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

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

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

présentations ont également été fournies.

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

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

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

Don bronze: 2.500€
Don argent: 5.000€

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

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

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



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
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mercredi le secrétariat est fermé
Nous recevons uniquement sur rendez-vous
Coördinateur +32(0)496-46 28 02
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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,
Cette année est aussi presque terminée.

Cette année encore, nous trouvons plus que réjouissant 
que tout le monde organise et sponsorise activement pour 
la cause de la SLA dans un tas de domaines. Le nombre 
d’activités au profit de la Liga et “A Cure for ALS©” a de nou-
veau fortement augmenté. C’est aussi le cas dans le cadre de 
Music For Live pour la Liga. Une très belle initiative de Stu-
dio Brussel qui donne l’occasion à leurs collecteurs de fonds 
de mettre en évidence non seulement une mais plusieurs 
bonnes causes. Si, comme la Liga, on fournit de l’assistance à 
nombre de gens tout le temps pendant toute son existence 
et on essaie de rendre la vie plus agréable pour les patients 
touchés de SLA, on rencontre évidemment des gens qui 
veulent faire quelque chose en retour.

La Liga continuera son engagement actuel en 2014 en-
vers les personnes touchées par la SLA. Nous espérons que 
vous partagez cette intention de sorte que de plus en plus 
d’activités surgissent en faveur de la recherche sur la SLA. 
Tant qu’il n’existe pas de remède pour la SLA, nous devrons 
continuer à unir nos forces afin de fournir une partie des 
moyens. Si vous avez également de bonnes intentions pour 
entreprendre quelque chose pour “ A Cure for ALS “en 2014, 
mais vous ne le savez pas encore exactement, vous pouvez 
trouver des idées sur notre site internet par le lien “ organiser 
une action soi-même “.

Le Fonds de recherche de la SLA “A Cure for ALS“ a été attri-
bué au Prof. Philippe Van Damme pour l’achat d’équipement 
afin de caractériser les neurones moteurs dérivés de cel-
lules souches. En outre nous avons couronné deux jeunes 
chercheurs, en particulier le Dr. Elke Bogaert pour son étude 
du rôle de répétitions hexa-nucléotidiques dans C9ORF72 
chez la mouche des fruits, et aussi le Dr. Louis De Muynck 
pour sa participation à une étude internationale concernant 
l’expression génique de répétitions hexa-nucléotidiques 
dans C9ORF72 dans des échantillons de sang provenant 
de patients atteints de SLA. Le don pour  “A Cure for ALS“ 
par un parrain généreux basé sur l’action Facebook “Like 
to Strike ALS©“ est utilisé séparément pour permettre la 
participation belge au projet ADN international MinE, con-
cernant la base génétique de la SLA. Ces chercheurs vous 
procureront des informations détaillées - et nous aussi - con-
cernant l’utilisation des ressources, les attentes pour leurs 
recherches, ils enverront les retours d’information néces-
saires et ils annonceront leurs résultats. Les ressources de 
“A Cure for ALS“ sont dépensées directement au chercheur 
et son domaine de recherche. Cela nous semble la meilleure 
façon d’ d’investir de façon 100 % optimale vos fonds pour-
vus.

Bien sûr, nos gouvernements doivent aussi s’efforcer da-
vantage, et là nous allons également conjuguer nos ef-
forts et nous occuper des choses car il faut plus d’initiatives 
afin de trouver des solutions. Avec les élections en mai qui 
s’approchent, c’est l’occasion rêvée de donner ce message à 
tous les partis politiques et leurs représentants.

Il ya une poignée de projets et de fonds qui ont été à nou-
veau entrepris pendant l’année écoulée, dont certains ré-
ussis, d’autres sans succès. C’est la vie : le Fonds 3M a été 
couronné de succès au premier tour, et c’est grâce à énor-
mément de votes de votre part, merci. Le 16 décembre, nous 
serons en finale à Zoeterwoude (Pays-Bas) et comment cela 
va se passer, vous pouvez suivre sur notre site. Nous croisons 
les doigts.

Le projet de ressources au niveau fédéral est toujours en 
cours. La 6ème réforme d’état ralentit énormément les 
négociations. Une excuse bienvenue pour certains. Vous 
pouvez aussi toujours vous inscrire pour le projet Flanders’ 
Care concernant les aides de communication. Ce projet of-
fre aux patients SLA néerlandophones qui ne sont plus en 
mesure de communiquer couramment par écrit et / ou ora-
lement un dispositif d’aide, gratuitement et vite. L’usage de 
ce dispositif est surveillé et corrigé si nécessaire. De cette 
façon, nous voulons nous assurer que les patients SLA pour-
ront continuer à communiquer avec l’entourage à chaque 
stade de la maladie. Parfois il faut franchir un seuil pour se 
familiariser avec un dispositif. Nous conseillons donc aux pa-
tients SLA de commencer avec un dispositif d’aide le plus 
vite possible. Vous pouvez lire davantage à ce sujet dans la 
suite de ce bulletin.

L’action “Like to Strike” doit se poursuivre en 2014 et se ré-
pandre davantage car un seul an s’avère quand-même trop 
court pour rassembler 20000 clics. En première instance, je 
trouve étrange que les clics ne croissent pas plus rapidement. 
Après tout, il ne faut qu’un seul clic de souris. L’argent qui est 
lié à cela doit être employé. Cette année nous espérons né-
anmoins de pouvoir atteindre + / -10 000 mentions “j’aime” 
/ euros pour des recherches scientifiques sur la SLA. Le reste 
sera pour l’année prochaine. Je prie tous ceux qui mènent 
une activité, donnent une fête de famille, ... d’encourager les 
participants à faire une mention “j’aime” sur www.fb.com/
ALSLiga pour donner encore plus de brillance au rendement 
de votre initiative.

Pendant ce temps profitez aussi du projet “ MIDDELPUNT “ 
à la côte. Les arrangements d’hiver peuvent également faire 
du bien.

Nous vous remercions tous sincèrement de votre soutien, 
votre dévouement, votre engagement, vos bonnes intenti-
ons et votre initiative pour l’année à venir.

Traditionnellement, vous trouvez chaque année dans cette 
période chaleureuse un virement bancaire ajouté au bulle-
tin. Celui-ci vous permet de faire un don de Noël / Nouvel 
An. Vous pouvez aussi effectuer votre don en ligne sur notre 
site web.

Je vous souhaite à tous une bonne fin d’année et un bon 
début en 2014.

Danny



United in the world-wide fight against als/Mnd

un grand pas vers la guérison de la sla sporadique - 17-10-2013
Thérapie généTique expérimenTale avec un modèle de souris sla sporadique

Graduate School of Medicine
La sclérose latérale amyotrophique 
(SLA) se développe principalement 
entre deux âges et chez les person-
nes âgées et se caractérise par une 
faiblesse musculaire progressive et 
une atrophie musculaire. Il n’y a aucun 
traitement connu pour cette maladie 
neurologique incurable qui conduit à la 
mort par la paralysie des muscles respi-
ratoires en quelques années. Le groupe 
de recherche du professeur de projet 
Shin Kwak (chercheur invité, laboratoi-
re de biotechnologie clinique, Centre 
pour la pathobiologie et la médecine 
intégrative, Graduate School of Medi-
cine, l’Université de Tokyo ; professeur 
de projet, centre de recherche clinique 
de médecine, Université Internationale 
de la santé) avait découvert dans des 
recherches précédentes que l’enzyme 
ADAR2 était impliqué dans la mort cel-
lulaire du neurone dans la SLA du type 
sporadique ou non familiale, qui repré-
sente la grande majorité des cas.
© team Kwak, une seule injection intra-
veineuse du vecteur AAV9 a livré avec 
succès le gène humains ADAR2 (RNA 
editing enzyme) aux neurones moteurs 
des souris AR2, dans lesquelles le gène 
ADAR2 était omis sélectivement dans 
les neurones moteurs, faisant de façon 
mécanique ainsi un modèle de souris 
de SLA sporadique. L’expression résul-
tante d’ADAR2 a effectivement sauvé 
le dysfonctionnement progressif de la 
motricité et de la mort des neurones 
moteurs dans les souris AR2.
Dans cette étude, le professeur de 
projet Kwak et le chercheur de pro-
jet Takenari Yamashita (laboratoire de 
biotechnologie clinique, Centre pour 
la pathobiologie et la médecine inté-
grative, Graduate School of Medicine, 
l’Université de Tokyo), en collaboration 
avec le groupe de recherche du profes-
seur Shinichi Muramatsu (Jichi Medical 
University), a mis au point un vecteur 

du sérotype du virus adeno-associé 9 
(AAV9) qui permettrait la livraison du 
gène exclusivement aux neurones mo-
teurs du cerveau et de la moelle épini-
ère du souris. Ce vecteur a été admi-
nistré par injection intraveineuse à des 
souris du modèle SLA sporadique (AR2) 
; les chercheurs ont donc réussi pour 
la première fois à arrêter la dégénéres-
cence et la perte des neurones moteurs 
et la progression des symptômes de la 
maladie.
En outre, même lorsqu’il est adminis-
tré après l’apparition des symptômes, 
l’expression du gène dans les neurones 
moteurs ADAR2 a arrêté le processus 
conduisant à la mort cellulaire et aux 
symptômes dus à la mort cellulaire 
sans aucun effet secondaire apparent. 
Traditionnellement, on croit qu’il est 
difficile d’introduire du matériel géné-
tique dans le cerveau et la moelle épi-
nière par injection intraveineuse, mais 
une seule injection intraveineuse était 
suffisante pour une expression dura-
ble d’une quantité efficace du gène 

ADAR2 grâce à l’utilisation du vecteur 
AAV9pour déclencher l’expression du 
gène et ceci uniquement dans les neu-
rones.
Bien que ce résultat ait été obtenu dans 
un modèle de souris, on pense qu’un 
mécanisme moléculaire semblable est 
à l’origine de la SLA sporadique chez 
des patients humains, et comme le 
gène humain ADAR2 avait un effet thé-
rapeutique chez la souris, il est prévu 
qu’une forme similaire de la thérapie 
génétique sera efficace dans le trai-
tement humain de SLA ainsi. De plus, 
le vecteur AAV9 est connu pour être 
sûr, et après avoir confirmé l’innocuité 
du vecteur AAV9 amélioré et avoir dé-
terminé la posologie optimale, il est à 
espérer que cette recherche ouvre une 
nouvelle voie pour le traitement de la 
SLA. Actuellement, la thérapie généti-
que a une image forte comme traite-
ment de substitution pour les maladies 
génétiques rares, mais cette recherche 
est unique en ce qu’elle montre que la 
thérapie génétique est possible même 



dans les cas sporadiques, si la patholo-
gie moléculaire de la maladie est bien 
comprise.
Ce travail de recherche a été publié 
dans Médecine moléculaire EMBO (édi-
tion en ligne du 24 septembre 2013). 
La présente étude a été réalisée avec 
le soutien de l’Agence Japonaise de 
science et technologie en stratégie 
de base programmes de recherche 

(CREST) et le ministère de la santé, du 
travail dans le programme de recher-
che sur les mesures pour les handicaps 
liés à des maladies.
Article: Takenari Yamashita, Hui Lin 
Chai, Sayaka Teramoto, Shoji Tsuji, 
Shimazaki Kuniko, Shin-ichi Muramat-
su et Shin Kwak, 
“Sauvetage d’un phénotype de la 
sclérose latérale amyotrophique dans 

un modèle murin par livraison intravei-
neuse d’AAV9 -ADAR2 aux motoneu-
rones.”
Médecine moléculaire EMBO Edition 
en ligne: 2013/9/24 (Japon), 
doi: 10.1002/emmm.201302935.

Source: The University of Tokyo 
Traduction: ALS Liga: Anne

 

l’éTude avec des cellules souches commence au michigan - 15-10-2013 
des paTienTs supplémenTaires seronT inscriTs à l’u-m eT à l’emory universiTy dans l’essai de 
phase ii
Newswise-ANN ARBOR, Mich.
Deux patients atteints de sclérose laté-
rale amyotrophique (SLA) ont reçu des 
injections de cellules souches dans la 
moelle épinière à l’Université du Michi-
gan Health System – les deux premiers 
à recevoir les injections expérimentales 
dans le Michigan, dans le cadre d’un es-
sai clinique national.
Les deux patients sont rentrés chez eux 
et vont avoir un suivi de surveillance et 
des tests pour aider les chercheurs de 
l’U-M à évaluer l’innocuité et les effets 
potentiels des injections.
D’autres patients avec la condition, 
aussi appelée SLA, sont évalués pour 
une éventuelle participation à l’essai à 
l’U-M et à l’Université Emory.
L’essai de Phase II est approuvé par la 
Food and Drug Administration et finan-
cé par Neuralstem, Inc., la société basée 
à Maryland dont l’étude clinique est un 
essai avec de cellules souches. Elle cher-
che à étudier tout effet que pourraient 
avoir les cellules souches injectées sur 
les neurones moteurs. Ce sont les cel-
lules nerveuses contrôlant les muscles 
qui meurent chez des patients SLA, fi-
nalement, les privant de la capacité de 
marcher, de parler et de respirer.
Eva L. Feldman, M.D., Ph.d., est profes-
seur de neurologie à l’U-M Medical 
School et directeur de l’Alfred Taubman 
Medical Research Institute, professeur 
au Russell N. DeJong est le principal 
investigateur de l’essai. Feldman est un 
consultant non-payé liée à la société et 
a conduit l’analyse des résultats de la 
Phase I, l’étude clinique qui s’est termi-
née en 2012.
Dans les données présentées plus tôt 
cette année, les injections de jusqu’à 
100.000 cellules souches ont été li-

vrées dans la moelle épinière en toute 
sécurité et ont été bien tolérées dans 
un essai de Phase I mené à Emory. Les 
chercheurs ont constaté des signes 
possibles que dans un sous-groupe de 
participants, la progression SLA pour-
rait été interrompue.
« Nous allons être autorisés à donner 
des injections avec de plus en plus de 
cellules souches dans la Phase 2, » a 
déclaré Feldman. « Nous sommes très 
heureux que nous avons été en mesure 
d’apporter ces importants travaux à 
l’Université du Michigan. »
Parag Patil, M.D., Ph.d., un neurochi-
rurgien de l’U-M et ingénieur biomédi-
cal, a effectué les deux opérations sur 
les participants à l’essai à l’U-M. Dans 
chaque cas, la colonne vertébrale de 
la patiente était ouverte et la moelle 
épinière exposée à recevoir les cellules. 
Les cellules sont introduites via un dis-
positif de livraison personnalisé qui est 
apposé sur l’os de la colonne vertébrale 
du patient afin qu’il se déplace avec la 
respiration du patient tout au long de 
l’opération.
Patil, professeur adjoint de départe-
ment de l’U-M de neurochirurgie, de 
neurologie, d’ingénie biomédicale et 
d’anesthésiologie est un Young Friends 
of the Taubman Institute Emerging 
Scholar, travaille également comme in-
génieur-conseil payé pour Neuralstem 
pour développer davantage l’appareil 
pour la livraison des cellules.
Un troisième participant à l’essai de 
Phase II a reçu la même chirurgie en 
septembre à l’Université Emory à At-
lanta, l’autre centre de l’étude clinique.
Cette escalade de dose dans la Phase 
II de l’étude clinique est conçue pour 
traiter jusqu’à 15 patients ambulatoires 

dans cinq cohortes de dosage différent, 
avec dosage accéléré et programme de 
traitement. 
Les 12 premiers patients, divisés en 
quatre groupes, recevront des injecti-
ons uniquement dans la région cervi-
cale de la moelle épinière, où la fonc-
tion de respiration est contrôlée. Cette 
première cohorte de trois patients ont 
reçu 10 injections dans la région cervi-
cale de 200 000 cellules par injection. 
L’étude évoluera désormais à un maxi-
mum de 20 injections cervicales avec 
jusqu’à 400 000 cellules par injection.
Les trois derniers patients de cette 
Phase II recevront des injections dans 
le col de l’utérus et les régions de la 
colonne vertébrale lombaires. Ces pa-
tients recevront 20 injections de 400 
000 cellules chaque dans la région lom-
baire en plus des 20 injections, qu’ils 
auront déjà reçu dans leur région cer-
vicale.
L’étude clinique a aussi un calendrier de 
traitement accéléré et est conçue pour 
évoluer au rythme d’une cohorte par 
mois avec des périodes d’observations 
d’un mois entre les groupes. Les cher-
cheurs s’attendent que tous les pa-
tients pourraient être traités pour la fin 
du deuxième trimestre 2014.
Des patients demandant des informati-
ons sur le étude clinique devraient con-
tacter un centre. Pour l’Université du 
Michigan, veuillez visiter http://www.
umclinicalstudies.org/HUM00072488. 
Pour Emory Healthcare, composez le 
(404) 778-7777.
Pour plus d’informations sur le traite-
ment SLA et la recherche U-M, visitez 
http://umhealth.me/UM-ALS.

Source: Newswise 
Traduction: ALS Liga: Anne



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

différenTes professions associées à la sclérose laTérale amyoTrophique : 
fonT les émissions de moTeur diesel le lien?
Résumé
La cause de la sclérose latérale amyo-
trophique sporadique (sALS) reste in-
connue. Nous avons tenté de savoir si 
l’exposition professionnelle aux subs-
tances toxiques joue un rôle dans la pa-
thogenèse de cette maladie. Dans une 
étude de cas-témoins en Australie, nous 
avons comparé les professions à vie de 
611 sALS et 775 personnes de contrôle. 
Les professions ont été codées à l’aide 
des classifications spécifiques par pays 
aussi bien qu’internationales. Le risque 
de sALS pour chaque profession a été 
calculé avec les odds ratios à l’aide de 
la régression logistique. En outre, la lit-
térature a été recherchée pour des liens 
sur des produits toxiques possibles 

entre nos résultats et les associations 
professionnelles déjà rapportées avec 
sALS. Dans notre étude les professi-
ons masculines avec des compétences 
et tâches plus basses ont tendance à 
augmenter les risques de sALS et in-
versement, les professions avec des 
tâches et des compétences plus éle-
vées avaient diminué les risques de 
sALS. De tous les groupes profession-
nels, seuls les conducteurs de camions, 
où l’exposition aux gaz d’échappement 
diesel est commune, maintient un ris-
que accru de sALS tout au long de tous 
les groupes professionnels. Une autre 
grande étude cas-témoins a égale-
ment trouvé des chauffeurs de camion 
à risque de sALS, et près de deux tiers 

des professions, ainsi les fonctions mi-
litaires, qui ont déjà été associés avec 
sALS ont une exposition potentielle à 
l’échappement des moteurs diesel. En 
conclusion, deux des plus importan-
tes études cas-témoins de sALS ont 
trouvé que les camionneurs ont un ris-
que accru de sALS. L’exposition aux gaz 
d’échappement diesel étant commune 
chez les conducteurs de camions, ainsi 
que dans d’autres métiers qui ont été 
associés à la sALS, l’exposition à cette 
substance  toxique pourrait expliquer 
certaines des professions qui sont as-
sociées à la sALS.

Source: Plos One 
Traduction: ALS Liga: Anne

des chercheurs asu découvrenT une nouvelle porTe d’accès pour les 
maladies musculaires généTiques

TEMPE, Ariz. – pendant des décennies, 
des scientifiques ont cherché des trai-
tements pour les myopathies —mala-
dies musculaires génétiques comme la 
dystrophie musculaire et la SLA. Main-
tenant, une équipe interdisciplinaire 
de chercheurs de l’Arizona State et 
universités de Stanford et l’Université 
d’Arizona, ont découvert une nouvelle 
voie pour étudier des possibilités de 

traitement.
Les résultats de cette équipe de re-
cherche sont paru dans un article de 
l’édition en ligne cette semaine, de la 
revue Proceedings de la National Aca-
demy of Sciences (PNAS).
Dans des conditions saines, les muscles 
se développent ou atrophient selon 
les exigences imposées. Toutefois, en 
cas de traumatisme ou de myopathies, 
la perte musculaire aiguë néces-
site une augmentation rapide de 
la croissance musculaire. Ces aug-
mentations rapides sont contrô-
lées via l’activation d’une popula-
tion de cellules souches adultes, 
appelées cellules satellites. Les 
chercheurs croient comprendre ce 
processus qui est une étape néces-
saire à mettre au point des traite-
ments efficaces pour la réparation 
musculaire.
Jeanne Wilson-Rawls, leader de 
conférences à la Faculté des Sci-
ences de la vie, et ses collègues 
ont examiné quel rôle Numb — un 

gène connu pour réguler la dégrada-
tion des protéines — joue dans la pro-
motion de la croissance musculaire.
Jeanne Wilson-Rawls, Arizona State 
University School of Life Sciences.Une 
équipe de chercheurs dirigée par des 
scientifiques de l’ASU ont découvert 
une nouvelle voie pour étudier des trai-
tements possibles de maladies muscu-
laires génétiques.

Jeanne Wilson-Rawls



 « A cause des protéines qu’ il cible, nous 
croyons que le Numb est un « point de 
décision » par lequel les cellules satelli-
tes soit restent conservé es immatures, 
soit deviennent des fibres musculaires, 
», a déclaré Wilson-Rawls. « Maintenant 
nous savons que dans la souris, où le 
gène Numb a été muté, il y a un autre 
rôle pour ce gène ».
Les chercheurs ont trouvé que le Numb 
supprime le myostatine, un gène qui 
limite la croissance musculaire et qui 
peut provoquer une atrophie muscu-
laire.

« Cela rend le gène une cible idéale 
pour le développement de médica-
ments destinés à des traitements thé-
rapeutiques de la perte musculaire, » 
a ajouté Wilson-Rawls. « Notre décou-
verte montre le caractère lié des deux 
processus opposés de la croissance et 
l’atrophie et ouvre de nouvelles voies 
pour étudier des traitements des ma-
ladies musculaires, » a déclaré Wilson-
Rawls.
« Nous devons également tenir compte 
des efforts parallèles pour réprimer les 
manières importantes dans l’atrophie 

tout en favorisant la croissance mus-
culaire chez les patients atteints de 
dystrophie musculaire, » a déclaré Alan 
Rawls, professeur agrégé à la Faculté 
des Sciences de la vie et co-auteur de 
l’article.
Les chercheurs ASU ont découvert que 
le gène Numb supprime la myostatine, 
un autre gène qui limite la croissance 
musculaire et qui peut provoquer une 
atrophie musculaire.

Source: Science Codex 
Traduction: ALS Liga: Anne

éTudes souTenues par ‘a cure for als‘
Le fonds de recherche ‘A cure for ALS’ a 
été très fructueuse en 2013.  Grâce au 
soutien de nos ‘pALS’, leur famille, amis 
et sypathisants nous pouvons soutenir 
4 projets de recherche.
Professeur Philip Van Damme (dépar-
tement de neurologie et de neurologie 
expérimentale – UC Louvain/VIB et CU 
Louvain) reçoit le financement (co avec 
le FWO Vlaanderen) à l’achat d’équipe-

ment pour 
travailler sur 
la caractéri-
sation élec-
t r o p h y s i o -
logique des 
n e u r o n e s 
moteurs hu-
main dérivée 
de cellules 

souches pluripotentes induites pour 
l’étude de la SLA.
Cette année, nous souhaitons égale-
ment soutenir un certain nombre de 
jeunes chercheurs qui ont prouvé leur 
compétence dans leurs recherches.
Le Docteur Elke Bogaert (Laboratoire 
de neurobiologie UC Louvain/VIB) re-
çoit des fonds qui seront utilisés pour 
la recherche sur le mécanisme patho-
gène de la mouche de fruits comme 
modèle ani-
mal.  Dans 
ses recher-
ches, elle est 
accompagné 
de M. Steven 
Boeynaems, 
un étudiant 
au doctorat.

Le docteur Louis De Muynck (labo-
ratoire de neurobiologie UC Louvain/
VIB) va participer à l’étude internatio-
nal sur l’expression des gènes (C9orf72 
GGGGCC).  Il travaillera avec des grou-
pes de recherche renommée (UMC 
Utrecht / Université de Brescia Italie).
Plus d’informations dans notre prochai-
ne édition début 2014.

le projeT mine vienT de commencer !
Pendant l’action de facebook ‘Like 
to strik ALS’ (stand 31 déc) grâce à 
un généreux sponsor, nous avons 
reçu un don important.  Ce don sera 
utilisé exclusivement pour la partici-
pation belge au projet international 
‘ADN projet MinE’  (= la recherche de 
la base génétique de la SLA).
In het ALS Centrum is een nieuw groot-
Dans le Centre SLA un nouveau projet 
de recherche internationale, à grande 
échelle et révolutionnaire, sur la cause 
génétique de la SLA, a commencé sous 
le nom projet MinE. Dans ce projet de 
recherche, autant de profils ADN géné-
tiques de patients SLA et de volontaires 
sains que possible sont étudiés et com-
parés. L’objectif est de trouver un point 

concret et commun pour les nouveaux 
traitements en SLA. Voir www.project-
mine.com et notre onderzoekspagina 
pour de plus amples information.
Dans le projet MinE – à l’aide de mi-
crochips à l’ADN – d’abord des parties 
de l’ADN de 15 000 patients SLA et 20 
000 personnes en bonne santé seront 
analysées. Il s’agit d’un nombre sans 
précédent de patients et de person-
nes en bonne santé. Les chercheurs 
du Centre SLA vont comparer les don-
nées obtenues et vont chercher les 
différences génétiques (également 
appelées «creuser » dans les données 
ou « mining « en anglais). Les données 
des profils partiels sont ensuite combi-
nées avec les profils d’ADN complets 

de ces 15 000 patients et ceux de mil-
liers de contrôles, obtenus par des « 
techniques de séquençage du génome 



RWS-HANGERTJE
Sinds 28 Mei 2013 kan je bij RWS een hangertje krijgen waar belangrijke (medische) infor-
matie kan opgeslagen worden. Hier volgen een paar praktische richtlijnen:
Indien je lid bent van RWS is het juweeltje gratis, zoniet betaal je 20€.
Elk hangertje is uniek en klaar voor gebruik, je kan het zelf registreren met behulp van een 
computer en smartphone, maar je kan dit ook door MediBling laten doen mits een kleine 
meerprijs.
Om uw registratie zo doeltreffend mogelijk te kunnen invullen hebben we een aantal ge-
gevens van u nodig, zoals de naam en telefoonnummer van een contactpersoon in geval 
van nood en/of een belangrijke boodschap voor de hulpverleners. Vergeet ook niet om een 
duidelijke foto toe te voegen aan je bestelling !
Elk hangertje is voorzien van een roestvrijstaal bolletjes ketting. Je hebt daarbij de keuze 
tussen 3 lengtes :

50cm of 70cm (om rond de hals te dragen).
10cm (om te bevestigen aan een kledingstuk - of als sleutelhanger).

We raden je in elk geval aan dit juweel op een zo zichtbaar mogelijke plaats te hangen zodat hulpverleners het snel 
kunnen vinden !

HoE AANvRAGEN? 
Vul het formulier die je vindt op http://www.rws.be/web/over-rws/rws-hangertje/ (link onderaan de informe-
rende tekst) en stuur het samen met een duidelijke (pas)foto naar RWS, Lange Gasthuisstraat 35-37, 2000 Ant-
werpen. Tél.: 03 272 51 63 tijdens de daguren - émail: info@rws.be

entier ». C’est la combinaison de ces 
deux procès qui est unique : il y aura 
des millions de variantes génétiques 
dans l’ADN qui peuvent être analysées 
à savoir exactement si ou non elles sont 
liées avec la SLA. Le but ultime est de 
trouver un point concret commun pour 
de nouveaux traitements.
Vue l’ambition et l’étroite coopéra-
tion internationale parmi les scienti-
fiques, le projet MinE est unique dans 
le domaine de la recherche en SLA. 

Les échantillons d’ADN analysées pro-
viennent non seulement des Pays-Bas, 
mais aussi de toute l’Europe. Le plus 
d’échantillons d’ADN qui peuvent être 
analysés, le plus puissant le projet MinE 
sera et les plus fiables les résultats. Grâ-
ce aux bonnes relations entre le centre 
SLA aux Pays-Bas et les autres centres 
SLA en Europe – via le réseau européen 
pour la cure en SLA (ENCALS) –le projet 
MinE a pu être rapidement mis en pla-
ce. Le projet continuera à se dévelop-
per dans l’année à venir. Des mesures 

sont prises à la coopération avec des 
instituts scientifiques, entre autres, de 
l’Angleterre et des États-Unis.
Le projet est une initiative du profes-
seur Leonard van den Berg et deux 
patients SLA ambitieux. Avec la Fon-
dation néerlandaise SLA (Stichting ALS 
Nederland ) ces patients rassemblent 
des fonds nécessaires pour la mise en 
œuvre du projet.

Source: ALS Centrum Nederland 
Traduction:  ALS Liga: Anne



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’. 



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

L’ALS Liga soutient régulièrement la recherche. 

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

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

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

BE28 3850 6807 0320 - BIC BBRUBEBB

BE28 3850 6807 0320
BIC BBRUBEBB

ALS Liga België vzw
Numéro de compte

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

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

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





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

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

Music for life

Du MA 17 Au MA 24 DeceMbre
Avez-vous envie d’organiser une activité de bienfaisance ? 
Organisez une activité pendant la semaine la plus chaude du 17 au 24 décembre (inclus) dans le cadre de 
Music For Life. 

A la recherche de quelques idées ? 
•	 Pensez à la marche, la course à pied, la natation, le vélo ou essayez quelque chose de passionnant comme la chute 

libre, le parachutisme, le karting et faites-vous sponsoriser;
•	 Apprenez quelque chose de nouveau comme le ski, le skate, le patinage, la danse, l’équitation et faites-en l’enjeu 

d’un pari; 
•	 Cuisinez pour la bonne action, organisez un barbecue, une dégustation de vins avec du fromage, un brunch, cuisez 

des gaufres pour tout le quartier; 
•	 Organisez un match de football, de basket-ball, de tennis et laisser les gens faire des paris; 
•	 Organisez une soirée de karaoké, de quiz, de jeux de une cartes, une fête d’Halloween, une soirée bingo, une soirée 

cinéma, une fête disco; 
•	 Participez à une brocante, un salon du livre ou de bande dessinée, un marché de l’occasion, vendez vos vieux ma-

chins ou organisez à la maison une vente de bijoux ou une tombola; 
•	 Proposez de laver les voitures, de faire les courses, d’aider aux tâches ménagères; 
•	 Selon votre créativité, élaborez de belles compositions florales, peignez des aquarelles ou créez vos propres bijoux 

et vendez-les;  
•	 Vendez vos biens inutilisés sur eBay au profit d’une œuvre de charité (gratuit) 

info: http://www.alsliga.be/index.php?id=1949 
ou ebay.be: http://pages.befr.ebay.be/befr/hubs/charity/index.html;

•	 Organisez un concert caritatif avec la participation de nos ambassadeurs ;
•	 Pariez avec vos amis : pronostiquez à propos de votre club de sport préféré, de votre idole spor-

tive, de votre athlète préféré ou des résultats des championnats; 
•	 Organisez un jeu de société avec des amis; 
•	 Pensez aux jeux familiaux comme le Monopoly, les jeux de cartes, les jeux de hasard et de chance ; 
•	 Les idées les plus extravagantes sont les bienvenues.  Vous avez une nouvelle idée ?  L’ALS Liga 

peut vous aider…

L’affiche reprise sur le lien ci-dessous peut déjà vous servir pour votre activité: 
http://www.alsliga.be/uploads/media/Affiche_Music_for_ALS_Liga.pdf



 

Vente Aux enchères kApAzA

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

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

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

concert De noël - MAAsMechelen

‘het college’ – sA 14 DeceMbre 2013
début à 19 h 30

Programme: 
Tenor: Andrea Poddighe 
Surprice accompagné per l’orchestre de mandolines: 
The Strings

Adresse: 
Campus de Helix ‘Het college’ 
Rijksweg 357 
3630 Maasmechelen 

Prévente 10 euro - Caisse 12 euro

Flyer: http://www.alsliga.be/uploads/media/Kerstconcert-Maasmechelen.jpg

fête culinAire itAlienne Mfl - brusteM

sAlle Des fêtes burchtheeM - 
Di 22 DeceMbre 2013

De 12h à 15h et de 16h à 19h

Participez à cette fête culinaire en famille, avec des 
amis, des collègues, des relations… et il y aura aussi 
la possibilité d’acheter un cadeau de noël !!!

Salle des fêtes Burchtheem 
Burggracht 3 
3800 Brustem

Inscription à la fête (0497/35.82.96 – Marie-Rose): 
http://www.alsliga.be/uploads/media/Inschrijving_MFALS_eetfestijn.doc

fête De bénéfice - sAint-nicolAs

sAlle cAlfAc - sA 25 jAnVier 2014
Fête de bénéfice dans le cadre de 4000 km pour la SLA. 

Menu: Apéritif d’accueil 
 Assiette de pêcheurs avec fins légumes 
 Rôti de porc mariné ‘St.- Hubert’ à la 
 garniture de chasse

Gevolgd door een dansfeest.

Adresse: Salle Calfac 
 St-Jozef-Klein-Seminarie 
 Collegestraat 31 
 9100 St.-Nicolas 

€35/personne 

Inschrijven au n° de compte: BE45 0688 9815 8389 - Annonce: 4000 km, votre nom et le nombre de per-
sonnes



concert De noël - WAAnroDe

eglise st. bArtholoMeus -  
sA 21 DeceMbre 2013 à 19h

Laura Ramaekers, Saartje Polleunis, Bart Hermans et Davy Dupont nous offrent leur ver-
sion accoustique des chansons vieux et modernes.

Eglise St. Bartholomeus, Dorp 2, 3473 Waanrode Tickets: 
saartje.polleunis@gmail.com - 0485/78 53 02 

Les tickets sont aussi à acheter chez 
Sariemarijs, Dorpsplein 4, 3470 Kortenaken et coiffeuse Cindy, Dorp 15, 3473 Waanrode

fietsen Als VrienDen - st.-nicolAs

broeDerschool - Di 22 DeceMbre 2013
De 13h30 à 16h30

Des équipes de 4 personnes se battent pour la coupe Fietsen ALS Vrienden

où: Broederschool 
 Nieuwstraat 91 
 9100 St.-Nicolas

Entrée – carte de sympathie €5,00 
les enfants jusqu’à 12 ans: gratuit

Inscrire jusque le 15 décembre 2013 chez rudiman.boers@telenet.be

Flyer: http://www.alsliga.be/uploads/media/Affiche%20-%20Fietsen%20ALS%20vrienden.jpg



strike Als run&bike - tienen

sAMeDi 28 DeceMbre 2013
Samedi, le 28 décembre 2013, on organise le Strike ALS Run & Bike dont les recettes sont intégralement 
pour le bénéfice de l’ALS Liga België.

Le Strike ALS Bike & Strike est un événement sportif détendant où vous parcourez par deux une distance de 
26 kilomètres.  Comme couple vous disposez d’un seul vélo et le coureur et le cycliste peuvent alterner au-
tant qu’ils veulent.  Chaque trente secondes un couple commence et le temps est enregistré.  REMARQUE: 
Ce n’est pas une compétition, on n’établit pas de classement et on ne déclare pas de vainqueur.

Douches en afspuitplaats voor de fiets worden voorzien!

Place de départ: Sportcentrum Grand Slam 
 Tennisstraat 1 – 3300 Tienen

Heure: Accueil à partir de 9h; premier départ à 10h

Frais de participation: 
€20, integraal ten voordele van ALS Liga België!

Info: http://wp.me/PFmrI-9p

Inscription: 
https://docs.google.com/forms/d/1s-rhyUwPcYZVfH9llbO2rJ8GUV3PcLsz5GRcqhShloE/viewform

Achetez MAintenAnt Vos VêteMents 
De cyclisMe slA 2014
Als ligA cycling teAM

A partir de maintenant en vente pour tout le monde: des vêtements de cyclisme de haute qualité, 
conçus spécialement par B and B pour « ALS Liga Cycling Team » .  Cette équipe fait du cyclisme en faveur 
de ALS Liga België.  Pour apporter ainsi un message positif à la société et pour tirer l’attention sur ALS Liga 
België, une organisation avec une mission magnifique et réconfortante.

Tout le monde peut faire partie de ALS Liga Cycling Team, à condition qu’on achète ces vêtements mag-
nifiques dont le rapport va intégralement à ALS Liga België. 

Cette première action va jusqu’au 15 décembre 2013. 

On peut obtenir de l’information chez Marco Bastiaens au numéro: 
+32479/567736 
ou par e-mail: maccieyoekia@gmail.com

Pour regarder et commander: http://b-and-b.be/shop/

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



Mfl cours pArrAinAge - eDegeM

Di 22 DeceMbre 2013
Entre 10h et 16 heures

Music For Life au bénéfice de la maladie neuro-musculaire SLA. 
A la mémoire de Yvan Degeeter, patient de la SLA, décédé le 01/08/2012. 

Place: Atletiekpiste 
 Jan Verbertlei  (Av. Jan Verbert) 
 Edegem 

confirmer votre inscription: 
marijkedegeeter@hotmail.com 
jusque le 10 december 2013 

L’argent du parrainage peut être déposé  en compte: BE15 0836 2059 9030 
Autres dons sont acceptés avec plaisir...

Flyer: http://www.alsliga.be/uploads/media/Flyer_MFL_sponsorloop_Edegem.pdf

eVèneMent-bénéfices - geetbets

Monnikenhof
Dimanche 20 juillet 2014

Evénement-bénéfice, initiatiefnemer Saartje Polleunis 

Monnikenhof - Geetbets

Amples informations suivent.

 

Marchés de Noël eN faveur de la als 2013

Marché de Cadeaux et de Noël Alost exposant: Famille Jan De Cock 
sa 30/11, 14:00 - 20:00 
di 01/12, 11:00 - 17:00  

Marché de Noël Sinaai exposant: 4000km Voor ALS 
sa 14/12, 16:00 - 22:00 

Marché de Noël en famille  Herentals exposant: Liesbeth De Ceulaer 
di 15/12, 13:00 - 18:00 

Marché de Noël Westerlo exposant: Nicole Boeckx 
di 15/12, 14:00 - 18:00 

Marché de Noël Waasmunster exposant: 4000km Voor ALS 
di 15/12, 15:00 - 20:00 

Noël chez Thals Herentals exposant: Liesbeth De Ceulaer 
di 15/12, 18:00 - 22:00 

Marché de Noël Noorderwijk exposant: collège Kris Van Reusel 
vr 20/12, 18:00 - 00:00 

Marché de Noël Belsele exposant: 4000km Voor ALS 
sa 21/12, 14:00 - 24:00

plus d’info: http://www.alsliga.be





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

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

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

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

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

Prix: € 10

l’als liga vzw vend différenTs gadgeTs qui sonT proposés à la venTe 
lors de divers événemenTs ou elle esT représenTée.

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

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



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
§



jordi peiremans
Durant le week-end à Middelpunt nous avons parlé à 
quelques patients pour entendre leurs histoires. Nous 
avons choisis de parler avec les patients accompagnés 
de leurs partenaires et/ou leurs soignants.  Maintenant 
on laisse la parole à Jordi et son épouse Sophie, un jeune 
couple, début dans leurs vingtaine,  où  l’on ne pense  
pas que quelque chose ne vas pas.
Quand et comment a tu appris la diagnose ?
Il y a 18 mois il a commencé avec le muscle de la jambe droi-
te relatif à mon autre jambe.  J’avais des convulsions et des 
crampes par la relaxation des muscles au cours de la nuit.  
Le médecin m’a référé à l’hôpital et on a fait des recherches 
médicales pendant neuf mois.  Finalement ont m’a référé à 
la clinique universitaire à Louvain où on a soupçonné la ma-
ladie de la SLA. Il y a neuf mois maintenant le docteur Rob-
berecht a établi le diagnostic.
Est-ce que tu as déjà des signes de paralysie ?
Non, pas encore.  Parfois, j’ai des difficultés pour me lever le 
matin après une mauvaise nuit.  Il faut quelques heures pour 
m’ajuster mais vers midi mon état se régule.
Est-ce que les difficultés sont devenues pire ?
Non, les sympthômes de la paralyse ne sont pas devenues 
pire. Le fatigue augmente et parfois je 
me sens vieux – comme une personne 
de 70 ans. Je peut  encore tout faire , 
mais il faut beaucoup d’énérgie et je 
me fatigue vite.
On a constaté la maladie de la SLA 
– est-ce que tu connais la maladie ?
Non, pas du tout.  Au moment que 
j’appris que Stephen Hawking avait la 
SLA – j’ai réalisé l’importance d’avoir 
plus d’informations.  A ce moment 
je ne savais pas encore que la mala-
die était mortelle parce-que Stephen 
Hawking avait la maladie depuis longtemps.  J’ai dû lire sur 
Wikipedia que la SLA est une maladie mortelle.  Il a été un 
énorme choc.
Quels sont les éléments les plus ennuyeux pour toi main-
tenant ?
J’ai accepté le fait que je serai paralysé et que je me trouverai 
dans un fauteuil roulant dans l’avenir mais le pire pour moi 
c’est de savoir que la maladie est mortelle. Je m’attendais à 
une durée normale de la vie.  J’y pense beaucoup et j’ai peur 
de la mort.
La mort est l’ultime inconnu et la pensée de quitter, de mou-
rir est plus sur l’ordre du jour. Il ya aussi une certaine crainte 
et qui est l’un des aspects les plus difficiles de la SLA.  Je 
pense souvent à ce sujet, mais je vais consulter un psycholo-
gue pour m’aider de continuer de vivre une vie supportable.
Est-ce que beaucoup a changé dans votre vie, votre tra-
vail et vos loisirs en tombant malade ?
Je fais du travail administratif et je travaille à temps partie à 
cause de la nécessité de beaucoup de sommeil.
Jour après jour le diagnostic et le spectre de la SLA reste 
dans ma tête. Psychologiquement, c’est difficile pour moi. 
L’incertitude joue un rôle majeur au sujet  de « QUAND »  et « 
COMMENT » la maladie se manifestera chez moi.
La vie change, on va plus en profiter. Voyager et des choses 

que vous pensiez fois à vouloir faire  … j’en ai plus  besoin. 
J’ai besoin de faire aucun saut à l’élastique.  Il y a d’autres ob-
jectifs dans la vie. Le plus important est d’être ensemble avec 
mon épouse.  Quand on n’est pas malade on s’inquiète de 
beaucoup de choses, mais quand on est malade on recon-
nait  l’importance des personnes et des choses.
La différence avec mon muscle de la jambe droite devenait 
visible et j’avais commencé de rouler en vélo, mais je ne 
connais pas la mesure dans laquelle je peux faire des efforts 
sportifs connexe la SLA . Je ne sais pas que l’exercice est bon 
pour l’évolution de la maladie, et je vais limiter mes efforts.
J’ai rencontré des gens qui me recommandent de continuer 
rouler à vélo pour ma santé mentale.
Etes-vous marié ?
Qui, depuis 6 mois déjà.   J’ai demandé ma fiancée en mari-
age une semaine avant la diagnose – elle a accepté malgré 
ma maladie prévu.
Le contact avec des compagnons d’infortune, est-il pré-
cieux ?
Qui, j’ai rencontré des patients qui ont la maladie depuis 
plus de 20 ans. Alors on a de l’espoir que j’aurais la variation 
lente de la maladie. Au début, après  le diagnostic et en te-
nant compte des statistiques, je me suis donné une petite 

chance mais maintenant l’espoir  existe 
et grandit.
J’admire qu’on a toujours de l’espoir et 
je voulais venir ici pour voir de mes pro-
pres yeux et pour parler avec  d’autres 
victimes de la maladie pour comparer et 
ajuster les informations (incomplètes et 
parfois inexactes)  trouvées  sur internet.
Comment en êtes-vous venu en con-
tact avec l’association de la SLA ?
C’est ma femme qui a fait tous les recher-
ches.  On avait un rendez-vous à Louvain 
avec  Mia et  Danny nous a rejoints.  Les 

personnes comme Danny et Timmy ont une attitude men-
tale forte et  c’est Danny qui m’a convaincu qu’il y a une solu-
tion à tout – on peut lui poser une question et on reçoit une 
réponse claire, simple et correcte. La rencontre m’a fait plus 
fort mentalement.
Je sais maintenant que je peux y faire face – le contact avec 
ses pairs. Les routes sont maintenant ouvertes et  je vais aus-
si m’engager de participer aux activités de l’ALS Liga.  Je veux 
rencontrer Timmy et Rosita. Après les avoir vu sur la télé – au 
début j’étais choqué, mais grâce à nos contacts personnels, 
mon opinion a changé complètement. Ils nous donnent de 
bons conseils au sujet de petites choses normale de la vie 
quotidienne, des enfants (comme leur fille Myrthe) et de so-
lutions pour les petits problèmes. 
Peut-être, je vais commencer à faire du bénévole auprès de 
l’ALS Liga.  Je veux parler et informer les victimes de la SLA.  
C’est nécessaire et j’aimerais de le faire le plus longtemps 
possible.
Envisagez-vous une courte vacance dans le centre ‘Mid-
delpunt’ ?
Peut-être plus tard – au moment que je serai obligé d’utiliser 
un fauteuil  roulant. 
Comment regardez-vous à l’avenir ?
Positivement – mais encore avec des questions !  Particu-



lièrement au sujet de ‘quand et comment’. Quand je viens 
ici, tout le monde me dit que ma maladie se développe len-
tement.  Et alors j’ai de l’espoir pour la variation lente de la 
maladie de la SLA.
Mon épouse et moi, on veut des enfants : un signe d’amour 
et d’espoir.  On a aussi acheté une maison  et une voiture 
déjà adaptée à la maladie.
Ta famille, est-ce qu’elle est importante pour toi ?
Nous avons beaucoup de soutien de la famille et de nos co-
travailleurs.   Nous pouvons vivre nos propres vies, mais elles 
sont présentes en cas de besoin.
Nos futurs enfants sont déjà  importants pour nous – on veut 
savoir d’avance comment gérer leur éducation.  Et  particuli-
èrement  être honnête envers eux au sujet de ma maladie. 

anTonio venTriglia
“Faites ce que vous pouvez”
Durant le weekend à Middelpunt on a rencontré Anto-
nio, un limbourgeois avec des racines italiennes et ac-
compagné de son épouse Nathalia.
Quand  et comment a tu appris la diagnose ?
C’était en juillet, mais je n’ai pas encore la diagnose – on 
suppose SLA  ou une autre maladie musculaire.  En 2007, les 
difficultés ont commencées : tomber assez rapidement en 
faisant du ski ou trébucher facilement. Au début, j’assumais  
la perte d’équilibre.  Depuis 2011, je suis un traitement à la 
Clinique universitaire de Louvain pour HSP (héréditaire spas-
tische paraparese)  pour limiter  la paralysie de mes  jambes.  
Depuis quelque temps je perds la force dans mes bras et j’ai 
des problèmes d’avaler.  Le médecin va faire un PET-scan 
pour avoir une diagnose exacte. 
En cas que la diagnose est SLA – est-ce que tu connais la 
maladie ?
Non, je ne connais pas la SLA 
et j’ai  directement téléphoné  
au ligue pour avoir plus  de 
renseignements.
J’aurais des difficultés 
d’accepter cette diagnose, 
particulièrement parce-que 
c’est une maladie menaçant 
la vie. J’espère avoir PLS ou 
une autre maladie de nerfs 
et je prie que les medecins se 
trompent.
Quels sont les éléments 
les plus ennuyeux pour toi 
maintenant ?
Dans le passé, j’étais un entrepreneur indépendant et très 
sportif. Pour beaucoup de petites choses je dépend d’autre 
personnes.  Avec le cœur lourd j’ai  vendu mon entreprise et  
j’ai  arrêté de faire la cuisine (que j’aimais beaucoup).  Mais 
bouillir de l’eau et  couper des aliments c’est trop difficile 
pour moi.  Faire du ski ou badminton – j’ai arrêté aussi, mais 
maintenant je fais du “vélo à main”.  Je fais ce que je peux.
Où est-ce-que tu trouves ton courage ?
Je trouve du courage chez ma femme et chez mes enfants.  
Vraiment …..
On a un fils de 25 et une fille de 23, ils vivent encore à la mai-
son et ils nous aident beaucoup. Mon fils a repris mes taches 
dans le jardin et ma fille aide ma femme dans la maison.
Est-ce que beaucoup a changé dans votre vie, votre tra-
vail et vos loisirs en tombant malade ?
Tout a changé complètement. Pendant ma vie j’ai eu une 
enterprise florissante de construction avec du personnel 
que j’ai eu à suspendre  avec regret dans le cœur. C’était 
ma vie.  Et aussi laisser les sports est lourd, mais je tiens à 
prendre part au marathon de Hasselt avec un vélo à main 
avec beaucoup d’enthousiasme et je suis content que je sais 
encore faire cette sport.
Le contact avec des compagnons d’infortune, est-il pré-
cieux ?
C’est intéressant de rencontrer des patients de A à Z.  On vient  
vite pour tout savoir sur la maladie. Compagnes d’infortune 
savent exactement comment il est vraiment avec comme 



ayant à vivre, tandis que les personnes en bonne santé ne 
comprennent parfois assez. 
Comment en êtes-vous venu en contact avec l’association 
de la SLA ?     Comment sont vos expériences ?
J’ai entendu parler de la maladie à l’hôpital à Louvain et 
j’ai appelé immédiatement pour avoir plus d’informations.   
J’admire ce que tout est fait – incroyable.   Les infos que j’ai 
reçues le week-end à Middelpunt étaient très intéressantes. 
Les recherches scientifiques m’intéressent aussi très fort.
Envisagez-vous une courte vacance dans le centre ‘Mid-
delpunt’ ?
Oui, sûr. J’ai vu ce qui est possible ici comme hébergement 
et de ressources.  Vous pouvez également apporter votre fa-
mille et vos amis.   Que vous ne trouverez nulle part!
Comment regardez-vous à l’avenir ?
Vous voyez ici des personnes qui ont la maladie pendant de 
nombreuses années et vous pouvez apprendre de cela.   Ma 
plus grande peur est que la perte de mes mains ne foncti-
onne plus alors que je peux aller à la toilette indépendante.   
Je fais encore quelques pas, mais de plus en plus difficile. 
Et mes mains fonctionnent de moins en moins bien les der-
niers mois.
Comment est-ce que tu rempli  le temps ?
Se lever – une visite chez le physiothérapeute et beaucoup 
regarder la télé.   Parfois j’emmerde ma femme  et mon frère 
vient alors pour une petite sortie.  Ma femme est également 
toujours à la maison pour me soigner mais je trouve qu’elle 
doit un peu plus penser à soi-même
Récemment j’ai commencé à faire du vélo à main et c’est fan-
tastique. J’ai  besoin de choses qui m’occupent – c’est une 
évasion d’ennui.
J’ai commencé à lire  beaucoup et je travaille aussi sur 
l’ordinateur/internet.  Je coordonne un certain nombre de 
choses pour mon fils qui vient  d’acheter une maison.
Je voudrais faire du bénévolat, éventuellement pour l’ALS 
Liga.  Je suis bon en administration et en comptabilité et 
peut bien négocier par téléphone.
Ta famille, est-ce qu’elle est importante pour toi ?
Ma femme et mes enfants sont  ‘le tout ’ pour moi.  Aujour-
d’hui, c’est l’anniversaire de ma femme et mes enfants et moi 
sont occupés  d’organiser une grande fête pour la remercier 
de tout ce qu’elle fait pour moi. C’est ma manière de la re-
mercier.
Dans le passé, je travaillais chaque jour et maintenant j’ai 
beaucoup de temps pour ma femme et mes enfants.    Une 
visite au restaurant,  une promenade -  nous faisons plus de 
choses ensembles.
Parfois je me demande : c’est une peine ou quoi ….??
Vous avez été religieux dans le passé ?  Et maintenant : 
plus ou moins ? 
Tout a été réglé – aussi mes funérailles.  J’ai choisi pour 
l’euthanasie en cas ma maladie va empirer. C’est mon choix 
en j’y pense beaucoup… beaucoup plus que dans le passé.
Est-ce que vous avez un slogan ou une devise ?
Profiter de la vie.    Faites ce que vous pouvez.
Au moment de cette article, Antonio a reçu le résultat des 
tests.  Il a la maladie de la SLA.  Il a roulé avec succès le mara-
thon d’Hasselt avec son vélo à main. 

jan du Bin
“Penser positivement !”
Durant le weekend à Middelpunt on a aussi rencontréJan 
Du Bin de Malines et son épouse Christiane. On l’écoute.
Quand et comment a tu appris la diagnose ?
Il y a deux ans maintenant.  Ca commençait avec la paralysie 
de mes armes, mes mains, être maladroit et ne plus foncti-
onner comme il faut.  Deux fois j’ai passé une visite chez un 
neurologue à Bonheiden, mais c’est à Louvain qu’on a con-
staté la maladie de la SLA.
Et ça a commencé  avec des picotements des mains ?
Pas vraiment, mais je ne pouvez plus mettre mon manteau. 
Pourtant, j’étais un homme pratique mais très vite j’ai con-
staté   l’abandon des mains.  Autrement tout allait bien.
On a constaté la maladie de la SLA – est-ce que tu con-
nais la maladie 
J’étais un peu bouleversé – on a quand-même un peu peur. 
On ne connait pas la maladie, mais notre médecin nous à 
informé que j’avais l’arthrose ou une maladie du muscle.  Et 
en cas de la SLA, la maladie est mortelle, donc je savais à 
quoi m’attendre.
Quand on a la SLA, c’est difficile -  aussi pour son partenaire.  
On a des jours bien mais aussi des jours très difficiles.  Au 
moment qu’on brise le dos, on espère savoir vivre avec. Mais 
la SLA – c’est complètement différent, il y a quatre mois je 
savais encore faire quelques pas pour aller à la toilette indé-
pendant.
Au sujet d’informations au sujet de la maladie : rien du tout !
Tu reçois la diagnose – on nous a informé de l’existence de 
l’ALS Liga, mais au moment de la diagnose on s’intéresse à 
plus rien – on est tout seule ….  On se trouve dans un désert 
et on doit chercher lui-même les réponses. 
Quels sont les éléments les plus ennuyeux pour toi main-
tenant ?
On ne sait plus rien faire – on  dépend complètement des 
autres. On a un sentiment d’impuissance. Par exemple : 
quand mon fauteuil roulant électrique s’arrête, j’ai besoin 
d’une autre personne pour me mettre en route. Je dois réac-
tiver regulièrement mon fauteuil roulant et si j’oublie je dois 
rester sur place jusqu’au moment qu’on vient m’aider.
Je m’énerve aussi de ne plus pouvoir téléphoner : par exem-
ple quand ma femme n’est pas à la maison pour faire des 
courses je suis inquiet.  On espère avoir prochainement rece-
voir un système téléphonique avec commande vocale.
Où est-ce-que tu trouve ton courage ?
Vraiment, quand j’arrive à Louvain ou à Middelpunt, je trou-
ve que j’ai eu de la chance dans ma vie. J’ai eu une belle vie 
pendant 66 années  et quand je vois des jeunes avec la SLA 
– ça fait mal au cœur.
J’ai eu une vie normale et en bonne santé. Je relativise facile-
ment et on rit beaucoup ; mais on a aussi des mauvais jours.
Est-ce que beaucoup a changé dans votre vie, votre tra-
vail et vos loisirs en tombant malade ?
Tout a changé – tout s’arrête.  Dans le passé, je lisais mon 
journal trois fois par jour et maintenant je dois approvision-
ner pour tourner les pages avec ma langue.  Avant je me 
mettais dans mon siège le weekend avec mes deux journaux  
et maintenant je reste dans mon fauteuil roulante.
Je suis pensionné depuis 6 ans, donc je n’ai pas eu des diffi-



cultés dans ma profession.  Je n’ai pas l’impression de moins 
profiter de ma pension.  Mon vélo me manque,  ma femme 
et moi on aimait faire du cyclisme.  On aimait de partir en 
vacance avec nos vélos et de faire des excursions à vélo à 
Dixmude ou Poperinge ou des excursions dans le flandre oc-
cidental.  Je ne manque pas rouler en voiture. Au début, j’ai 
eu un vélo pour femmes, mais maintenant je roule avec un 
tricycle.
Le contact avec des compagnons d’infortune, est-il pré-
cieux ?
Les enfants nous ont poussé de venir au Middelpunt. Et j’en 
suis très content.
Ma femme, elle aime bien de parler avec des autres patients, 
mais moi ça m’intéresse moins. 
Je suis quand-même étonné de ren-
contrer des patients qui ont la SLA 
pendant des années. On prend de 
l’espoir quand on voit Danny, ayant 
la maladie 20 ans déjà.  Normale-
ment on rencontre des gens qui ‘ont 
connu un patient avec la maladie de 
la SLA’…
Envisagez-vous une courte vacan-
ce dans le centre « Middelpunt » ?
Certainement, on est très content et 
on va revenir ici. A Malines, on peut 
user le « taxi pour handicapés » nom-
mé  « Rivierenland »  et pour un mon-
tant de 100.00 euros on nous amène 
à Middelpunt. Ce sont des bénévoles 
qui font ce service.
On aime bien de sortir et de venir chez vous tant qu’il est 
possible.
Comment regardez-vous à l’avenir ?
Positivement !  Ma femme et moi, on a onze petits-enfants 
qui viennent nous visiter.  Naturellement on ne doit pas se 
plaindre tout le temps mais profiter des visites. 
Comment est-ce que tu rempli  le temps ?
Voir la télé – c’est un bon passe-temps.  Surtout maintenant 
quand on a du mauvais temps, je reste à l’intérieur. 
Ta famille, est-ce quelle est importante pour toi ?
La famille joue un très grand rôle dans ma vie. Mes enfants 
me demandent souvent  du conseil  et comme mes deux 
garçons travaillent dans l’éducation, ils ont souvent le tem-
ps pour m’aider. Et les petits-enfants sont aussi importants 
pour nous.
Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose ?
Je veux encore stipuler que le système existant du gouver-
nement et des mutualités pour la demande d’aide pour 
les patients avec la maladie de la SLA en ce qui concerne 
l’obtention d’un fauteuil roulant n’est pas favorable. Sur-
tout les questionnaires et les longues  délais d’attente sont 
perturbateur pour les malades. On doit savoir que notre 
maladie ne vas pas s’améliorer.  J’ai fais une demande pour 
un fauteuil électrique – on a refusé parce que ma situation 
n’était pas assez grave.
Je comprend qu’on doit faire des contrôles pour éviter des 
abus, mais au moment de la diagnose de la SLA on doit en 
tenir compte.  La ligue de la SLA m’a procuré un fauteuil rou-
lant électrique en un jour – donc la possibilité existe !

Pourquoi le gouvernement ne sais pas aider les malades en 
leur fournir tous le matériel  nécessaire ?
Est-ce que vous avez un slogan ou une devise ?
Il existe toujours pire - donc “penser positivement !”
L’année passée, notre cousine de 6 ans est tombée malade 
en novembre avec  une tumeur cérébrale. Un mois après, 
elle était morte.  Il n’ya rien de pire.  Moi, j’ai vécu heureuse-
ment pendant 66 années.
“Et maintenant…. Ma femme doit venir pour m’aider à rouler 
mon fauteuil pour partir.” 



rudy verniers
“Ma vie  -  Mon combat”
Durant le weekend à Middelpunt on a aussi rencontré 
Rudy Verniers et sa femme. On l’ écoute.
Quand et comment a tu appris la diagnose ?
C’était il y a deux ans – en septembre 2011.  Pendant une 
année on a fait des tests avant d’être référé à Louvain.  Là on 
a vite appris la diagnose de la SLA. On avait des soupçons à 
cause des recherches sur l’internet que ma femme avait fait.  
J’avais les mêmes symptômes – j’avais des difficultés à bou-
ger mes mains, des difficultés à marcher, etcetera.
En plus j’avais eu deux attaques vasculaires cérébrales. La 
première fois ma bouche était paralysée et la deuxième foix 
ma jambe gauche était légèrement paralysée. 
On a constaté la maladie de la SLA – 
est-ce que tu connais la maladie ?
C’était dur – c’était un choc.  Nous nous 
sommes mariés il y a  un an et mon 
épouse vient du Thaïlande – elle a quitté 
sa famille et son travail.  Elle s’attendait 
à une autre vie  et au début je ne savais 
pas parler de ma maladie à personne.  
Après quelques  temps nous avons con-
sultés un psychologue en  c’était une 
grande aide – j’ai accepté ma maladie.
Quels sont les éléments les plus en-
nuyeux pour toi maintenant ?
Le plus ennuyant c’est d’être dépendant 
des autres.  Je ne sais plus rien faire et je 
dois dema nder de l’aide pour tout faire,  
même quand je veux boire un coca.  Je 
me sens aussi coupable à propos de  ma 
femme qui est encore jeune et doit me 
soigner toute la journée. Je me sens impuissant et je me sens 
coupable d’être un fardeau pour les autres.
Où est-ce-que tu trouve ton courage ?
Je suis content d’avoir un fauteuil roulant électrique et je sais 
me déplacer  indépendant.  Dans le passé, j’avais un fauteuil 
roulant ordinaire mais j’ai eu des problèmes pour en sortir et 
entrer.  Je suis resté  à la maison en je ne sortais plus.  Mon 
fauteuil electrique à tout changé – je me sens mieux.  La fa-
mille et les amis viennent  en visite et la qualité de ma vie est 
améliorée énormement.
Est-ce que beaucoup a changé dans votre vie, votre tra-
vail et vos loisirs en tombant malade ?
J’ai travaillé comme IT chez Electrabel.  Parfois pendant la 
journée et la nuit.  Au moment de la diagnose de la SLA,  
j’étais en congé de maladie à cause de ma deuxième attaque 
cérébrale en 2006.

J’aimais aller au foot à Malines depuis l’age de 12 ans, mais 
j’ai arrêté d’y aller. Je suis le foot à la télé Je ne veux pas voir 
les regards des autres gens  que je connais et répondre aux 
questions. 
Le contact avec des compagnons d’infortune, est-il pré-
cieux ?
C’est instructif  d’entendre les expériences d’autres patients  
et  j’ai  eu beaucoup de conseils   a.s. des  systèmes d’aide 
et de PAB.  Vous vous sentez à l’aise parmi ses pairs.   Je 
m’intéresse aussi pour les différents types de fauteuil rou-
lant, les options,confort, etc…. 
Comment en êtes-vous venu en contact avec l’association 
de la SLA ?  Comment sont vos expériences ?
Par la clinique universitaire de Louvain.  Et aussi la ligue de la 
SLA  m’a convaincu de demander  une compensation pour 

moi-même et pour mon épouse afin de pouvoir 
optimaliser la qualité de notre vie.   J’admire aussi  
les recherches scientifiques – c’est formidable.  Il 
pourrait venir trop tard pour moi, mais c’est es-
sentiel pour l’avenir.
Envisagez-vous une courte vacance dans le 
centre ‘Middelpunt’ ?
En aout on a été ici pour  dix  jours de vacances.  
On avait vu une publicité à l’hôpital de Louvain et 
comme j’aime bien la mer, on a fait une réservati-
on.  Près de l’eau et sur la digue : c’est fantastique.
Comment regardez-vous à l’avenir ?
Plus positif que dans le passé à cause du fait que 
ma mobilité est améliorée.  Il y a quelque temps 
que je regardais la télé toute la journée en restais 
dans mon lit.  Les amis viennent me visiter deux 
fois par semaine.   Grâce à mon fauteuil roulant 
électrique,  mon épouse et moi nous faisons des 
courses ensemble et nous pouvons de nouveau 

voyager.  On a rencontré  des patients qui vont en vacance à 
Tenerife par avion.  J’ai déjà fait des voyages à Tenerife en j’ai 
envie d’y retourner  -  j’ai un peu peur de commencer cette 
aventure en avion mais je vais essayer.
Ta famille, est-ce quelle est importante pour toi ?
Je n’ai pas beaucoup de famille, mon père est décédé.  C’est 
ma mère et ma sœur et surtout ma femme qui est impor-
tante pour moi.
Vous avez été religieux dans le passé ? Et maintenant : 
plus ou moins ? 
Je suis religieux,  maintenant plus qu’avant.   Je ne suis pas 
pratiquant, seulement dans mon cœur. Je n’ai pas peur pour 
la mort parce que je crois que ci-après tout sera beau.
Est-ce que vous avez un slogan ou une devise ?
“Ma vie  -  Mon combat” 





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’ …

les smarTphones eT les médias sociaux améliorenT les soins de sanTé

L’avènement de la technologie mobile facilite les soins de 
santé par une baisse des coûts et l’amélioration du confort 
du patient.

Le réseau social ‘PatientsLikeMe’ a récemment dévoilé les ré-
sultats d’une étude sur patients relative à une enquête sur 
l’utilisation du carbonate de lithium dans le traitement de 
la SLA.  C’était la première fois qu’un réseau social était uti-
lisé pour évaluer un traitement dans un groupe de patients. 
Il est à remarquer que ses résultats contredisent une étude 
précédemment publiée, qui prétendait que le carbonate de 
lithium ralentissait la progression de la maladie.

Même si l’étude ne remplace pas un essai clinique en double 
aveugle, l’enquête de PatientsLikeMe a réussi à améliorer la 
signification statistique de l’étude et des données obtenues 
chez les patients via les médias sociaux.

Dans une autre étude en cours au ‘ Rex Cancer Center’,  de 
Raleigh en Caroline du Nord, des patients atteints de leucé-
mie ont utilisé leur smartphone pour obtenir plus rapide-
ment de l’aide.

Voici deux exemples d’utilisation de téléphonie mobile et 
de médias sociaux pour collecter et fusioner des données et 
ainsi augmenter et améliorer les formes plus traditionnelles 
de récolte d’information médicale.  La hausse du coût des 
soins de santé et la complexité des thérapies prescrites exi-
gent une nouvelle approche à même de mieux fournir des 
informations aux patients dans le but de trouver le meilleur 
moment pour traiter la maladie.  Une approche vers le pa-
tient axée sur les nouvelles technologies a des avantages 
significatifs en temps et en argent et peut être une valeur 
ajoutée pour la science médicale.

La valeur sociétale des soins aux patients et comment ces 
patients les apprécient sont des données importantes pour 
la gamme actuelle des soins de santé.  Le changement de 
valeur s’effectue ici par les expériences, pas par les techni-
ques.  Le transport aérien est un bon exemple de cela.  Voya-
geurs en classe affaires ou en classe économique aterrissent 
en même temps, mais l’appréciation par le voyageur fait 
toute la différence.

La valeur perçue augmente avec le degré de personalisation 

de l’expérience.  La technologie et les médias sociaux offrent 
d’énormes possibilités pour personnaliser les soins de santé.  
Une plus grande personnalisation et l’augmentation des va-
leurs percues conduisent à une attitude plus positive et fina-
lement à une meilleure santé, basée sur la croyance dans les 
soins.  Si un comportement a un effet individuellement mi-
eux observable et plus précieux, il est plus facile à accepter.

Les pharmaciens peuvent également jouer un rôle impor-
tant dans la personnalisation des soins de santé.  Les initia-
tives qui diminuent le nombre de réadmissions à l’hôpital en 
sont un bon exemple.  Des pharmaciens qui utilisaient la té-
léphonie mobile pour délivrer les médicaments nécessaires 
au patient et leur assurer un suivi pendant les 30 premiers 
jours après l’hospitalisation ont réussi à réduire le nombre 
des réadmissions dans les hôpitaux.

En Amérique, des pharmaciens ont fourni des smartphones 
à leurs patients pour pouvoir mieux les conseiller sur la po-
sologie de leurs médicaments.  En conséquence, les réad-
missions ont été réduites de 26,7 % à zéro ! On a découvert 
ainsi que dans près de la moitié des cas la cause des réadmis-
sions était le non-respect des règles de médication.

De nouvelles technologies et des pharmaciens supplémen-
taires ont créé la possibilité pour les patients de recevoir 
leurs médicaments dès leur lit d’hôpital, 40 % des patients 
quittent maintenant l’hôpital avec leurs médicaments.

Un programme technologique de médicaments peut être la 
clé pour l’amélioration des soins.  Les études de cas prouvent 
que le bon suivi des patients sur le secourisme est payante.

Un programme de médicamentation de haute technologie 
peut être une clé pour améliorer les soins.  Des études de cas 
prouvent qu’un bon suivi des patients dès les premiers soins 
est rentable.

Les médias sociaux ont le même impact sur la relation entre 
le patient et son ‘fournisseur’ que  Facebook, Twitter et Lin-
kedIn ont sur les relations entre amis, au sein des familles 
et entre associés.  A la différence des relations individuelles, 
les médias sociaux et la téléphonie mobile auront le pouvoir 
d’atteindre des populations entières et d’améliorer ainsi que 
de faciliter l’accompagnement des patients.



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’.

Le potentiel des technologies telles que les smartphones 
et les médias sociaux est clair dans le domaine des soins de 
santé, ainsi que la demande pour les utiliser.  Cependant, il 
y a une différence  entre ce qui devrait exister idéalement et 
ce qui fonctionne déjà en réalité.  La question qui s’impose 
est de savoir pourquoi les soins de santé actuels au niveau 
du patient sont si déficients alors que le potentiel technolo-
gique existe.

La prise de décisions est difficile pour des institutions com-
me les hôpitaux.  Quand ils ont à traiter des données avec 
d’innombrables différences, où la perte de vue des plus peti-
tes nuances peut avoir des conséquences très importantes, 
la nécessité de dépasser ce que Lugavere désignait comme 
le ‘MS-DOS-like abyss’ est évidente.  Environ 25 % des erreurs 
médicales se situaient dans l’utilisation de la technologie 
informatique 2006 Pharmacopeia MEDMARX.  Les causes 
mentionnées concernaient la fatigue, la fragmentation de 
l’écran et la confusion entre termes du jargon professionnel.

Beaucoup de choses peuvent être réalisées dans le domaine 
de l’interaction pour améliorer l’utilisation des données, unir 
et fusionner efficacement toutes les informations et con-
naissances.  Des programmes novateurs mHealth sont main-
tenant reliés à la terminologie médicale pour rendre intégrer 
la technologie mobile entièrement dans certains systèmes 

cliniques, dans leur fonctionnement et leur connaissance 
scientifique.  En fournissant au patient en dehors du service 
d’urgence et de l’hôpital la meilleure technologie mobile 
possible, on lui facilite l’obtention des soins nécessaires et 
leur suivi. 

Le domaine médical est par définition social et repose sur 
l’interaction entre personnes.  C’est aussi un domaine qui 
dépend des informations.  Les médias sociaux et la techno-
logie mobile relient les personnes et les informations d’une 
manière qui favorise l’utilisation optimale des médicaments 
et de l’ensemble des soins de santé.  L’accès facile et illimité 
à l’information virtuelle de nombreux médias est un grand 
pas en avant pour l’échange d’informations médicales et 
l’interaction entre tous les acteurs de soins de santé.  Les 
patients n’ont jamais disposé d’autant d’informations et 
peuvent mieux faire face au défi de suivre les traitements 
proposés et de faire des choix éclairés.  Les médecins et les 
pharmaciens sont dans une meilleure position pour rapide-
ment, en quelques clics de souris, obtenir les informations 
médicales dont ils ont tellement besoin. 

Le défi devient maintenant d’utiliser cette technologie d’une 
manière efficace.  Parviendrons-nous à le relever?

Traduction: Fabien

du Temps pour vous disTraire avec de la musique

Voulez-vous être distrait avec de la musique? Ou avez-vous 
besoin de la motivation? Voulez-vous voir la vie plus en rose?

Il paraît qu’écouter la bonne musique vous aide à réaliser 
cela. Une grande série de recherches a montré que la mu-
sique n’a pas seulement un effet positif sur votre sentiment 
mais aussi sur vos inquiétudes, votre dépression et vos pro-
blèmes de sommeil.

Des neurologues et psychologues disent que le genre de la 
musique que vous écoutez, ne joue pas un rôle important : 
de la musique classique, du jazz, des « oldies », du rock, du 
reggae ou une répétition facile des ondes de l’océan. Tant 
que la musique est adaptée à votre sentiment ou votre goût, 
votre choix est bon.

Des rechercheurs de l’Université de Pennsylvanie ont étu-
dié comment des étudiants réagissent sur la musique.La 
recherche qui a été publiée dans « Psychology and Educa-
tion », montre que les étudiants avaient des émotions plus 
positives après avoir écouté de la musique. Il n’avait pas 
d’importance quelle activité ils faisaient lorsqu’ils écoutaient 
de la musique. Certains étudiants conduisaient la voiture, 
d’autres rencontraient leurs amis. Après avoir écouté de la 
musique les étudiants étaient tous plus aimables, plus re-
laxes, transquilles, optimistes et gais. Ils étaient clairement 
moins pessimistes et tristes.

Dans un nouveau livre, Your playlist can change your life, par 
Joseph Cardiollo, Don Durousseau et Galina Mindlin, les au-
teurs proposent d’un part de choisir notre musique soigneu-
sement et de la sélectionner selon nos humeurs ou d’autre 

part de choisir notre musique pour changer nos humeurs 
selon ce que nous voulons nous sentir. Ils prétendent que le 
rythme d’une chanson est une qualité importante, comme 
la liaison émotionnelle entre vous et la musique. Lier la musi-
que à votre état d’esprit de ce moment-là est très importan-
te. Un mauvais choix de musique peut vous rendre anxieux, 
soucieux ou triste, disent les auteurs.

Vous devrez choisir également très soigneusement com-
ment vous écoutez de la musique. Aimez-vous écouter 
être assis dans un fauteuil avec un téléphone d’oreilles, un 
téléphone de tête ou des écouteurs que vous mettez dans 
votre iPod?  Ou préférez-vous que la musique résonne dans 
toute la chambre par des haut-parleurs afin de partager le 
moment d’écoute en compagnie des amis ou de la famille 
ou est-ce que vous voulez jouir uniquement du rythme et 
du son ?

Pour des Pals il y a un multiple d’appareils qui sont faciles 
à mettre en route et sur lesquels vous pouvez mettre tou-
tes vos listes de musique préférée. Des appareils MP3, des 
iPods, des iPads, des ordinateurs portables, des ordinateurs 
normaux sont tous adaptés pour faire une sélection faci-
lement tant que vous êtes assis confortablement. Apple a 
développé pour iPad quelques attributs qui sont très inté-
ressants pour des utilisateurs avec une restriction. L’appareil 
a un grand écran qu’on doit uniquement toucher et pour le-
quel on n’a pas besoin de force physique. L’appareil a aussi 
une fonction incorporée pour aggrandir et diminuer l’écran 
et pour toucher plus facilement les images et les touches du 
clavier. 



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

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

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

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

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

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

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

soupe:
Soupe Au potiron feStive (8 perSonneS)

Ingrédients: 
1 kg de potiron (en dés) - 3 poivrons rouges (en dés) - 6 oignons (émincés) - 5 
gousses d’ail (émincées) - 1 boîte de fromage Maredsous - 4 cuillères à soupe de 
persil (haché) - 1 petite boîte de purée de tomates - 5 bouillon cubes - poivre et 
sel - 4 litres d’eau - 1 morceau de beurre

Préparation:
 – Faire revenir les oignons dans le beurre;
 – Ajouter le potiron, les poivrons et l’ail et faire revenir un instant;
 – Ajouter l’eau et les bouillons cubes et porter à ébullition. Laisser cuire 20 minutes;
 – Ajouter la purée de tomates  et le Maredsous, mixer ensuite la soupe;
 – Assaisonner avec poivre et sel

enTrée:
Lotte à LA SAuce BASiLic (4 perSonneS)

Ingrédients: 
400 g poisson à chair ferme (Lotte) - sel et poivre - 1 cuillère à soupe de farine - 1 cuillère à 
soupe de Alpro soya Cuire et Rôtir - 1 échalote hachée - 1 gousse d’ail hachée - Du poivre 
noir - 100 ml de vin blanc sec - 1 poignée de feuilles de basilic - 100 ml d’Alpro® soya Light 
Cuisine –tranches d’olives noires dénoyautées - quelques feuilles de basilic

Préparation:
 – Coupez la lotte en tranches de 2 cm, roulez le poisson dans la farine et assaisonnez de 

sel et de poivre; Chauffez l’Alpro® soya Cuire et Rôtir dans une casserole et cuisez la lotte 2 min. de chaque côté; Retirez le 
poisson de la casserole et réservez-le au chaud;

 – Diminuez le feu et faites rissoler l’échalote avec l’ail;
 – Déglacez avec le vin blanc et ajoutez le basilic. Laissez mijoter quelques instants puis incorporez l’Alpro® soya Light Cuisine;
 – Mixez finement la sauce; Disposez les morceaux de lotte sur les assiettes et nappez-les en partie de sauce;
 – Garnissez de morceaux d’olives noires et de feuilles de basilic. Mixer le poisson à votre convenance avec du fumet de 

poisson.



Piet Puur 
Gerechten die vlot naar binnen gaan*

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

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

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

plaT principal:
pouLet rôti Au pAmpLemouSSe de fLoride (4 perSonneS)

Ingredients: 
1 poulet fermier(1,5 kg) – poivre noir moulu et sel - 1 oignon rouge 
émincé - 50 g de tomates séchées (grossièrement hachées) - 50 
g d’olives noires dénoyautées - 6 anchois hachées (facultatif) - 2 
feuilles de laurier - 1 cuillère à soupe de persil frais finement haché - 
450 ml de jus de pamplemousse de Floride - 1 pamplemousse rose de 
Floride (quartiers) - 410 g de haricots beurre en boîte (égouttés ou frais)

Préparation:
 – Préchauffer le four à 180º C.
 – Préparer le poulet laver à l’eau froide, sécher intérieur et extérieur. Assaisonner avec poivre et sel. Disposer le poulet dans 

un plat allant au four avec couvercle. 
 – Disposer les oignons, tomates, olives, anchois (facultatif ) et les feuilles de laurier autour du poulet. Parsemer de persil et 

couvrir de jus de pamplemousse. Bien assaisonner. Couvrir et rôtir pendant 1 heure 15. Recouvrir ensuite le poulet du jus 
de cuisson et ajouter les haricots beurre et les quartiers de pamplemousse.

 – Remettre au four pour 30 minutes, jusqu’à ce que le poulet soit doré à point.
 – Passer le poulet au mixeur selon votre convenance avec plus ou moins de jus de cuisson et mixer le pamplemousse à part

desserT:
cheeSe-cAke de BLeu d’Auvergne et confiture de pruneS (4 perSonneS)

Ingredients: 
200 g Bleu d’Auvergne - 30 cl room - 400 g plattekaas - 100 g aperitiefkoekjes 
natuur - 50 g boter - 4 eetlepels pruimenconfituur - 4 g agar agar poeder

Préparation:
 – Faire fondre le beurre;
 – Mixer dans un blender les biscuits d’apéritif avec le beurre et répartir le 

mélange dans les verrines;
 – Chauffer légèrement la crème fraîche et y faire fondre le Bleu d’Auvergne, 

coupé en petits dés;
 – Ajouter ensuite l’agar agar; Fouetter vigoureusement
 – Travailler le fromage frais à la fourchette et y incorporer le mélange de Bleu d’Auvergne et de crème fraîche;
 – Laisser reposer au frigo une dizaine de minutes;
 – Saler, poivrer et ajouter le mélange à l’aide d’une poche à douille dans les verrines en laissant un demi centimètre libre au 

dessus;
 – Terminer le montage en ajoutant délicatement une cuillerée de confiture au dessus de la verrine
 – A déguster avec un Muscat de Lunel, de Rivesaltes ou de Frontignan, un Saussignac ou un Monbazillac



À vendre

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

Nous leur mettons de l’espace publicitaire à disposition.

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

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

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

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

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

L’ascenseur

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

peugeoT parTner Tepee 
Voiture en parfait état – adapté pour fauteuil roulant - permolock + pneux hiver sur 
jante

Prix:  à discuter 
Première mise en circulation: 
  juin 2012 
Nombre de km: 16118 km 
Kilowatt: 68 
Cylindrée: 1560 
Nombre de cylindres: 4 
Cv Fiscaux: 9

Contactez: johan.schollaert@skynet.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.

monTe-escalier sTairmaTe sTandard

De Stairmate standard en parfait état et très peu utilisé. 

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

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

renaulT kangoo

Marque et modèle: Renault, Kangoo 2plc Dsl 
Véhicule: Monovolume 
Boite de vitesses: Manuelle 
Carburant: Diesel 
Année de mise en circulation: 
 2007 
Nombre de Km: 17899 
Nombre de vitesses: 5 
Nombre de portes: 5 
Nombre de personnes: 
5 
Emission de CO2: 139 
Accessoires: air conditionné, vitres teintées, 
 appareil CD/DVD

En bon état , avec quelques légères détérioration.  Transformé 
par Trapmann.

Avec système hydraulique pour genoux, ancrage de la ceinture 
de sécurité et attaches pour fauteuil roulant. Roue de secours 
supplémentaire et banquette arrière inclus.

ISi vous êtes intéressé: 015/ 31 78 58



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.



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. 



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.



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.



www.handimove.com

Tél 054 31 97 10

info@handimove.com 

 ■ 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



dons du 10/09/2013 au 11/11/2013
A Huppertz KG  Sankt-Vith
Adriaensen-Van den Brandt 
 Kampenhout
AM van de Pol Nederland
Baele-Schepens Oordegem
Bal du Nord Harelbeke
Baumann-Arnemann Lommersweiler
Belmans-Vannuffelen Herentals
Berens AG Emmels Sankt Vith
Biedermann-Knauf Emmels Sankt Vith
Billet-Polspoel Sankt Vith
Bleeckx  Ben Mechelen
Blindeman-De Soomer Sint-Niklaas
Bogaerts August Turnhout
Boulogne Jozef Mortsel
Boveroux Raymond Sankt Vith
Buyle-Van der Donckt Leuven
Caers Paula Turnhout
Ceulemans Christiane Mechelen
Ceulemans René Mechelen
Claessens Sylvia Oostende
Clinckx Mia Duisburg
CMSVG bvba  Geel
Coppens-De Meyst Erpe-Mere
Crikemans Dirk Leuven
De Bels Jean-François Diksmuide
De Boeck Agnes Dendermonde
De Canniere Frederik 
 Bossut-Gottechain
De Haen Marie-Rose Aalst
De Heuvelrijders Klerken  Klerken
De Keersmaeker Catharina 
 Sint-Niklaas
De Smet Brecht Gent
De Smet Paul Zottegem

De Smet-Verbeke Herne
De Vuyst-Van Nieuwenhove 
 Denderleeuw
De Win Simon Meise
De Win-Janssens Mechelen
Debaere-Vroman Waregem
Debakker Pierre Deerlijk
Decleve Antoinette Kortrijk
Degens Rita Brussel
Delporte-Hollevoet Wijtschate
Desimpelaere Françoise Wevelgem
Deville-Van Geel Herne
Dhoop Annita Deerlijk
Diricx Mathias Kapelle-Op-Den-Bos
DNA Technics  Diest
Dockx Veerle Duffel
Donck-Ceuppens Rosina Aalter
Doyen Jean Bruxelles
Dr. Med. Christina Joosten- 
Staar Soc Civ A Raeren
Driesen-Helin Mortsel
Erich Meyer-Gillessen AG 
 Emmels Sankt Vith
Fagnoul Lieselotte Sankt Vith
Firma Robert Arens PGMBH Sankt Vith
Fonk Alfred Sankt Vith
Frederickx Jan Willebroek
Freson-Vrijsen Laurent Brustem
Frippiat Céline La Roche-en-Ardenne
Geerts NV  Mol
Gehlen Martin Eupen
Gelaesen Blanche Sint-Truiden
Gemeentebestuur Duffel Duffel
Gevaert Herman Ronse
Geyssens Maria Sint-Joris-Winge

Gheysen Simonne Wevelgem
Gielis Jan Geel
Gobeyn Johan Wanze
Goossens Ellen Hasselt
Goovaerts David Puurs
Hack-Plattes Lommersweiler
Heinen Anita Amblève
Hendriks-Van Rooijen Lubbeek
Henkes-Mathey Lommersweiler
Huppertz-Rauw Sankt Vith
Janssens Linda Geel
Jewell P. Edegem
Kinthaert Hilde Brugge
Kirschfink Alfred Walhorn
Kirschvink-Sprunken  Hauset

Don De fin D’Année

Chers amis,

Les derniers jours de 2013 sont arrivés. Juste avant le nouvel an, nous vous encourageons à 
effectuer une bonne action tout en bénéficiant d’un cadeau fiscal.

Accordez aux patients atteints de la SLA une chance de survie 
en 2014.  
Soutenez la recherche scientifique sur cette effroyable maladie. 

Nous vous demandons d’effectuer rapidement votre don de fin 
d’année. 
BE28 3850 6807 0320 – BIC BBRUBEBB

En vous remerciant d’avance pour votre soutien chaleureux 

De joyeuses fêtes de fin d’année de la part de 
toute l’ALS Liga!



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.

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.

Kohnen-Schmitz Emmels Sankt Vith
Ladeuze Christiane Edegem
Lambrechts-Schelstraete Glabbeek
Le Begge Renée Mechelen
Lentz Andre Recht
Leplae Lucie Court-Saint-Etienne
Lievens-De Busser Westerlo
Lindekens Mariette 
 Deurne (Antwerpen)
Loots Marc Antwerpen
Louage Marysa Melle
Macharis Donald Buggenhout
Malysse-Doornaert Wevelgem
Maystadt-Desenfants Polleur
Merlin Ludovic Antwerpen
Mottie-Peters Sankt Vith
Moutschen Ernst 
 Grevenmacher, Luxemburg
Mulleners-Janssens Tongeren
Muller Ganser Gerard Sankt Vith
Neuville Quentin Liège
Olbrechts Angela Koningshooikt
Oudermans Patricia Schoten

Oyen Charlotte Antwerpen
Pante Frieda Izegem
Peere Carlos Brugge
Peeters Lieve Ham
Pentair Manufacturing Belgium bvba 
 Herentals
Poelmans Peter Sint-Truiden
Porres Miguel Antwerpen
Prinsen Alphonsus Beerse
Rohaert-Cuypers Bierbeek
Rossel-Demeester Zomergem
Rosvelds-Dillen Emilie Herent
Salvator Ziekenhuis Hasselt  Hasselt
Schiepers Jean-Marie Sankt Vith
Schils-Gelaesen Borlo
Schmitz Jean-Marc, Schmitz Barbara 
 Losheim am See , Duitsland
Schockaert Dirk Kaprijke
Schoukens Benny Herne
Schroder Liliane-Backes Sankt Vith
Schroeder Jacqueline Eupen
Simaels Kristine Westerlo
Simoens Rosita Oudenaarde

Simon Lucien Eben-Emael
Soen Anita Harelbeke
Spiritus  Maria Erps-Kwerps
Spruyt-Mertens Geel
Stekelinck-Keppens Vrasene
Storkebaum Erik Lier
Teughels Marie Sint-Katelijne-Waver
Thienpont Beatrice Gent
Thys  Denise Tongeren
Thys  Hilda Antwerpen
Toorman Paulina Zaventem
Truyts Jozef Berchem (Antwerpen)
Van Bauwel-Van Rumst bvba  Lokeren
Van Butsel Pierre Deinze
Van Campenhout-De Swerdt 
 Mechelen
Van Daele Etienne Tielt
Van Den Berg Rosalie 
 Sint-Genesius-Rode
Van den Bosch Emiel Merksem
Van den Bossche Jean Thommen
Van den Broeck-Moris 
 Sint-Katelijne-Waver



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.

Van den Hauwe Tom Aalst
Van der Vorst Beatrix Duffel
Van Doninck-Pivotti Geel
Van Ecken-Dobbeleir Melsele
Van Endert Jozef Lommel
Van Espen Gaston 
 Sint-Kathelijne-Waver
Van Geesbergen Matthias Duffel
Van Hauwenis-De Win Willebroek
Van Heester Paula Brasschaat
Van Hout-Peeters Herselt
Van Houtven Marina 
 Wilrijk (Antwerpen)

Van Hul Guido Antwerpen
Van Quaille Melissa Gent
Van San Lodewijk Mechelen
Van Spilbeeck-Van Look Kapellen
Van Tichelen-Van Leuven Tongeren
Vandeput-Lintermans bvba - 
Bank en Verzekeringen  Linter
Vanderhispallie-Vandecaste 
 Heusden (Oost-Vlaanderen)
Verbrugghe Geert Izegem
Verbrugghe Ilse Izegem
Verbrugghe Leen Izegem
Verellen-Belmans Westerlo

Verest + Co VOF  Waregem
Verlinde-Clement Anderlecht
Vermeyen Bram Kessel-Lo
Vervaeke Gerda Waregem
Veugen Frank Antwerpen
Vleugels Denise Leuven
Vrancken Annie Hasselt
Walravens Idon Keerbergen
Wellens-Van den Brandt Vosselaar
Willems Rita Sleidingen
Wittens  Josephine Bonheiden
Wouters Carolus Geel
 



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

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.

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 impliquent partielle-
ment ou totalement une prestation ou 
une contrepartie. 

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

dépliant, une brochure...). 

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

celui agrée pour fournir les attestations 
fiscales.

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

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. 



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

remise 
dacia lodgy

Jeudi, le 10 octobre 2013, 
il y avait la remise offi-
cielle  à l’ALS Liga par la 
R.C.Harelbeke des clefs 
d’un DACIA Lodgy 

Cela nous permet d’encore 
mieux soutenir les patients dans le projet de communica-
tion: de petits outils et de l’assistance psycho-sociale. Nous remercions la Rotary Club Harelbeke  pour leur appui 

fidèle, pendant des années.

de Bonnes nouvelles : des soignanTs vivenT plus longTemps !!
Le “Journal of Epidemiology” a publié récemment une étu-
de faite par des chercheurs de John Hopkins disant que les 
soignants d’ une personne handicapé ou d’une personne 
avec une maladie chronique vivent plus longtemps que les 
autres.

Cette étude a été fait avec 3500 soignants. On a constaté que 
les soignants  ne courent pas plus de  risques de santé.

Prendre soin d’un malade chronique est normalement as-
socié avec le stress et dans le passé le soin était lié à une 
augmentation de la mortalité.  Selon M. David Roth cette 

nouvelle étude donne une meilleure compréhension de 
l’histoire de la santé associé avec la mortalité des soignants.

Cette étude a durée 6 ans et le groupe de  soignants et non-
soignants ont été testé sur 15 variables globales (démograp-
hie – histoire de maladie – santé) et on a pas constaté une 
augmentation de la mortalité.

Quand on peut éviter le stress et on est bien traité, les soig-
nants profitent d’un avantage : ils diminuent les risques de 
maladie, reçoivent la gratitude et reconnaissance des pa-
tients et développent un respect de soi.



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

‘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  

les TiTres-services: les changemenTs qui onT de l’imporTance pour vous

1. Le prix

A-partir du 1er janvier 2014, les titres-services connai-
tront une hausse.  Les 400 premier titres-services vous 
coûteront € 9 par chèque. Les 100 suivants, € 10. Ceci sig-
nifie qu’un ménage peut acheter 800 à € 9 et 200 à € 10.

Un moins-valide ou une personne avec un enfant 
moins-valide à charge peut acheter au maximum 2000 
titres-services par an à raison de € 9 par chèque.

Une famille monoparentale avec des enfants à charge 
peut acheter au maximum 800 titres-services à € 9 pàr 
chèque. 

2. La durée de validité

Les titres-services commandés à € 8,50  entre le 1er sep-
tembre 2013 et le 31 décember 2013 seront valables jus-
qu’au 30 avril 2014. Il vaut mieux en tenir compte si vous 
voulez encore faire une réserve de titres-services à € 8,50.

3. La déduction fiscale

A-partir du premier juillet 2013, la somme maximale qui 
est déductible fiscalement est € 1380 par personne et 
par an.

CONSEILS PRATIQUES

Avant le 20 décembre 2013

placer votre commande avant le 20 décembre 2013.  Le paie-
ment des titres-services au tarif actuel de € 8,50 doit être sur 
le compte de Sodexo avant le 31/12/2013.  Les titres-services 
achetés avant le 31/12/2013 ne sont valables que jusqu’au 
30 avril 2014.  Ne commandez donc pas trop de titres-servi-
ces à € 8,50 car vous courez le risque de ne pas pouvoir les 
utiliser avant le 30 avril 2014 et donc de perdre de l’argent.  
Vous risquez également de dépasser la somme maximale de 
déductibilité fiscale.

À partir du premier janvier 2014

Changez le montant de vos commandes.  Une commande 
doit être au minimum de l’ordre de 90€ (10 titres-services).

Seules les commandes dont la communication structurée 
et le montant sont exact seront considérés comme valables 
pour les titres-services.

Vous avez plus de questions à propos du système des 
titres-services ? 

Toutes les informations utiles sont sur le site 
http://www.titres-services-onem.be/

Contact: 
Sodexo Benefits & Rewards Services 
Cellule titres-services 
Rue Charles Lemaire 1 
1160 Bruxelles



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.



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 



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.



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



P.B./P.P.

B/43

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


