samedi 05 juin 2010

L'association SL Action organise les Foulées solidaires, samedi, pour sensibiliser à la sclérose latérale
amyotrophique.
Trois questions à...
Annie Gouraud, présidente de l'association SL Action, et son mari Guy qui la soutient dans cette action.
La sclérose latérale amyotrophique (SLA), ou maladie de Charcot, dont les causes restent inconnues, touche
entre 8 000 et 9 000 personnes en France. On y compte quatre nouveaux cas par jour.
Comment avez-vous été sensibilisés à la maladie de Charcot ?
La maladie a été diagnostiquée en 2005 chez notre fils Cyril, jeune homme actif et athlétique, formé chez les
Compagnons du Devoir. Il est aujourd'hui totalement paralysé. Malgré une volonté de fer, son seul moyen de
communiquer avec nous reste l'ordinateur adapté. Pour la famille qui apprend une telle nouvelle, c'est un réel
traumatisme. La SLA est une maladie neurodégénérative évolutive mortelle pour laquelle aucun traitement
n'existe à ce jour.
Quels sont les objectifs et les soutiens de votre association ?
Depuis sa création en 2008, les choses avancent. Nos objectifs sont multiples. À commencer par créer un espace
de communication pour les malades et leurs familles. Mais le but est aussi d'inciter les pouvoirs publics à donner
à la recherche les moyens nécessaires. Nous avons rencontré des responsables du conseil général et du conseil
régional. Par ailleurs, le Téléthon nous aide et nous sommes soutenus par le monde du sport, comme le Racing
club nantais, partenaire des Foulées solidaires.
Comment se dérouleront les Foulées de samedi ?
Les amateurs de marche et de course pourront effectuer autant de fois qu'ils le veulent le parcours balisé au
Grand-Blottereau, le but étant de collecter le plus grand nombre de kilomètres. Cette action contribuera à la
création d'une maison de répit pour les malades et leurs familles, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. À ce jour, un tiers
du financement est déjà trouvé.
Samedi 5 juin, de 9 h à 13 h, Foulées solidaires, dans le parc du Grand-Blottereau, à Nantes. Contact : SL Action,
19, rue César-Franck, Nantes, tél. 06 50 46 81 76.

	
  

