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Union sportive section football : un
chèque de 950 € à SLAction - Thouarésur-Loire
vendredi 13 avril 2012

Dans le cadre du tournoi national de football, organisé par l'UST (Union sportive thouaréenne) qui a eu lieu le
week-end dernier, les dirigeants locaux, ont pour la quatrième année consécutive, reconduit leur soutien à
l'association SLAction, association créée au printemps 2008 dont le but « est de lutter contre la sclérose
latérale amyotrophique, appelée également maladie de Charcot ».
Cette association est présidée par la Nantaise Annie Gouraud, dont le fils, Cyril, adulte de 32 ans, est atteint de
cette maladie. Refusant la fatalité, Cyril, fort du soutien de sa famille, de ses amis et de ses voisins, a exigé de
poursuivre sa vie en s'adaptant aux obstacles de la maladie et décidé de se battre pour cohabiter avec elle le
plus longtemps possible.
Le projet Évasion
Pendant trois jours, Annie Gouraud a répondu aux nombreuses questions : Qu'est-ce que la SLA ? Comment
vivre avec ? À qui s'adresser ? Que faire ? Les réponses à toutes ces questions sont difficiles à trouver, car
actuellement, pour la présidente de SLAction « cette maladie, rare, suscite peu d'intérêt au niveau politique
comme dans l'opinion publique. » C'est une maladie qui frappe n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel
âge.
Actuellement, plus de 9 000 malades sont touchés par cette maladie, quatre nouveaux cas par jour sont décelés.
Il n'existe aucun traitement efficace. Un des objectifs de l'association « est de mener à bien le projet évasion,
afin d'offrir aux malades et à leur famille, un lieu de vacances adapté sur un lieu touristique proche d'une
structure hospitalière ».
Les dirigeants de la section foot de l'UST ont mis en place une collecte qui a rapporté 950 €. Des sponsors ont
également participé à ce geste solidaire, en fournissant aux équipes participantes des maillots portant le logo de
SLAction.
Contact : SLAction, tél. 06 50 46 81 76 ou slaction.association@gmail.com et sur le site : http://slaction.eu

