais le tizanidine peut causer l’étourdissement et la séche-
resse de la bouche. D’autre part, cela peut être un atout pour 
gérer la salivation (la salive). Malheureusement, certaines 
personnes éprouvent des difficultés de tolérer ces médica-
ments dans quelque mesure que ce soit. Si ces deux médica-
ments ne sont pas efficaces contre les douleurs musculaires, 
d’autres peuvent être utilisés: le cyclobenzaprinte (Flexeril), 
et le metaxalone (Skelaxen).
Parfois des p SLA ne parviennent pas à ingérer suffisamment 
de liquides et ils évitent souvent l’alcool en raison de leurs 
difficultés de mouvement. Mais l’hydratation (ou ingérer suf-
fisamment de liquides) peut parfois aider à réduire les cram-
pes musculaires et les spasmes. Il est également nécessaire 
de maintenir un niveau adéquat d’électrolytes dans le corps. 
Il y a des gens qui savent comment éviter les crampes mus-
culaires. C’est parce qu’ils ont été bien informés, habituelle-
ment par un physiothérapeute. Par exemple, si le muscle du 
mollet est atteint d’une crampe, il faut soulever le pied et les 
orteils. De cette façon, votre muscle est étiré dans la direction 
opposée au muscle qui a causé la crampe. Par conséquent, 
la cause de la crampe est évitée. Il existe une façon d’avoir 
une résistance contre la plupart des muscles qui se crispent. 
L’ergothérapie peut aider aussi. Vous allez apprendre à sur-
monter les difficultés causées par les problèmes musculaires 
parce que vous apprenez à maîtriser des outils appropriés 
ou d’autres stratégies. Même si un médicament peut être ef-
ficace pendant un certain temps, il peut devenir moins ef-
ficace. Il est important de vérifier régulièrement si la thérapie 
ou le traitement que vous utilisez constitue toujours la meil-
leure approche pour votre problème.
Les problèmes musculaires sont très complexes et peuvent 
avoir un impact énorme sur la vie quotidienne des p SLA. 
Cela montre combien il est important de consulter un mé-
decin dans une clinique qui a été reconnue par l’association 
pour la SLA. Dans la clinique, une équipe d’experts est dis-
ponible qui représente plusieurs disciplines: médecine, thé-
rapie respiratoire, physiothérapie, ergothérapie et infirmerie. 
Les membres de l’équipe coopèrent pour adresser vos pro-
blèmes.

un certain nombre de suggestions pour Les paLs qui 
éprouvent des douLeurs.
1. Pratiquez des mouvements spécifiques et les étirements, 

seul ou avec l’aide d’un membre de la famille ou un soig-
nant. Cela peut aider à prévenir ou soulager la raideur 
musculaire et articulaires et à garder la mobilité. N’oubliez 
pas de lever régulièrement vos bras au-dessus de l’épaule 
parce que cela peut réduire la douleur à l’épaule.  Et ne 
négligez pas les doigts, les coudes, les hanches, les poig-
nets, les chevilles et les orteils.

2. N’utilisez pas vos muscles au-delà de leur capacité. Gar-
dez-les pour les activités les plus importantes pour vous.

3. Utilisez un support de cou doux pour soutenir le poids 
de la tête. Cela prévient les douleurs du cou et la tension 
du cou.

4. Prenez des médicaments anti-inflammatoires non stéro-
idiens (abrégé AINS) comme l’ibuprofène, pour aider à 
soulager l’inflammation. Utilisez des produits contenant 
de l’aspirine uniquement sur ordonnance prescrite par un 
médecin, car ils peuvent provoquer des saignements et 
des ulcères. (à moins qu’à l’avis d’un médecin).

5. Essayez de frotter doucement ou exercez une légère pres-
sion sur les fasciculations. Le baclofène est recommandé 
pour traiter les fasciculations.

6. Les sacs de thérapie remplis de semences de riz, de grai-
nes de lin, de maïs ou d’autres produits peuvent être 
chauffés au four à micro-ondes ou refroidis au congéla-
teur. Ils fonctionnent particulièrement bien à l’arrière du 
cou et sur le dessus des épaules, surtout pour ceux qui 
ont été assis devant un ordinateur pendant de longues 
périodes.

7. Levez-vous tous les jours, seul ou avec une aide, chaque 
fois que vous le pouvez. Cela favorise la circulation san-
guine, en particulier pour les pieds. Cela contribue égale-
ment à étirer la colonne vertébrale.

8. Elevez vos pieds au même niveau ou supérieur du cœur. 
Cela aidera à réduire le gonflement, qui peut être causé 
par la position assise pendant longtemps dans un fauteuil 
roulant.

9. Mettez vos bras en haut des accoudoirs de votre fauteuil 
roulant. Ceci contribue à élargir la cage thoracique et à 
promouvoir une meilleure respiration.

10. Maintenez la position assise correcte par étayage 
avec des coussins, couvertures ou autres supports...

11. Considérez le massage neuromusculaire « trig-
ger point ». Les « trigger points » sont des endroits durs 
(« nœuds ») dans le tissu musculaire qui peuvent pro-
voquer des douleurs dans la région immédiate ou dans 
d’autres parties du corps.  La thérapie du massage « trig-
ger point »est spécifiquement conçue pour réduire et 
éliminer la douleur à l’aide de massage des endroits par-
ticuliers. Informez-vous: certaines cliniques de massage 
thérapeutique offrent des tables de thérapie qui peuvent 
être abaissées jusqu’au sol. Les personnes à mobilité ré-
duite peuvent s’allonger plus facilement là, seul ou avec 
aide. Le massage est thérapeutique et antalgique. Buvez 
beaucoup d’eau après un massage, cela contribue à élimi-
ner toute matière décomposée et libérée par les muscles 
au cours du massage et maintient les muscles hydratés.

Sources: The Exchange; 
 MDA/ALS Newsmagazine

http://www.ALSLIGA.be


Si LA déglutition devient un problème.
la solution vous trouverez sur www.ALSLIGA.be

QuelQues astuCes Pour Des rePas saVoureux

Lorsque mastiquer et avaler deviennent un problème, il existe quantité de petits trucs simples et efficaces pour des repas 
conviviaux. Avec l’ALS Liga, Piet Huysentruyt en a retenu bon nombre, ce qui devrait vous permettre de faire de chaque repas 
une fête.  

 ➠ Présentez toujours vos plats de la façon la plus attrayante possible. Ceci en variant par exemple les couleurs, les formes au 
maximum.

 ➠ Une belle assiette et une disposition agréable de tous les ingrédients en feront un véritable joyau.
 ➠ Savourez avant tout l’alléchant fumet. Avant de le goûter, humez la délicieuse saveur de votre repas. Cette senteur ravivera 

votre mémoire olfactive et vous mettra en appétit pour un succulent repas.
 ➠ Il existe différentes manières pour conserver au mieux le bon goût des aliments. En voici quelques unes:  

 ☞  Vous pouvez garder l’essence même des aliments en cuisant à la vapeur ou en faisant griller les légumes, le poisson ou 
la viande.

 ☞ Des sauces légères conservent bien mieux le goût d’origine, alors que des sauces à la crème le camouflent plutôt.
 ☞ Veillez à varier votre alimentation.
 ☞ Servez toujours vos plats cuits à point. Un repas trop chaud ou trop froid perd de sa saveur.
 ☞ Bien assaisonné, le plat n’en est que plus savoureux.

entrée:
crème de pourpier (4 personnes)

Ingredients: 
500 g de pourpier - 150 g de pommes de terre à chair farineuse - 1 litre de bouillon 
de volaille - 2 cuillères à soupe d’huile d’olive - 6 pincées de noix muscade – sel & 
poivre

Préparation:
 – Rincez le pourpier et retirez les tiges trop dures ;
 – Epluchez les pommes de terre, lavez-les et coupez-les en petits cubes ;
 – Faites chauffer l’huile dans une grande cocotte en fonte et faites-y blondir les 

pommes de terre ;
 – Ajoutez petit à petit le pourpier, mélangez bien, salez, poivrez et ajoutez la noix 

muscade ;
 – Versez le bouillon de volaille dans la cocotte et, dès l’ébullition, couvrez. Laissez 

cuire 30 mn, en remuant de temps en temps ;
 – À la fin de la cuisson, passez le contenu de la cocotte au moulin à légumes grille fine, et servez aussitôt ;
 – Au moment de déguster, vous pouvez ajouter dans chaque assiette un filet d’huile d’olive fruitée et quelques gouttes de 

jus de citron.  Poivrez à volonté.

http://www.ALSLIGA.be


Piet Puur 
Gerechten die vlot naar binnen gaan*

•	 Des	recettes	typiques	de	Piet	Huysentruyt	sous	forme	de	purées!
•	 Chef	de	cuisine	et	vedette	de	la	télévision,	Piet	Huysentruyt	prend	la	problémati-
que	SLA	très	à	coeur	et	a	créé	35	repas	‘normaux’	qu’il	a	métamorphosés	en	purées,	
stoemps,	shakes	et	
smoothies.

•	 Ce	livre	n’est	pas	uniquement	destiné	aux	patients	SLA,	mais	à	tous	ceux	qui	ont	des	
difficultés	pour	mastiquer,	avaler	ou	avec	la	nourriture	solide.

•	 La	recette	de	ce	beau	livre	est	cédée	à	l’ALS	Liga.
Ce	livre	est	uniquement	disponible	en	Néerlandais!	IL	est	disponible	auprès	du	secréta-
riat	de	l’ALS	Liga	Leuven	(info@alsliga.be).			Le	prix	est	de	15	euro	frais	d’envoi	incl.	pour	
la	Belgique,	19	euro	hors	de	la	belgique.
	Veuillez	transférer	ce	montant	sur	notre	compte	
BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB + mention: 
PIET PUUR avec votre NOM & ADRESSE.
*	Recettes	qui	se	mangent	sans	encombre.

Plat PrInCIPal:
purée de fèves à La menthe et parmesan (6 personnes)

Préparation: 30 mn

Ingredients: 
5 kg de fèves fraîches non écossées (ou 1 kg de fèves fraîches 
écossées ou surgelées - 3 gousses d’ail - 24 feuilles de menthe - 
4 c. à soupe d’huile d’olive vierge extra - 50 g de parmesan râpé - 
1 ou 2 c. à soupe d’eau - sel & poivre du moulin

Préparation:
 – Écossez les fèves. Portez à ébullition une grande casserole emplie 

d’eau, plongez-y les fèves et faites-les blanchir 2 minutes. Ôtez la 
casserole du feu, égouttez les fèves, puis mettez-les dans un saladier rempli d’eau froide pour faciliter leur épluchage. Si 
vous utilisez des fèves surgelées, placez-les dans un saladier, arrosez-les d’eau bouillante, puis laissez-les refroidir jusqu’à 
ce qu’elles soient manipulables;

 – Pelez les fèves en pressant légèrement l’une de leurs extrémités entre le pouce et l’index de manière à les faire sortir de 
leur pellicule, puis jetez cette dernière. Réservez 200 g de fèves pour la garniture. Réunissez le reste des fèves et tous les 
autres ingrédients hormis l’eau dans le bol d’un robot, puis mixez-les jusqu’à obtention d’une purée épaisse. La purée peut 
être préparée à l’avance jusqu’à cette étape de la recette et se conserve jusqu’à 4 jours au réfrigérateur;

 – Juste avant de servir, transférez la purée de fèves dans une casserole, ajoutez l’eau et faites réchauffer le tout en remuant 
fréquemment

Dessert:
smoothie yofu banane & kiwi

Ingredients: 
500 g Alpro soya Yofu Nature - 1 banane pelée et coupée en cubes -  
250 g kiwi pelé et coupé en cubes

Préparation:
 – Mettez tout dans un mixeur, mixez légèrement et servez.

mailto:info@alsliga.be


RecheRche d’annonceuRs!!
Nous recherchons des entreprises et des sponsors désireux de soutenir notre association. 

Nous leur mettons de l’espace publicitaire à disposition.

Pour tous renseignements: 
Tél.: 016/23.95.82 – e-mail: info@alsliga.be

Petites Annonces : Ascenseur d’intérieur grAtuis
Une gaine d’ascenseur démontée (Vector 300 21521) avec capa-
cité de charge de 400 kg avec une hauteur maximale de 3 mètres. 
Cet ascenseur peut être place par une firme spécialisée pour le 
prix de 4.300 euros hors TVA (6 % pour une maison de plus de 6 
ans).

Tenir compte du fait que cet ascenseur de seconde main pourrait 
présenter quelques défauts optiques après un deuxième mon-
tage, ce qui n’enlève rien aux capacité de fonctionnement.

Une fois placé, cet ascenseur occupe une superficie au sol de 
1.630 mm sur 1.405 mm. La photo ci-contre vous donne un aper-
çu visuel de l’ascenseur tel quel. Une firme spécialisée fera le dé-
placement sans engagement pour un préavis afin de vérifier s’il 
est possible de placer cet ascenseur chez vous. 

Intéressé? N’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’ALS Liga 
pour de  plus amples informations.

L’ascenseur

Tu attends en bas… Il est en haut mais bon 
Je pense : “Bah, il suffit d’appuyer sur le bou-
ton pour qu’il déboule” 
 Et toi : ça roule!

monte-esCalIer staIrmate stanDarD

De Stairmate standard en parfait état et très peu utilisé. 

A vendre pour  2800 euro (Prix neuf:  5617,88 euro)

Si intéressé, veuillez contacter: 
Luc Boehme 
Tel: 058/24 38 25 
luc.boehme@skynet.be

mailto:info@alsliga.be
mailto:luc.boehme@skynet.be




Frais de transport

Les dispositifs d’aide que vous désirez nous emprunter doivent 
être enlevés et rapporté à Louvain par vos soins. Cependant, si cela 
s’avère impossible,  le transport peut être organisé par nous moy-
ennant une participation financière.  Elle s’élève à 0,40 euro/km, 
avec une redevance minimale de 20 euro.

serVICe De Prêts De l’als moBIlIty & DIgItalk VzW

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

Cette page explique la procédure de prêts gratuits de l’ASBL ‘ALS Mobility & Digitalk vzw’ pour les patients SLA. 

Le service de prêts 
de dispositifs d’aide sLa 
Une des raisons de l’existence de no-
tre propre service de prêts est le long 
délai d’attente des services publics. 
L’importante charge administrative des 
services publics occasionne fréquem-
ment des délais d’attente trop longs 
pour la fourniture de dispositifs d’aide 
aux patients SLA. Il arrive souvent que 
l’autorisation de prêt 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 
souvent l’autorisation de prêt dépassée 
par les faits.  

Il faut également être inscrit avant 
l’anniversaire de ses 65 ans auprès des 
autorités concernées pour avoir droit 
aux interventions et/ou rembourse-
ments en cas d’achat de dispositif 
d’aide. Si vous êtes touchés par la mala-
die après vos 65 ans, vous devez pres-
que tout payer vous-même, ce qui est 
une charge financière importante. 

L’ALS M&D dispose d’appareils cédés 
après le décès de patients SLA, donnés 
par des clubs de services ou achetés 
par l’ASBL elle-même.

Tous ces dispositifs d’aide sont entrete-
nus et adaptés par des spécialistes, le 
service est optimal et professionnel. 

Toute demande de réparation ou 
d’adaptation des dispositifs d’aide em-
pruntés à l’ALS M&D doit être adressée 
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 
l’ALS M&D.

dispositifs d’aide à La communication 
Aperçu des dispositifs d’aide à la com-
munication
•	 Tablet PC
•	 Lightwriter
•	 PC software
•	 Lucy
•	 Allora
•	 Dubby
•	 Spock
•	 Mudikom
•	 Tellus
•	 Canoncommunicator
•	 Commande oculaire, etc……

  

Êtes-vous un pALS atteint de problè-
mes bulbaires primaires ou avancés? 
Faites-le savoir. Nous chercherons 
ensemble une solution à vos problè-
mes d’élocution. Parce que garder un 
moyen de communication avec votre 
famille, vos soignants et votre entoura-
ge est essentiel ! Des logiciels adaptés 
existent également pour les pALS qui 
souhaitent travailler sur ordinateur. 

TEST DE COMMUNICATION ! ! ! 
Les personnes atteintes de la SLA peu-
vent emprunter un appareil de com-
munication gratuitement auprès de 
l’ALS M&D vzw. Voici la procédure à 
suivre: 
•	 Si vous n’êtes pas encore mem-

bre, inscrivez-vous gratuitement 
à l’ALS Liga België vzw (ASBL) sur 
www.ALSLIGA.be

•	 Prenez contact avec nous.

•	 Nous vous donnerons rendez-vous 
au secrétariat SLA à Leuven.

•	 Ensuite nous ferons un petit test gra-
tuit afin d’évaluer quel appareil est le 
plus approprié.

•	 Si le test s’avère trop compliqué, 
nous vous redirigerons vers une in-
stance de consultation.

•	 Si nous avons l’appareil en réserve, 
vous pouvez l’emporter tout de suite 
et commencer à l’utiliser.

•	 Une garantie de 80 euros est à payer 
à l’ALS Mobility & Digitalk vzw.

Selon l’évolution de la maladie et lors-
que l’appareil devient moins adapté, 
vous reprenez contact avec nous pour 
actualiser la procédure. 

Vous disposerez ainsi toujours de 
l’appareil le plus adéquat. Les pALS 
francophones peuvent également faire 
appel à nos services, ils doivent en cas 
d’orientation vers un test supplémen-
taire éventuel s’adresser au CRETH Wal-
lon.

ATTENTION
Lorsque vous n’utilisez plus l’appareil, 
veuillez le rapporter le plus rapidement 
possible (sur rendez-vous) au secréta-
riat – service de prêt  de l’ALS M&D. Afin 
que d’autres patients puissent en bé-
néficier rapidement. La garantie vous 
sera rendue après réception du dispo-
sitif par le secrétariat. 

En cas d’orientation vers un test sup-
plémentaire, les pALS néerlandopho-
nes peuvent s’adresser au: 
MODEM, Doornstraat 331, Wilrijk 
tél.: 03 820 63 50  
e-mail: modem@vzwkinsbergen.be 

En cas d’orientation vers un test sup-
plémentaire, les pALS francophones 
peuvent s’adresser au:
CRETH, Rue de Bruxelles 61, Namur 
tél.: 081 72 44 00 
e-mail: creth@psy.fundp.ac.be 

MODEM et CRETH ne sont pas des ins-
tances commerciales. Ce sont des ASBL 
qui cherchent, en concertation avec 
vous, des solutions pratiques à vos pro-
blèmes de communication. 

Les tests du MODEM et du CRETH ne 
sont pas gratuits.

http://www.ALSLIGA.be
mailto:modem@vzwkinsbergen.be
mailto:creth@psy.fundp.ac.be


Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: www.vaph.be - RIZIV – INAMI: www.inami.fgov.be -  
Agence Wallonne pour l’intégration des personnes handicapées: www.awiph.be - Dienststelle für Personen  
mit Behinderung: www.dpb.be - Brussels Aanmeldingspunt voor personen met een handicap: www.brap.be - 
Le Service bruxellois Phare – Personne Handicapée Autonomie Recherchée: www.phare.irisnet.be

dispositifs d’aide à La mobiLité 
Aperçu des dispositifs d’aide à la mo-
bilité
•	 Fauteuils roulants éléctriques so-

phistiqués
•	 Fauteuils roulants manuels
•	 Scooters électriques

Nous disposons de divers fauteuils rou-
lants électriques avec système de com-
mande adaptés. Ceux-ci sont mis gra-
tuitement à la disposition des pALS en 
attente de leur propre fauteuil roulant. 
Nous avons toutes sortes de modèles, 
allant du simple fauteuil roulant élec-
trique avec commande manuelle aux 
fauteuils roulants les plus sophistiqués. 

dispositifs d’aide divers

•	 Systèmes de levage (actif et passif )     
•	 Élévateurs de bain 
•	 Sièges de douche WC
•	 Plateaux automasés de lecture
•	 Lits électriques réglables
•	 Systèmes de commande à distance
•	 Fauteuils relax
•	 Matériel anti-escarres
•	 Déambulateurs (rollator)
•	 Fauteuil roulant-vélo
•	 Monte-escalier électronique
•	 Matelas de type ‘alternating’ (anti-

escarres)

Veuillez nous rapporter le plus rapi-
dement possible le matériel en prêt 
qui, suite aux circonstances, n’est plus 
d’application ou efficace : D’autres 
pALS vous en seront reconnaissants.  

Si vous possédez un dispositif d’aide que 
vous souhaitez offrir ou donner en prêt  à 
l’ALS M&D vzw, faites-nous signe. . Nous 
veillerons à ce qu’il parvienne et soit utile 
à un pALS.  ALS Mobility & Digitalk vzw 
remercie de tout cœur les membres des 
familles et/ou proches de pALS qui ont of-
fert et offrent des dispositifs d’aide à no-
tre association : cela nous permet d’aider 
momentanément de nombreux autres 
patients. 

conditions de prêt de matérieL 
L’activité principale de l’ALS Mobi-
lity & Digitalk vzw est le conseil et le 
prêt 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 égale-
ment être inscrit au préalable, gratuite-
ment, auprès de l’ALS Liga.

Matériel Montant de 
la caution

Appareil de communication 80 EUR

Fauteuil roulant électrique 120 EUR

Overige 40 EUR

Le montant de la caution est rembour-
sé après restitution du dispositif em-
prunté.

Lors du prêt, 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 demandons aux familles et amis 
de pALS de veiller à ce que les disposi-
tifs d’aide soient nettoyés avant d’être 
rendus. Lorsque les dispositifs rendus 
sont souillés, nous sommes malheu-
reusement obligés de garder toute ou 
une partie de la caution pour les frais 
de nettoyage. 

Par la même occasion, nous tenons à fai-
re remarquer que les dispositifs d’aide 

empruntés ne nous sont pas toujours 
rendus en temps utile mais parfois bien 
longtemps après que le patient ait fini 
de l’utiliser ou soit décédé. Ce qui est 
non seulement dommage vis-à-vis des 
autres patients qui attendent ces dis-
positifs mais également préjudiciable 
pour l’ALS Liga. Nous devons en tenir 
également compte lors du rembourse-
ment de la caution. 

Un contrat de prêt est établi, repre-
nant le matériel emprunté ainsi que 
le montant de la caution versée. Les 
conditions générales sont reprises au 
dos du contrat. Ainsi, les dispositifs 
d’aide empruntés restent 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 loca-
tion, en fonction du type de dispositif 
concerné, ou la restitution du dispositif 
d’aide. Nonobstant l’endroit ou la pro-
venance du prêt, tout dispositif d’aide, 
propriété d’ALS M&D, doit être restitué 
au secrétariat à Leuven. Ce n’est qu’en 
procédant 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 deman-
de 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 pouvoirs publics, 
ne peut être remplacé qu’après 4 ans. 

Ainsi, pour le matériel de communica-
tion, n’attendez pas la perte de l’usage 
de la parole pour introduire une de-
mande. 

http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/
http://www.inami.fgov.be/homefr.htm
http://www.awiph.be
http://www.dpb.be
http://www.brap.be
http://www.phare.irisnet.be


Il Vaut mIeux entamer troP tôt Que troP tarD: CommenCez à temPs à 
utIlIser un DIsPosItIF De CommunICatIon

Au cours de leur maladie, un grand 
nombre de pALS éprouve des difficul-
tés au niveau de la communication en 
raison de la perte de leur faculté de la 
parole et/ou de l’utilisation de leurs 
mains (écrire, taper à la machine).

Ils ont plein d’opinions, des idées, des 
rêves, des désirs et des besoins, … 
mais ils l’ont de plus en plus difficile à 
les communiquer à leur entourage.  La 
communication étant la base de leur 
indépendance, leur vie risque d’être 
complètement définie par d’autres 
personnes et ceci peut aboutir à la ré-
signation et à l’isolement social.

Heureusement, le monde des ingéni-
eurs et de l’ICT peut les aider.  Depuis 
un bon bout de temps, des dispositifs 
de communication ont été dévelop-
pés.  Quelques exemples connus sont 

les tablettes numériques sur lesquel-
les des logiciels d’application sont 
installés, les appareils de conversion 
de texte en parole (par exemple, le 
système Lightwriter), les claviers de 
commande à pointeur laser pour un 
ordinateur (à parole), par exemple le 
système Lucy, ou sa variante basée 
sur la commande oculaire, permet-
tant aux pALS de garder ou de regag-
ner une vie consciente.  Cette branche 
de technologies de support est en 
plein développement.  De nouveaux 
appareils sont créés régulièrement.  
Evidemment, ALS Mobility & Digitalk 
ne peut qu’applaudir cette évolution.

Toutefois, nous reconnaissons que 
l’emploi de dispositifs de communica-
tion n’est pas toujours évident et que 
tout le monde n’est pas un techno.

Il faut franchir le pas et s’investir à se 
familiariser avec le fonctionnement et 
les possibilités d’un appareil.  Surtout 
au début, un tel procès peut être fa-
tiguant.

Aux pALS qui subissent des difficultés 
de communication (commençantes) 
nous conseillons à ne pas reporter 
l’utilisation d’un dispositif d’aide mais 
à se mettre au travail le plus tôt pos-
sible.  De cette manière, ils n’auront 
pas seulement le temps à apprendre 
à utiliser un tel appareil de façon opti-
male; ils feront aussi un grand plaisir à 
leurs proches et à eux-mêmes!

Pout toute autre information et 
pour prêter gratuitement un dis-
positif d’aide, nous vous prions de 
prendre contact avec ALS M&D au 
016/23.95.82.

Le projet pilote de technologie de communication assistée  ‘’Proeftuin ALS-Digitalk’’ de l’asbl ALS M&D est devenu 
possible grâce à: Flanders’ care.

le Projet “ProeFtuIn als DIgItalk” a Démarré

Flanders’ Care est une initiative du Gou-
vernement Flamand, dans le cadre du 
projet d’avenir ‘Vlaanderen In Actie 
(ViA)’, qui veut améliorer l’offre de soins 
de qualité par l’innovation. 

Le but de ce projet est de proposer aux 
pALS néerlandophones habitant en 
Flandre, avec un problème de commu-
nication, lorsque les moyens oraux et 

écrits habituels ne sont plus possibles, 
une aide personnalisée en technologie 
de communication assistée et en assu-
rer le suivi systématique pour en opti-
maliser l’utilisation et l’adapter le cas 
échéant.  De cette façon, les pALS dis-
posent toujours du meilleur outil pos-
sible, permettant de toujours maintenir 
la communication avec leur environne-

ment.  À intervalles réguliers, l’impact 
sur leur qualité de vie est réévalué, fo-
calisé sur la prévention de l’isolement 
social.

L’information pour les patients et la 
video illustrant ce projet sont disponi-
bles sur le site:

www.ALSLIGA.be – rubrique ALS Mobi-
lity & Digitalk – dispositifs d’aide.

http://www.flanders-care.be/nl/showcases/demonstratieproject-proeftuin-als-digitalk-call-2
http://www.alsliga.be/index.php?id=371&language=fr
http://www.alsliga.be/index.php?id=371&language=fr
http://www.alsliga.be/index.php?id=1784


attentIon !!!
Nous demandons à ceux qui ne désirent plus recevoir 

notre bulletin d’information, qui ont déménagé 
ou changé d’adresse de bien vouloir en informer 

le secrétariat (016 23 95 82)

Cela nous évitera des frais inutiles.

DésIrez-Vous ContrIBuer?
Vous disposez de textes, poèmes, informations 
médicales ou un récit de vie que vous désirez 
voir publié dans notre bulletin d’information.

Alors envoyez-les par mail avant 
le 15ième des mois suivants 2, 5, 8 & 11.

Nous en ferons une sélection à condition que ceux-ci 
nous parviennent sous forme de fichier par mail.

Des textes sur papier ou scannés ne seront pas utilisés.

QuanD lIre DeVIent un ProBlème. 
laIssez-Vous FaIre la leCture!

Livres audio disponibles gratuitement

www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/francais

Pour des livres en français : de nombreux sites sur internet mettent 
gratuitement des livres parlés en français gratuitement à disposition, 
il suffit de soumettre ‘Livres parlés’ ou ‘Audiolivres’ à votre moteur de 
recherche

Carte De statIonnement Bleue

Votre demande en tant que patient SLA d’une 
carte de stationnement prend trop de temps? 
Envoyez un courriel à: info@alsliga.be avec vo-
tre nom, numéro de registre national et la date 
de votre demande. 

exonératIon De la tVa Pour VéhICules

Il est préférable pour un patient SLA qui désire 
acheter un véhicule et qui ne dispose pas encore 
d’une exonération de TVA via le SPF, d’introduire 
sa demande d’exonération avant l’acquisition du 
véhicule.

PaB / BaP
Depuis fin 2006 il y a une «Snelprocedure PAB» 
(procédure accélérée d’obtention d’un Budget 
d’Assistance Personnelle) pour tous les patients 
SLA résidant en Flandre (infos uniquement en 
néerlandais) et inscrits auprès de la VAPH (Agence 
flamande pour les personnes handicapées). Lors-
que ce budget vous est reconnu, celui-ci permet 
d’engager un ou plusieurs assistants pour aider 
aux occupations quotidiennes (hygiène person-
nelle, tâches ménagères, déplacements) mais 
aussi et surtout pour la respiration et l’assistance 
de nuit. De plus, le patient décide lui-même des 
tâches à effectuer et le déroulement de celles-ci. 
Vous trouverez le formulaire de demande sur no-
tre site www.ALSLIGA.be  Si vous ne disposez pas 
d’internet, vous pouvez toujours nous contacter 
au 016 23 95 82.

Pour les patients SLA résidant en Wallonie, le 
budget d’assistance personnelle (BAP) est des-
tiné au patient SLA (groupe cible prioritaire) afin 
de lui permettre de se maintenir dans son milieu 
de vie ordinaire, d’organiser sa vie quotidienne et 
de faciliter son intégration familiale, sociale et, ou 
professionnelle. Le BAP est octroyé par l’AWIPH.

À Bruxelles il existe différentes possibilités soit 
auprès de la COCOM et de l’ANLH, de l’AWIPH ou 
de la VAPH qui sont habilitées à recevoir les de-
mandes. Attention : il est vivement indiqué de se 
renseigner (avantages et inconvénients) auprès 
de l’ALS Liga ou d’une association de détenteurs 
de budgets avant de faire la demande.

Vous trouverez de plus amples informations à 
propos du BAP sur notre site www.ALSLIGA.be

Pour Ceux QuI ont aCCès à Internet!
L’ALS Liga België a également un site web. Vous y 
trouverez des informations concernant la SLA et 
son traitement, notre association et les activités 
que nous organisons. Il y a aussi de nombreux 
liens utiles et  des informations complémentaires:

www.ALSLIGA.be

Certains membres préfèrent lire le bulletin 
d’information sur l’écran de leur ordinateur. Si 
c’est votre cas, vous pouvez également le consul-
ter sur notre site.

http://www.luisterpuntbibliotheek.be/nl/francais
mailto:info@alsliga.be
http://www.ALSLIGA.be


Pour vos dons Petits ou grands, l’als liga vous en réPond.
BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB c’est notre numéro de compte.

D’avance nous vous en remercions.
À partir de 40 euros par an, une attestation.

Nous nous en servirons au mieux pour notre association.

Dons Du 12/11/2013 au 10/02/2014
A Huppertz KG  Sankt-Vith
A. M. van de Pol Nederland
Adams Roeland Sint-Martens-Lierde
Adelhof Marie-Louise Lummen
Aerden-Vandevoort Sint-Truiden
Aerts Magda Willebroek
Alderweireldt Yentl Lokeren
ALS SOS Waasmunster
AM van de Pol  Nederland
Apotheek Xavier Ameloot BV  
 Poperinge
Appermont Maria Diepenbeek
Arens Alain Gouvy
Baetens Paul Erpe-Mere
Beankens-Appermont Diepenbeek
Beddegenoodts Goele Zichtem
Bekaert-Demey Harelbeke
Belmans-Vannuffelen Herental
Bernaert-Deserrano Middelkerke
Bert-De Backer Wetteren
Bertels Toon Boortmeerbeek
Bethune-Verstraete Veldegem
Beyers Phaedra Brasschaat
Bidée  Lucienne Kapellen
Biesmans Alfrieda Lummen
Bils Alida Lubbeek
Bioclin Consult sprl  Fleron
Bleeckx  Ben Mechelen
Bockx Danny Gierle
Bodson-François 
   Biologie Clinique bvba  Aywaille
Boerjan Vicky Lissewege
Boes Steven Sint-Pieters-Leeuw
Bogaerts August Turnhout
Bosmans Gerda Opoeteren
Boveroux Raymond Sankt-Vith
Bracke Djolien Nederename
Breugelmans Gudrun Kapellen
Bulinckx Nathalie Sint-Genesius-Rode
Byn Andy Wetteren
Cambier-Vanooteghem Wevelgem
Camps Florent Tessenderlo
Cappittel Daniel Overijse
Casteleyn Ineke Torhout
Chen Ming  Mechelen
Christa De Rijcke Balen
Claes-Ooms Westerlo
Claessens Sylvia Oostende
Claeys Caroline Ottenburg

Cleeren Patrice Antwerpen 1
Coenen-Hauspie Zoutleeuw
Colaris - Haep St-Vith
Colonne Xavier Geetbets
Colpaert Eric Gent
Cooman Raphaël Evergem
Creten Piet Kaggevinne
Crikemans Dirk Leuven
Crollet Albertina Hove
Cromsource BVBA  Kraainem
Cuyt Jacqueline 
 Hoboken (Antwerpen)
Cuyx-Brone Tongeren
Danneels Guy Gent
De Backer Gemma Deinze
De Bels Jean-François Diksmuide
De Beuckeleer-Peeters Noorderwijk
De Buck Freddy Destelbergen
De Canniere Frederik 
 Bossut-Gottechain
De Ceuster-Mertens Herentals
De Cock Hannah Aalst
De Coen Georgette Embourg
De Goeyse Elke Kessel-Lo (Leuven)
De Goeyse Karel Herent
De Groof Hendrik 
 Merksem (Antwerpen)
De Haen  Marie-Rose Aalst
De Keersmaeker Catharina 
 Sint-Niklaas
De Klerck Simonne Dilbeek
De Laat Alfons Brasschaat
De Maziere Anna Wielsbeke (Ooigem)
De Mazière Leire Kortrijk
De Meyer Marc Gent
De Neubourg Myriam Hemiksem
De Raet Leo Heist-Op-Den-Berg
De Ras - Bruggeman Gent
De Rijcke Christa Balen
De Rijcke Marijke Gentbrugge
De Roeck Eric Hove
De Smedt Johan Meise
De Smet-Van Canegem Ruislede
De Sobri Chantal Merksem
De Vos Irma Lede
De Vroede Roelof Tienen
De Vylder Sophie Brussel
De Wandeleir Stefan Sint-Amands
De Weerdt Gaetan Halle

De Weerdt Paul Pepingen
De Wilde Anna Antwerpen 1
De Win Simon Meise
De Wit Gustaaf Bornem
De Witte Sandra Stekene
Debaere - Vroman Waregem
Debakker Pierre Deerlijk
Deboes Frans Gelrode
Debuysscher Carine Ellezelles
Debuysscher-Tuypens Dikkelvenne
Declerck Frans Wielsbeke (Ooigem)
Declercq-Vandemeulebroucke 
 Brugge
Decock Klaas Waregem
Degeeter Marijke Edegem
Degens Rita Brussel
Degrieck - Decombele Torhout
Delanghe Jenny Oostende
Delcourt Marc Wambeek
Demanck Janine Uccle
Demartelaere  Els Horebeke
Dendooven Jurgen Merelbeke
Deneef Jean Gent
Denissen Valeria Deurne (Antwerpen)
Denys Bernard Heverlee
Desie-Perriens Herent
Desnyder Hervé Bertem
Dewanckel-Malfait Brugge
Dewilde Marc Sint-Genesius-Rode
D’Hondt E.K.L. Nijmegen (Nederland)
Di Nezza Domenica Maasmechelen
Dienststelle Für 
   Personen mit Behinderung 
  Sankt Vith
Dobbelaere Harry Wingene
Dochters OLV van het Heilig Hart 
 Deurne
Dr. H. De Cauwer BVBA  Mol
Dries-Biesmans Meeuwen-Gruitrode
Driessen Paula Lanaken
Drukkerij Baudoin & Co NV  Lichtaart
Du Bin Jan Mechelen
Dufour Paul Oudenaarde
Eeckhout Lieve Oudenaarde
EMPC, DIV. ESSO Belgium  Antwerpen
Engelen Annelies Leuven
Engelen Frans Hoboken (Antwerpen)
Evers Marc Strombeek-Bever



Fieuw - Van Den Broeck, M. en N. 
 Hove
Fogiel Frank Brussel
Fransens-Vandeweyer Meldert
Franssen Dennis Tongeren
Frederickx Jan Willebroek
Freson - Vrijsen Brustem
Freson-Vrijsen Laurent Brustem
Frippiat Celine La Roche-en-Ardenne
FWH-Consultants bvba  Edegem
Gabriels Helena Knokke-Heist
Geerinck Denise Laarne
Geerts Hendrik Mechelen
Geerts-Van den Brandt Merksplas
Gelaesen Blanche Sint-Truiden
Gemeentebestuur Kluisbergen 
 Kluisbergen
Gemeentebestuur Tervuren  Tervuren
Gemeentebestuur Zandhoven 
 Zandhoven
Gerits Eddy Londerzeel
Gestels B. en Holvoet L. Heverlee
Gestels Christiane Manage
Gestels-Dickmans Tessenderlo
Gestels-Kenis Lummen
Geuens Els Aarschot
Gezins- en Welzijnsraad  Anzegem
Ghelen Kathleen Sint-Katelijne-Waver
Ghysels Hubert Halle
Gilis Ysebaert Desselgem
Goffin Veronique Herne
Gogne Flora Brugge
Gommers Lore Wuustwezel
Goodseels Alfons Oud-Heverlee
Goovaerts David Puurs
Goyvaerts Markus Schriek
Grodent Véronique Grace-Hollogne
Grootaert Johan Wondelgem (Gent)
Guns-Machiels Huldenberg
Handi-Move NV Ninove
Hannes Linda Kasterlee
Hansoul Claudia Kessel-Lo
Heijmans Bouw NV  Munsterbilzen
Helin Marc Kortrijk
Hemelaers Jacques Blankenberge
Hendrickx-Prinsen Oud-Turnhout
Hendriks-Van Rooijen Lubbeek
Herftijd André Tielt-Winge
Hintjens Emilius Zwijndrecht
Hornung-Owsiany Schaarbeek
Houben Alfons Lummen
Huens Kris Haacht
Hustinx Aquaristiek NV  Hasselt
Huybrechs Thierry 
 Wilrijk (Antwerpen)
Huygen Inge Kontich
Infrax CVBA Brussel
Jacobs - Couwels Grobbendonk
Jacobs Anita Schoten
Jacobs Frank Mechelen
Jacques-Houdart 
 Rhode-Saint-Genèse

Jansen Simonne Zoersel
Janssens Maria Kampenhout
Janssens Marleen Antwerpen
Jehaes Guido Hoeselt
Jennes Jan Bocholt
Joossens Simonne Tremelo
Jordens Kevin Sint-Truiden
Junius Joseph Asse
KA Boom  Boom
Katholieke Universiteit Leuven 
 Leuven
Kempenaers-Van Rompaey 
 Grimbergen
Kenis Dirk Lummen
Kenis Jan Zelem
Kenis-Corthouts Hasselt
Kinthaert Hilde Brugge
Koffiehoeve Boorsem Geluk  Boorsem
Koning Boudewijnstichting Brussel
KVLV Afd. Doornzele Langerbrugge 
 Evergem
KVLV Afdeling Meldert  Meldert
Lammens Florentina Hoboken
Lampaert Gaby Gent
Larrange Annie Lo-Reninge
Lauwers-Cnapelinckx Wolvertem
Lauwers-Louis Mechelen
Le Begge  Renée Mechelen
Leijskens Rik Gruitrode
Leire Jacques Wervik
Leplae - Watthez Court-Saint-Etienne
Leyman Peter Aalst
Libotton Andre Bonheiden
Lievens Gilberte Koekelberg
Lindekens Mariette 
 Deurne (Antwerpen)
Li-Yu  Mechelen
Lodewyckx Johan Schoten
Luyckx Robbie Assebroek
Machiels-Kellens Diepenbeek
Maebe Piet Gent
Maene Norbert Mol
Majoros-Claes 
 Bruxelles (Molenbeek-Saint-Jean)
Marien Annelies Retie
Mateusen Mathilda Edegem
Matthys Rita Beveren Waas
Matthys William Kruishoutem
Mens-Devoght Beerse
Mertens Bart Beerse
Michiels Luc Lubbeek
Michiels Maria Tisselt
Milants-Stegen Diepenbeek
Miserez-Imschoot 
 Sint-Martens-Lierde
Moeys Lutgarde Neerijse
Moeys Lutgarde Neerijse
Mommaerts Bram Kessel-Lo
Moustie Frank Elewijt
Mulleners - Coenen Tongeren
Mulleners Baudouin Tongeren
Mulleners Tim Tongeren

Mulleners-Janssens Tongeren
Muyllaert Jacqueline Antwerpen
Nationale loterij Brussel
Naveld Gerard Bonheiden
NDL Belgium NV Kobbegem
Ndodi Miezi Maguy Roeselare
Neven Marc Linter
Nijs Ludovicus Broechem
Nimmegeers-Deygers Merelbeke
Noordman Nicolaas Schilde
Noppen Flor Dessel
Norcini Danila Beverlo
Nouwen Julia Dilbeek
Novicare b.v.  CB Best
O.C.M.W. Van Edegem  Edegem
Okra Trefpunt Goede Herder SKW 
 Sint-Katelijne-Waver
Olbrechts Monique Koksijde
Orroi-Rigole Avelgem
Otte Theodoor Antwerpen
Oudermans Patricia Schoten
Palmaers-Van Deneynde Veerle
Paternoster-De Martelaere Mechelen
Patry Lorraine Tremelo
Pauwels Johan Gent
Peeters Gerda Brasschaat
Peeters Louis Herent
Peeters Lutgarde Meise
Peeters Rita Herent
Peeters-Eyckens Peer
Peeters-Vanspauwen Bree
Pereaux Jeannine Wilrijk (Antwerpen)
Permobil Benelux BV 
 Kerkrade - Nederland
Picart Paula Steenokkerzeel
Pierreux-De Jans Dilbeek
Pipeleers Kathleen Genk
Plaum Wim Kontich
Plexilux EBVBA  Maasmechelen
Polleunis Saartje Waanrode



Ni fleurs, Ni couroNNes, plutôt uN geste au profit de 
la als liga België vzw

via le Numéro de compte Be28 3850 6807 0320 - 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 exprimer leur respect pour notre travail et participer en 
soutenant les les autres malades touchés par cette terrible maladie.

Poret Catherine Brussel
Porres-Bormans Zemst
Potoms Lucia Willebroek
Pottie-Lammertyn  Ardooie
Prinsen Elisabeth Kontich
Prinsen- Meulders  Vosselaar
Prinsen-Janssens  Turnhout
Putmans Jean Kontich
Putmans Mark Lier
Quartier Ann Heverlee
Radeur Gilberte Nivelles
Ranber Comm. V  Moen
Renkens Ine Alken
Reunbrouck Joke Leffinge
R-Events bvba  Brasschaat
Reyniers Sabine Bellem
Rijken-Beckers Mol
Rits-Hendrickx Boortmeerbeek
Roelandt Arie Haaltert
Roelstraete Gilbert Menen
Roesems-Asselman 
 Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek
Rogiers Management & Sales BVBA 
 Kasterlee
Roman Iris Sint-Martens-Lierde
Rosvelds-Dillen Emilie Herent
Round Table Neerpelt 71 Overpelt
Rubben Ilse De Pinte
Rubben Ingeborg 
 Sint-Amandsberg (Gent)
Ryken-Beckers Balen
Rymenants Elza 
 Troisdorf - Deutschland
Saerens Martje Schaarbeek
Sagaert Agnes Waregem
Salon Anja  Liempde - Nederland
Samaey Angèle Oudenburg
Savenberg Marijke Overijse
Scheerder Jacobus Langdorp
Schelfhout Lydia Kemzeke
Scheppers-Patry Tremelo
Schietgat Katelijne Geluwe
Schils - Gelaesen Roland Borlo
Schockaert Nico Herent
Schoonooghe Marleen Assebroek
Schots Frederic Tielt-Winge

Schroyens Lucienne Antwerpen
Sebreghts Lieve Malle
Segaert Willy Zwevegem
Sere Marie-Louise Hasselt
Serreyn Rudolphe Zwijnaarde
Severijns - Gilles, Natalis en Sabine 
 Edegem
Siemoens Matthias Roeselare
Simaels Kristine Westerlo
Simoens Rosita Oudenaarde
Simons Erwin Sint-Agatha-Berchem
Slock Roland Zwijnaarde
Smeyers Ronald Wilrijk (Antwerpen)
Smits Lies Ternat
Sneijers Willy Hasselt
Sneijers-De Paepe Roeselare
Soontjens-Baelus Olen
Spiessens Peter Herentals
Spiritus  Maria Erps-Kwerps
Spiritus -Weytjens Drieslinter
Stadsbestuur van Genk  Genk
Stappaerts Steven Berendrecht
Stealth Wheels Stekene
Stichting 3M Fonds 
 Zoeterwoude - Nederland
Stoquart Josephus Diepenbeek
Storkebaum Erik Lier
Swerts-Prinsen Turnhout
Swinnen Roger Meldert
Tandartspraktijk R. Speleers bvba 
 Kluisbergen
Taziaux Catherine Bertrix
Terweduwe Jozef Laakdal
Theeten Franck Rixensart
Theeten Gérard Rixensart
Theuninck Freddy Zarren
Theunis Irena Beringen
Theys Anna Gent
Thielemans Willy Humbeek
Thierie Mady Galmaarden
ThyssenKrupp Encasa NV Gent
Toelen-Marzee Sint-Truiden
Torfs - De Deken Hove
Torfs Chris Mechelen
Torfs Timothy Wilrijk
Torfs-Onzia Rumst

Tsang-Lang  Mechelen
Ulens Maria Kessel-Lo
Ulrich Marcel Ekeren
United Fund for Belgium La Hulpe
Uyttebroeck Imelda Linter
Van Acker Robert Winksele - Herent
Van Ballaer Amina Antwerpen
Van Ballaer-Van Hoyweghen 
 Antwerpen 
Van Belle Tom Ternat
Van Beurden Linda Beveren Waas
Van Bouwel Chris Heverlee
Van Broekhoven Rosette Antwerpen
Van Caekenberghe Godelieve Ninove
Van Calster Erna Brecht
Van Calster Johan Leuven
Van Campenhout Christel Kontich
Van Canneyt Simona 
 Sint-Pieters-Leeuw
Van de Plas Paul Holsbeek
Van de Sompele Genoveva Asse
Van De Velde - Maes Beringen
Van de Velde Willy Deurne
Van Den Berg Rosalie 
 Sint-Genesius-Rode
Van Den Bosch Dirk Wetteren
Van den Bosch Emiel Merksplas
Van den Bosch Eveline Vosselaar
Van Den Bosch Peter Turnhout
Van Den Brandt-Malfait Turnhout
Van Den Broeck - Moris 
 St-Katelijne-Waver
Van Den Broucke Johan Sint-Andries
Van Den Hauwe Tom Aalst
Van Der Auwera Godelieve 
 Antwerpen
Van der Elst Jozef Strombeek-Bever
Van der Putten Lisette Sankt-Vith
Van Der Steen Frieda Brasschaat
Van der Straeten Patrick Opwijk
Van der Veken Jan Hulshout
Van Driessen Mieke Merelbeke
Van Dyck-Bartholomeeusen Alfons 
 Loenhout
Van Dyck-Meert Eksaarde
van Ecken Birgit Beveren



ProPosition de l’Als ligA vzw à tous ceux qui souhAitent, Pour une 
commémorAtion ou une occAsion PArticulière, PArticiPer 
à lA lutte contre lA slA.

Il y a de ces 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 profondément marqué, ou encore d’événements plus réjouissants comme un jubilé, un 
anniversaire… On se réunit et l’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 arriver les mains vides. Voilà une belle occasion pour 
lancer votre invitation dans le cadre d’une bonne cause à soutenir, pensez par exemple à l’ALS Liga 
vzw et à ses objectifs avec le numéro de compte suivant : BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB.

Par la suite nous vous faisons parvenir par courrier de remerciement un compte-rendu de la recette 
totale de votre initiative, et en fin d’année nous mentionnons votre initiative dans notre Bulletin 
d’informations. 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 Euros ils recevront également 
une Attestation Fiscale qu’ils pourront joindre à leurs déclarations d’impôts. D’avance, nous vous 
remercions de tout cœur et espérons devenir votre partenaire en toutes vos occasions particulières.

van Ecken Sam Meerdonk
Van Eechaute Ben 
 Scherpenheuvel-Zichem
Van Elsacker-Mortelmans Zandhoven
Van Endert Jozef Lommel
Van Eycken  Jan Opwijk
Van Eylen Joannes Merksem
Van Eynde Anit Boom
Van Geert Fik Melsele
Van Gele Denise Geraardsbergen
Van Heester Paula Brasschaat
Van Herck-Van Belleghem Neerpelt
Van Himbeeck Marleen Aalst
Van Houtven Marina Wilrijk
Van Iseghem Frank Brugge (Sint Kruis)
Van Kerkhoven Claire Diest
Van Kerschaver-Tratsaert Oostende
Van Kollenburg Cornelius Vosselaer
Van Labeke Philippe Gontrode
Van Laeken Lodewijk Destelbergen
Van Maele-Decoussem Eke
Van Maldeghem-Delanoo Brasschaat
Van Mierlo Matthijs Berchem
Van Moer Marcel Edegem
Van Nieuwerburgh Julia Gent
Van Noppen Magdalena Vosselaar
Van Noppen Maria Turnhout
Van Quaille Melissa Gent
Van Quaille-De Sloover Zevergem
Van Reusel-Peeters Westerlo
Van Rie Willy Galmaarden
Van Rooy-Moonen Ravels
Van Thielen Luc Aarschot
Van Tichelen - Van Leuven, W. en M. 
 Tongeren
Van Trimpont Dirk Geraardsbergen
Vanbrabant Simone Boechout
Vandamme Ilse Tielt

Vande Velde Etienne 
 Merksem (Antwerpen)
Vandemarliere Hilde Hove
Vanden Berghe Hans Waasmunster
Vanden Bussche Cécile Gistel
Vanden Eynden-Peeters Bierbeek
Vandenbroucke Christ Izegem
Vandenhoudt Godelieve Lummen
Vandenhoudt-Luyten Lummen
Vandennoortgaete Gilb. Gent
Vanderhaegen Bart Lier
Vanderper Leen Haacht
Vanderpypen Theo Bornival
Vandersmissen Lieven Mechelen
Vanderveken Wina De Klinge
Vanderwegen Ben Herent
Vanderwegen Jos 
 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
Vanderwegen Leo Bierbeek
Vanderwegen Lie Kessel-Lo
Vanderwegen-Bex Tienen
Vandroogenbroeck Annie Machelen
Vanhauter Luc Elewijt
Vanhoorebeeck Carine 
 Wezembeek-Oppem
Vanhooren Ann Gistel
Vanhulst-Bourguignon Uccle
Vankerckhoven  Stijn Itegem
Vanlerberghe Bart Tollembeek
Vanneste Willem Deinze
Ventriglia Antonio Dilsen-Stokkem
Verbeke Valentijn Avelgem
Verbelen Mireille Izegem
Verbustel - Baetens Grembergen
Vercauteren André Vezon
Vercruyssen Rita Wilrijk (Antwerpen)
Verdonck Jef Linden
Verhaegen - Dils O-L-V-Waver

Verhoeven  Marc Beringen
Verhoeven Lilly Muizen
Vermeyen Bram Kessel-Lo (Leuven)
Vermeylen Lea Keerbergen
Vernieuwe Jan Brugge
Verschaeren Marc Gralingen
Verschelden Gustaaf 
 Gent (Sint-Amandsberg)
Verstockt Johan Geraardsbergen
Verstraeten Annelies Antwerpen
Verstraeten-Van Goethem Vilvoorde
Verthé Leonie Zulte
Vertommen Hilda Mortsel
Vervoort Lucienne Lummen
Verwilt Karel Boechout
Vinckier Bea Roeselare
Vishnevecki Elionora Hasselt
Voet Tom Turnhout
Volders Caroline Antwerpen
Vollekindt-Meire Kortemark
Vriendenkring Pers. OCMW 
 Sint-Truiden
Vrijs Guy Paal
Vynckier-Debaere Wevelgem
Willems Sonja Zelem
Winne Monique Brugge
Wittens Josephine Bonheiden
Wouters Timothy Boortmeerbeek
Wuyts-Vos Retie
Wyckmans Gilberte 
 Sint-Genesius-Rode
Wynants Francine Noorderwijk
Wynants-Jacobs Linter
Wyns Arthur  Grimbergen
Zanette Irma Saint-Georges-sur-Meu
 



donAtion ‘in memoriAm’
Memories make us who we are 

They are a celebration of life and tell our stories
Les souvenirs font de nous ce que nous sommes  

Ils sont un hommage à la vie et racontent notre histoire

Vous avez peut-être perdu un être cher suite à la SLA ou pris soin d’une personne souffrant de cette maladie et un 
don vous semble une façon adéquate de lui rendre hommage et d’honorer sa mémoire. 
Nous mentionnons ci-dessous quelques suggestions pour bien commémorer votre bien-aimé.
1. Effectuez la donation le jour de l’anniversaire de votre cher disparu ou effectuez un don récurent avec un ordre 

de virement permanent à votre banque.
ou 

2. Organisez un événement « in memoriam » et invitez votre famille et amis pour un brunch, un café avec une pâtis-
serie ou peut-être une petite fête pendant laquelle vous évoquez le défunt et invitez les participants à faire, au 
lieu d’un cadeau, un don pour la Liga ou l’un de ses fonds. 

ou 

3. Pour votre anniversaire, demandez à la famille et aux amis de faire un don pour commémorer votre bien-aimé 
comme cadeau à vous offrir. 

N’importe la façon dont vous effectuez votre don, ni le montant, nous vous assurons qu’il sera accepté avec recon-
naissance et attribué utilement à celui de nos projets que vous choisirez.  Chaque dépôt de minimum 40€ par an 
donne droit, en outre, à une attestation fiscale.  Vous recevrez également, pour chaque don, une lettre personnelle 

de remerciement.

Comblez le fossé entre 
vous et votre maison…  
Optez pour la solution de ThyssenKrupp Encasa 
et toute votre maison redevient accessible.

Plates-formes 
élévatrices

Bel gratis

www.tk-encasa.be 

0800 94 366
Appel gratuit

Demandez, sans engagement, 

une offre sur mesure.

Ascenseurs 
résidentiels

Ascenseurs 
d’escalier

0613-0284_Adv ALS Liga_FR.indd   1 2/07/13   08:51
§



attestatIons FIsCales

L’ALS Liga a reçu officiellement 
la prolongation jusqu’en 2018 de 
l’autorisation de délivrer des attesta-
tions fiscales à des donateurs dont la 
contribution s’élève au minimum à 
40 euro.

modifications fiscaLes importantes 
concernant La déduction de dons

Les dispositions relatives aux donati-
ons sont modifiées à partir de l’exercice 
d’imposition 2013 (année de revenus 
2012).  Les dons (minimum 40 € sur 
base annuelle) ne donnent maintenant 
plus droit à une déduction du revenu 
net total, mais à un crédit d’impôt de 
45 % du don effectivement effectué.  
Auparavant, les dons donnaient droit 
à une déduction fiscale: plus le re-
venu était important, plus grand était 
l’avantage fiscal.  Les dons donnent 
désormais droit à un crédit d’impôt de 
45 %, quelle que soit la hauteur du re-
venu.

réduction d’impôts

Si vous effectuez un don de minimum 
40€, le fisc vous accorde une réduction 
importante de l’impôt.  Le tableau ci-
dessous reprend les avantages.

La déduction fiscale devient une ré-
duction d’impôt.

Pour l’année fiscale 2013, les dons ef-
fectués en 2012 donnent droit à une 
diminution d’impôt de 45 % des mon-
tants versés et non plus à une déduc-
tion fiscale.

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 suppri-
mées et remplacées par l’article 14533, 
§1, alinéa 1er, 1 °, e, du code de l’impôt 
sur le revenu 1992.

Mention légale
Loi sur les dispositions fiscales et finan-
cières du 13 décembre 2012 (Journal 
officiel belge 20.12.2012).

conditions pour L’obtention d’une 
attestation fiscaLe:

L’ALS Liga a le droit de fournir au don-
neur une attestation fiscale lorsqu’elle 
bénéficie d’un don de minimum 40€ 
sur une année calendrier. 

Cette attestation fiscale doit remplir 
certaines conditions pour être approu-
vée par le Service Public Fédéral Finan-
ces. 

Un don faisant l’objet d’une attestation 
fiscale ne sera déductible pour le don-
neur que s’il est effectué sans contre-

partie. Par exemple, lorsque le don est 
effectué en corrélation avec du spon-
soring, des tickets, des gadgets,..., une 
attestation fiscale ne pourra pas être 
fournie car le donneur est également, 
d’une certaine façon, bénéficiaire.

Cela veut dire que la Liga ne peut pas 
fournir d’attestation fiscale, ni pour la 
totalité ni pour une partie du montant, 
pour des dons qui impliquent partielle-
ment ou totalement une prestation ou 
une contrepartie. 

Les effets matériels ne peuvent pas non 
plus être changés en valeur numéraire 
pour obtenir une attestation fiscale. Le 
donneur ne peut en retirer aucun bé-
néfice (sauf valeur minime comme un 
dépliant, une brochure...). 

Les attestations fiscales ne peuvent pas 
non plus être délivrées pour des verse-
ments de fonds issus de collectes, qui 
ne sont donc pas attribuables à des ver-
sements individuels. Elles ne peuvent 
pas non plus être fournies pour des 
versements sur un autre compte que 
celui agrée pour fournir les attestations 
fiscales.

En raison nous vous recomman-
dons de contacter le secrétariat sur 
info@alsliga.be ou 016/23 95 82 pour 
évitez des doutes et les malentendus.

hérItages et legs en Duo

reprenez L’aLs Liga beLgië vzw dans 
votre testament

 De plus en plus de personnes décident 
de leur vivant de léguer une partie 
de leur héritage à une bonne cause.  

Cela peut même être 
avantageux, surtout 
pour ceux qui n’ont pas 
d’héritiers en ligne di-
recte.  Grâce à la tech-
nique du legs en duo 
vous léguez autant (ou 
même plus) et vous 
soutenez en même 
temps une bonne cau-
se.  Le legs en duo est 
issu de l’article 64, ali-
néa 2, de la Loi sur les 
successions et le prin-
cipe est simple : vous 

rédigez un testament au profit d’une 
association.  Celle-ci doit transférer 
les legs particuliers que vous destinez 
à vos autres héritiers.  Elle prend aussi 
la totalité des droits de succession à 
sa charge– au taux d’imposition qui 

s’applique à chacun d’entre eux.

En résumé, un legs en duo peut exoné-
rer vos héritiers de payer des frais de 
succession, tout en faisant bénéficier 
l’ALS Liga d’un legs.  De cette façon, vos 
héritiers recevront un plus grand mon-
tant net.

Héritages

Pour léguer l’entièreté ou une partie 
de vos avoirs à l’ALS Liga België, il faut 
la reprendre dans votre testament.  La 
plupart des gens écrivent eux-mêmes 
leur testament et le donne en conser-
vation chez un notaire.  Celui-ci se char-
ge aussi de l’enregistrer.

Les legs sont soumis aux droits de suc-
cession.  Les héritiers en ligne directe 
(enfants, époux ou épouse, parents ou 
grands-parents) payent en Flandre par 

mailto:info@alsliga.be


héritier 3% sur les premiers 50000€, 
9% jusqu’à 250000€ et ensuite 27%.  
Les héritiers en ligne indirecte (frères 
et sœurs) payent 30% sur les premiers 
75000€, 55% jusqu’à 125000€ et ens-
uite 65%.  Les oncles, tantes, neveux 
et nièces payent 45% sur les premiers 
75000€, 55% jusqu’à 125000€ et ens-
uite 65%.  Le tarif pour les légataires 
sans lien de parenté est appliqué à 
l’ensemble de l’héritage.  Il est de 45% 
sur les premiers 75000€, 55% jusqu’à 
125000€ et ensuite 65%.

Les tarifs des droits de succession diffè-
rent selon que l’on habite en Flandre, à 
Bruxelles ou en Wallonie. Vous pouvez 
les consulter sur http://www.minfin.
fgov.be/portail2/fr/themes/family/de-
cease/inheritance.htm

L’ALS Liga België ne paye, comme ASBL, 
que 8,8% sur la totalité de l’héritage.  
Les droits de succession élevés des hé-
ritiers initiaux peuvent être en partie 
évités grâce à un legs en duo.

Legs en duo

La formule du legs en duo permet 
d’éviter légalement à vos héritiers de 
payer des frais de succession élevés 
si une association sans buts lucratifs 
comme l’ALS Liga est reprise dans la 
liste des légataires.  Les ASBL ne paient 
que des frais de succession très limités.

En absence d’un testament, votre héri-
tage est réglé tel que prévu par la Loi.  
Sans légataires, votre héritage est enti-
èrement approprié par l’Etat.

Comment procéder?

Rédigez à la main un testament dû-
ment daté et signé et donnez-le en 
conservation chez un notaire, qui se 
chargera aussi de l’enregistrement.

Par ce testament, vous léguez une par-
tie de vos biens à une ou plusieurs per-
sonnes.  Le reliquat va à l’ALS Liga, qui 
est obligée de payer les droits de suc-
cession dus par tous les légataires.  Ce 
montant dépend de la valeur du patri-
moine et du degré de parenté liant le 
légataire aux bénéficiaires.

Rédigez votre testament de telle sorte 
que le legs diminue pour l’héritier sou-
mis au taux le plus élevé.  Et augmentez 
en même temps le legs des héritiers 
soumis aux taux d’imposition plus bas.

Le legs en duo est surtout avantageux 

lorsque des droits de suc-
cession élevés sont dus par 
les bénéficiaires : héritiers 
sans liens de proche pa-
renté (parents éloignés, 
amis…) et/ou patrimoi-
nes importants.  Quelques 
exemples:

Jan vit à Ostende et n’a 
pas d’enfants.  Il lègue par 
testament 25000€ à son 
ami Pieter.  Pieter paye un 
impôt sur cette succession 
de 11250€ (45 %) et ob-
tient un montant net de 
13750€.  Avec un legs en 
duo, Jan lègue également 
25000€.  Mais il décide de 
léguer 15000€ à son ami 
Pieter et 10000€ à l’ALS 
Liga.  L’ALS Liga paye tous 
les droits de succession, 
Pieter reçoit ainsi 15000€ 
nets et l’ALS Liga bénéfi-
cie d’un montant net de 
2370€.

Lode est veuf sans enfants.  
Il veut léguer 100000€ à sa 
nièce Mimi.  En cas de legs 
simple, Mimi paierait 55000€ en droits 
de succession (55%) et recevrait donc 
45000€ nets.  En cas de legs en duo 
de, par exemple, 60000€ à Mimi et de 
40000€ à la Liga, Mimi recevrait 15000€ 
nets supplémentaires.  La Liga elle, doit 
d’abord s’acquitter des droits de suc-
cession, soit 27000€ sur la part de Mimi 
(45%) et 3520€ sur sa part propre, et 
garde 9480€ nets.

Au plus le patrimoine est élevé, au plus 
les avantages des héritiers sont impor-
tants.

En cas de patrimoine très élevé, le legs 
en duo peut même avantager les héri-
tiers directs.

Maria souhaite léguer 1000000€ à 
son fils unique Karel.  En cas de simple 
legs, Karel doit s’acquitter de 270000€ 
en droits de succession (27%) et reçoit 
730000€ nets.  Si Maria opte pour un 
legs en duo avec 750000€ pour Karel 
et 250000€ à l’ALS Liga, Karel recevra 
20000€ nets en plus.  La Liga elle, qui 
bénéficie d’un tarif avantageux, paye 
224500€ en droits de succession et re-
çoit 25500€ nets, un don appréciable 
qui permettra à l’ALS Liga de soutenir 

les patients atteints de la SLA.

Attention ! Ceux-ci ne sont que quel-
ques exemples !

•	 Pour des résultats optimaux, cette 
technique doit tenir compte de votre 
situation familiale et de votre situati-
on financière, ainsi que de la métho-
de de calcul des droits de succession 
de la région où vous êtes domicilié 
(voir le site Web du gouvernement 
fédéral belge, mentionné ci-dessus) 
et du statut de vos héritiers.

•	 La valeur de votre capital change 
tout au long de votre vie.  Par consé-
quent, nous recommandons de spé-
cifier un pourcentage de vos biens 
comme legs plutôt qu’un montant 
fixe.

Par la technique du legs en duo, vous 
soutenez la recherche scientifique de 
chercheurs SLA à renommée mondi-
ale.  Leur défi ultime est de découvrir 
les causes médicales de la maladie et 
de pouvoir, finalement, en guérir.  Vous 
envisagez d’appliquer cette méthode ? 
Informez-vous chez votre notaire, une 
première consultation est générale-
ment gratuite. 

Grote Markt 21
3440 Zoutleeuw
Tel: 011/78.54.01
Fax: 011/78.54.22
RPR Leuven
BTW:  BE  0466.709.263
BIBF 205926
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 ■ Se transférer de la chaise vers le lit, la 
baignoire, la toilette,...

 ■ Conseils pour l'adaptation de l'habitation 
et l'inter vention de l'AWIPH & du Phare

 ■ Notre showroom est à votre disposition 
pour tester tous nos systèmes
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POURQUOI???
Encore longtemps après le diagnostic, je me suis posé la question ‘pourquoi moi’, pourquoi est-ce que cela 
devait m’arriver maintenant...? Je pense que tous ceux qui sont confrontés à une maladie grave, quel quelle 
soit, se posent probablement cette question.

Je me demandais même un instant si ce n’était pas une punition, si je n’avais pas écopé d’un mauvais 
numéro de série, si je ne provenais pas d’un mauvais lot ou s’il n’y avait pas un message caché… ? Vous 
ignorez que vous vous torturez inutilement en cherchant une explication…

Ce que je sais maintenant, c’est que se poser cette question et en rechercher la réponse ne vous avance en 
rien.

Vous pouvez cataloguer le temps que vous y consacrez dans la rubrique ‘énergie négative inutile’ au détri-
ment de celle du ‘temps de qualité’ …

Partagez Vos exPérIenCes sur le soutIen De ComPagnons D’InFortune Par raPPort à la sla
Parlez-vous régulièrement avec d’autres pALS de vos expé-
riences, êtes-vous membre actif d ‘une association ou d’un 
groupe d’entraide ou est-ce que vous communiquez en lig-
ne à des forums sur SLA?

Alors notre équipe de recherche de l’université d’Anvers 
aimerait bien de vous inviter à participer à une étude qui 
évalue votre expérience avec le soutien par des compag-
nons d’infortune. Dans un interview de profondeur (durée 
environ 30 min.) Le lieu est à convenir en collaboration avec 
la personne interrogée. Nous vous posons des questions sur 
votre motivation pour partager des expériences et quelle  
est la principale valeur ajoutée.

Nous tenons à vous remercier sincèrement de votre colla-
boration.

Pour plus d’informations et rendez-vous :

Email: sarah.vanoerle@ua.ac.be

Tel.: 03/265.41.05 ou 0475/83.97.23

QuanD est-Ce Que Vous DéCIDez D’arrêter De traVaIller Comme PatIent atteInt De sla?
Des patients atteints de SLA qui font un travail exigeant du 
point de vue intellectuel et avec peu de mobilité, deman-
dent souvent si c’est possible de continuer à travailler encore 
un petit temps et puis, quand le moment est venu, d’arrêter 
le travail.

Malheureusement il n’existe pas de réponse toute faite.

La situation de chaque personne est différente. Décider 
quand vous devez arrêter de travailler est une décision per-
sonnelle qui dépend de beaucoup de facteurs:
•	 Quels sont les avantages de votre travail –psychologique-

ment et financièrement?  Vous feriez mieux de rédiger 
d’abord un plan pour régler vos revenus et vos frais de 
santé. Par après vous devrez en effet trouver, d’une mani-
ère ou d’une autre, un moyen pour continuer à participer 
à quelque chose qui vous intéresse, parce que la plupart 
des gens puise un avantage psychologique énorme de 
leur travail et d’autres choses dont ils s’occupent.  Que 
pourriez-vous faire pour remplacer cela?  Ecrire un livre? 
Faire du volontariat avec vos possibilités physiques ? 
Voyager ? A plus long terme vous devriez en effet redé-
finir votre but de la vie. C’est un conseil assez standard 
pour des gens qui prennent leur retraite, mais c’est aussi 
applicable pour les personnes atteintes de SLA.

•	 La vitesse de progression de votre affection. Comment 
SLA vous a affecté jusqu’à maintenant ? A quoi vous pou-
vez vous attendre pour les mois prochains d’après votre 

neurologue ?
•	 La nature du travail que vous faites. Comment des chan-

gements dans l’impact de SLA pourraient avoir un impact 
sur ce que vous attendez faire au travail ? 

Pour des travailleurs manuels comme des mécaniciens ou 
des travailleurs de la construction, le lieu du travail peut être 
assez dangereux si vous avez une faiblesse musculaire. Mais 
en effet, quelqu’un qui fait un travail de bureau sera capable 
de travailler plus longtemps. 

Même des gens qui font du travail de détail, comme des 
dentistes ou des bijoutiers peuvent être en état de travail-
ler aussi longtemps que leur potentiel musculaire le permet. 

Beaucoup de personnes, atteintes de SLA, continuent à tra-
vailler encore pendant un petit temps, surtout dans la phase 
initiale. En général leur employeur leur donne un travail per-
sonnalisé. En tout cas, parlez-en avec votre médecin. Lui (ou 
elle) peut en parler directement à votre employeur. 

Vous devez aussi vous rendre compte quand vous décidez 
d’arrêter de travailler et vous tombez sur invalidité, que la 
demande d’inscription et l’administration relative à la de-
mande prendront beaucoup de temps, quoiqu’ils existe des 
mesures spéciales pour SLA. Donc, il est certainement bien 
de continuer à travailler aussi longtemps que votre dossier 
est en traitement.

Adapté: Bea Peeters

mailto:sarah.vanoerle@ua.ac.be


S’il vous plaît est une rubrique que vous verrez apparaître de manière récurrente. Nous souhaitons ainsi transmettre 
aux pALS des nouvelles intéressantes ou des modifications récentes. Vous avez appris quelque chose sur internet, 
dans le journal, à la TV, à la radio, etc.: faites-le nous savoir! S’il vous plaît a été introduit afin que les pALS, les membres 
de la famille, les soignants, le personnel médical, etc. puissent partager leur expérience ou leurs découvertes, aussi 
bien positives que négatives.
Une série d’exemples pour illustrer cela:
Vous avez une bonne ou mauvaise expérience par rapport à l’accessibilité des transports en commun ou du cabinet 
de votre médecin. Pour l’une ou l’autre raison vous vous voyez refuser la prescription ou le remboursement d’un dis-
positif médicale ou d’un médicament et vous pensez qu’il serait utile que les autres en soient informés, racontez tout 
cela via le S’il vous plaît. Envoyez un mail à info@alsliga.be ou par le biais de la boîte aux idées sur www.ALSLIGA.be

VoIr le Verso: - jeu aPP IPhone umooVe utIlIse les yeux et la reConnaIssanCe FaCIale Pour jouer 
                           - Dons VolksWagen CaDDy

Comment DeVez-Vous IntroDuIre une DemanDe D’alloCatIon ou D’une autre mesure en 
FaVeur Des Personnes hanDICaPées?
Entrez-vous en ligne de compte pour bénéficier d’une allo-
cation ou d’une autre mesure en faveur des personnes han-
dicapées ? Et comment pouvez-vous faire en sorte que vo-
tre demande soit traitée le plus rapidement possible ? Vous 
trouverez sur notre site internet quelques conseils utiles à 
ce sujet. Découvrez également le nouvel outil de simulation 
qui vous permet de vérifier si vous avez des  chances de voir 
votre handicap reconnu.  

entrez-vous en Ligne de compte pour L’octroi d’une 
aLLocation?

Il est peu judicieux d’introduire une demande si vos reve-
nus ou ceux de votre ménage sont trop élevés ou si vous 
êtes en mesure d’exécuter correctement les tâches de la vie 

quotidienne. En effet, vous ne recevrez une allocation que 
si vos revenus ou ceux de votre ménage ne dépassent pas 
un certain plafond et si vous remplissez au moins une des 
conditions suivantes:
•	 vous obtenez au moins 7 points sur l’échelle de 

l’autonomie (allocation d’intégration, allocation pour 
l’aide aux personnes âgées)

•	 votre capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de 
ce qu’une personne valide est en mesure de gagner sur 
le marché général du travail (allocation de remplacement 
de revenus).

Plus d’infos sur notre site: 
http://alsliga.be/index.php?id=aanvragenfod&language=fr

Que FaIre Des Cartes De statIonnement Pour Personnes hanDICaPées éChues?
1.213 cartes de stationnement pour personnes handicapées 
échues circulaient dans la zone de police Midow (Meulebe-
ke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke et Wielsbeke). 
La police les a recueillies pour mettre fin aux abus.

342.943 cartes de stationnement pour personnes handi-
capées valables sont en circulation en Belgique. Une carte 
peut expirer pour divers motifs: fin de la période de recon-
naissance du handicap, fin de la durée de validité de certai-
nes cartes ou encore décès de l’ayant droit (dans environ 
80% des cas).

173.878 cartes échues n’ont pas été restituées, sans doute 
pour les motifs suivants:
•	 les descendants ne connaissent pas la procédure (dans la 

plupart des cas); 
•	 la carte expirée a été détruite.

Dans certains cas, la carte expirée continue d’être utilisée. 
Des actions ciblées ont été organisées dans la province de 
Flandre orientale. Elles ont révélé que les abus concernaient 
principalement le fait de se garer en un emplacement réser-
vé. Dans la minorité des cas, certaines personnes se garaient 
sans carte ou avec un exemplaire emprunté, échu ou falsifié.

Un enseignement précieux est que les gens ne savent ma-
nifestement pas que faire d’une carte expirée. Les actions 
menées sont donc importantes: elles aident à sensibiliser et 
ont aussi, d’emblée, un effet dissuasif. La presse peut bien 
entendu apporter sa contribution. Les cartes de stationne-
ment échues doivent tout simplement être restituées à la 
DG Personnes handicapées.

Plus d’infos sur notre site: 
http://alsliga.be/index.php?id=aanvragenfod&language=fr
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‘ALS Untangled’ aide les patients souffrant de Sclérose Latérale 
Amyotrophique pour essayer des traitements alternatifs et 
non-reconnus. Les directives concernant le fonctionnement de 
‘ALS Untangled’ et les publications de recherche peuvent être 
consultées sur le site de l’ALS Liga.

Si vous connaissez une thérapie ou médicamentation alternative concernant la SLA, 
veuillez nous la mentionner et en informer la Liga.

www.alsuntangled.com  

jeu aPP IPhone umooVe utIlIse les yeux et la reConnaIssanCe FaCIale Pour jouer

L’app iPhone Umoove est un nouveau type de jeu qui uti-
lise vos yeux et la reconnaissance faciale dans le but de 
jouer... pas besoin d’autres boutons!

Comme rapporté préalablement par The Inquisitor, Umoove 
est une entreprise venue d’Israel qui développe sa technolo-
gie pour ses multiples accomplissements.

Fondé en 2010, sa technologie de reconnaissance faciale a 
progressé au point où vous pouvez utiliser vos yeux et vo-
tre tête pour contrôler l’inscription, le dessin et les contrôles 
en apps. On vint avec cette idée 
lorsque l’on essaya de trouver 
comment aider les gens avec la 
sclérose latérale amyotrophique 
(SLA), une maladie du système 
nerveux qui a affligé le fameux 
Stephen Hawking. Pendant que 
la tech fut dès le commence-
ment développée pour les han-
dicapés, il se montre que bien 
tout le monde, les joueurs inclus, 
peuvent bénéficier de ces idées.

Le trousseau de développement mobile fut livré aux révéla-
teurs lors des dernières années et nous commençons à voir 
les fruits de ce travail maintenant. En tant que vitrine pour 
le concept on a livré un jeu iPhone Umoove appelé le Fly-
ing Experience qui vous permet de se mouvoir sur le mon-
de e jeux en utilisant seulement de petits mouvements de 
tête. Ce jeu est assez limité d’envergure, néanmoins, et il est 
plutôt comme un démo tech puisqu’il est tout-à-fait gratuit. 
L’idée est de se mouvoir autour d’un village 3D en rassem-

blant des potions qui vous permettent de voler.

Mais malgré que le jeu Umoove ne marque aucun des con-
trôles traditionnels le CEO Yitzi Kempinski dit que l’idée est 
d’augmenter l’expérience:

“Nous discutons à propos d’ajouter une autre couche au-
dessus du toucher, similaire à ce que la souris fit avec le cla-
vier – il ne remplaça pas le clavier, il ajouta en fait soudain la 
capacité d’avoir une autre couche d’intéraction, il s’agit ici 
d’un même genre de chose. Il est supposé d’être quelque 

chose qui imite l’expérience du monde 
réel. Je vous donnerai un exemple... si vous 
pensez à un tireur en première personne, 
ces jeux que vous jouez et vous avez à tirer, 
et puis vous avez le stick de jeu pour vous 
mouvoir tout autour et vous avez à porter 
l’écran pour vous mouvoir tout autour de 
la pièce. En fait, ce que nous faisons est 
simple: basé sur où vous faites face, c’est 
là votre but.”

Et ce n’est pas comme si Umoove ne pourrait pas être ac-
compli avec de l’autre technologie. On a déjà travaillé avec 
Microsoft pour construire la tech en Windows 8 et les com-
pagnies HDTV sont également intéressées. Mais depuis que 
le focus de la tech semble se diriger sur les yeux, il est pos-
sible que d’autres technologies comme Oculus Rift et Valve’s 
new virtual reality headset seraient une combinaison gran-
diose. Pouvez-vous imaginer ne pas être capable de regar-
der autour de vous dans le monde, mais également utiliser 
vos yeux pour contrôler et viser.

Dons VolksWagen CaDDy

Après la mort de son mari, Alain Robin, Karina Mayer donnait sa voiture 
fauteuil roulant, un Volkswagen Caddy, au fonds MaMuze.  Les pALS peu-
vent y faire appel dès maintenant pour se laisser conduire à Middelpunt 
contre une indemnité kilométrique.

Nous sommes très reconnaissants envers Karina pour ce geste magnifique.

http://www.alsuntangled.com


aVez-Vous une QuestIon ou une annonCe?

PuBlIez-la Dans notre BulletIn D’InFormatIon.

Nous savons qu’il n’est pas toujours facile, pour les patients 
souffrant de la forme bulbaire de la maladie, de s’exprimer auprès 
des services publics, lors de contrôles de police, etc. A la demande 
de certains patients, la Liga mets une carte plastifiée solidifiée à 
disposition. Elle a le format d’une carte d’identité et est adaptée 
aux portefeuilles. Vous ne devrez plus faire d’efforts inutiles pour 
vous faire comprendre ou l’on ne vous prendra plus pour un sourd, 
en utilisant le langage des signes ou en criant.

La problématique SLA motive régulièrement des associations, 
clubs de service, sympathisants ou des patients pour 

organiser des évènements au profit de la Liga. 
Pour organiser ces différents évènements sous le même 

logo clairement identifiable et augmenter ainsi la 
connaissance par le grand public, nous proposons d’utiliser la 

dénomination commune de SOS ALS.

Ce logo est toujours à votre disposition via le secrétariat de 
l’ALS Liga: info@alsliga.be 

Plates-formes de soins Palliatifs
Il existe huit plates-formes en Région wallonne, une en Région 
Bruxelloise, une en communauté germanophone et quinze en 
Région flamande. Celles-ci coordonnent les soins palliatifs dans 
leurs régions respectives et favorisent la coopération entre les 
différents services s’occupant de soins palliatifs que ce soit au sein 
d’une institution ou non. Vous trouverez la liste exhaustive de ces 
plates-formes sur

www.soinspalliatifs.be/plates-formes-de-soins-palliatifs.htm

Des brochures avec Des informations 
utiles sur la sla sont mises à Disposition 
Des patients, à la DemanDe

Ceux qui disposent d’une connexion internet peuvent les imprimer 
à partir de notre site: www.ALSLIGA.be  Ceux qui ne disposent pas 
d’un accès à internet peuvent demander de les recevoir par envoi 
postal en contactant notre secrétariat.

Adresses utiles des 
Centres de Référence 

Neuromusculaires (CRNM) 

UZ Leuven 
Herestraat 49, 3000 Leuven 
016 34 35 08 
marielle.verbeek@uz.kuleuven.ac.be

UZ Gent 
De Pintelaan 185, 9000 Gent 
09 332 38 87 
secretariaatnmrc@uzgent.be

UZ Antwerpen 
Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem 
03 821 45 08 
Iris.Smouts@uza.be

Revalidatieziekenhuis Inkendaal 
Inkendaalstraat 1, 1602 Vlezenbeek 
02 531 53 13 
florence.moreau@inkendaal.be

AZ VUB 
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel 
02 477 88 16 
sara.bare@az.vub.ac.be

UCL Saint-Luc 
AV. Hippocrate 10, 1200 Bruxelles 
02 764 13 11 
vandenbergh@nchm.ucl.ac.be

CHR de la Citadelle 
Boulevard du 12ème de Ligne 1, 4000 Liège 
04 225 69 81 
al.maertens@chu.ulg.ac.be

Erasmus Bruxelles 
Batiment Bucopa (3è étage) 
Route de lennik 806, 1070 Bruxelles 
Professeur Diederik Zegers de Beyl: 
02 555 68 55; 
Docteur Françoise Degreef: 
02 555 33 94; 
Assistante Géraldine Decrolière: 
geraldine.decrolière@erasme.ulb.ac.be

Vous pouvez bien sûr toujours vous adres-
ser au département neurologie de votre 
hôpital régional ou au neurologue local.

mailto:info@alsliga.be
http://www.soinspalliatifs.be/plates-formes-de-soins-palliatifs.htm
http://www.ALSLIGA.be
mailto:marielle.verbeek@uz.kuleuven.ac.be
mailto:secretariaatnmrc@uzgent.be
mailto:Iris.Smouts@uza.be
mailto:florence.moreau@inkendaal.be
mailto:sara.bare@az.vub.ac.be
mailto:vandenbergh@nchm.ucl.ac.be
mailto:al.maertens@chu.ulg.ac.be
mailto:geraldine.decroli�re@erasme.ulb.ac.be


autres VaCatures
reCherChé: CollaBorateur 

leVeur De FonDs… 
Etes-vous quelqu’un qui sait bien choi-
sir ses mots ? Ou dites-vous beaucoup 
avec peu de mots ? 

Alors l’ALS Liga recherche probable-
ment quelqu’un comme vous...

Nous recherchons encore un collabora-
teur volontaire pour introduire auprès 
de différentes organisations, firmes ou 
autorités des demandes d’aide financi-
ère au profit de la Liga. Avec ces moy-
ens financiers, nous pouvons atteindre 
nos objectifs concernant le Centre de 
soins SLA, acheter des dispositifs d’aide 
et stimuler la recherche pour les pa-
tients SLA.

Votre tâche consistera à concevoir avec 
nous des demandes de fonds, les éla-
borer et les introduire chez les orga-
nisations concernées. Il peut s’agir de 
nouvelles levées de fonds ou de fonds 
existants chez des organisations déjà 
connues de la Liga. 

Il s’agit donc d’un travail très varié avec 
beaucoup de satisfaction. Pensez-vous 
être la personne que nous recher-
chons? N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations:

Envoyez-nous un courriel:  
info@alsliga.be 
Ou prenez contact avec le secrétariat 
au numéro: 
016/23 95 82

CollaBorateurs 
Cellule reCherChe

La “Cellule Recherche” identifie les 
fonds à disposition ou susceptible de 
l’être pour accélérer la recherche sci-
entifique. Les résultats sont repris dans 
un texte de vision “Promotion de la re-

cherche SLA” comprenant également 
les critères de recherche de l’ALS Liga. 
Cette vision sera remise aux autorités 
compétentes ; l’industrie pharmaceuti-
que, les politiciens, etc… .

Pour cela, nous recherchons des pa-
tients, des personnes du monde médi-
cal ou pharmaceutique ou simplement 
des intéressés.

aIDe aux soIns à DomICIle

Aimez-vous faire des courses pour ou 
avec des malades? Ou préférez-vous 
vous promener avec eux ? Ou simple-
ment leur tenir compagnie ?  …

Notre projet “Lacunes dans l’accueil 
des patients SLA” est reconnu par le 
Fonds de Mécénat ING de la Fondation 
Roi Baudouin. Nous recherchons des 
aides bénévoles prêts à participer au 
niveau social et/ou au niveau des soins. 
L’ALS Liga prévoit une formation où les 
bénévoles se rencontreront régulière-
ment pour échanger leurs expériences. 

Intéressé(e)? Faites-nous parvenir votre 
nom, adresse, numéros de téléphone, 
quand nous pouvons vous atteindre, 
vos disponibilités, dans quelle région 
vous pourriez aider…

aIDe aDmInIstratIVe

Qui apporte son aide à l’administration 
de la Liga? La diversité des tâches per-
mettra certainement de trouver un 
domaine pour vous: recherche sur 
l’internet, rassembler les informations 
dans un dossier, rédaction de lettres, 
suivi du courrier,... Les exigences ne 
sont pas élevées. Maitriser l’internet, 
courriels, Word, Excel... sont certaine-
ment des atouts. 

Le mieux serait que vous puissiez nous 

rejoindre au bureau à Louvain. Mais il 
y a aussi suffisamment de tâches pou-
vant être exécutées à domicile.

rePorters

Avez-vous du temps libre que vous 
désirez valoriser?  
Voulez-vous donner un coup de main 
à l’ALS Liga?  
Aimez-vous prendre des photos?  
Aimez-vous le contact humain et la 
communication?
Alors vous êtes peut-être bien la per-
sonne que nous recherchons! L’ALS Liga 
recherche des reporters pour ses bulle-
tins d’information.

Etes-vous intéressé(e)? 

N’hésitez pas à nous faire signe, envoy-
ez-nous un courriel: info@alsliga.be ou 
prenez contact avec le secrétariat au 
numéro: 016/23 95 82

ConCePteur ou DessInateur 
graPhIQue (urgent)

Pour l’élaboration du bulletin trimes-
triel d’information sur la SLA. Ces per-
sonnes reçoivent les contributions sous 
forme d’articles, de textes, d’annonces, 
de représentations et de photos. El-
les les assemblent en un périodique 
d’environ 30 à 40 pages.  Elles travail-
lent de préférence avec Adobe Inde-
sign ou QuarkXPress. Cette activité est 
effectuée au secrétariat à Louvain. 

reCherChé: VolontaIre matheux

Aimez-vous travailler avec les chiffres?  
Maitrisez-vous les bilans annuels? 

Aimez-vous suivre les flux financiers ?

Ceci est possible à l’ALS Liga België. 
Nous recherchons un bénévole mat-
heux pour aider le comptable et ses 

URGENT traDuCteurs URGENT

ALS Liga recherche encore des traducteurs, plus particulièrement pour traduire des articles sur la recherche scienti-
fique de l’Anglais vers le Néerlandais et/ou le Français…ou d’autres langues comme, par exemple, l’Allemand, sont 
également les bienvenus pour traduire d’URGENCE notre site web. La traduction peut très bien se faire à domicile. 
Il ne faut pas se déplacer jusqu’à notre siège à Leuven. Les contacts se font essentiellement par mail et téléphoni-
quement. Nous cherchons également d’urgence des traducteurs qui veulent bien se déplacer vers notre siège pour 
traduire des textes de l’Anglais vers le Néerlandais ou inversement.

mailto:info@alsliga.be
mailto:info@alsliga.be


aPPel aux VolontaIres Pour mIDDelPunt
La résidence de soin ALS spécialisé « MIDDELPUNT » situé à Middelkerke est un fait.  Ce centre est le seul en Belgique 
qui offre un support adapté et spécialisé aux personnes atteintes de SLA, une affection neuromusculaire progressive 
se développant très rapidement et aboutissant à la paralysie totale.  A Middelpunt, les patients (pALS) pourront choisir 
un court séjour et changer d’ambiance, reprendre haleine, jouir de l’air marin frais et puis retourner à la maison.  Ils y 
pourront aussi nouer des contacts avec des compagnons d’infortune, de manière que leurs membres de famille et leurs 
aides puissent aussi avoir leur moment de répit.  Grâce aux collaborateurs professionnels, spécialement formés, en 
combinaison d’un groupe de volontaires, un support optimal est garanti.  Certaines formes de wellness comme le bain 
Parker et la kinésithérapie seront prévues ainsi que différentes thérapies de relaxation à des moment fixes.

Dans le but de créer pour nos pALS et pour leurs aides le sentiment d’une vraie vacance, nous sommes à la recherche 
de volontaires qui les supporteront sur place et les accompagneront dans leur vie quotidienne ainsi que dans leurs 
activités et loisirs.  Vous formerez avec le personnel professionnel un solide réseau de bons soins pour nos pALS.  Vous 
n’êtes pas familiarisé avec la maladie ? Aucun problème: ALS Association prévoit une formation.  À intervalles réguliers, 
les volontaires se réuniront pour échanger leurs expériences.

Grâce à ta présence et ton engagement, nous pourrons donner à nos pALS une vacance mémorable et alléger le travail 
de soins journalier de leurs aides et de leur famille.  Vous êtes intéressé à vous engager comme volontaire et d’offrir à 
nos pALS une période de vacance à ne plus oublier, contactez-nous au secrétariat de l’ALS Liga au numéro 016/23 95 82 
ou envoyez-nous un e-mail à info@alsliga.be

collaborateurs à établir les bilans finan-
ciers. 

Expérience: connaissance des program-
mes Word et Excel, la connaissance de 
la nouvelle législation concernant les 
ASBL sont des atouts.  

Intéressé(e)? Contactez rapidement 
le secrétariat au numéro 016-23 95 82 
ou avec la comptable Mia Mahy 
au 0496-46 28 02 ou par courriel: 
info@alsliga.be

organIsateur BénéVole 
D’éVênements

Les évènements SLA
Il est très important pour l’ALS Liga que 
la maladie de la SLA soit mieux connue 
du grand public. Nous essayons d’être 
mentionnés le plus possible dans les 
médias, le contact direct est également 
très important pour obtenir des dons. 

Il y a en ce moment une série de grands 
évènements qui sont prévus. Nous re-
cherchons des volontaires capables de 
les organiser en entier ; de A à Z (com-
mande des locaux, envoi des mails, 
contact avec les artistes, catering…) 

Aimez-vous organiser des évènements 
importants, qui sont également agréa-
bles et voulez-vous vous défouler?  

Alors vous êtes la personne que nous 
recherchons! 

Nous recherchons en permanence 
des nouveaux volontaires pour orga-
niser des évènements pour la Liga! 
L’organisation d’un évènement deman-

de beaucoup de temps, qui nous man-
que malheureusement. 

Profil:

 –  Vous êtes en terminale ou diplômé 
en évènementiel ou vous avez de 
l’expérience en cette matière 

 –  Vous êtes engagés socialement et 
aimez le bénévolat 

 –  Vous êtes ponctuel et respectez les 
engagements 

 –  Vous êtes doué pour la communica-
tion et l’organisation.

N’hésitez pas à nous contacter! 

VolontaIres: teChnICIen ou 
méCanICIen reCherChé

L’ALS Liga recherche encore des volon-
taires prêts à donner un coup de main. 
Nous avons besoin de quelques volon-
taires pour aider à entretenir les dispo-
sitifs d’aide afin de pouvoir les prêter 
en parfait état à nos patients.

Il s’agit de dispositifs d’aide: 
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secrétariat.
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016-23 95 82 of info@alsliga.be

Pour des renseignements complémen-
taires concernant une de ces annonces, 
veuillez contacter, sauf autre indications 
dans l’annonce, le secrétariat pendant les 
heures de bureau au numéro 016 23 95 
82 ou par courriel : info@alsliga.be 
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En tant que leveur de fonds éthique, nous nous devons d’affecter l’argent 
que nous récoltons auprès du public au profit d’une cause précise,

utilisant des fonds qui correspondent entièrement à l’objectif annoncé. 
Nous garantissons de cette façon à nos donateurs une destination

correcte de leur appui financier.

L’accompagnement des patients atteints de la SLA est et reste ce qui nous pousse à travailler jour après jour. Notre 
but ultime est d’offrir aux patients le plus beau présent qui puisse être imaginé: la victoire dans le combat contre 
cette terrible maladie qu’est la SLA. C’est pour cela que l’ALS Liga België souhaite contribuer avec vous de manière 
active à la recherche scientifique sur la SLA. 

Avec le fond de recherche sur la SLA, nous voulons stimuler la mise en place de projets scientifiques d’importance 
et encourager au moyen d’un soutien financier les chercheurs belges. Ce montant pourra être ensuite investi par 
le chercheur dans des moyens matériels qui rendront possible sa recherche, comme de l’appareillage et des outils 
de travails essentiels. Ainsi, tout soutien trouve une application concrète. Cette activité permet en outre à l’ALS Liga 
de prendre le pouls de la recherche. Nous pouvons ainsi, par la même occasion, rester au courant des développe-
ments de la lutte contre la SLA. En les plaçant sous la devise ‘A Cure for ALS’, vos dons seront mis, avec ceux de 
beaucoup d’autres, au service d’un projet de recherche qui a été sélectionné. Nous remettons, chaque année 
pendant la période de Noël, officiellement la contribution à une équipe de chercheurs qui s’illustre dans la recher-
che sur la SLA.

Ce qui paraît encore aujourd’hui un miracle incroyable, sera demain un pas en avant dans le combat contre la SLA. 
C’est pour cela que nous voulons suivre, avec vous, les avancées des chercheurs dans le monde.

Si vous souhaitez faire un don via la Ligue, veuillez alors mentionner
‘A cure for ALS’. Tous les dons sont de tout cœur les bienvenus et feront l’objet 
d’une lettre de remerciements. Pour les dons annuels de 40 euros et plus vous 

recevrez également une attestation fiscale.

BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB

 
Il arrive que nous parvenions, grâce aux nombreuses contributions, à réaliser un miracle. En janvier 2012, la 
construction d’une résidence de soins spécifiquement consacrée aux patients atteints de la SLA a été entamée. 
Depuis, elle a été inaugurée officiellement. Nous offrons un lieu de séjour et de soins aux patients atteints de SLA 
à la résidence de soin ‘Middelpunt’, située sur notre côte belge. Nous leur offrons ainsi la possibilité de “sortir un 
peu de tout cela” pour reprendre leur souffle, pour respirer l’air frais de la mer... et pouvoir rentrer chez eux dans 
de meilleures conditions. Ils pourront rencontrer d’autres malades au cours de leur séjour. Nous voulons égale-
ment offrir aux proches et aux soignants des patients une occasion de souffler un peu.

La résidence de soin ‘Middelpunt’ est maintenant réalisée. Mais votre contribution reste importante pour pouvoir 
continuer à offrir à nos invités un séjour agréable et de bonne qualité. Les nouveaux dons pour le fond mamuze serviront à permettre à des patients de passer un séjour sur place. A côté de thérapies de relaxation 
et de cocooning, le centre en lui-même offre de nombreuses occasions de détente. Elles créent une atmosphère 
de vacances auprès de nos invités.

Nous vous invitons à offrir avec nous aux patients atteints de SLA un séjour à l’écart des soucis leur permettant 
d’oublier un peu leur combat quotidien.

Si vous souhaitez faire un don via la Ligue, veuillez alors mentionner le fond 
‘MaMuze’. Tous les dons sont de tout cœur les bienvenus et feront l’objet d’une 

lettre de remerciements. Pour les dons annuels de 40 euros et plus vous
recevrez également une attestation fiscale.
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E-BIKE messieurs €1.099,00 TVA incl. E-BIKE dames

Assistance: sans les pédales,
        au moyen de l'ordinateur sur le guidon
Niveau de batterie: sur le guidon
Tige: réglable
Protection dérailleur/Jantes: aluminium, double paroi, 700C
Pédales: aluminium sportif
Phares avant/arrière: sur batterie
Garde-boue: PVC argenté SKS
Cadenas: Axa SOLID
Porte-bagages: aluminium, max 25 kg
Poids: 25 kg
Hauteur du cadre: messieurs53 cm / dames 49 cm

Cadre: aluminium, 7005
Fourche: Suntour
Fourche avant: sur ressorts
Pneus: avec ré�ecteurs latéraux
Diamètre des roues: 28”
Freins: Shimano V-brake, avant et arrière
Dérailleur: Shimano Acera 7 vitesses, avec grip shift
Moteur: high speed gear 36V/250 WATT,
                 camou�é sur la roue avant
Batterie: Li-ion 36V/11.8 AH,
  amovible, sous le porte-bagages
Rayon d'action batterie: +100 km

SOS ALS E-BIKE

€599,00 TVA incl.

Cadre alu -
24 vitesses Shimano Sora mixte -

fourche carbone -
tige A-Headset

roues à rayons noires

SOS ALS 
RACE BIKE

Webshop: www.shopsport.be
         www.ALSLIGA.be

Livraison à domicile + 3 ans de garantie omnium

VÊTEMENTS CYCLISTES SLA 2014
En vente pour tout le monde à partir
de maintenant
vêtments de de cyclisme de haute qualité, 
spécialement conçus par "B and B" pour l' “ALS Liga 
Cycling Team”. Cette équipe roule au béné�ce de l’ALS 
Liga België, a�n d'envoyer un message positif à la 
société et a�n d'attirer encore plus l'attention sur 
l’ALS Liga België. L’ALS Liga België est une association 
avec un mission noble et encourageante.
Tout le monde peut rouler avec
l' “ALS Liga Cycling Team”,
sous réserve de l'achat de ces superbes vêtements de 
cyclisme, dont les béné�ces sont entièrement 
reversés à la Ligue SLA de Belgique.

Pour voir et commander:
b-and-b.be/shop  |  www.ALSLIGA.be

DAVID DAVIDSE
(chanteur-acteur)

ERIC GORIS
(acteur) Rob dans Familie

ANOUCK LEPÈRE
(modèle)

MARLEEN MERCKX
(actrice) Simonne dans Thuis

MARC PINTE
(présentateur radio) Radio 2

MONG ROSSEEL
(cabaretier) vuile Mong

KATRIEN VERBEECK
(chanteuse) Kate Ryan

LEAH THYS
(actrice) Marianne dans Thuis

Secrétariat :
ALS Liga België vzw
Campus Sint Rafaël
Blok H, 4de verdieping, lokaal 463
(Bâtiment H, 4ième étage, local 463)
Kapucijnenvoer 33 B/1
3000 Leuven
Tel.: +32(0)16-23 95 82
Fax: +32(0)16-29 98 65
info@alsliga.be
www.ALSLIGA.be
Heures d’ouverture:
lu., ma., jeu. et ve. de 9h à 16h
mercredi le secrétariat est fermé
Nous recevons uniquement sur rendez-vous
Coördinateur +32(0)496-46 28 02

www.facebook.com/ALSLiga
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Récemment encore, il n'y avait en Belgique pas d'hôtel de soins spécialisé dans la SLA.  Grâce à 
l'initiative et l'engagement de longue date de l'ALS Liga il existe aujourd'hui la résidence de soins 
nommée Middelpunt.  Au sein de Middelpunt à Middelkerke, nos pALS (patients atteints de SLA) 
peuvent venir en vacances, pour un week-end ou un séjour plus long, dans un environnement 
totalement adapté à leurs besoins et où des soins spécialisés sont disponibles 24 heures sur 24.  L'air 
marin, la digue de mer accessible aux fauteuils roulants et la piscine municipale adaptée ne sont que 

quelques-uns des éléments qui garantissent un véritable sentiment de vacances. 

Nous voulons permettre un séjour inoubliable pour chaque pALS.  Dans ce but, le fonds Mamuze a 
été érigé.  Le fonds Mamuze soutient des pALS sur place.  Leurs familles, leurs amis et leurs 
aides-soignants peuvent reprendre leur souffle et laisser la responsabilité en matière de soins à 
d'autres pour un moment.  Outre quelques thérapies de relaxation et thérapies conçues pour 
dorloter les patients, nombre de possibilités de divertissement et de ressources sont également 
offertes à Middelpunt.  Ainsi, nous créons un sentiment de vacances pour nos clients.  A chaque 
étage, une salle de bains équipée de Parkerbad est disponible.  Il est possible de se détendre au bar 
ou à la terrasse extérieure.  Des salles de réunion pour des séminaires, des rendez-vous et des 

présentations ont également été fournies.

Grâce au fonds                            nous rendons tout cela possible pour nos pALS.

Des vacances, recharger les batteries et échapper à la routine quotidienne, nous en avons tous 
besoin occasionnellement.  Des pALS ne peuvent pas faire leurs valises et partir comme ça.  Nous 
vous invitons à donner un séjour sans soucis aux pALS avec nous et leur faire oublier leur lutte 
quotidienne.  Pendant que vous vous promenez dans les montagnes ou faites un plongeon 
rafraîchissant dans la piscine, nos pALS peuvent partir aussi un peu grâce à votre don.  Avec 
Middelpunt nous tenons à offrir des beaux jours à nos pALS.  Chaque don est important et fait la 
différence.  Pour votre don à partir de 40 euros vous recevrez une attestation fiscale.  Pour des dons 

plus élevés vous recevrez un certificat supplémentaire et une mention spéciale.

Don bronze: 2.500€
Don argent: 5.000€

Don or: 10.000€
Don diamant: 15.000€
Don brillant: 25.000€
Don platine: 50.000€

Numéro de compte BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB
Avec mention: ‘MaMuze’fonds

Soutenez la SLA! Donnez une voix à la SLA! Donnez pour la SLA!
Lorsque la SLA dérobe votre vie... c’est votre corps qui se dérobe.
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Sous la Haute Protection de Sa Majesté la Reine
Membre de l’Alliance des associations SLA/MMN

‘MaMuze’
ClIQuez ICI et Donnez

http://www.middelpunt.com/fr/
http://www.alsliga.be/?id=1068
http://alsliga.be/index.php?id=1592&language=fr
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