
EN ROUTE POUR SOUTENIR LA CAUSE DES MALADES ATTEINTS DE
LA SCLÉROSE LATÉRALE AMYOTROPHIQUE (SLA)

Nous, collectif mâconnais d'accueil des malades de la SLA,
vous invitons à nous rejoindre pour soutenir l'initiative de Gilles Houbart.

Diagnostiqué SLA le 2 février 2011, il engage toute son énergie dans des actions pour faire
connaître et reconnaître la SLA, maladie invalidante et incurable. La Longue Route est le
nouveau défi de Gilles et de plusieurs malades, celui d’un relais en fauteuils roulants, 13
étapes, de la Savoie à Paris, 788km, du 30 mai au 11 juin.
La 5ème étape les conduit de Neuville à Mâcon le vendredi 3 juin, avant de repartir le
samedi vers Chalon Sur Saône.

Venez les accueillir et les rencontrer
sur l'Esplanade Lamartine de Mâcon dès 17h30

en musique et en jeux autour du verre de l'amitié.

LES OBJECTIFS DE LA LONGUE ROUTE

1. Interpeller les pouvoirs publics
2. Faire  connaitre  la  SLA  grâce  à  la  médiatisation  et  au  contact  direct  avec  les

populations rencontrées.
3. Collecter des dons au profit de la recherche.

Qu’est-ce que la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA) ou maladie de Charcot ?

La SLA est une affection neurologique dégénérescente touchant le système nerveux central
de l’adulte et entraînant une lésion des cellules nerveuses, ce qui provoque une paralysie
progressive.
Cette maladie appelée également  maladie de Charcot (ou de Lou Gering en Amérique du
Nord), se caractérise par l’atteinte des  neurones moteurs (neurones transmettant l’influx
permettant  les  mouvements).  Les  fonctions  intellectuelles  et  sensorielles  ne  sont  pas
touchées. Ce n’est pas une maladie contagieuse.
La prévalence de cette maladie est estimée à 1 malade sur 40 000 personnes. Plus de 800
nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, en France. 1 malade sur 40 000 signifie que
vous ou une de vos connaissances allez être touchés de plus ou moins près  par cette
maladie.
Parmi les malades, il semble que les personnes ayant eu, durant leur vie, de grosses activités
physiques soient surreprésentées (sportifs de haut-niveau, agriculteurs, etc.). L’espérance de
vie médiane (50% de décès) est de 27 mois, la survie à plus de cinq ans, après le début de
la maladie, concerne moins de 20 % des cas.

Plus d'infos sur www.longueroutesla.org / Télwww.longueroutesla.org / Tél  : 06 11 42 43 06: 06 11 42 43 06

Cet événement fait partie de la programmation
 du PRINTEMPS DU HANDICAP sous l'égide de l'AMI 71.

Contact : AMI 71 - 03 85 34 34 59  / 06 95 02 85 01
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