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Un lâché de ballons organisé par Christelle Montembault, déléguée régionale des Pays de la Loire.
De nombreuses familles ont répondu à l'appel de cette action pour financer la recherche sur le déficit en 
alpha-1 antitrypsine.



      

Merci à Christelle et sa famille pour cette belle initiative !!
   

un premier ballon a été récupéré par une famille à Dijon !!!
L'information sur cette maladie doit s'étendre à toute la France !!!

1er forum des transplantés à l'hôpital Necker de PARIS

Le 1er forum des transplantés a été une vraie réussite !!!
Les familles d'enfants transplantés et ceux en attente de greffe on pu se retrouver le samedi 28 septembre 
2013 à Necker.

Les enfants étaient pris en charge par des bénévoles pour divers ateliers (musique, ballons,...) pendant que 
les adultes participaient à des réunions.

Présentation de maladies et de la recherche, présentation d'associations (transforme, AMFE et ADAAT 
Alpha1-France)
Nous avons ainsi pu expliquer le déficit en alpha-1 antitrypsine, discuter avec des familles concernées.

Rendez-vous est déjà pris pour une prochaine journée.

Quelques photos

le stand de l'association ADAAT

 

http://www.alpha1-france.org/article-83835-1er-forum-des-transplantes-hopit.html


                                                    
        Sandrine LEFRANCOIS, présente l'association ADAAT           Présidente de l'AFME                          représentant de transforme

l'équipe de médecins

Le Dr Chardot, chirurgien greffeur
Le Dr Lacaille, pédiatre hépato
Le Dr Debray, pédiatre hépato

Le Pr Révillon, chirurgien greffeur avec un actif de plusieurs
1ère première mondiale de differentes greffes.

Le Dr Girard, pédiatre hépato

Des médecins très disponibles pour toutes les familles présentes que ce soit lors de ce forum que lors des suivis de nos enfants.

Un grand merci à eu pour le travail remarquable qu'ils font pour soigner les enfants.

                 

           

et Djamila à l'origine de l'organisation de ce premier forum.



1ère participation de l'ADAAT à la marche des maladies rares

Première année que l'association participe à la marche des maladies rares ce samedi 7 décembre 2013.

Angeles et Didier, membres de l'association, ont accepté de représenter tous les "alpha" lors de cette 
marche.
Eux même atteints du déficit en alpha-1 antitrypsine, ils avaient à cœur de pouvoir faire connaître leur 
maladie.

8 km à parcourir dans Paris parmi des centaines de personnes atteintes de maladies rares. Une marche 
festive avec pour parrain cette année, Patrick Bruel.
Une délégation était attendue sur le plateau TV du téléthon et nos amis Angéles et Didier y étaient.

Merci à vous deux de nous représenter.

http://www.alpha1-france.org/article-83836-1ere-participation-de-adaat-la-m.html


                              les stands de l'association au Téléthon

Cette année l'association a été aussi représentée sur des manifestations lors du Téléthon.

Ainsi, Christelle et Stéphane BESSIERES organisaient leur première tombola au marché de noël 
Isothoner. 1800 billets ont ainsi été vendus gonflant l'enveloppe attribuée au financement des projets de 
recherche sur le déficit.

Date est déjà réservée pour l'année prochaine.

Merci Christelle, Stéphane et votre team pour votre engagement et cette belle réussite !!!

Dans le même temps, Sandrine BREMOND, engagée chaque année, tenait son stand et vendait 
d'appétissants macarons confectionnés par ses soins, ainsi que des idées cadeaux pour les fêtes de noël.
Le succès étaient au rendez-vous encore une fois et l'argent récolté ira également grossir le budget 
"recherche".

       

Merci Sandrine pour ton implication chaque année.
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