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A cure for ALS

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



‘A cure for ALS’

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.

-
‘A Cure for ALS’

-

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

 

-

mamuze

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.

BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB

DAVID DAVIDSE
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ERIC GORIS
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ANOUCK LEPÈRE
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MARC PINTE
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Secrétariat :
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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,
L’inauguration de la résidence de soins 
SLA Middelpunt a eu lieu le 21 juin, 
journée mondiale de la SLA.  Nous re-
mercions tous les investisseurs qui ont 
contribué à la réalisation de ce projet.  
Sans leur soutien généreux, ce pro-
jet serait resté un rêve, sans avoir ja-
mais été réalisé.  Vous trouverez plus 
d’informations concernant cette jour-
née dans ce bulletin.  Ce moment uni-
que avec la présence de notre Altesse 
Royale le Prince Laurent est un événe-
ment qui restera pour toujours gravé 
dans la mémoire et l’existence de l’ALS 
Liga et est un soutien pour le moral 
de tous les pALS.  Nous lui en sommes 
extrêmement reconnaissants et tra-
vaillons dur pour continuer à réaliser à 
l’avenir les engagements convenus.

Entretemps, nous avons aussi déjà or-
ganisé notre première rencontre SLA.  
Ce week-end a été un succès avec 
d’heureuses retrouvailles avec quel-
ques pALS qui souffrent d’une forme 
plus lente de la maladie et avec tous 
ceux dont rayonnent tant de courage 
et de volonté de vivre.  Un rappor-
tage circonstancié y est consacré dans 
ce bulletin.  Un grand merci à tous les 
commanditaires comme la loterie na-
tionale, le Rotary Antwerpen Noord, 
Barco… qui ont permis l’organisation 
de ce week-end via le fonds ‘MaMuze’.

Le 20 juin, la Liga a réussi un coup 
d’éclat avec notre action et appel ‘Like 
to strike ALS’ au Parlement fédéral par 
Mme la députée Ine Somers.  En oc-
tobre, Mme. la députée Vera Van der 
Borght faire la même chose au Parle-
ment flamand.  La Liga veut savoir com-
bien d’investissement ont été effectués 
dans la recherche scientifique et, plus 
particulièrement, dans le domaine de 
la SLA.

Nous avons le droit, en tant que ci-
toyens, de savoir cela et pensons que 
nos gouvernements doivent aussi 
connaitre les destinations de leurs 
investissements.  Tous nos collègues 

internationaux d’organisations étran-
gères parviennent à connaître les chif-
fres exacts et à les diffuser au cours 
de réunions qui traitent de ce sujet.  Il 
n’y que nous, les Belges, qui ne parvi-
ennent pas à les obtenir pour notre 
pays, malgré nos demandes insistantes 
depuis plusieurs années.

Nous remercions aussi tous nos sympa-
thisants, pALS et les membres de leurs 
familles, qui, dans le cadres de nos ac-
tions ‘like to strike ALS’ & ‘fonds 3M’ se 
battent constamment avec un enga-
gement inébranlable pour récolter les 
‘likes’ et les fonds tant nécessaires qui 
y sont alloués.  Nous remercions éga-
lement toutes les personnes qui orga-
nisent un événement au profit de l’ALS 
Liga.  C’est vous qui rendez tout cela 
possible pour notre Liga.  Sans votre 
soutien et votre enthousiasme nous ne 
serions encore nulle part, encore une 
fois nos sincères remerciements.

Entretemps, nous continuons à travail-
ler dur à ‘Like to strike ALS’ et espérons 
ardemment atteindre nos objectifs.  Ce 
domaine d’action est nouveau pour 
nous et nous avons été confrontés, à 
notre grande surprise, à certaines opi-
nions ‘hostiles’ mettant en cause notre 
intégrité.  Nous avons été obligés de 
nous défendre, mais avons en même 
temps constaté qu’une publicité néga-
tive peut également devenir bénéfique 
par les avis ‘amicaux’ qui sont apparus 
pour nous soutenir.  Nous recherchons 
des ‘likes’ bien intentionnés de person-
nes concernées par nos problèmes, pas 
l’achat de ‘likes’ de personnes qui igno-
rent ou ne veulent pas savoir ce qu’est 
la SLA.  Je peux rassurer tout le monde 
et garantir qu’à la fin de cette année les 
‘likes’ effectifs seront convertis en eu-
ros.  Les premiers 20 000 euros seront 
bien affectés cette année et le montant 
excédent éventuel sera reporté à la col-
lecte de don de l’année prochaine.

Comme enjoint par l’Alliance Internati-
onale SLA et recommandé par la FDA, 

l’ALS Liga ne désire pas et en aucun cas 
se trouver en compétition avec les or-
ganisations/associations de patients.  
Dans les 18 années d’existence de la 
Liga cela ne s’est jamais produit et cela 
n’arrivera jamais.  La seule lutte que 
nous menons est celle contre la SLA.  
Nous cherchons jamais des contacts 
avec les sponsors ou organisateurs de 
ces initiatives.  Malheureusement, il est 
arrivé que l’inverse se produise, que 
nos sympathisants ou sponsors soient 
contactés par d’autres organisations 
et même que leur soutien soit soutiré 
à la Liga.  Ceci est aussi bien par des 
initiatives nationales qu’internationales 
et par toutes sortes d’organisations.  
Toutes les informations sur notre site 
peuvent être gratuitement partagées 
ou distribuées, mais bien sûr, cela ne 
vaut pas pour nos logos, slogans, gad-
gets….  Nous comprenons aussi, bien 
sûr, que nous abordons, avec le foncti-
onnement de la Liga structuré depuis 
de nombreuses années, des questions 
qui suscitent de nombreux intérêts, 
mais de bons accords peuvent exclure 
beaucoup d’ambiguïtés.  Notre slogan 
«Par et pour les patients» est aussi no-
tre devise.

Nous avons aussi reçu certains com-
mentaires plutôt négatifs à la suite 
de notre spot médiatique à l’occasion 
de la journée mondiale SLA.  Certains 
trouvaient le spot avec Timmy Panchal 
trop choquant pour être diffusé.  Nous 
prenons cette critique au sérieux et 
voulons explicitement défendre notre 
choix.  Dans l’article à ce sujet à la page 
4, nos considérations sur la SLA sont 
mises en évidence.

La nouvelle campagne médiatique de 
fin d’année arrive et produira un souf-
fle nouveau par lequel nous espérons 
pouvoir conscientiser encore plus de 
gens au sujet de l’existence de la SLA.  
Tous commentaires et idées sont et res-
teront toujours les bienvenus.

Danny



21 juin 2013: journée mondiale Sla à middelpunt

Le présentateur Marc Pinte a ouvert la cérémonie devant un 
large public d’invités avec un mot de bienvenue et l’annonce 
du premier orateur: Evy Reviers, administratrice déléguée de 
l’ALS Liga.  Evy a salué tout le monde, puis a rappelé l’impact 
dramatique de la SLA sur le patient, sa famille et son envi-
ronnement.  Une triste et déprimante histoire de désespoir.  
La conclusion évidente est qu’il faut que les patients, les par-
tenaires soignants et les enfants puissent faire une pause 
pour recharger leurs batteries.  C’est ce que la Liga a voulu 
rendre possible.  Le rêve c’est transformé en un plan concret 
puis en une initiative conjointe avec Pierre Breyne du centre 
de Service Gid(t)s.  ALS DAN fût créé en décembre 2007 et 
les réunions ont progressivement évoluées vers la concré-
tisation du projet.  Il y eut aussi beaucoup de pourparlers à 

mener à bien avec les institutions fédérales et régionales à 
Bruxelles.  Un travail de titans qui a demandé beaucoup de 
temps, il a fallu attendre le 21 juin 2013 pour pouvoir en pré-
senter le résultat lors de cette Journée Mondiale de la SLA.  
Et maintenant que nous sommes enfin tous prêts à admirer 
le Middelpunt, même le soleil montre le bout de son nez.  
Nous conclurons en se souvenant que, finalement, il n’y a 
rien de plus beau que de soutenir les gens dans leurs mo-
ments les plus terribles.  Aussi, nous espérons que beaucoup 
continueront à témoigner de l’empathie envers Middelpunt.

Ensuite, Marc Pinte a annoncé un intermède musical par la 
chanteuse-violoniste Chantal Krekels accompagnée au pi-
ano.  Ils ont joué à trois reprises au cours du programme des 
œuvres de Boccherini, Dvorzak et Chostakovitch (qui a lui-
même été pALS) et les chants ‘Climb every mountain’, ‘Some-
where’ et ‘Edelweiss’.  Plus tard, lors de la visite des installati-
ons, nous avons aussi pu admirer Chantal jouant de la harpe.

L’orateur suivant était Philip Vanneste, administrateur délé-

gué de Dominiek Savio et e.a. aussi du Centre Gid(t)s.  Philip 
a remercié chaleureusement Danny Reviers et Pierre Breyne, 
les deux chevilles ouvrières qui, grâce à leur persévérance, 
ont permis la réalisation de Middelpunt.  Il a ensuite pla-
cé la fierté d’avoir réalisé ce projet dans la perspective de 
l’immense besoin qui existait déjà depuis si longtemps.  Tou-
tes les étapes ne sont pas encore franchies, pour le moment 
l’administration de soins n’est possible que grâce au soutien 
local des médecins généralistes et de la Croix Jaune & Blan-
che.  Les pALS ont aussi encore, provisoirement, besoin de 
l’aide de leur famille.  Philip remercia ensuite les nombreu-
ses personnes engagées pour obtenir ce magnifique résul-
tat, avec beaucoup d’énergie, de ressources financières et 
d’entrepreneuriat.  Ne voulant oublier personne, il a men-

tionné ensuite une 
importante liste de 
personnes à remer-
cier.  Un auditeur 
attentif pouvait en 
déduire quel im-
mense travail a été 
nécessaire pour ré-
aliser Middelpunt.  
Dans sa conclusion 
Phillip mentionna 
à nouveau Danny 
et Pierre, ceux 
sans qui ce projet 
n’aurait jamais pu 
être réalisé.

Après un interlude 
musical, Marc Pinte 
a interviewé les 
ambassadeurs de 
la Liga présents au 
sujet de leur “expé-
rience SLA”.  Leah, 
ambassadrice de-
puis dix ans, a vu un 
cousin souffrir pen-
dant 3 ans avant de 

décéder, elle ne pourra jamais l’oublier.  Marleen était déjà 
ambassadrice avant Leah.  Elle veut s’engager pleinement, 
parce que la SLA est encore trop peu connue.  Elle considère 
la Liga comme son enfant.  Mong ne pouvait évidemment 
pas se démarquer et considère être devenu un ‘Bekende 
Vlaming’ (Flamand Connu) grâce à l’ALS Liga.  Son père est 
mort de la SLA et il a été frappé par la longue attente du 
diagnostic, parce que le médecin de famille a finalement eu 
raison contre, l’avis des neurologues.  Mong a promis qu’au 
cours de sa présentation, lors du prochain weekend pour les 
patients, il reprendra toutes les expressions qui font bon-
dir Danny.  Marc clôtura par quelques mots sur son propre 
rôle d’ambassadeur.  Erik Goris participa personnellement 
à l’élaboration de l’impressionnant message radiotélévisé à 
l’occasion de la journée mondiale SLA.  Kate Ryan participa 
aussi, virtuellement, par un message vidéo.

Ensuite, une agitation inhabituelle s’est produite suite à 
l’arrivée du Prince Laurent sur le parking. >>> 



>>> Quand l’invité d’honneur est enfin entré dans la salle, les 
spectateurs se sont levés pour mieux le voir.  Evy a présenté 
brièvement le Prince qui a été congratulé par des fleurs mu-
sicales.  Votre rapporteur a regardé avec beaucoup d’intérêt 
comment les ingénieurs du son ont fait virevolter les micros 
sur statifs pour ne rater aucun soupir du Prince.

Middelpunt a été solennellement inauguré avec la coupe du 
ruban conjointe du Prince, Evy et Madame la bourgmestre.  
Une belle image pour l’histoire!  Puis les invités, divisés en 
quatre groupes, ont visité le bâtiment.  Le cortège princier 
passa en premier et a pris tout son temps.  Le Prince s’avéra 
très intéressé, posa régulièrement des questions et désirait 
voir fonctionner les facilités du nouveau bâtiment.  Il a géré 
professionnellement la rencontre avec la presse en attirant 
l’attention sur l’hôtesse Evy au lieu de sur sa propre per-
sonne.  J’ai moi-même aussi été grandement impressionné 
par le bâtiment, son agencement et ses possibilités.  Le cœur 
du bâtiment est un nouveau type de jardin monacal sur le-
quel donnent les couloirs des chambres.  Aussi bien au 1er 
comme au 2ème étage, la vue directe sur le jardin le place 
au cœur de toutes les activités.  Les chambres destinées aux 
pALS sont spacieuses et très fonctionnelles.  La salle de bain 
est très grande et des équipements supplémentaires peu-
vent être facilement ajoutés.  En outre, les propriétés de ren-
dement énergétique sont exceptionnelles.  La conception et 
l’élaboration de ce bâtiment est une étape importante dans 

de l’histoire récente des établissements de soins belges.

Lors de la réception de clôture, il y avait, bien sûr, beaucoup 
de matière à réflexion et de sujets à commentaires.  Les pa-
tients présents étaient impressionnés et ont su apprécier 
clairement Middelpunt à sa vraie valeur.  Les autres visiteurs 
se sont aussi rendu compte qu’ils avaient vu quelque chose 
d’exceptionnel.  Middelpunt mérite tout le soutien et pourra 
devenir un jardin magnifique avec un cœur chaleureux pour 
la SLA.  Il m’a fait penser à l’expression de Mong lorsqu’il a dit 
que le soleil brillait effectivement ce jour-là pour et en nous.  
Quelques instants plus tard on proposa aux patients de po-
ser pour une photo avec le Prince.  Cette photo a déjà été 
affichée quelques heures plus tard en toile de fond derrière 
Martine Tanghe (VRT), qui a commenté un reportage sur la 
journée mondiale SLA et Middelpunt.  Avant son départ, le 
Prince a encore assisté à la remise d’un chèque de plus de 70 
000 euros des amis de Miel Boeckx qui avaient organisé une 
fête de bienfaisance pour leur quartier.

Une réception de qualité et des conversations animées ont 
clôturé cette impressionnante journée mondiale SLA 2013.  
Nous espérons que Middelpunt, jardin de paix et d’harmonie, 
pourra procurer à de nombreux patients et leurs familles de 
beaux jours, des jours où leur vie avec la SLA serait presque 
insouciante!

ALS Liga



Vie et décèS aVec la Sla
Pendant l’ouverture de la résidence de soins Middelpunt à 
la Journée mondiale SLA, nous entendîmes quelques voix 
critiques sur le spot publicitaire de 2013.  Ainsi, on dit e.a. 
que le spot avec la famille de Timmy Putzeys serait trop 
dur ou trop confrontant.  Je veux faire remarquer ici clai-
rement que nous évaluons les critiques qui nous viennent 
à l’oreille -qu’elles soient positives ou négatives- sérieuse-
ment.  Mais cette remarque aussi nous poussa à réfléchir 
et une réaction nous sembla signifiante.  Evidemment, ce 
spot et son message publicitaire sont durs, mais la réalité 
de la SLA l’est autant.  La SLA n’est pas une maladie qui 
peut être simplement résolue avec une aspirine et quel-
ques semaines de repos.  Si c’était le cas, l’ALS Liga België 
n’existerait simplement pas et il n’y aurait pas besoin de 
spot publicitaire.  Pour faire impression dans les médias 
entre toutes les autres nouvelles, il est besoin de fortes 
images et une réalité pénétrante.  Puisque nous recevons 
pour notre spot qu’un temps d’émission réduit, regarder 
une seule fois doit suffir pour faire passer le message.  Un 
spot “doux” n’est pas remarqué car le spectateur est sou-
vent durci et habitué à de crues images.  L’Afghanistan, 
l’Irak et la bande de Gaza par ex. ont durci les spectateurs 
contre de cruelles images.  Nous pouvons le déplorer, mais 
pas le nier.

Un autre aspect de notre considération concerne la situa-
tion de nos pALS.  Ils ont à porter un très lourd diagnose 
et refusent de recevoir encore des nounous.  Ils savent 
que leurs chances de guérir sont pratiquement nulles et 
exigent que leur maladie reçoive un statut de problème 
prioritaire.  Nous devons tenir cela en considération et y 
travailler.  Nous devons rendre négociable les problèmes 
de nos pALS avec priorité et grande urgence, et ceci est 
seulement possible en diffusant les justes informations.  Il 
est de notre mission de montre la réalité de nos pALS et 
d’être solidaires avec eux.  Et cette réalité est souvent jus-
tement pas ce que les gens veulent bien entendre et voir.

Notre spot pour la Journée mondiale SLA 2013 offre au 
spectateur un regard sans fard sur la vie de Tim Putzeys 
et de sa famille.  Nous leur sommes reconnaissant pour le 
courage et la chaleur humaine qu’ils montrèrent.  Ils furent 
préparés pour extérioriser la réalité de la SLA dans leur fa-
mille et nous les soutenons entièrement là-dedans.  Nous 
sommes fiers sur eux parce qu’ils furent prêts de coöpérer 
à ce spot et parce qu’ils donnent à réfléchir beaucoup de 
gens dans leur engagement.  D’autres pALS et leur famille 
aussi continuent à s’engager activement.  C’est la tâche 
de nous tous ET la mission de l’ALS Liga de combattre et 
percer l’isolement causé par la SLA.  La SLA est un enne-
mi terriblement féroce, et dans le combat contre celui-ci, 
nous devons mettre à l’oeuvre tous les moyens, même s’il 
y a parfois des sympathisants qui sont réticents face à ces 
moyens.

Dans la Campuskrant du 26 juin 2013 nous trouvons un 
article qui entre précisément dans la réalité du patient 
malade mortellement.  Dans cet article l’auteur Wouter 
Verbeylen cite les mots de Goedele Van Edom qui a dix 

ans d’expérience en tant que pasteur de la section onco-
logique de l’hôpital.  L’article a comme pour titre ‘Rendre 
négociable l’angoisse de mort donne de l’espace à la vie’.  
La citation la plus marquante, qui est aussi représentée 
en noir, donne le suivant: ‘En évitant le sujet, les passants 
n’aident pas les patients cancéreux.  Ils les poussent dans 
l’isolement avec leur angoisse.’ Même si le genre de can-
cer a une individualité bien déterminée, il est toujours 
possible d’en comparer le caractère menaçant avec ce-
lui de la SLA.  Nos pALS passent par un déclin en pleine 
conscience.  Sans nul doute leurs dialogues innés les plus 
profonds avec eux-mêmes sont à propos de mourir et de 
l’intention ou la volonté de (pouvoir) choisir leur propre 
mort.  En agissant comme partenaire de conversation l’ALS 
Liga België veut soutenir les pALS et témoigner pour eux 
dans le monde extérieure.

Les pensées sur la mort et sur les intentions de volonté 
quant à elle sont,, aujourd’hui, beaucoup moins contro-
versées que jamais auparavant.  Les discussions présentes 
sur l’adaptation de la loi sur l’euthanasie le montrent plus 
que clairement.  Les partis politiques posent leur point de 
vue et n’hésitent pas à chercher ainsi des votes pour les 
prochaines élections.  Le positionnement dans la discus-
sion commence à prendre forme.  Le besoin d’une adap-
tation de la loi de 2002 est surtout causé par le fait que 
son exécution n’a pas paru sans problèmes.  L’aptitude de 
volonté parut un concept difficile dans la pratique et entre 
temps il s’est décrit des groupes cibles dont il est possible 
qu’ils doivent être intégrés dans la loi sur l’euthanasie.  Le 
souci pour le destin des personnes les plus vulnérables est 
une responsabilité que notre société aussi doit porter et 
ceci est certainement très précieux.  Wim Distelmans, pro-
fesseur de médecine palliative et le docteur Marc Cosyns 
de l’université de Gand ne sont que deux des experts qui 
nourrissent le débat avec beaucoup de matière de réflec-
tion et débat, précieuse et basée sur la connaissance de la 
pratique.

Si, maintenant, l’un ou l’autre est problématique pour les 
pALS, est une autre affaire.  Dans la plupart des cas les 
pALS gardent pendant le courant de leur maladie leurs 
pleines capacités mentales et leur aptitude de volonté 
n’est pas mis en question.  Les pALS sont en état de dé-
cider eux-mêmes où est la limite de leur souffrances sup-
portables.  Et si jamais ils choisissent pour terminer leur 
vie, les dispositions de la loi sur l’euthanasie en cours au 
moment même ne formeront plus que probablement au-
cun obstacle.  La juste description de la dernière décision 
des pALS est probablement: “Ils choisissent eux-mêmes 
le moment de leur départ”.  Ils posent consciemment en-
semble avec leurs proches le dernier acte de leur vie.  Et 
malgré le mal du départ ils peuvent quitter leur corps en 
paix et harmonie.  Le combat individuel contre la SLA est 
un combat inégal mais l’adieu de nos pALS n’est pas une 
défaite lorqu’il a lieu en amour.  L’ALS Liga honore les pALS 
qui décèdent en poursuivant son combat contre la SLA, 
là où des vies individuelles ne peuvent plus continuer ou 
supporter le combat.



ine SomerS et Vera Van der Borght demandent aux parlementS pluS 
d’effortS pour la recherche Sla
La veille de la journée mondiale SLA 
du 21 juin, la députée Open VLD Ine 
Somers a exhorté le Parlement à prêter 
davantage d’attention à la recherche 
sur les causes et le traitement de la SLA.  
Elle a demandé au Ministre de la santé 
publique Laurette Onkelinx de libé-
rer plus de budget pour cette maladie 
mortelle.  Elle a aussi demandé un as-
souplissement des critères stricts pour 
la recherche sur les maladies rares.  Ine 
Somers veut également améliorer le 
soutien à certaines initiatives, comme 
la premiere résidence de soins SLA qui 
a ouvert ses portes le 21 juin à Middel-
kerke.  Elle a aussi demandé à tous ses 
collègues parlementaires de soutenir 
l’action de l’ALS Liga sur Facebook ‘Like 
to strike ALS’.  1 € est reversé à la recher-
che scientifique pour chaque ‘Like’ sur 
la page Facebook de l’ALS Liga. 

Ine Somers voulait aussi savoir avec 
précision ce qui est fait en Belgique 
dans le domaine de la recherche pour 
le traitement et sur les causes de la ma-
ladie, si des ressources du Fonds pour la 

Recherche Scientifique étaient allouées 
au traitement de la SLA et de quelles re-
cherches il s’agissait.  

La Ministre Onkelinx a fait valoir que 
les Universités, avec de l’aide publique,  
étudient la maladie avec succès.  Selon 
Onkelinx, l’Agence Européenne pour 
les médicaments veut également ac-
célérer la recherche de remèdes, qui 
doivent néanmoins rester abordables.  
La Ministre a fait aussi valoir qu’elle 
tente d’aider les patients autant que 
possible, notamment par le biais du 
remboursement d’aides à la mobilité.  
À cette fin, un accord a été conclu lors 
de la Conférence Interministérielle sur 
la santé publique du 24 juin pour la 
création d’un groupe de travail ‘Réuti-
lisation des dispositifs d’aide pour les 
personnes atteintes d’une maladie dé-
générative rapide comme la SLA’, dans 
le but d’élaborer des propositions opé-
rationnelles. 

On attend toujours les montants précis 
de l’engagement de la Belgique pour la 
recherche scientifique SLA.

À l’occasion de la journée mondiale SLA, 
la parlementaire Vera Van der Borght a 
également posé des  questions au Par-
lement Flamand sur la recherche SLA et 
les ressources financières y allouées en 
Flandre.

En résumé, les Ministres Vandeurzen et 
Lieten ont répondu qu’il y avait des re-
cherches aussi bien fondamentales que 
cliniques sur la SLA. 

En particulier, les groupes de recher-
che du VIB (Vlaams Instituut voor Bio-
technologie) de l’Université de Leuven 
(KUL) et de l’Université d’Anvers (UA) 
effectuent des recherches SLA. 

Ces deux groupes ont reçu annuelle-
ment ensemble plus d’un demi-million 
d’euros pour leur recherche SLA.  En 
outre, le Gouvernement soutient en 
finançant le FRS (Fonds pour la Recher-
che Scientifique) et l’Agence Flamande 
IWT (Innovation par la Science et la 
Technologie).  Le FRS a  soutenu ces 5 
dernières années 6 mandats et 1 projet 
pour plus d’un million d’euros. >>> 

ETRE MALADE 
 Ta vie est attente
La patience ta résolution de chaque jour
  Ta vie n’est plus tienne
Tu n’as plus d’autres choix
 Tu dépends des autres
  Ils t’aident volontiers
Mais, si d’aventure tu désires autre chose
  il n’y a plus de temps pour cela
   Attendre est une belle vertu
     C’est bien connu
Mais........on oublie d’ajouter
que.......tu n’as plus beaucoup à décider
Si tu as besoin d’aide, il y a le mot-clé
      que tu dois bien connaître
     autrement il ne sera pas possible
         de te faire un peu plaisir

Lut Lostrie 
(Traduit du texte original en Néerlandais)



United in the world-wide fight against als/Mnd

>>> L’IWT prend en charge 4 bourses 
de doctorat pendant 4 ans concernant 
directement la recherche SLA à la KUL 
et l’UA et 2 bourses de doctorat indirec-
tement liées à la recherche SLA à la VUB 
(Vrije Universiteit Brussel). 

Enfin, des moyens sont alloués à une 
initiative européenne, Joint Program-
ming Neurodegenerative Disease 
(JPND), pour le combat contre les ma-
ladies neurodégénératives comme la 
SLA

L’ALS Liga posera également ces 
questions concernant la recher-
che et son financement aux Minis-
tres Bruxellois et Wallons.  De plus 
amples informations suivront ulté-
rieurement, ainsi que des actions 
éventuelles.

oVerzicht kliniSche Studie, contactweekend
À l’occasion du weekend de contact  
nous avons sélectionné et présenté 
cinq études cliniques récentes:

•	 Etudes sur cellules-souches aux USA,  
en Italie et en Israël

•	 Essais Ozanuzemab de GSK
•	 Essais Tirasemtiv de Cytokinetics
Cette présentation de notre sélection 
se veut scientifiquement neutre.

Nous mentionnons pour chaque étude 
quel genre et combien de pALS ont par-
ticipé à quel test et quels paramètres 
ont été mesurés.  Puis, nous donnons 
une brève description du produit testé.  
La phase en cours est ensuite évoquée.  
Nous terminons par des informations 
sur les prévisions d’avancement de 
l’étude.

EtudEs sur cEllulEs-souchEs aux usa : 
NEuralstEm EN phasE II
Un total de 15 pALS avec des difficultés 
pour marcher, mais encore capables de 
se déplacer sans aide d’autrui, avec une 
bonne élocution et sans difficultés res-
piratoires, et qui remplissent d’autres 
critères, ont été incorporés.  En raison 
de la complexité de cette étude, la prio-
rité a été accordée aux patients vivants 
près de l’un des deux hôpitaux (Ann Ar-
bor, Michigan et Georgia, Atlanta) 

Les paramètres vérifient l’innocuité de  
l’injection de cellules-souches dans la 
moelle épinière.  On veut aussi savoir 
si le nombre de cellules-souches ad-
ministrées, plus élevé que dans l’étude 

précédente, fait une différence.  Les 
résultats de la phase précédente de 
l’étude étaient encourageants.  Mais il 
y avait des problèmes majeurs avec les 
médicaments immunosuppresseurs. 

Les cellules-souches sont des cellules 
de donneurs humains.  Des millions de 
cellules sont injectées par une techni-
que spéciale de micro-neurochirurgie 
dans la moelle épinière.  On espère 
que ces greffes, après transplantation, 
protègeront les neurones de la moelle 
épinière et rétabliront les communica-
tions  entre neurones. Cet effet est re-
mis en question. 

L’incorporation des patients a débuté 
en mai 2013, les premiers résultats sont 
attendus à partir d’avril 2014.  Les pALS 
seront suivis de près pendant deux ans 
après la transplantation.

EtudE EN phasE I sur cEllulEs-souchEs 
EN ItalIE

18 pALS italiens participent à cette 
étude.  Ils sont divisés en 3 groupes de 
6 pALS avec les moins mobiles dans le 
premier groupe et les pALS ambulatoi-
res dans le dernier groupe.  Dans cette 
étude d’innocuité, les effets secondai-
res, les imageries par résonance mag-
nétique (IRM) et les réponses aux ques-
tionnaires sur la qualité de vie (Quality 
Of Life) sont recueillis et analysés.

Les cellules-souches sont embryon-
naires et pluripotentes.  L’initiative de 
cette étude est venue d’un institut ita-
lien, pas d’une société commerciale.  La 

même technique de transplantation 
est appliquée que celle dans l’étude 
américaine mentionnée ci-dessus.

Cette étude de phase I examine 
l’innocuité de et la tolérance aux cellu-
les-souches et à la technique de trans-
plantation.

Les greffes ont déjà été effectuées dans 
le bas du dos des pALS du premier 
groupe.  Les résultats ayant  été consi-
dérés comme prouvant suffisamment 
l’innocuité,  l’autorisation officielle a 
été accordée pour procéder aux greffes  
dans le cou du deuxième groupe.

Selon nos vérifications auprès de  
l’organisme effectuant cette étude, les 
pALS seront suivis pendant 3 ans.  Il 
faudra encore au moins 3 ans de pa-
tience avant le début de la prochaine 
phase,  concernant  l’efficacité.

EtudEs EN phasE IIa sur cEllulEs-
souchEs dE BraINstorm EN Israël

24 patients atteints de SLA sporadique 
et dont le diagnostic date de moins 
de 2 ans, sont traités dans un hôpital 
en Israël.  Les effets secondaires et les 
scores-SLA sont mesurés, des  IRM et 
des électromyographies (EMG) sont ef-
fectuées.

Les cellules-souches sont prélevées sur 
le patient lui-même ; une biopsie de 
moelle osseuse est effectuée avant le 
début de l’étude pour permettre de les 
cultiver.  Ces cellules se trouvent dans 
un état intermédiaire entre la >>> 

http://www.alsmndalliance.org/


‘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  

Retrouvez touts cets recherches et plus sur notre site 
www.ALSLIGA.be sous le rubrique “Recherche”

>>> pluri-potentialité et la différencia-
tion.  Des doses de plus en plus impor-
tantes de cellules-souches sont injec-
tées dans la moelle épinière et dans les 
muscles.

On espère que ces cellules seront une 
source de facteurs neurotrophes (pro-
téines pour la croissance, la survie, le 
développement et l’entretien des neu-
rones) pour les neurones, éventuelle-
ment déjà endommagés. 

Il s’agit d’une étude d’innocuité, même 
si  la société parle d’efficacité pour le 
deuxième groupe de 12 pALS.  Tous les 
pALS sont déjà incorporés et seront sui-
vis pendant 6 mois.  Les résultats sont 
attendus avant la fin 2013.  On peut es-
pérer entamer une étude sur l’efficacité 
à partir de 2014 en Israël et/ou aux 
Etats-Unis, le Mexique est également 
évoqué.

EtudE dE GsK: ozaNuzEmaB EN phasE II
Le but est de faire participer 294 pALS 
de 37 centres dans le monde entier, 
l’UZ Leuven et l’UMC Utrecht y partici-
pent aussi.  Les patients qui souffrent 
depuis moins de 30 mois de perte de 
force musculaire sont admissibles.  Les 
effets secondaires, la condition phy-
sique et la force musculaire sont me-
surés.  Les scores-SLA et les réponses 

aux questionnaires sur la qualité de vie 
(Quality Of Life) sont recueillis et analy-
sés, des prises de sang sont effectuées.

Le produit testé est un anticorps di-
rigé contre la protéine NOGO- A, qui  
inhibe la régénération des axones (à 
l’extrémité du neurone) au niveau de 
la liaison avec les muscles.  Selon la 
procédure standard, on compare le 
produit avec un placebo ; la probabilité 
de recevoir le placebo est de 50%.  Le 
produit est administré  par perfusion 2 
x par mois aux pALS. 

On espère obtenir une meilleure inner-
vation des muscles et une amélioration 
des connexions entre les nerfs et les 
muscles. 

Cette étude en phase II s’effectue en 2 
étapes.  Un premier groupe de 20 pALS 
a commencé début 2013. Après que 
ces résultats aient été considérés com-
me suffisamment sûrs,  on a commencé 
en juin le recrutement de 274 pALS sur 
plusieurs continents. 

Tous les pALS seront traités pendant 1 
an et suivis pendant 3 mois.  Les pre-
miers résultats sont attendus dès mai 
2015.

l’étudE EN phasE IIB dE cytoKINEtIcs sur 
lE tIrasEmtIv

680 pALS peuvent participer à cette 
étude aux États-Unis, au Canada et 
dans plusieurs pays de l’UE, mais pas 
en Belgique.  Les paramètres mesurés 
sont, entre autres,  le score-SLA, les va-
leurs sanguines, la fonction pulmonaire 
et la force musculaire. 

Tirasemtiv est un activateur de fonction 
musculaire squelettique qui aide parti-
culièrement les muscles lors d’efforts 
moyens comme marcher et parler. 

Les participants prennent pendant 3 
mois des comprimés à dose variable2 
fois par jour.  Ici aussi, la probabilité de 
recevoir un placebo (sans substances 
actives) est de 50%. 

Cette étude en phase IIB met  l’accent 
plus sur l’efficacité que sur l’innocuité, 
celle-ci ayant déjà été confirmée par 3 
tests en phase I.  

L’étude durera encore environ 6 mois 
et concernera encore 180 pALS.  Les 
premiers résultats sont attendus pour 
mars 2014. 

Plus d’informations sont disponibles 
sur notre site web, dans la rubrique ‘re-
cherche’

Source: ALS Liga: Anne Jolie

http://www.alsuntangled.com
http://www.ALSLIGA.be


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 par l’organisation de symposiums scienti-
fiques.

En plus, nous souhaitons prendre une part active dans 
l’accélération de la recherche scientifique sur la SLA en met-
tant des fonds à la disposition de chercheurs qui se spéci-
alisent dans la recherche sur la SLA en Belgique, de cher-
cheurs 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 (www.vef-aerf.be), nous nous engage-
ons à verser les fonds récoltés auprès du grand public spé-
cifiquement 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 col-
lecté.  Cette intervention du fonds pour la recherche sur la 
SLA sera attribuée entre Noël et Nouvel An sous la devise 
‘A  cure  for  ALS’.  Selon le montant des fonds collectés, 
l’ALS Liga espère pouvoir octroyer ces aides annuellement.

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. Les auteurs d’une demande d’aide de projet seront avi-
sés de la décision au plus tard deux mois après la date limite 
d’introduction de la demande.

commENt INtroduIrE uNE dEmaNdE d’aIdE?
Vous pouvez introduire tous les ans et jusqu’au 31 octobre 
une demande d’aide auprès de l’ALS Liga en expédiant:
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://www.vef-aerf.be/rubrique.php3?id_rubrique=1
mailto:info@alsliga.be
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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.

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

http://www.leif.be


Activités
rencontre du 6 au 8 SeptemBre à middelpunt

Le vendredi 6 septembre était le jour Middelpunt et l’ALS 
Liga.  Pour la première fois, le centre de soins accueillait un 
nombre très important d’invités, le deuxième étage était mis 
en service et le personnel était confronté à un week-end à 
pleine capacité.  L’équipe restreinte était déjà sur place le 
jeudi et les volontaires sont arrivés dès le vendredi matin 
pour recevoir leurs directives.  Les pALS sont arrivés avec 
leurs aides au cours au compte-gouttes durant l’après-midi.  
Tous ont été escortés jusqu’à la réception, y ont reçu les in-
formations nécessaires, les clés de Mia et ont été dirigés avec 
leurs bagages jusqu’à la bonne chambre.  Ensuite, ils ont pu 
communiqué leurs besoins et désirs particuliers à nos spé-
cialistes.

Le buffet du dîner était prêt à 18 heures.  Evy y a souhaité 
à tous, la bienvenue à Middelpunt, notre nouvelle maison.  
Elle espérait aussi recevoir, après ce week-end, beaucoup de 
critiques constructives.  Les volontaires ont servi les pALS au 
buffet.  Nos ambassadeurs Marleen, Léa et Erik étaient parmi 
les invités d’honneur.  Plus tard dans la soirée, il y avait la 
possibilité de suivre le match Ecosse-Belgique dans la gran-
de salle de réunion dans une atmosphère de supporters.  En-
suite, il était temps de se coucher ce qui peut s’avérer parfois 
un peu difficile pour les pALS.  Les médecins et infirmières 
Anne, Danielle, Herman, Maddy, Mireille et Paul, ont fourni 
l’aide nécessaire.

Le samedi, les participants pouvaient déguster le petit dé-
jeuner de 8 à 10 heures.  Le reste de la matinée était libre et 
a été consacré à la promenade, à profiter d’un bon massage 
relaxant ou d’une excursion sur la digue.  Le soleil se poin-

ta, vit que c’était bien et décida de briller toute la journée.  
Le déjeuner de midi se prolongea et la première partie de 
l’après-midi est restée sous le signe du soleil.  Les activités 
étaient une promenade ou une randonnée à vélo, avec com-
me alternatives se reposer et/ou profiter du soleil.  À partir 
de quatre heures, les portes de la grande salle de réunion ont 
été ouvertes pour la réception d’accueil.  Mais on avait aussi 
organisé un spectacle avec la présence de Geert et Gino, 
deux cyclistes sur rouleaux, du présentateur Mong avec ses 
bons mots, d’une course cycliste de plusieurs jours et de pas 
moins de 4000 km sur grand écran et d’une belle collection 
d’aquarelles de feue pALS Andréa Matthijs.  Mong s’est avéré 
être un présentateur averti, un journaliste sportif, un expert 
en art et un meneur de public.  Bien sûr, l’atmosphère était 
excellente, les questions et réponses bourdonnaient abon-
damment.  Après leur tour de bicyclette, Geert et Gino ont 
montré leurs vélos donnés par leur parrain Johan Museeuw 
pour leur marathon cycliste au profit de l’ALS Liga.  On pou-
vait déjà supposer qu’ils ne se limiteront pas à cet exploit.  
Et nous pouvions suivre, sur grand écran, la route jusqu’au 
sommet du Mont Ventoux.  A côté, quelques aquarelles ont 
également changé de propriétaire, au profit de l’ALS Liga.  
Le repas qui s’en suivit a été apprécié dans une ambiance 
chaleureuse.  Ensuite, les tables ont été débarrassées, les 
jambes détendues et les oreilles gâtées par un concert de 
Mong et de son orchestre composé de cinq musiciens.  Il a 
chanté, plaisanté et mimé, et a apporté un impressionnant 
hommage à son père décédé suite à la SLA.  Il a chanté quel-
ques chansons originales accompagné de son orchestre à la 
musicalité magnifique.  Il a clôturé avec  >>> 



>>> ‘Amatore Rumba’: du plaisir pur et un message positif.  
Beaucoup ont pensé, “Au revoir Mong, portez-vous bien et à 
l’année prochaine!”. 

La table du petit déjeuner du dimanche était également 
abondante de bonnes choses et pour tous les goûts.  Cer-
tains ont voulu encore revoir la mer, d’autres devaient déjà 
penser à refaire leurs valises.  Rapidement, nous nous som-
mes tous retrouvés une dernière fois autour de la table pour 
un délicieux plat et un excellent dessert.  Puis, nous avons re-
joint la grande salle de réunion pour le colloque scientifique 
qu’Anne l’avait conçu.  Trois chercheurs belges passionnants, 
de renommée internationale ont fait une présentation. 

Pour son exposé introductif, le professeur Roland Pochet de 
l’ULB a parlé des cellules-souches et en a montré les possibi-
lités prometteuses à l’aide de quelques schémas techniques.  
Il a aussi évoqué toutes les préoccupations éthiques possi-
bles qui peuvent compliquer leur usage.  Le deuxième ora-
teur était le professeur et chercheur Ludo Van Den Bosch de 
la KUL, il a donné un aperçu des modèles animaliers utilisés 
pour tester les techniques de restauration spécifiques à la 
maladie.  Il nous a aussi donné une bonne idée sur les re-
cherches et expérimentations en cours dans les laboratoires 
à Leuven.  Plusieurs questions ont été posées et il avait une 
opinion bien tranchée de la recherche sur les maladies ra-
res, qui appartient à la sphère des laboratoires universitaires.  
Elke Bogaert était la troisième intervenante, elle a obtenu ré-
cemment une bourse pour ses travaux de recherche à l’aide 
de modèles de mouche à fruit.  Elle nous a donné une idée 
concrète sur ce type de recherche fondamentale. 

Ensuite, Anne s’est focalisée sur les étapes que les recherches 
expérimentales doivent parcourir avant d’obtenir une recon-

naissance.  Elle a aussi brossé un état des lieux de cinq étu-
des actuellement en cours, trois avec des cellules-souches et 
deux avec d’autres thérapies.  Pour clôturer, Myrthe Putzeys 
a remis une mascotte SLA à chaque intervenant.  

Le départ à la fin de la rencontre s’est bien déroulé.  Nous es-
pérons revoir beaucoup de participants l’année prochaine. 

Un rapport plus élaboré, des photos, des vidéos… sont dis-
ponibles sur le site de la Liga: www.ALSLIGA.be

Prof. Roland Pochet, ULB

http://www.ALSLIGA.be


Rechercheur Elke Bogaert, KUL

Prof. Ludo Van Den Bosch, KUL 

Équipe médical 

Massage-/kinesietherapeute Manon

Geert & Gino - 
voorstelling actie 

4000 km voor ALS



PATIENCE, TES EXERCICES JOURNALIERS DE RELAXATION RESTER PATIENT

-Quand on te laisse attendre parce que l’on est si intensément occupé en oubliant que tu ne sais 
plus faire ce qui pour eux est si banal et normal 
-et espérer qu’un jour cela ira mieux
-et espérer que ceux que tu aimes le plus ne vont pas abandonner 
-et rester solide
-et ne pas se décourager
-et se battre, se battre, se battre
du lever au coucher

Lut Lostrie 
(Traduit du texte original en Néerlandais)



SoS alS mil Boeckx : du ‘jamaiS Vu’ danS une action de BienfaiSance pour 
la Sla
L’action de bienfaisance du pALS Mil Boeckx, 
de son épouse Nicole et de leurs amis au pro-
fit de la recherche scientifique sur la maladie, 
avec la collaboration de l’ALS Liga, a été un 
immense succès. Le samedi 1er juin 2013, il 
y avait une grande tente de fête sur la place 
de l’église d’Oosterwijk près de  Westerlo, en-

tourée de 
toutes sortes 
de divertis-
s e m e n t s 
pour enfants, d’une bara-
que à frites et hamburgers 
et il y avait aussi des oi-
seaux de proies apprivoi-
sés. A l’intérieur de la tente 
il y avait un comptoir sur 
toute sa longueur avec des 
boissons, des hamburgers, 
des crêpes ainsi qu’un vrai 
bar à Cava. Mil a pu appré-
cier, placé au centre de la 
tente près de la sonorisa-
tion, devant la scène et au 
centre de la foule, l’inédite 

participation massive des nombreux sympathisants. Person-
ne n’avait osé espérer tant de participants, même pas dans 
les rêves les plus fous. Le résultat obtenu a été  à la mesure 
du succès.

Un montant provisoire a été annoncé lorsque le chèque a 
été présenté sur scène, ensuite Mil et son épouse Nicole ont 
reçu des fleurs. Mil était visiblement très ému, ce qui est très 
compréhensible. Merci beaucoup pour tout Mil !

Cetaines personnalités flamandes (bekende vlamingen) étai-

ent aussi présentes pour 
montrer leur soutien 
à Mil. Lea Witvrouwen 
(Benidorm Bastards) 
assura la présentation 
sur le podium, Erik Go-
ris (Thuis)  et Nathalie 
Meskens ont contribué 
à l’animation du public.  
Au total, on estime le 
taux de participation à 

environ 4000 personnes. C’est une première pour une action 
de bienfaisance au profit de la SLA. Cela nous épate aussi à 
l’ALS Liga : comment un seul homme parvient-il à initialiser 
tout cela... Nous espérons que, grâce à cette action, d’autres 
patients trouveront à l’avenir le même courage que Mil pour 
mieux faire connaitre leur maladie.  

En outre, l’ALS Liga veut également remercier vivement tou-
tes les personnes qui ont participé et, bien évidemment, 
tous les bénévoles qui ont aidé à cette réalisation par leur 

engagement et soutien à notre objectif ultime: ‘A Cure 
for ALS’. 

Le 21 juin, lors de l’ouverture de la nouvelle résidence 
de soins ‘Middelpunt’ à Middelkerke, Mil Boeckx était 
là pour transmettre officiellement le chèque de son 
action de bienfaisance à l’ALS Liga en présence du 
Prince Laurent. Un chèque impressionnant de plus de 
70 000 €. Le bénéfice finalisé est de 71 319,81€ ! 

Les efforts et la prestation exceptionnelle de Mil ont 
sans aucun doute été très exigeants pour lui et nous 
avons appris avec regret que sa situation s’est empirée 
ensuite. Mil Boeckx est décédé ce 2 août 2013. Cette 
issue douloureuse nous rappelle de nouveau à tous 
combien la SLA est sans pitié. Mil restera certainement 
dans nos cœurs et nous penserons très fort à lui com-
me bienfaiteur et comme quelqu’un qui s’est dévoué 
jusqu’au bout pour faire tout ce qui est possible pour 
tenter de trouver un remède. Nous ne l’oublierons 
jamais, à cause de qui il était et de ce qu’il a réalisé, 
comme pALS,  ce premier juin. Nous te remercions tel-
lement Mil, ton nom est écrit pour de bon dans nos ta-
blettes et bon vent à toi... Merci aussi, au nom de tous 
les pALS, à Nicole et à tous les amis et sympathisants.



toto Soutient l’action ‘like to Strike alS’
Le groupe américain pop/rock connu mondialement ‘Toto’ 
a entamé sa 35e tournée mondiale le jeudi 30 mai 2013 à 
Forest National.  C’était le premier d’une série de concerts 29 
planifiés en Europe.  Le groupe est constitué de six membres: 
Steve Porcaro (synthétiseur), David Paich (au piano), Steve 
Lukather (à la guitare), Simon Phillips (à la batterie), Nathan 
East (basiste) et Joseph Williams (chanteur).  Ils ont déjà ven-

du 35 millions d’albums et remporté pas moins de 6 Grammy 
Awards.  Mike Porcario, bassiste depuis les années 1980 du 
groupe, souffre de la SLA et l’ALS Liga a été autorisée à tenir 
un stand d’information à l’entrée du concert.  Toto soutient 
Mike Porcario à chacune de ses tournées, depuis le 26 février 
2010, date de la divulgation dans la presse du mal dont il 
souffre.  Cette année, le groupe a décidé d’inviter les ligues 

nationales SLA à être présentes lors de leurs représentations.  
Outre la vente de produits de la Liga, des dépliants ont été 
distribués pour l’action ‘Like to Strike ALS’ sur Facebook.  Une 
rencontre a eu lieu avant le concert entre les membres du 
groupe et l’ALS Liga.  Les membres du groupe les plus pro-
ches de Mike Porcario, comme son frère Steve et le pianiste 
David Paich sont très engagés dans la lutte contre la maladie 

et ont montré beaucoup d’intérêt et d’appréciations 
pour notre travail.  Ils ont même proposé de soutenir 
la Liga.  Le guitariste Steve Lukather a lancé un ap-
pel au public, pendant la représentation, pour ‘liker’ 
sur la page Facebook de l’ALS Liga et rapporter ainsi 
un dollar, …euh sorry mais un euro…, à la recherche 
pour ainsi, je cite Steve Lukather: “Fight this fucking 
disease once and for all”.  Evy Reviers, administratrice 
déléguée de l’ALS Liga, a assuré les honneurs et don-
né au groupe un lion-SLA, le groupe en a fait « Hold 
the Lion », basé sur le titre de leur plus grand succès 
« Hold the Line ».  Un de ces lions trôna pendant la 
majeure partie du concert sur le piano de David Paich.  
A la fin, Le groupe a remercié spécialement notre Liga 
pour sa présence et souhaité beaucoup de force à no-
tre Président, Danny.

Nous avons pu profiter d’un excellent concert démontrant 
pourquoi Toto a souvent travaillé comme un groupe de 
studio, ils ont joué ainsi, entre autres, la musique de Thriller 
de Michael Jackson.  Avec leurs grands succès comme “Ro-
seanna”, “Stop Loving You” et surtout “Africa”, ils ont produit 
une ambiance de ‘fête des années 80’ que j’avais déjà un peu 
oublié.  Merci Toto!

okra le Bon paSteur: 17 
cycliSteS courageux partaient 
pour un Voyage de Sint-katelijne-
waVer à oStende et retour

Le lundi 24 juin 2013, 17 Okra-cyclistes courageux 
commençaient un voyage de sponsors pour l’ALS 
Liga de Sint-Katelijne-Waver à Ostende, un voyage 
de même 150km. 

A 6 heures du matin, 5 femmes courageuses et 12 hom-
mes courageux, s’impatientaient à partir, encouragés 
par un grand nombre de supporters!

Mon papa – co-organisateur et cycliste - m’avait de-
mandé de fonctionner comme « mascotte » et de don-
ner le signal de départ. (si j’avais su que cela se faisait si tôt ;))

A six heures pile, je leur donne le coup de sifflet délivrant, et 
sous un grand applaudissement et avec un grand sourire le 
groupe part pour un beau mais long et fatigant voyage.

Le voyage se déroule bien; quelques petites averses, parfois 
un peu au vent debout, mais sans difficultés importantes et 
avec un plus grand sourire que quand ils partaient, les par-
ticipants arrivent déjà à Ostende à 17 heures. Là aussi quel-
ques supporters prêts à les attendre et à les féliciter.

Après une douche rafraîchissante, un bon buffet leur attend 
permettant de remettre à niveau leur énergie consommée, 
ce qui est nécessaire car le jour après il y a le voyage de re-
tour, aussi à bicyclette.

Avant le repas, les cyclistes reçoivent un badge de l’ALS Liga, 
pour les remercier de leur performance déjà réalisée et pour 
l’argent des sponsors collectionné.

Finalement, une belle somme d’environ 6400 euro est at-
teinte, nous en restions un peu émotionnés!

 >>>



Votez Sur l’alS liga et Soutenez la recherche Sla Via le fondS 3m BelgiQue

Au sein du Fonds 3M on vote momentanément entre deux associations (ou organismes) sans but lucratif, 
qui apportent une contribution positive à la société. Les deux « bonnes œuvres » qui ont le plus de votes re-
çoivent une seule fois une belle somme d’argent (« Le grand Don »). L’ALS Liga voudrait bien dépenser cette 
somme entièrement à la recherche de la maladie. Aussi les recettes de l’action–facebook « Like to strike » vont 
intégralement à la recherche.

ICT-fanatique ou pas, quelqu’un qui gagne sa vie comme travailleur manuel ou avec le PC le plus ultramo-
derne. N’importe. Vous tous, mettez-vous devant votre PC et votez pour l’ALS Liga. Vous pouvez émettre une 
seule vote par adresse-é-mail. Et tant que vous y êtes, envoyez ceci à vos collègues et à vos amis, de façon que 
nos votes s’augmentent de plus en plus…

http://solutions.3mbelgique.be/wps/portal/3M/fr_BE/Kijk3M/look3M/fonds/grotegift/genomineerdenBE/
detail/?NominationId=316

>>> Après un bon repos de nuit et un petit déjeuner délici-
eux nous reprenions nos vélos et les préparaient à partir. Le 
beau temps et un petit vent dans le dos promettaient 
un retour agréable, cette fois-ci avec un peu plus de 
petits ennuis et de petites réparations. Mais personne 
ne perdait courage et vers 20h tout le groupe était 
de retour à Sint-Katelijne-Waver (avec de nouveau 
150 km dans les jambes). Une bande de supporters 
les y accueillait sous des applaudissements forts mais 
surtout avec beaucoup de respect! Comme cadeau 
d’accueil, ils méritaient maintenant une petite fleur 
et une bonne gaufre. Et bien évidemment, une bière 
fraîche leur attendait.

Paula (de l’ALS Liga) et moi-même avaient l’honneur 
d’accepter le chèque. L’ALS Liga tenait à amplement 
féliciter les participants et de les remercier de leur 
forte performance et de ce beau geste.

Par après, un verre bien mérité en main, nous sommes 

encore restés à causer et même là les cyclistes ne semblaient 
pas encore vraiment fatigués.

Quatrième concert en duo au profit 
d’alS dan
Pour la quatrième fois, le concert en duo au profit d’ALS 
DAN a eu lieu à Nieuwpoort-Bad.

Le thème était les saisons, en commençant par ”Eine Kleine 
Nachtmusik” pour évoquer les longues soirées d’hiver.  “Pas 
des fleurs” et “Früling in Wien” nous ont ensuite transportés 
dans l’ambiance du printemps.  Le sifflement allègre et le vol 
rapide du merle représentaient un défi pour la carillonneuse 
dans ”Le Merle Blanc”, salué par les acclamations enthousi-
astes.  Le Chef d’orchestre Dirk Boehme à ensuite séduit le 
public avec sa voix de ténor interprétant “Le soleil et la lune” 
de Charles Trenet.  Elle signifiait le début de l’été dans lequel 
”De Flieflodderke” et ”Het Schrijverken” de Guido Gezelle 
virevoltaient.  La météo typique pour l’automne était par-
faitement audible dans “September in the rain”, ”Les feuil-
les Mortes” et ”Regentropfen”.  Mais la pluie peut aussi être 
romantique, comme le montra avec humour Dirk Boehme 

dans sa chanson ”Sous mon parapluie d’amour”.  Le concert 
s’est terminé avec “The syncopated clock”.  Le public a appré-
cié ce concert varié et a été très heureux de discuter ensuite 
autour d’un verre offert par la ville.

Dirk Boehme, chef de l’orchestre de salon ‘Panache’ et Els De-
bevere, carillonneuse de la ville de Nieuwpoort, ont offert au 
public une soirée inoubliable.  Grâce à la collaboration du 
groupe de travail (Jean-Pierre, Hugo, Nadine, Roger, Chris, 
Brian, Luc et Bert), de la fabrique d’église de Saint Bernard, 
de la ville et de tous les sponsors, petits ou grands, ce con-
cert a été une vraie réussite.  La nombreuse participation a 
été un encouragement pour les organisateurs.

Le bénéfice de ce concert sera remis au cours du mois de 
septembre.  Les présents et les absents peuvent néanmoins 
encore profiter de la musique de l’orchestre de salon ‘Pana-
che’ grâce à leur CD ” Happy Hour ”, vendu pour 15 euros pi-
èce par virement bancaire sur le compte: BE74 7795 9771 
1307 du concert en duo SLA, Dockaertstraat 7 – 8620 Nieuw-
poort.  La commande est livrée par la poste.  Les bénéfices 
seront intégralement versés à ALS DAN.

http://solutions.3mbelgique.be/wps/portal/3M/fr_BE/Kijk3M/look3M/fonds/grotegift/genomineerdenBE/detail/?NominationId=316
http://solutions.3mbelgique.be/wps/portal/3M/fr_BE/Kijk3M/look3M/fonds/grotegift/genomineerdenBE/detail/?NominationId=316


soirée AVec Vin et fromAge - 
sAint-nicolAs - Broederschool - 
sAmedi le 5 octoBre 2013

Comme vous savez entre temps Gino De Meester et Geert Ghesquiere vont faire du vélo l’été prochain, pas 
moins de 4000 km, à l’intention de la SLA. Ceci pour continuer de soutenir la recherche scientifique.
C’est pourquoi nous vous demandons de garder dans votre agenda le samedi soir 5 octobre 2013 et de 
certainement venir à notre soirée avec vin et fromage! 
Nous commençons à 18h30 dans le réfectoire de la Broederschool, Nieuwstraat 91 à 9100 Saint-Nicolas.
Pour les adultes, c’est €16/pers. et pour les enfants moins de 12 ans, c’est €9/enfant. 
Pour ce prix vous recevez un bel assortiment de fromages, pas moins de 10 différentes sortes, avec du pain 
et garnies. 
Pour ceux qui n’aiment pas le fromage, nous avons une alternative, nb un plat de   viande au même prix que 
le fromage.
En tant que point d’orgue nous avons aussi une tombola avec de très beau prix!!! TOUJOURS GAGNANT!!!
Vous pouvez vous inscrire à partir d’aujourd’hui pour cette merveilleuse soirée, jusqu’au 30 septembre, 
en versant le montant correspondant sur notre compte SOS ALS Ghesquiere-De Meester: 
BE61 6528 2821 8317 en mentionnant votre nom et les nombres de €16 adultes fromage; 
nombre de €16 adultes viande; nombre de €9 enfant fromage; nombre de €9 enfant viande.
Ou bien sur notre website www.4000km.be, en cliquant sur un formulaire d’inscription et versant le juste 
montant.  Vous recevez alors de nous un mail de confirmation en tant que preuve.  L’inscription est seule-
ment définitive lors d’avoir reçu le juste montant sur notre compte!
Nous vous remercions à l’avance pour votre intérêt et support vital.
Geert Ghesquiere et Gino De Meester
Affiche soirée avec vin et fromage: http://www.alsliga.be/uploads/
media/Affiche_Kaas_en_wijnavond.pdf

Les gens disent souvent rapidement, 
je suis ton ami…. 

Les gens disent souvent rapidement,  
je t’aime…. 

Les gens disent souvent rapidement, 
je suis là pour toi…. 

Les gens disent beaucoup de choses, 
mais en font beaucoup moins. 

Parce que lorsque quelque chose de 
grave vous arrive,  

Ils ne sont d’un coup plus disponibles,  
et vous n’entendez plus rien d’eux.  

Les vrais amis sont ceux qui,  
ne disent rien,  

Mais montrent par leurs actes,  
qu’ils sont là pour vous,  

quand les difficultés sont là,  
Et que vous traversez des épreuves…. 
C’est aux moments les plus pénibles, 

que vous pouvez constater,
QUI SONT VOS VRAIS AMIS!

C’est de nouveau l’automne !

http://www.alsliga.be/uploads/media/Affiche_Kaas_en_wijnavond.pdf
http://www.alsliga.be/uploads/media/Affiche_Kaas_en_wijnavond.pdf


4000 km - frAnce

du 29 juin Au 5 Août 2014
Geert et Gino souhaitent effectuer du 29 juin au 5 août 2014 la course des Cent Cols en France.  Ce faisant, 
ils rouleront plus de 4.000 km et graviront plus de cent cols petits et grands. À ce défi particulier se rajoute 
non seulement l’exploit sportif mais avant tout un objectif important.  Nous voulons pouvoir donner une 
somme conséquente à l’ALS Liga.  Notre objectif etant de soutenir la recherche de cette maladie mortelle.

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 BBRUBEBB 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).

Plus d’info: www.4000km.be

mAAslAndse Bourse d’entrepreneurs - 
opgrimBie - sAlle christoffel -  
sA 2 & di 3 noVemBre 2013

De 10 à 19 heures

Bourse d’entrepreneurs le 2 et le 3 novembre 2013 au profit de l’ALS Liga et le projet Félix, avec des entre-
preneurs régionaux, de la nourriture et des boissons, de l’animation pour les enfants et du tombola.

Entrée: 
8 euro vente anticipée / 10 euro vente de jour 
Comprend 4 boissons ou des bons alimentaires  
Entrée gratuite pour les enfants

Où? 
Salle Christophe 
Heirstraat 453 
3630 Opgrimbie

Flyer: http://www.alsliga.be/uploads/media/Flyer_Maaslandse_ondernemers_beurs.jpg

petit déjeuner Buffet 
lAdies’ circle - tongeren

siBBo - dimAnche 13 octoBre 2013
De 9 à 12 heures

Où: Sibbo, Corversstraat 33, 3700 Tongeren 
Prix: Adultes: € 20 (y compris le café et un verre de cava) 
 Enfants jusqu’à 12 ans: € 10 (y compris une consommation)

On peut obtenir des cartes via les membres ou par réservation par mail: 
schoonheidsinstituut.venus@telenet.be 
On peut s’inscrire jusqu’au 5 octobre. 

Vous pouvez également acheter une carte pour soutenir l’ALS Liga pour 2,50 euro.

Flyer: http://www.alsliga.be/uploads/media/Ontbijtbuffet_Ladies_Circle_Tongeren.jpg

www.4000km.be
http://www.alsliga.be/uploads/media/Flyer_Maaslandse_ondernemers_beurs.jpg
mailto:schoonheidsinstituut.venus@telenet.be
http://www.alsliga.be/uploads/media/Ontbijtbuffet_Ladies_Circle_Tongeren.jpg


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 
de leurs activités, par leurs sponsors ou par leurs supporters…. 

Voulez-vous vraiment nous aider à surmonter la SLA? Faites-le.  Prenez en plus l’initiative d’inciter vos amis, votre 
famille ainsi que des gens que vous connaissez pour participer à notre action LIKE TO STRIKE ALS et faire ce simple 
click « J’aime » sur Facebook.  La solidarité et la coopération sont des facteurs importants pour lutter contre la SLA.

Votre click sur la mention « J’aime » nous aidera à organiser la collecte de fonds d’une manière innovante.  Notre 
objectif est de réunir 20.000 personnes derrière nous, et peut-être même davantage, á soutenir notre lutte contre 
la SLA.

Votre mention « J’aime » aidera également à améliorer la visibilité de la SLA.  De cette 
façon, nous ferons d’une pierre deux coups! Et c’est le but de ce parrainage. 

Nous continuerons cette action jusqu’au 31 Décembre 2013, date de l’évaluation.  En-
suite, nous déterminerons avec nos sponsors si cette action est une réussite.  Si c’est le 
cas, elle sera poursuivie pour collecter encore plus de mentions « J’aime » et encore plus 
d’euros.  Pour cette première phase de l’action, il y a un montant maximum de € 20.000 
à la clé. 

Merci de votre contribution au nom de tous les pALS!

www.facebook.com/ALSLiga
Si tu disposes d’un Smartphone, tu peux scanner directement 

le code QR et nous Aimer sur la page Facebook.

Action “fAire du crochet pour slA” - 
mortsel - kAleidoscoop - jeu 24 octoBre 2013

Annemie Hélin, une patiente atteinte de cancer avec un pronostic optimiste, organise le 24 octobre suivant une mani-
festation pour soutenir l’ALS Liga.  La raison de cet évènement est un ami à elle, Jean, qui a beaucoup moins de chance 
avec le diagnostic de SLA.  Annemie lance avec la manifestation «Faire du crochet pour SLA» et «Tournesol avec un 
souhait» une double initiative.
FAIRE DU CROCHET POUR SLA
Tout le monde est le bienvenu pour venir faire du crochet ensemble au café «De Kaleidoscoop» à Mortsel.  Tricoter, 
broder, coudre, frivolité, macramé, tripoter … tout est permis.  Emmenez votre ouvrage et les organisateurs vous four-
nissent une bonne ambiance avec de la musique.  Il est aussi possible de venir boire quelque chose  uniquement.
DES TOURNESOLS AVEC UN SOUHAIT
Nous faisons du crochet à l’image des tournesols qui seront distribués après la manifestation aux gens qui peuvent 
être relevés le moral.
Cette manifestation aura lieu le jeudi 24 octobre 2013 à 20 h au café «De Kaleidoscoop» à Mortsel.
Il est aussi possible que vous organisez vous-mêmes le 24 octobre ou un autre jour à une autre localisation la même 
chose avec votre association, votre groupe d’amis, votre école, vos collègues, …. Rassemblez des gens pour faire du 
crochet, pour tricoter, broder, … ensemble partout en Flandre.
Ainsi vous soutenez la manifestation
•	 chaque participant paie 5 euro. Vous pouvez verser l’argent individuellement ou vous pouvez rassembler l’argent 

comme organisateur le jour même et verser cette collecte le jour après, toujours avec la mention «faire du crocet 
pour SLA»

•	 voulez-vous donner plus? Un sponsor paie au moins 40 euros directement à l’ALS Liga. Veuillez mentionner aussi 
«Faire du crochet pour SLA».  Vous recevez une attestation fiscale ensuite.

Contacte: annemie.helin@skynet.be

http://www.facebook.com/ALSLiga
mailto:annemie.helin@skynet.be


eVènement-Bénéfices - geetBets

monnikenhof
Dimanche 20 juillet 2014

Evénement-bénéfice, initiatiefnemer Saartje Polleunis 

Monnikenhof - Geetbets

Amples informations suivent.

concert-Bénéfices - WAAnrode

eglise st.- BArttholomée
Samedi 28 décembre 2013

Concert-bénéfices, initiatiefnemer Saartje Polleunis

Eglise St.- Barttholomée  - Waanrode

Amples informations suivent.

Vente Aux enchères 
de toile WheelArt

Le jeudi 21 mars sur la place Martelarenplein à Leuven, des étudi-
ants de la HUB ont créé l’évènement “Arts meets ALS” (anglais) où 
une peinture de 100 m² a pris forme grâce aux artistes en herbe et à 
des chaises roulantes. ALS Liga aimerait les remercier chaleureuse-
ment pour leur soutien contre cette maladie.

A présent, cette action suit son cours pour faire vivre cette toile 
pleine de couleurs et donner à chacun l’opportunité de ramener 
un morceau chez lui. C’est la raison pour laquelle nous aime-
rions vendre celle-ci pour la collecte de fonds de notre action 
« A cure for ALS », dont l’objectif est de soutenir et d’accélérer la re-
cherche scientifique sur l’origine de cette maladie et sur les moyens 

de la guérir.

Vous pouvez dès à 
présent comman-
der votre morceau de toile en nous contactant via notre site 
Internet ALSLIGA.be, par téléphone, via notre page Facebook 
ou par e-mail. Chaque morceau de 10 cm² sera vendu au 
prix de EUR 0,50 et un prix spécial sera fait pour l’achat d’un 
morceau de 1 m²: EUR 250. Chaque participant pourra bien 
sûr choisir minutieusement le morceau de toile qui lui plaira 
le plus.

ALS Liga team 
info@alsliga.be 
Tel.: +32(0)16/23.95.82

mailto:info@alsliga.be




Gadgets

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.

Peluche 
Prix : € 8

Porte-clefs 
Prix : € 5

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

Prix: € 1

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.

Prix: € 5

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!



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
§

Un T-shirt blanc avec le logo de l’ALS Liga. temporairement 
pas en stock

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.

Prix: € 2



4000 km - geert gheSQuiere et gino de meeSter

Nous laissons la parole à deux amis cyclistes et amateurs 
de vin, Geert Ghesquiere et Gino De Meester.  Ils enta-
meront une balade à vélo de 4000 km à travers la France, 
avec 100 cols à vaincre, au profit de la recherche scienti-
fique SLA, en coopération avec la Liga.  Qu’est-ce qui ani-
ment ces messieurs pour 
entreprendre une presta-
tion aussi lourde, un vrai 
grand défi pour beaucoup 
cyclistes entrainés et fans 
de la petite reine?

Nous sommes allés le leur 
demander

Comment vous est réel-
lement venue l’idée 
d’entreprendre un tel Tour 
de France?

En fait, tout a commencé il 
y a deux ans lors d’une soi-
rée de dégustation à notre 
Guilde du vin.  Un certain 
nombre de bouteilles de vin 
devaient être servies.  Normalement il (nous l’appellerons 
‘notre ami amateur de vin’ pour des raisons de vie privée) est 
toujours le premier debout pour servir à table, mais là, il est 
resté assis.  Il nous a dit: “Mon pied droit ne semble pas vouloir 
fonctionner quand je fais un pas.  Je trébuche sur tout et je n’ose 
pas servir le vin“.  Ce qui a commencé avec l’apparence d’une 
simple plainte est apparu être la SLA après de nombreuses 
consultations médicales.

Y avait-il déjà question d’un tour cycliste, ou est cette 
idée est-elle venue plus tard?

Eh bien, nous nous rencontrons régulièrement avec nos 
conjoints et enfants autour d’une table pour discuter et 
boire et manger confortablement, comme les bons amis 
font entre eux.  On parle régulièrement de cyclisme, de nou-
veaux défis, d’ascensions et de descentes des montagnes et 
de randonnées à vélo de plusieurs jours.  Ainsi naquit l’idée 
d’entreprendre un grand tour à vélo dans les montagnes, 
un ‘Tour de France’.  Nous savions déjà que nous voulions 
profiter de cette randonnée pour collecter des fonds pour 
une bonne cause.  Simplement, à cette époque, il n’était pas 
encore clair pour quel organisme de bienfaisance nous nous 
déciderions.

Et comment avez-vous pensé à entreprendre une ran-
donnée si lourde?

Une telle randonnée n’est en effet pas une partie de plaisir.  
Vous devez pédaler, pendant votre propre congé, une moy-
enne de 6 heures par jour (ou plus?) assis sur un vélo pour 
arriver à vaincre ces cols, et ce pendant 5 semaines….  Gino 
avait vaincu cette année-là ‘La Marmotte’ et sait que son 
poids est son plus grand ennemi dans les montagnes.  Aussi, 
nous nous sommes demandés si on arriverait à pédaler si 
longtemps d’affilée sans un jour de repos.  Et que dire de la 
douleur de selle?

Nous nous demandions si nous pouvions réellement le fai-
re.  Le défi était si grand que nous avons décidé ensemble 

d’effectuer ce tour seulement en 2014, ce qui nous a donné 
amplement le temps de nous préparer.

C’est ainsi que l’histoire des 4000 km a effectivement com-
mencée….

Le tour lui-même est basé 
sur des tracés existants.  Il 
débute dans le massif des 
Vosges, se poursuit en 
Bourgogne et dans le Mas-
sif Central, continue par les 
cols des Pyrénées et le Mont 
Ventoux.  Ensuite, nous nous 
dirigerons vers les Alpes et 
le Jura avant de revenir dans 
les Vosges.  Nous avons di-
visé ce tour en 37 étapes; 
chaque jour nous faisons 
une moyenne de 115 km et 
1800 m d’escalade, mais il y 
a des jours à 150 km et 3300 
m.  Nous voulons effectuer 
ce tour du 29 juin au 4 août 
2014!

Comment avez-vous choisi l’ALS Liga comme organisme 
de bienfaisance pour ce tour?

Trouver une bonne cause quand on est touché par quelque 
chose n’est pas du tout difficile.  Nous avions déjà entendu 
parler de la SLA.  Stephen Hawking a aussi la SLA, non?  Mais 
cela reste un problème lointain jusqu’à ce qu’elle frappe tout 
à coup dans votre voisinage immédiat.  Cet ami amateur de 
vin qui ne pouvait plus servir aucune bouteille de vin!  Nous 
nous demandions s’il existait une organisation qui repré-
sentait les patients souffrants de cette maladie.  Il existe de 
nombreuses associations, mais en existait-il une pour les pa-
tients SLA?  Nous connaissions un peu la SLA, mais pas l’ALS 
Liga….

Nous avons donc commencé à rechercher sur le net une as-
sociation pour les patients SLA.  Pour la première fois dans 
notre vie, nous avons entendu évoquer l’existence de l’ALS 
Liga.  Nous avons pris contact avec la Liga et demandé si 
nous pouvions présenter notre projet «4000 km».  Et ils ont 
réagi positivement!

Comment s’est passé le premier contact avec l’ALS Liga?

Nous étions un peu en avance et avons été reçus par un bé-
névole qui nous a demandé d’attendre dans la cuisine car il 
y avait encore une autre réunion en cours.  Apparemment, 
c’était une organisation très active.  Nous avons reçu une 
délicieuse tasse de café et nous avons aperçu une personne 
dans un fauteuil roulant électrique.  C’était confrontant: est-
ce que notre ami amateur de vin devrait bientôt se déplacer 
dans un tel fauteuil roulant?

Nous avons eu ensuite une conversation chaleureuse avec 
Mia et Danny.  L’ALS Liga a trouvé le  «4000 km » une excel-
lente initiative.  2014 était encore loin, mais cela nous don-
nait le temps de prendre les contacts nécessaires… et établir 
un concept solide pour notre expédition.

 >>>



>>> Cela devient d’un coup très sérieux, établir un con-
cept, développer un plan d’action, rechercher des spon-
sors, établir des contacts, faire de la promotion, soigner 
la communication….  Comment avez-vous abordé tout 
cela?

Au début on se posait mille et une questions, bien sûr!

Quelles actions allions-nous planifier?  A qui voulions-nous 
faire appel comme parrains potentiels pour notre randon-
née à vélo?  Quelle promotion pour notre initiative?  Autant 
de questions et si peu de réponses….  Il a fallu bien réfléchir 
ensemble!

Nous avons deux sites pour la promotion de notre initiative:
•	 Une page Facebook: 

www.facebook.com/4000kmVoorAls, nous pouvons 
y poster rapidement un message et des photos et cela 
fonctionne aussi rapidement grâce aux portables

et
•	 www.4000km.be avec des informations complètes con-

cernant nos activités passées et futures, ainsi que sur la 
randonnée elle-même

Nous avons eu aussi, il y a environ 8 mois, par hasard, un en-
tretien avec un ancien du milieu cycliste professionnel, qui 
pourrait nous aider peut-être à aller plus loin.  Nous étions 
aux Velofollies à Courtrai.  Nous avons rejoint ‘la’ foire au 
vélo du pays par les 
routes glissantes un 
matin glacial.  Nous 
espérions beaucoup 
de ce contact, mais il 
n’a rien rapporté….  
Par contre, sur le stand 
de ‘Museeuw Bikes’ se 
trouvait ‘le lion’: Johan 
Museeuw.  Il a écouté 
notre histoire, nous 
avions demandé cinq 
minutes de son temps, 
mais nous avons parlé 
une demi-heure.  Cela 
nous a laissé un bon 
sentiment, même si 
aucune promesse 
n’avait été faite….  
Lors de cette foire, 
nous avons rencontré 
un tas d’autres gens formidables qui ont également appré-
cié notre « projet 4000 km ».

Et comment évoluait entretemps votre ami amateur de 
vins?

Nous pouvons encore déguster un verre de vin ensemble.  
Toutefois, marcher est devenu plus difficile pour lui.  Mais il 
participe toujours aux dégustations de vin!  Il peut encore 
venir aux séances de dégustation à l’aide d’une béquille et 
au bras d’un bénévole.  Il ne peut plus servir le vin mais il 
peut encore le savourer!

Comment a évolué votre contact avec Johan Museeuw?

Comme premier événement de parrainage, nous avons or-
ganisé un quizz.  Il y avait 33 équipes de 4 personnes.  Ce fut 
une soirée pleine de divertissements et beaucoup de plaisir!  
La salle était bondée et cela fait du bien.  Cette action peut 

certainement être répétée.  En attendant, notre ami ama-
teur de vin a malheureusement dû remplacer les béquilles 
par un fauteuil roulant….  Ensuite, nous sommes allés pour 
visiter ‘Museeuw Bikes’ pour représenter notre projet.  Nous 
avons demandé à Johan d’en devenir le parrain, car ‘se bat-
tre comme un lion ‘ est aussi sa devise (ndlr: comme celle de 
l’ALS Liga)!

Un mois plus tard, nous avons organisé notre deuxième 
événement, un barbecue.  Il y eut 170 inscriptions, le temps 
était froid mais sec.  Tout le monde a apprécié la viande et 
les légumes.  À la fin, il y avait une tombola avec un tour en 
montgolfière comme grand prix!  Succès garanti!

Notre ami amateur de vin commençait à ce moment à 
éprouver de grandes difficultés à l’usage de ses mains, nous 
l’avons aidé au mieux….

Deux jours après le barbecue, nous avons reçu le message 
que Johan Museeuw voulait bien parrainer notre action!  
Magnifique!  Nous avons également reçu immédiatement 
une mission: participer le week-end suivant aux 24Hr à vélo 
de Zolder! Notre équipe portait le nom de ‘4000 km soute-
nus par Museeuw ‘….  Pour la première fois sur un vélo Mu-
seeuw.  Etait-ce un présage pour d’autres bonnes nouvelles?

Nous avons été conviés à nouveau chez ‘Museeuw Bikes’ et 
nous devions emporter nos vélos! Sur place, nos vélos ont 

été savamment me-
surés parce que deux 
vélos-tests seraient 
mis à notre disposition 
pour toute la durée de 
notre projet.

Formidable!  Et que 
s’est-il encore passé 
ces derniers mois et 
semaines?

C’était presque les 
vacances….  Il y avait 
l’ouverture de Middel-
punt à Middelkerke, 
un magnifique centre 
de soins, inauguré en 
présence du Prince 
Laurent.  Une initia-
tive formidable, nous 
avons été fortement 

impressionnés!  Le projet, cependant, n’est certainement pas 
immuable.  Nous avons obtenu l’aide de bénévoles de l’ALS 
Liga pour soutenir encore d’avantage ce projet.  Nous allons 
en vacances avec nos familles et nos vélos et faisons nos pre-
miers kilomètres ensemble au bord de la Moselle!  Mais no-
tre ami amateur de vin reste à la maison, ces déplacements 
sont devenus trop difficiles pour lui.  Un fauteuil roulant 
électrique et une voiture personnalisée ont entretemps été 
commandés pour lui.  En outre, nous sommes actuellement 
en pleine préparation de notre 3ème activité: une ‘soirée vin 
et fromage’ le 5 octobre.  Nous espérons, bien sûr, une par-
ticipation massive!

Nous vous souhaitons beaucoup de succès et probable-
ment à bientôt sur les cols français!

http://www.facebook.com/4000kmVoorAls
http://www.4000km.be


lucia oomen

Aujourd’hui nous laissons la parole à  Lucia Oomen, agée 
de 54 ans, pour qu’elle nous parle d’elle-même et de sa 
vie avec la maladie.

Quand et comment avez-vous appris le diagnostic de la 
SLA?

J’ai été diagnostiquée SLA il y a 3 ans.  En juin 2010, j’ai cassé 
ma hanche gauche suite à une chute en bicyclette.  Nous 
devions déjà aller en consultation à l’hôpital la semaine sui-
vante, parce que j’avais des problèmes pour bouger mon 
pied gauche.  Je ne parvenais plus à marcher convenable-
ment ni à bien rouler à vélo. J’ai été diagnostiquée de la SLA 
en septembre 2010.

Connaissiez-vous déjà la SLA et avez-vous reçu suffisam-
ment d’informations à son sujet?

Nous ne savions pas ce qu’était cette maladie et la neurolo-
gue qui a fait le diagnostic nous l’a brièvement expliquée. 
Mais elle n’avait pas beaucoup de temps et elle nous con-
seilla de rechercher plus d’informations sur l’internet, si nous 
avions encore des questions, nous pouvions toujours de-
mander un nouveau rendez-vous.  Nous ne sommes jamais 
retournés.  En novembre 2010, le professeur Robberecht de 
l’UZ Leuven a confirmé le diagnostic.  Entretemps, nous sa-
vions bien sûr déjà ce qui nous attendait.  De tous côtés, on 
nous a conseillé de profiter de chacun des jours, tant que 
c’était possible, mais c’est plus facile à dire qu’à faire quand 
votre monde entier s’effondre.

La maladie change une vie.  Quel est son impact sur vos 
tâches ménagères, situation professionnelle éventuelle, 
vos loisirs,... ?

Au début, je parvenais encore à conduire moi-même, à rou-
ler un peu à vélo et à marcher.  Mais la marche est devenue 
de plus en plus difficile ; tout d’abord avec une béquille, puis 
avec  un déambulateur et en fauteuil roulant à l’extérieur.  
Maintenant, je me déplace à l’extérieur en fauteuil roulant 
et à l’intérieur chaque déplacement s’effectue à l’aide d’un 
lève-patient actif. La parole et la déglutition sont aussi de-
venues problématiques peu de temps après le diagnostic.  
Se nourrir est devenu rapidement difficile et j’ai une sonde 
gastrique depuis janvier 2012.  Le matin je parviens encore à 
manger une tartine, une banane écrasée en encas et le midi 
une purée passée ou une soupe épaisse.

Il a semblé longtemps que mes mains et mes bras resterai-
ent épargnés, mais la maladie y a également fait son œuvre.  
J’ai maintenant besoin d’aide pour presque tout. 

L’aide c’est progressivement intensifiée.  Par la Liga, nous 
avons appris l’existence du PAB (Budget d’Assistance Person-
nelle) et nous l’utilisons maintenant pour recevoir de l’aide.  
Tous les matins il y a une aide du ‘Landelijke Thuiszorg’.  Tous 
les vendredis, une personne vient nettoyer, via des titres-
services.  Mon mari travaille maintenant à temps partiel et 
est l’après-midi à la maison.  Il prend aussi soin de moi les 
week-ends et les jours fériés. 

Une logopède et le médecin passent aussi chaque semaine. 
Un infirmier passe tous les jours pour vérifier la sonde et 
l’alimenter. Le physiothérapeute passe quatre fois par semai-
ne à la maison. 

Comment êtes-
vous venu en 
contact avec 
l’ALS Liga?

Nous nous som-
mes adressés très 
rapidement à 
l’ALS Liga.  Nous 
avons une très 
grande admira-
tion pour toute 
l’équipe, en pre-
mier lieu pour Mia 
et Danny.  Ils nous 
ont déjà énormé-
ment aidés avec 
des informations 
et des dispositifs 
d’aide.

Connaissez-vous 
la résidence de soins ‘Middelpunt’?

Oui, bien sûr, j’y ai participé au dernier week-end de contact.  
C’est magnifique que l’ALS Liga a réussi à réaliser ce projet 
‘Middelpunt’ à Middelkerke.  Nous venons d’y participer à 
cette rencontre.  On y constate aussi quelle énergie il faut à 
Mia et Danny pour organiser un tel week-end.  Bien sûr, j’y 
associe aussi les autres volontaires. 

Trouvez-vous les contacts avec vos compagnons 
d’infortune utiles? 

Pour moi, pouvoir voir et discuter avec d’autres pALS est ce 
qui apporte le plus de valeur ajoutée à un tel week-end.

Comment passez-vous votre temps?  Ne manquez-vous 
parfois pas de courage?

J’avais l’habitude d’être tout le temps occupée avec toutes 
sortes de choses, maintenant je ne peux plus rien faire et 
cela est très pénible.  Souvent je trouve difficile de ne pas 
perdre de courage.  Heureusement, je reçois beaucoup de 
visites et cela me permet de penser à autre chose.  D’un au-
tre côté, c’est aussi parfois fatiguant, il est difficile de ne plus 
parvenir à parler couramment. 

Est-il difficile de ne plus pouvoir parler couramment?  
Utilisez-vous des dispositifs d’aide pour cela? 

C’est souvent difficile et plus lourd, les dispositifs d’aide étant 
souvent plus lents et plus élaborés. Tout d’abord, j’écrivais 
beaucoup de choses et les faisais lire.  Puis, j’ai utilisé le  
‘light-writer’ et, depuis un certain temps, une tablette-pc sur 
laquelle est installé un programme vocal. Je peux communi-
quer via internet et Facebook avec d’autres personnes par le 
biais de cette tablette. J’ai ainsi appris à connaître d’autres 
pALS. J’aime ‘parler‘ avec eux par le biais de cet ordinateur. 

Lors du week-end de contact, j’ai postulé pour le projet ‘Di-
gitalk’ et espère pouvoir continuer à communiquer le plus 
longtemps possible avec des ressources adaptées à ma situ-
ation personnelle. 

Merci beaucoup Lucia, nous vous souhaitons beaucoup 
de courage et à bientôt!



philip camerier

Philip Camerier  souf-
fre de sclérose latérale 
primitive (SLP), une ma-
ladie étroitement liée à 
la SLA.  Si chez la SLA les 
motoneurones inférieurs 
et supérieurs meurent, 
la SLP se limite aux mo-
toneurones supérieurs.  
Une partie des patients 
atteints de SLP dévelop-
pent ultérieurement aussi 
la SLA, mais une minorité 
de ces patients sont at-
teints d’une forme de SLP 
sans SLA.  Cette maladie 

est extrêmement rare, 10 fois plus rare que la SLA, et, en 
Belgique, il y a seulement environ 50 patients atteints 
de SLP.  L’espérance de vie est aussi beaucoup plus lon-
gue que celle de la SLA, elle atteint souvent 10 à 15 ans.  
Compte tenu de l’étroite relation de cette maladie avec 
la SLA, nous avons demandé à Philip de  raconter ici son 
histoire.

Bonjour Philip, pouvez-vous vous présenter briève-
ment? 
J’ai 50 ans et je travaille dans le département de construc-
tions de Q8 Retail Belgium, le service interne qui s’occupe 
des travaux de construction et de rénovation des plus de 
385 des stations d’essence qu’exploite la Kuwait Petroleum 
Company dans notre pays.  Je suis un gestionnaire qui diffè-
re seulement en un seul point de la plupart des autres gens 
: je souffre d’une maladie rare, la SLP ou sclérose latérale pri-
maire. 
Comment et quand en a-t-on établi le diagnostic ? 
J’ai remarqué en 2004 que mon pied droit a commencé à 
bouger de façon incontrôlée.  Le médecin de famille n’était 
pas immédiatement convaincu que quelque chose de grave 
se passait, mais je sentais que c’était anormal.  Lors d’une 
promenade dans les bois, j’ai découvert que je pouvais ne 
plus sautiller.  La commande du cerveau n’atteignait plus 
mes jambes.  Finalement, les médecins sont arrivés à la con-
clusion que je devais souffrir de SLP.  Le diagnostic a été posé 
après une série de tests MEP (Maximal Expiratory Pressure) 
difficiles à supporter et d’autres tests  avec stimulus électri-
ques, une ponction lombaire (avec fuite et de terribles maux 
de tête le lendemain) et des scans du dos et du cou. 
Comment la maladie et votre état ont-ils évolué depuis 
lors? 
En 2004, je pouvais encore effectuer toutes mes activités 
normalement.  Mais, depuis lors, mon état s’est progressi-
vement détérioré, même si  je n’ai pas constaté de détério-
ration à ma marche au cours de ces trois dernières années.  
J’ai du mal à parler.  Je ne parle plus que lentement.  Il est 
difficile pour moi de téléphoner.  Mais je trouve que les gens 
m’écoutent mieux  actuellement.  Je n’ai jamais été un ba-
vard.  J’ai maintenant plus de temps pour réfléchir pendant 
une conversation et je suis trop têtu pour dire ‘euh’ entre 
deux mots.  C’est quelque chose que vous ne m’entendrez 

jamais dire.
Rester en mouvement est important et la canne est un sig-
nal clair pour ceux qui ignorent mon état.  J’ai acheté une 
canne en 2005.  Au début, cela  me semblait  un pas en arriè-
re, mais, en fait, c’était un progrès.  Par cette canne, je montre 
aussi que je ne suis pas ivre.  Au début, j’étais gêné.  Depuis, 
l’embarras est passé.  Je continue à fréquenter du monde, al-
ler au théâtre ou voir des représentations de mes filles.  Tou-
jours avec ma femme. 
Je peux aussi encore conduire, bien que récemment – sur 
ordre du médecin – uniquement avec une voiture à vitesses 
automatiques.  On m’avait conseillé, au cours des trois derni-
ères années, de passer à  une voiture à vitesses automatiques 
et on me l’a imposé à la dernière vérification.  Maintenant, je 
trouve aussi que c’est plus facile.  La maladie évolue si lente-
ment que vous avez le temps d’apprendre à compenser vos 
limitations.  Il est confrontant et parfois frustrant de devoir 
obtenir une nouvelle licence chaque année, je trouve qu’il 
existe de nombreux conducteurs bien pires que moi.  J’ai re-
marqué que je suis maintenant beaucoup plus défensif au 
volant.  Mon dernier test CARA (centre d’aptitude à la con-
duite) m’a fourni un permis de conduire pour deux ans.  Ouf! 
Vous essayez d’assumer un maximum vous-même.  
Qu’en est-il de votre vie quotidienne ? Avez-vous dû ar-
rêter de travailler ? 
Je n’ai pas dû prendre un seul jour de congé de maladie de-
puis mon affectation.  Quand je vais au NMRC (centre de ré-
férence neuromusculaire), je prends un jour de congé.  J’ai 
toujours été comme cela.  Une seule fois, il y a quinze ans, je 
suis resté trois jours à la maison à cause d’une grippe. 
Mon employeur a facilité mon fonctionnement quotidien 
avec quelques mesures simples, par exemple avec un par-
king qui m’est réservé et une télécommande pour la porte 
de garage.  Ma dernière voiture de société a une transmissi-
on automatique et je travaille deux jours par semaine depuis 
ma maison, tant qu’il n’y a pas de réunions. 
C’est formidable que vous puissiez encore réaliser tout 
cela, il est à espérer que vous pourrez encore continuer 
longtemps.  Trouvez-vous que la maladie et vos limita-
tions commencent à influencer votre travail lui-même? 
J’ai obtenu, en raison de mon état, des adaptations supplé-
mentaires pour l’accessibilité des stations-service que nous 
construisons et la sécurité sur les chantiers de construction.  
Nous prévoyons des parkings pour handicapés, évitons les 
marges et prévoyons, le cas échéant, des pentes et des ram-
pes.  Je suis très critique quand je viens sur un chantier.  Je 
fais spécialement  attention aux échafaudages, échelles, 
vêtements de sécurité, lunettes de protection, casques.  Au-
jourd’hui, je ne visite plus les chantiers que si tout est plat et 
quand tout est presque terminé. 
Vous avez aussi votre propre devise : ‘le travail est la 
meilleure thérapie‘.  Je pense que de nombreux autres 
patients seront d’accord, même si le travail est souvent 
limité par nécessité à des tâches non-physiques, il de-
meure une activité importante et pourvoyeuse de sens.  
Partagez-vous aussi cette idée? 
Je ne suis pas un grand orateur ni un beau parleur, juste un 
type calme,  fier et modeste qui veut inspirer les autres >>> 



Informer le grand publIc sur la sla…
Lors de discussions ou de contacts téléphoniques, beaucoup d’interlocuteurs se plaignent que la maladie 
reste méconnue du grand public. Tout le monde le déplore. Nous voudrions clarifier la situation. Ces der-
niers temps, de plus en plus de journaux, hebdomadaires et télévisions contactent notre secrétariat pour 
réaliser un reportage ou une interview d’un patient SLA et/ou de sa famille.  Conformément à la Loi sur 
la protection de la vie privée, nous contactons toujours d’abord le patient pour obtenir son approbation. 
Mais il est de plus en plus difficile de trouver un patient prêt à coopérer. Nous comprenons bien sûr qu’il 
n’est pas évident de raconter son calvaire devant la caméra. Malgré tous nos efforts et communications 
téléphoniques, ces demandes restent souvent sans résultats.

Beaucoup d’opportunités valables pour informer le grand public de la problématique de notre sale ma-
ladie restent ainsi inutilisées. L’ALS Liga recherche des patients prêts à accorder une interview. Cela vous 
permettrait d’exprimer vos opinions et améliorerait la connaissance du public de la SLA…

Une bonne suggestion: il faut  exposer clairement ses exigences au journaliste ; ce qui est pour vous  per-
mis ou inacceptable et demander de lire l’article avant sa publication…

Etes-vous intéressés? 
Envoyez un courriel à info@alsliga.be

 
>>> à travers sa passion pour faire la même chose.  Priorité 
au bon sens. En raison de mon état, je me sens d’avantage 
respecté par mes collègues à cause de ma persévérance  
(parfois perçue comme anormale ( ).  Grâce à mes 23 ans 
d’expérience, je suis également une base de données vivan-
te à laquelle mes collègues font souvent appel.
En raison de mon état, je suis plus dépendant de mon em-
ployeur qu’un employé valide.  Le travail physique est exclu 
pour moi.  Mon travail est ma meilleure thérapie.  Sans oc-
cupations,  un jour entre quatre murs durerait une éternité.  
Je veux inciter tout le monde à persévérer le plus longtemps 
possible, parce qu’il faut abaisser chaque jour la barre pour 
soi-même.  Ma devise est : profitez de ce que vous pouvez 
encore apprécier, préparez même une tarte pour la donner, 
vivez plus lentement.
Je suis encouragé pour tout cela par ma famille.  Je vis choyé 
comme un roi par mes filles de seize et vingt ans et une 
femme exceptionnelle à la maison.  Elles sont également li-
mitées par mes handicaps.  Au début de ma maladie, j’étais 
persuadé que je deviendrais un partenaire et un papa de 
moindre qualité.  Mais, maintenant, je sais que ma maladie 
ne nous empêche pas  de réaliser nos rêves.  L’année derni-
ère, pendant les vacances de Pâques, nous sommes allés à 
New York, avec le fauteuil roulant.  Cette année, nous avons 
voyagé à Abu Dhabi et Dubaï.  Et ces voyages se sont incroy-
ablement bien passés.  L’accessibilité et la serviabilité y étai-
ent phénoménales.  Même bien meilleure qu’en Belgique ou 
en France.
Pour finir, comment envisagez-vous l’avenir et qu’espé-
rez-vous ou attendez-vous encore?
J’espère que ma marche ne se détériorera plus à l’avenir.  Les 
escaliers ne sont pas encore un problème, tant que je peux 
utiliser deux rampes.  Un bain n’est plus possible, mais la 
douche est toujours utilisée.  Cependant, ma motricité fine 
empire.  Par exemple,  fermer les boutons  de chemise pren-
nent  plus de temps.  Et j’essaye de limiter les appels télépho-
niques.  Un jour n’est pas l’ autre.  Un contrôle plus difficile de 
la vessie, des étouffements, des éclats de rire embarrassants, 
une plus faible tolérance à l’alcool, une mouche ennuyeuse 

que je ne peux plus attraper.  Pourtant, nous avons installé 
un escalier de grenier l’an dernier.  Je l’ai fait en quatre mor-
ceaux pour pouvoir le monter plus facilement avec l’aide de 
mes trois femmes.  J’entretiens encore mon gazon avec une 
tondeuse à laquelle  j’ai adapté moi-même un siège et que 
j’ai transformée en tondeuse autoportée.  
Il n’y a pas beaucoup de chance de guérison, en partie parce 
que cette maladie rare n’est apparemment pas une priorité 
pour l’industrie pharmaceutique.  Trop peu de recherches 
sont menées suite à la rareté de la maladie et il n’y a donc 
que peu chance qu’un remède soit trouvé à temps pour 
moi pour une prise de médicaments et une guérison.  Pour 
l’industrie pharmaceutique, le groupe de patients auquel 
j’appartiens est trop petit et représente un trop petit profit 
potentiel.  Le seul espoir est qu’une percée pour une mala-
die connexe, comme,  par exemple, la sclérose en plaques ou 
la SLA, pourrait également fonctionner pour la SLP.
J’espère surtout que ma femme, mes enfants et mes parents 
restent en bonne santé, parce que je ne pourrais pas prendre 
soin d’eux comme ils le font  pour moi.  Pour moi, j’espère 
surtout que ma maladie se stabilisera.  Je m’entraîne deux 
fois par semaine sur le vélo d’appartement (15 à 30 minutes 
et au max 50 watts).  Je fais une heure de natation tous les 
15 jours. Je prends parfois un bain chaud avec ma femme 
dans une piscine privée.  Je ne fréquente plus les piscines 
publiques parce que j’y panique à cause de la cohue et aussi 
parce que mes muscles se raidissent à cause de l’eau trop 
froide pour moi.  En dehors de la période estivale,  j’utilise 
notre cabine infrarouge relaxante.  Chaque semaine, je vais 
à la physiothérapie et je suis suivi par un logopède.  Parfois,  
je fais deux chutes en une semaine.  Parfois,  je ne tombe 
pas une seule fois en cinq semaines.  Heureusement, je n’ai 
jamais eu quoique ce soit de cassé.  Il y a bien eu quelques 
dents renouvelées et un pouce à sauver.  J’ai développé aus-
si une phobie des portes automatiques et d’ascenseurs qui 
se ferment trop rapidement.  
Je souhaite à tous mes compagnons d’infortune et tous ceux 
qui se reconnaissent en moi beaucoup de force.  Surtout,  je 
souhaite beaucoup de courage à ceux qui sont en moins 
bon état que moi, à leurs partenaires, leurs enfants et leurs 
parents.

mailto:info@alsliga.be


Conseils

Retrouvez ces astuces et toutes les précédentes soit dans les newsletters de l’ALS Liga soit sur 
notre site internet www.ALSLIGA.be sous le titre ‘L’association’, sous-titre ‘Conseils’.

deS ViSiteS médicaleS
Les visites aux médecins sont souvent trop courts pour 
pouvoir discuter tout en détail: ainsi il y a des patients qui 
se sentent nerveux d’avance puisqu’ils ont peur d’oublier de 
demander des choses.

Quels sujets doivent avoir priorité lors de ces visites mé-
dicales?

A propos de ces visites deux choses principales doivent être 
gardées en tête.  Tout d’abord vous êtes vous-même votre 
meilleur conseiller.  Personne ne peut mieux vous présen-
ter que vous-même.  Ceci implique que vous devez savoir 
un maximum concernant la maladie SLA pour avoir une 
discussion satisfaisante avec votre docteur.  Ainsi vous gar-
dez un contrôle complet sur vos besoins de santé mais elle 
vous permet aussi de poser les bonnes questions.  Ecrivez 
d’avance toutes vos questions sur une liste pour que tous les 
thèmes soient abordés lors de votre visite médicale et rien 
ne soit oublié.

En second lieu vous devez réfléchir d’avance.  Des symptô-
mes de SLA se déroulent progressivement et vos besoins 
changeront incessamment.  Puisque votre pouvoir mental et 
vos possibilités pourront changer de mois à mois, il est bien 
de réfléchir d’avance sur le matériel dont vous aurez besoin 
au futur pour vivre avec SLA d’une façon facile et sûre.  Gar-
dez à l’esprit que quelques médicaments ne soient parfois 
plus disponibles à court terme.

A ce sujet nous vous donnons ci-dessous quelques conseils 

et questions que vous pouvez discuter avec votre médecin:
 – Lors des premiers signes de problèmes de marche vous 

demandez de préférence des appareils comme une pro-
thèse de pied, une canne, un cadre de marche et dans un 
stade plus loin un fauteuil roulant;

 – Quand la force du poignet et de la main diminue, deman-
dez un soutien de poignet et des ustensiles de table spé-
ciaux;

 – Lors des premiers signes de déglutition difficile deman-
dez de l’information à propos de l’alimentation spécifi-
que que vous avalerez plus facilement et de la possibilité 
d’utiliser une sonde d’alimentation (GPE);

 – Lorsque vous éprouvez des problèmes de discours, discu-
tez des options pour acheter des moyens de communica-
tion spécifiques;

 – Lors des premiers signes de respiration difficile ou lorsque 
vous avez le sentiment de manquer d’oxygène demandez 
un BiPap (le mot anglais pour une méthode avancée de 
respiration artificielle);

 – Lorsque quelconque situation demande plus de soins, 
discutez-en avec votre médecin et lui demandez des so-
lutions possibles

Pour des moyens de communication, des appareils de mo-
bilité et d’autres ressources (exclus de l’équipement médi-
cal) vous pouvez toujours vous adresser à l’ALS Liga. Pour 
plus d’informations contactez le secrétariat au numéro 016-
23.95.82 ou envoyez un courriel à info@alsliga.be.

QuelQueS conSeilS pour la fin de Vie Sla
Pour les pALS, dont la recherche a démontré que la maladie 
progresse très vite, il est très important que les soins soient 
bien élaborés.  Pour cela, il est souhaitable de coordonner 
avec un travailleur social à un stade précoce un plan d’aide 
à domicile divisé en paquets, qui ne fait pas nécessairement 
uniquement appel aux soins à domicile.  Lorsque la maladie 
évolue rapidement, il y a un risque important d’épuisement 
par privation de sommeil, certainement pour le pALS, mais 
également pour les aidants à domicile.  À ce stade un plan 
évolutif, au départ mis en œuvre de façon minimale, pourrait 
être appliqué plus intensément.

Ceci, afin d’éviter qu’un nouveau plan, éventuellement in-
capable de répondre à tous les nouveaux besoins, ne doive 
être appliqué d’urgence.  L’offre d’aide diversifiée à prévoir 
idéalement comprend bien sûr les soins à domicile, mais 
aussi de l’aide pour le ménage et, éventuellement, d’autres 
formes d’assistance.  L’objectif du plan évolutif est de fournir 
finalement tout le soutien nécessaire aux pALS pour qu’ils 
puissent rester chez eux avec tout le confort et l’aide néces-
saires.

Des décisions claires à propos de la fin de vie des pALS doi-
vent aussi être prises avant que la maladie n’atteigne un sta-
de aigu.  Certains médecins se sentent mal à l’aise d’évoquer 
la mort de leurs patients et les possibilités offertes aux pALS 
et leurs familles prendre à l’avance es décisions concernant 

la fin de vie.  Il est souvent nécessaire de trouver une écoute 
attentive et de recevoir des conseils appropriés.  Les méde-
cins spécialisés peuvent aider, ainsi que les services de soins 
infirmiers à domicile et, éventuellement, d’autres instances 
tels que les soins palliatifs.

En cas de SLA, la déficience pulmonaire est souvent la cause 
de la mort.  La maladie affecte les muscles respiratoires ou 
le diaphragme.  Chez certains pALS, le diaphragme est tou-
ché dès le stade précoce de la maladie, mais il arrive plus 
souvent que cela se produit uniquement à des stades plus 
avancés.  La cause de la mort des pALS n’est généralement 
pas facile à attribuer car cela dépend de quels muscles se-
ront touchés par la maladie.  Si ce sont principalement les 
muscles respiratoires, le pALS présentera de plus en plus de 
troubles respiratoires et, éventuellement, en succombera.
L’insuffisance respiratoire est très lourde à supporter, mais il 
y a des médicaments pour cela, il y a d’autres façons pour 
maitriser la situation et il y a aussi la respiration assistée.  Les 
pALS qui ont des problèmes de déglutition et bulbaires peu-
vent également souffrir d’une pneumonie ou d’une autre af-
fection respiratoire mortelle.  Surtout s’ils choisissent de ne 
pas se faire soigner ou si les traitements n’ont pas d’effets.  
Les médecins qui connaissent l’évolution de la SLA peuvent 
fournir des réponses à des questions précises concernant 
des problèmes respiratoires.

http://www.ALSLIGA.be
mailto:info@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.
	Veuillez	transférer	ce	montant	sur	notre	compte	
BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB avec mention NOM & ADRESSE.
*	Recettes	qui	se	mangent	sans	encombre.

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 courGEttEs à la sauGE (6 pErsoNNEs)

Ingredients: 
Pour la crème de courgettes: 500 g de courgettes - 1/3 de cube de 
bouillon de volaille ou de légumes - ½ l d’eau - 2 càs de parmesan râpé 
- 1 petit oignon blanc - une pointe de couteau d’ail - 4 feuilles de sauge 
fraîche + 1 feuille par verrine - Sel et poivre - 3 càs d’huile pour friture

Préparation:
 – Éplucher et émincer l’oignon blanc, le faire revenir dans une càc d’huile 

sans lui laisser prendre de couleur;
 – Ajouter les courgettes coupées en dés, la pointe d’ail, les 4 feuilles de 

sauge ciselées, le 1/3 de cube de bouillon et l’eau;
 – Porter à ébullition et faire cuire 15 mn à petit bouillons;
 – Au bout de ce temps saupoudrer avec le parmesan et poursuivre la cuisson 5 minutes;
 – Mixer finement, rectifier l’assaisonnement, verser dans les verrines et réserver au frais après refroidissement.
 – Décorer avec les feuilles de sauge.

mailto:info@alsliga.be


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

plat principal:
puréE d’auBErGINEs au fromaGE (huNKar BEGENdI) (6 pErsoNNEs)
voorbereiding: 15 min.; kooktijd: 20 min
Ingredients: 

2 aubergines (500g) - 1/4 L de lait - 30 g de farine - 30 g de beurre 
- une poignée de fromage kasseri râpé (ou d’emmenthal râpé, de 
comté, de cheddar…) (60g) – sel et poivre - bouillon de légume 
maison - coriandre fraîche hachée

Préparation:
 – Couper le pédoncule des aubergines et les peler soigneusement;
 – Les couper en rondelle et les faire cuire à la vapeur douce jusqu’à 

ce qu’elles soient très tendre;
 – Confectionner une béchamel avec le beurre, la farine, le lait, le poivre, la coriandre et le bouillon;
 – Quand la sauce commence à épaissir, verser les aubergines et écraser le tout au presse purée. 
 – Hors du feu, incorporez le fromage râpé et mélangez intimement. Assaisonnez selon vos goûts, vérifier l’assaisonnement 

et laisser cuire encore deux minutes à feu doux en remuant constamment.
 – Présentez avec de la coriandre hachée et servez bien chaud

deSSert:
moEllEux au chocolat (4 pErsoNNEs)

Ingredients: 
125g de beurre - 125g de callots de chocolat - 1 cuillère à soupe de cacao en 
poudre - 70 g de sucre - 25g de farine - 1 jaune d’œuf + 2 œufs- 1 cuillère à café 
d’Amaretto

Préparation:
 – Beurrer quatre petits ramequins 
 – Battre les œufs avec le jaune d’œuf et le sucre pendant 5 min au mixer jusqu’à 

obtention d’une crème 
 – Faire fondre le chocolat avec le beurre au bain marie 
 – Y ajouter hors du feu la moitié de la crème aux œufs et incorporer le mélange 

au reste de la crème aux œufs
 – Bien mélanger et ajouter la farine, le cacao et l’Amaretto 
 – Répartir dans les quatre ramequins et laisser deux heures au réfrigérateur
 – Chauffer le four à 180° et y faire cuire les moelleux une dizaine de minutes

TIP: ne pas les laisser trop longtemps au four, l’intérieur doit être fondant!! Ac-
compagner de crème glacée, de crème fraîche ou de fruits rouges.

http://www.ALSLIGA.be


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.

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
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!

mailto:info@alsliga.be
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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

Systèmes de

SOINS & de LEVÉE
Handi-Move



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


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


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




donS du 30/04/2013 au 9/09/2013
A.M. van de Pol  Nederland
Accountantskantoor  Sinaai-Waas
Aerts  Marc Zandhoven
Alg.Elect.Wim Vanhese bvba 
 Sinaai-Waas
ALS Event  Kontich
Ancion Céline Schaltin
Anthonis-Dierckx Zoersel
Aquafun  Wommelgem
Arnaut Erik bvba  Zwijndrecht
Auwers-Van den Bosch Nijlen
Babylas Jocelyne 
 Grand-Rosière-Hottemont
Babylas Maud Ciney
Babylas Suzanne Perwez
Baeke-De Geest Wevelgem
Bakker F.P 
Baron-Vossius Sint-Truiden
B-Cubed Comm.V  Antwerpe
Beckers-Govaerts Sint-Truiden
Beken Gerda Kessel-Lo
Benelux 95 bvba  Gent
Billiet - Vanlaere - B.V.B. NV  Tielt
Bils Alida Lubbeek
Bleeckx Ben Mechelen

Blommaert Lutgardis 
 Deurne (Antwerpen)
Boeckx-Mols Geel
Boesmans Jacques 
 Antwerpen-Berchem
Bogaerts August Turnhout
Bollingh Anne Sint-Truiden
Botteldoorne Christiana Brakel
Brandwijk Jeroen Antwerpen
Buelen Louis Hasselt
Buggenhout Marie Gent
Bussels Huidziekten B.V. bvba  Tielt
Caers Emiel Westerlo
Cambier Robert Menen
Carlens Grete Sint-Truiden
Carlier Marc Parike
Champagne Ghuislaine Velm
CHG-Meridian Comp. Leasing 
  Strombeek-Bever
Claessens Maria Brasschaat
Claeys Laurienne Tielt
Clausse Marie-Therese Vedrin
Cleeren Patrice Antwerpen
Clercx Christiana Mol
Clinckemaillie-Potteau Heule

Cl.s Koperen Passer W1 15 en 16  Tielt
CMO NV Geel
Collet Inge Wuustwezel
Conchyliologie BVC vzw  Edegem
Coolkens-De Busser Westerlo
Cools Irma Westerlo
Cools Willy Oppuurs
Cordeiro Costa M-H. Schaerbeek
Cosyns Ludo Ruien
Couteur Agnes Brakel
Cox-Gelaesen Diest
Crabbé-Vanderdonckt Denderleeuw
Cruypeninck Marijke Maarke-Kerkem
Cuyx-Brone Tongeren
Danloy Tom Zepperen
Das Jose Laakdal
Das Lodewijk Meerhout
DAW Belgium bvba  Zolder
De Backer Willy Antwerpen
De Belder-Peeters Itegem
De Bels Jean-François Diksmuide
De Bonte Gerard Ranst
De Canniere Frederik 
 Bossut-Gottechain
 >>> 

l’alS liga remercie leS généreux donateurS ayant contriBué à la réaliSation de middelpunt et mamuze:
ALS DAN vzw , ADMB social-invest , province de la Flandre Occidentale , Tourisme pour tous (Geert Bourgois) ,  

Bienêtre & Santé public et famille de Jo Vandeurzen , et la commune Middelkerke.

Loterie Nationale
Philippe et Lan Ranson
Rotary Club Deinze

Euroclear Bank SA
’t Zomert in Sint Denijs
Piet Huysentruyt 
(Worldwide Cooking Company, 
Lanoo, VTM)

Alain et Karina Robin
Benefit Schorre “Eddy Rillaerts”

Concert en duo Nieuwpoort
Rotary Antwerpen Noord
Rotary Harelbeke
UFB

Delhaize-Lion

DDB Brakel
Fifty One Gent
Gabriels Helena
Jean-Marie Pfaff fonds
Lions Club Klein Brabant

En plus de ces citations honorifiques, un bon nombre de dons, destinés au projet, nous sont parvenus durant les 
années écoulées.  Ce groupe des donateurs se compose aussi bien des personnes privées que des représentants de 
différentes organisations ayant transmis le bénéfice de leurs actions au profit de tous les pALS.  Même au début des 
premières idées concernant le projet, nombreux donateurs y ont toujours cru.  Nous sommes particulièrement fières 
d’avoir pu éveiller la confiance de plusieurs gens.  Par ces nombreux soutiens, nous nous forçons de persévérer dans la 
réalisation du projet.  Ainsi, le miracle MIDDELPUNT est le fruit de plusieurs mains rendant le travail plus léger.

Pour les années à venir, nous espérons de tout cœur pouvoir compter sur autant de sympathie.

Participez à la création du beau temps à la côte avec MaMuze de l’ALS Liga!

citationS honorifiQueS



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.

>>> De Clercq Jacqueline Dilbeek
De Clercq Jenny Meerhout
De Cock Greta Baal
De Cock-Michiels Gery Mechelen
De Coninck Paulette Mortsel
De Coninck Roger Genk
De Corel Leo Sterrebeek
De Dooy Jacobus Kortenberg
De Grave Serge Gent
De Haen Marie-Rose Aalst
De Keersmaeker Catharina 
 Sint-Niklaas
De Maere Leonard Londerzeel
De Nys Christiane 
 Borgerhout (Antwerpen)
De Raeymaeker Laurence Aartselaar
De Rechter Marc De Klinge
De Ridder Christel Zoersel
De Schouwer Georgette Willebroek
De Taeye Arno Elst
De Vries-Wils Turnhout
De Win Simon Meise
Debaedts Viviane Antwerpen
Debaere-Vroman Waregem
Debakker Pierre Deerlijk
Debonne Lode Otegem
Decafneyer Marie-Rose Overijse
Deckers Rudy Sint-Truiden
Decoene Veerle Liedekerke
Deconynck-Ampe bvba  Tielt
Degens Rita Brussel
Degroote Willy Tielt
Delanghe Jenny Oostende
Delarbre Edith Oostduinkerke
Demey Maureen Ingelmunster
Denissen Valeria Deurne (Antwerpen)
Denys-Cottyn Heule
Depaepe Etienne Gembloux
Derammelaere-Vande Wiele 
 Harelbeke
Derboven Alfons Eindhout
Derycke Martin Lendelede
Deschryver Catherine Grimbergen

Detavernier-Callewaert Wingene
Dewandeleer  Diegem
Dezitter Chris Rumbeke
D’hondt E.K.L. Nijmegen-Nederland
Diels Sonja Tongerlo
Dierickx Marc Aalst
Diogenes  Dessek
Dirickx Kim Beringen
Donck-Ceuppens Rosina Aalter
Dooms Marie-Thérèse Antwerpen
Dr. Anne Aerts bv/bvba 
 Halle - Booienhoven
Duchamps Mia Sint-Truiden
Eenkhoorn  Vera 
 Ruisbroek (Antwerpen)
Electro EST BVBA   Sint-Katelijne-Waver
Engelen Jeaninne Tessenderlo
Ergo De Braekel Deurne (Antwerpen)
Erkens Theodora Riemst
Exxonmobil Petroleum Chemical 
 Antwerpen 3
Eyeworks NV  Zaventem
Feestfonds Bio-Chemie  Kontich
Feyen Maria Lommel
Fougere  Christianne Ciney
Foulon-Maes Ledegem
Fraloma bvba  Sint-Niklaas
Francot Hugo Wezemaal
Freson Laurent Brustem
Freson-Vrijsen Brustem
Fresson Laurent Brustem
Frippiat Céline La Roche-en-Ardenne
Gabriels Bart Wannegem-Lede
Gelaesen Blanche Sint-Truiden
Gelaesen Omer Heppen
Geldof Petra Harelbeke
Gelissen Erik Merksem (Antwerpen)
Gemeentebestuur Oostkamp 
 Oostkamp
Gemeentebestuur Zaventem 
 Zaventem
Gerard Christelle Faulx-les-Tomb
Gert-Gelaesen Lummen

Ghesquiere-De Meester Waasmunster
Gijbels Maria 
Gilis Angèle Geel
Gils-Bernaerts Oud-Turnhout
Goovaerts David Puurs
Goven Margriet Hamont-Achel
Graulus Anna Sint-Truiden
Green Garden Haspengouw bvba 
 Sint-Truiden
Grijze Geuzen Antwerpen 
 Antwerpen 1
Groenen-Gelaesen Beringen
GSM NV  Vilvoorde
Hagelvrij VBM CVBA  Velm
Haine Ivo Sint-Joris-Weert
Hamans Maria Hasselt
Hanneuse Etienne Anderlecht
Harelco bvba  Wevelgem
Havenne Jacqueline Ciney
Hendriks-Van Rooijen Lubbeek
Hendrikx J + W NV  Overpelt
Hendrix Lien Hasselt
Hex René Knokke
Heyligers  Yves Antwerpen
Hoeken Joeri Molenbeersel
Hofmans Paula Sint-Katelijne-Waver
Hontoir Jean-Pierre Faulx-les-Tomb
Houtmeyers-Van Opstal Geel
Huijgens Bert Steenokkerzeel
Hupko Gwenn Kortenaken
Huyskens Gustaaf Westerlo
Ideare bvba  Sint-Truiden
Imschoot bvba  Waasmunster
Jacobs Danny Erpe-Mere
Janssens Nicole Antwerpen
Joostens-Wijns Wolvertem
Kersten-Wilmots Gors-Opleeuw
Kesteloot-Willeme Hamois
Kicken Jozef Tienen
Kindervreugd vzw  Antwerpen
Kippers-Celus Constant Zonhoven
Kupper Geneviève Boncelles
 >>>



>>> Labaere Georgette Roeselare
Lannoo Annie Izegem
Le Begge Renée Mechelen
Le Blanc Irène Mortsel
Lecoq Julien Antwerpen
Libert Paints NV  Gent
Liekens Eugeen Westerlo
Liekens-De Groof Wolvertem
Lindekens Mariette 
 Deure (Antwerpen)
Louwet-Vanpol Zolder
Lux Elise Hoepertingen
Luypaert Paula Bonheiden
Luyten Bart Meerhout
Manquoi Ludo Antwerpen
Marchand Frans Ieper
Mas BVBA  Zepperen
Mas Chloé Heppen
Mas-Leunen Sint-Truiden
Mathys Bernadette Hoboken
Matthys Tessenderlo
Maufort-Vanspauwen Monique 
 Koersel
Maurus Rika Sint-Michiels Brugge
Meert Pieter Schoten
Meesters Omer Schonberg
Meeuwissen Henri Kuringen
Melis-Versweyveld Westerlo
Michaux Leentje Tielt
Michiels Eric Luxembourg
Michiels -Verhaeghe Beernem
Monsieurs  Linda Wijnegem
Monsieurs  Vicky Haarlem-Nederland
Mortier Katerina Herentals
Mousseau James Sint-Truiden
Mulleners-Janssen Tongeren
Mulleners-Coenen Tongeren
Mulleners-Janssen Baudouin 
 Tongeren
Nauta-De Jong B. 
Nevelsteen-Geudens Oevel
Nimmegeers-Deygers Merelbeke
Norcini Danila Beverlo
Nuyts Greet Deurne
O.C.M.W. Sint-Truiden  Sint-Truiden
Oeyen-Aerts Heist-Op-Den-Berg
OKRA-Trefpunt Blaasveld  Willebroek
Open VLD Afdeling Sint-Truiden  Duras
Orde van Jarretel  Aalst
Otte Theodoor Antwerpen
Oudercom. St-Victor Dworp  Dworp
Oudermans Patricia Schoten
Palmaerts-Meyers Antwerpen
Palmgren Par Sint-Niklaas
Panjaer-Conings Hoeselt
Paquay Cécile Jambes (Namur)
Paquay Marie Ciney
Pauwels Dirk Geel
Peeters Erik Sint-Truiden
Peeters Gerry 
 Hamme (Oost-Vlaanderen)

Peeters Koen Kapellen
Pereaux Jeannine Wilrijk (Antwerpen)
Perrault Alain Hoboken (Antwerpen)
Perrault Sarah Boechout
Pesch Jacqueline Braine-l’Alleud
Petit Maryline Marche-en-Famenne
Ph. Kerckhof-Vandersteene Roeselare
Philippaerts Nancy Opoeteren
Pierlot Georges  Leignon
Pipeleers Joannes Diepenbeek
Poret Catherine Watermael-Boitsfort
Prinsen Marc Haacht
Proost-Ansoms Wuustwezel
Provincie Vlaams-Brabant  Leuven
Pyck-Verhenneman Westerlo
Quadrant CMS NV  Tielt
Quadrant EPP Belgium NV  Tielt
Radeur Gilberte Nivelles
Raes  bvba  Sint-Truiden
Raeymaekers Maria Asse
Recyca bvba  Malle
Remont-Mussen Maaseik
Reniers Roberta VOF  Sint-Truiden
Robijns Patrick Sint-Truiden
Roelants Viviane Antwerpen
Roggeman Martine Anderlecht
Rombauts Angela Steenokkerzeel
Rombauts Herwig 
Rossenbacker-Heylen Herentals
Rosvelds Madeleine Maaseik
Rosvelds-Dillen Emilie Herent
Ruison Jozef Heers
Salaets-Van den Eynde Hulshout
Salgado Vasquez Hector 
 Borgerhout (Antwerpen)
Samaey Angèle Oudenburg
Scheelen-Maesen Peer
Scheppers-Patry Tremelo
Schils-Gelaesen Borlo
Schroyens Lucienne Antwerpen
Seatrade Reefer Chartering 
 Antwerpen
Segers Paul Aalst
Serroen-Obin Lovendegem
Severens-Belien Nederland
Severijns-Gilles Edegem
Simaels Kristine Westerlo
Simoens Rosita Oudenaarde
Sinove Monique Wetteren
Smets-De Doncker Brasschaat
Smolders Nic Antwerpen
Snauwaert Liesbeth Olmen
SOS ALS Mil Boeckx  Westerlo
Spiritus Maria Joanna Erps-Kwerps
Spooren-Kreemers Neerpelt
Sprengers-Peeters Westerlo
Stadsbestuur van Leuven  Leuven
Stevens-Bervoets Schoten
Storkebaum Erik Lier
Strauven-Dehairs Sint-Truiden
Struelens Leen Leuven

Talentus NV  Brussel
TDBouw bvba  Waasmunster
Teck-Van Herbruggen Heist-aan-zee
Tepfer André As
Theuns Albert Antwerpen
Thijs-Vanwinkel Helchteren
Timmerman Anna Merchtem
Timmermans Johan Halmaal
Timmerman-Vanlerberghe Berlare
Toelen-Marzee Velm
Ulrichts Christiaan Maasmechelen
Van Aerde-Corthouts Hasselt
Van Baarle Tom Mechelen
Van Bourgognie Antonius Turnhout
Van Boxelaere -De Bonte 
 Hoboken (Antwerpen)
Van Brandt-Nguyen Thi Lier
Van Brussel-Decat Sint-Truiden
Van Bylen Andre Westerlo
Van Campenhout Carine Itterbeek
Van Canneyt Gabriel Koksijde
Van Canneyt Jozef Wingene
Van Canneyt Simona 
 Sint-Pieters-Leeuw
Van de Nouwelant Maria Weelde
Van De Sompele Genoveva Asse
Van Den Abbeele-Ackermans 
 Tervuren
Van den Berg Rosalie 
 Sint-Genesius-Rode
Van den Bosch Emiel Merksplas
Van den Bosch Rik Bonheiden
Van Den Broeck Josée Lille
Van Den Broeck-Moris 
 Sint-Katelijne-Waver
Van Den Bussche Sandra Zulte
Van den Driessche-Van Den Brakel
Van den Hauwe Robert Stabroek
Van Den Hauwe Tom Aalst
Van Den Heede-Brisson Zegelsem
Van Der Aar Joke Lommel
Van der Aar Joke Lommel
Van der Auwera Godelieve 
 Antwerpen
Van Der Veer Inge Heist-Op-Den-Berg
Van der Veken Geert Turnhout
Van Dooren Eddy Zellik
Van Edom-Van Belle Marke Kortrijk
Van Eeckhoven Luc Boechout
Van Endert Jozef Lommel
Van Eynde Peter Westerlo
Van Eynde-De Beule Westerlo
Van Genechten Hilda Westerlo
Van Ginneken-Pennings Westerlo
Van Heester Paula Brasschaat
Van Hoof  Marc Schoten
Van Hoof -Timmerman  Herenthout
Van Maldeghem-Delanoo Brasschaat
Van Moer Els Kapelle-Op-Den-Bos
Van Moer Jan Kain (Tournai)
 >>> 



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’ …

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.

>>> Van Nedervelde-De Temmerman 
 Oosterzele
Van Olmen Frans Westerlo
Van Olmen-Meir Turnhout
Van Quaille Melissa Gent
Van Reusel Johan Herentals
Van Roy-Van Eynde Westerlo
Van Sprengel Martina Turnhout
Van Tichelen-Van Leuven Tongeren
Van Vaerenbergh  Rudi Wambeek
Vandecasteele-Bamps Sint-Gillis-Waas
Vandecasteele Koen Sint-Niklaas
Vanden Boer Kristof Duras
Vander Donckt Marijk Brakel
Vander Donckt Peter Brakel
Vander Eecken Rose Brussel
Vandermeeren Petrus Wilrijk 
(Antwerpen)
Vanderpypen Pascale Nivelles
Vanderpypen Théophile Bornival
Vandoninck Guido Heusden
Vanhomwegen Liliane Dilbeek
Vanlessen Rik Sint-Truiden
Vanooteghem-Van de Ryck Deurne
Vanrijkel-Humblet Zoutleeuw
Vanroelen Anne Kessel-Lo
Velle Rosa Stene
Velleman NV  Gavere
Verboven André Heverlee
Verboven Joanna Westerlo

Vereecke Lieve Steenokkerzeel
Verfgroothandel Troubleyn  Temse
Verhaege Christiana Tielt
Vermeyen Bram Kessel-Lo
Vermost Gilbert Mechelen
Verrydt Peter Olen
Verschelde Wouter Oostende
Verschraegen Michel Sint-Amandsberg
Verstraeten Katia Brakel
Verstraeten-De Schauvre Nazareth
Versweyveld-Ceulemans Westerlo
Verswyvel Sanne Lille
Veteranen Velm  Velm
Vlaams Parlement  Brussel
Vlaeminck Wendy Gooik
VLD Arrondissement Limburg  Hasselt
Vlekken Willy Sint-Truiden
Vleurick-Vandecasteele Eernegem
Vos Technics BVBA  Herk-de-Stad
Waegemans Anastasia Westerlo
Walkiers Irène Bellingen
Wallecam Erna Kessel-Lo
WBR Management bvba  Hasselt
Wheel Art  Tervuren
Wijns Frans Grobbendonk
Wittens Josephine Bonheiden
Wouters-Jacobs Grimbergen
Wuyts Rita Brecht
Wyckmans Emmanuella 
 Maasmechelen

Wynants François Westerlo
Wynants-Jacobs Linter
Zakenkantoor Pluys bvba  Herentals
Zusters Augustinessen  Sint-Truiden
Zusters van Maria vzw  Gistel
Zwaenepoel Cecile Tielt



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.



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.

Grote Markt 21
3440 Zoutleeuw
Tel: 011/78.54.01
Fax: 011/78.54.22
RPR Leuven
BTW:  BE  0466.709.263
BIBF 205926

Stiers & Velkeneers
Boekhouding & Fiscaliteit

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 déduction 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 supprimées 
et remplacées par l’article 
14533, §1, alinéa 1er, 1 °, e, 
du code de l’impôt sur le re-
venu 1992.

Mention légale
Loi sur les dispositions fis-
cales et financières du 13 
décembre 2012 (Journal of-
ficiel 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 impli-
quent partiellement 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.

SucceSSion et legS en duo

rEprENEz l’als lIGa sur votrE 
tEstamENt

De plus en plus, les gens décident 
d’offrir une part de leur succession pour 
une bonne cause. Ceci peut s’avérer 
avantageux, surtout si vous n’avez pas 
d’héritiers en ligne directe. Un legs en 
duo permet d’exempter de frais de suc-
cession vos héritiers, qui voient ainsi 
leur part d’héritage augmenter, tout en 
léguant également à une asbl comme 
l’ALS Liga (asbl agréée bénéficiant d’un 
droit de succession réduit), à charge 
pour l’ALS Liga de payer la totalité des 
droits de succession.

Succession
Si vous souhaitez léguer votre patrimoi-
ne ou une partie de celui-ci à l’ALS Liga, 
cela doit se faire par testament. Par 
exemple par un testament olographe 
déposé ou non chez un notaire. Les lé-
gataires sont soumis aux droits de suc-
cession. Vous pouvez éviter les frais de 
successions élevés par un legs en duo.

Legs en duo
En pratique, cette technique permet 
au légataire universel de prendre en 
charge le coût des droits de succession 
dus par tous ou certains des héritiers, 
au taux dû par chacun de ceux-ci. Pour 
être performante cette technique de 
planification successorale doit tenir 
compte de la situation familiale et 
patrimoniale du testateur ainsi que 
du mode de calcul (fonction du taux 
de ses héritiers) des droits de succes-
sion propre à la Région dans laquelle 
celui-ci vit. Informez-vous auprès de 
votre notaire, la première consultation 
est gratuite. Par votre contribution 
vous aiderez les patients SLA.

Le legs en duo est avantageux pour les 
héritiers qui devraient payer des frais 
de succession élevés: héritiers lointains 
(parents éloignés, amis,…) et/ou pour 
l’héritage d’un grand capital.

Un exemple chiffré:
Prenons l’exemple de Lode, veuf sans enfant qui souhaite léguer 1 € 100.000 à sa 
nièce Mimi:

Si Lode effectuait un legs ordinaire, Mimi devrait payer des frais de succession 
élevés, or en cas de recours au legs en duo de par exemple €65.000 à Mimi et 
de €35.000 à l’ALS Liga, elle sera exemptée de frais de successio et recevra une 
somme d’argent plus importante tout en aidant l’ALS Liga.

Région Legs en duo de € 100.000

 Nièce ALS Liga L’État perçoit

Bruxelles capitale € 65.000 € 35.000 
Droits à payer : 
1ère tranche de € 50.000 à 35%  - € 17.500 € 17.500 
2ème tranche de € 15.000 à 50%  - € 7.500 € 7.500 
Sur legs ALS Liga disposant 
de l’agrément fédéral à 12,5%  - € 4.375 € 4.375 
Net € 65.000 € 5.625 € 29.375

Wallonie € 65.000 € 35.000 
Droits à payer : 
1ère tranche de € 12.500 à 25%  - € 3.125 € 3.125 
2ème tranche de € 12.500 à 30%  - € 3.750 € 3.750 
3ème tranche de € 40.000 à 40%  - € 16.000 € 16.000 
Sur legs ALS Liga disposant 
de l’agrément fédéral a 7%  - € 2.450 € 2.450 
Net € 65.000 € 9.675 € 25.325

Flandre € 65.000 € 35.000 
Droits à payer : 
1ère tranche de € 65.000 à 45%  - € 29.250 € 29.250 
Sur legs ALS Liga disposant 
de l’agrément fédéral à 8,8%  - € 3.080 € 3.080 
Net € 65.000 € 2.670 € 32.330

ATTENTION :

Ceci n’est qu’un exemple. Tout dépend du degré de parenté entre testateur et lé-
gataire. Avant de rédiger votre testament, le calcul étant précis et délicat, prenez 
toujours contact avec votre notaire. Un legs en duo doit répondre à trois conditi-
ons :

•	 vous devez rédiger un testament.
•	 vous léguez une partie de vos biens à une ou plusieurs personnes.
•	 vous léguez la partie restante à une institution agréée qui aura à sa charge le 

paiement de la totalité des droits de succession.
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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. 

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

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.
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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

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 
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: 
Appareils de communication 
Chaises roulantes manuelles 
Chaises roulantes électriques 
…

Aimez-vous vous retrousser les man-
ches?   
Avez-vous quelques connaissances 
techniques?

N’hésitez-pas à nous contacter, vous 
êtes la personne que nous recherchons:

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

femme/homme de ménage 
Nous cherchons une personne motivée 
qui veut bénévolement ménager nos 
bureaux et dispositifs d’aide.

Il s’agit d’entretien de la cuisine, prend-
re la poussière dans les bureaux, net-
toyer le sol et les dispositifs d’aide, sur-
tout des fauteuils roulants

Vous vous sentez appelé et vous voulez 
renforcer notre équipe de volontaires, 
prenez contact avec info@alsliga.be 
ou 0496/46.28.02

cherche Volontaire: 
média Sociaux!!

Avez-vous un esprit créatif? 
Etes-vous doué(e) avec un PC? 

Etes-vous doué(e) socialement? 
Avez-vous une bonne connaissance 

des média sociaux?

Alors vous êtes la personne indiquée 
pour travailler, en collaboration avec 
nous, aux média sociaux de la Ligue !! 
Cela ne peut se fait qu’à partir de notre 
secrétariat.

Pour plus d’Info: 
016-23 95 82 of info@alsliga.be
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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 
koen.deconinck@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

Vous pouvez bien sûr toujours vous adres-
ser au département neurologie de votre 
hôpital régional ou au neurologue local.
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‘A cure for ALS’

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.

-
‘A Cure for ALS’

-

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

 

-

mamuze

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.

BE28 3850 6807 0320 - BIC: BBRUBEBB

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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A cure for ALS

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

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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