Collaboration

1 ère journée France & International
autour du gène MYT1L

25 Novembre 2022
CHU de ROUEN
Suivie du Samedi des familles

Venez nous aider à financer notre évènement phare 2022 !
Pourquoi nous soutenir ?
Participer à une cause sociale
et sociétale

Développer son image RSE

Soutenir une action qui a du
sens

Rejoindre la communauté des
Extra-vaillants MYT1L

Devenir mécène

Bénéficier d’une défiscalisation

Pour adresser vos dons

ou https://www.extra-vaillants-myt1l.com/formulaire-de-don

Qui sommes-nous ?

Association de familles et patients touchés par le trouble
du neuro-développement lié au gène MYT1L

Notre Mission

CRÉÉE en juin 2021
par des parents.

L’ASSOCIATION

ACCOMPAGNÉE par : le
CHU de Rouen, le Centre de
Référence des anomalies du
développement et syndromes
malformatifs, la filière de
santé AnDDi-Rares, l’Alliance
des Maladies Rares

SOUTENUE par
l’agence de
communication
BORNÉO par
mécénat de
compétence

CONNECTER TOUS LES ACTEURS EN
CONTACT AVEC LA PATHOLOGIE.
•

32 familles identifiées en France (près de
150 à l’international)

•

20 pays connectés au site internet de
l’association

•

Des outils d’information pour les familles et
les professionnels

•

LA 1ère Journée sur la pathologie en 2022
en collaboration avec des acteurs majeurs
du Sanitaire et Médico-Social

Nos Objectifs : mieux comprendre, accompagner, compenser, ouvrir le champ des possibles pour chacun des différents profils des patients
touchés par cette maladie génétique rare, et à chaque étape de leur vie.

Le trouble du neuro-développement lié au gène MYT1L
Des impacts multiples, d’une présence et intensité variables d’un individu à un autre

Trouble du langage
Trouble des praxies globales et fines

TROUBLE DU
NEURO-DÉVELOPPEMENT
lié au gène MYT1L
maladie génétique rare

Troubles du comportement, 1 enfant/2 est porteur d’autisme
Déficience intellectuelle, troubles des apprentissages
Troubles pondéraux, alimentaires
Trouble du sommeil
Épilepsie…

NEW

La plus grande étude clinique internationale a été menée par l’équipe génétique clinique et moléculaire
du CHU de Rouen, parution Human Genetics 08/11/2021

Nos actions
ACCOMPAGNER DES PROFILS COMPLEXES ET HÉTÉROGÈNES
• Du POLYHANDICAP à l’autonomie accompagnée
• Des besoins MULTIPLES, et très variables, en matériel, prise en charge, encadrement, parcours de vie…
• Des besoins à vie

SOUTENIR LA RECHERCHE MEDICALE
• Obtenir un nom et une reconnaissance de la pathologie dans
• Faciliter la mutualisation des travaux à l’international
• Justifier la situation des patients
• Aider à l’obtention de meilleurs accompagnements

ORGANISER DES EVENEMENTS
• créer et conserver du lien entre les familles de patients, les patients
• générer du financement

Notre journée évènement
du 25 novembre 2022

Encadrement
des patients

•

Personnel COMPÉTENT pour la prise en charge des
enfants présents la journée de conférence

•

Activités autour des arts de qualité pour les enfants (10 à
15) lors de la journée du 25 : alterner avec intelligence les
moments participatifs, la découverte et la contemplation.

•

Familles France et International

1ère JOURNÉE

•

Médecins en génétique clinique et moléculaire

•

Intervenants du monde SANITAIRE

•

Médecin en neuro-pédiatrie

•

Intervenants du monde MÉDICO-SOCIAL

autour du gène
MYT1L

•

Professeur en endocrinologie et métabolisme

•

Intervenants du monde EDUCATIF

25 novembre 2022

•

Kinésithérapeute

•

Intervenants du monde CULTUREL et SPORTIF

CHU ROUEN

•

Directrice de l’Equipe Relais Handicaps Rares
Nord Ouest

Public visé

Accueil des
familles

Conférenciers

§ Faciliter la venue sur site des familles et poursuivre avec une
journée des familles le samedi (logement, restauration
location de véhicules PMR)
§ Pour ceux hors site et à l’international, organiser la
connexion et les échanges le jour J (Interprète en direct
compétent sur les sujets médicaux, et accès replay)

Déjà 50 inscrits à mi-juillet à notre évènement !
PROGRAMME
INFORMATIONS PRATIQUES
GRATUIT – OUVERT À TOUS

•

Date

CONTACTS
•

Gwendoline Giot
06.64.29.29.22
gwendoline.giot@chu-angers.fr

25 Novembre 2022

•

Lieu

Amphithéâtre LECAT
Pavillon DEROCQUE
1 rue de Germont
76 000 ROUEN

La Filière de santé AnDDi-Rares

•

Les Extra-Vaillants MYT1L
Valérie Salomone
06.66.92.80.87
extravaillants@gmail.com

INSCRIPTION JOURNÉE
Site Internet
de l’association

Pourquoi nous avons tant besoin de vous ?
ENCORE 7 100 € à financer pour notre journée

PARTICULIERS
• Vous pouvez déduire 66% du montant de votre don de vos impôts sur le
revenu dans la limite de 20% de votre revenu net imposable.
• JE DONNE 100 euros ➤ MON DON ME COÛTE 34 euros
• https://www.extra-vaillants-myt1l.com/formulaire-de-don

ENTREPRISES
• Dons en numéraire, en nature ou en compétence permettant de
bénéficier d'une déduction fiscale égale à 60% du montant du don dans
la limite de 20 000 euros ou 0,5% du CA au dessus de 20 000 euros.
• L'entreprise donne 1 000 euros ➤ LE DON COÛTE 400 euros
• https://www.extra-vaillants-myt1l.com/formulaire-de-don

