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                                    Huntington Espoir Grand Est 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin de liaison                                              2021 n°2             

 

 

Pour ce second semestre 2021, nous avons reconduit les activités de base de notre 
association (objet de nos statuts) afin de répondre aux besoins les plus urgents des malades 
et de leurs familles. 

Nous ne vous apprendrons rien, nous faisons de notre mieux compte tenu de la crise sanitaire 
mondiale qui perdure. 

La plupart des activités du pays restent ralenties, sont reportées ou annulées mais l'horizon 
semble s'éclaircir avec l'accélération de la campagne de vaccination... Il est tout de même 
encore difficile de se projeter. 

Mais pour les membres de notre association, le travail ne manque pas : beaucoup de travaux 
exigeant des réunions se sont transformés en visio-conférences et peut-être avez-vous pu 
suivre celles dont nous vous avions tenus informés. Certaines réunions étant destinées à vous 
donner des pistes pour accompagner au mieux vos malades. 

Vous trouverez dans ce bulletin des informations collectées au fil de ces réunions, informations 
qui pourront vous servir. N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute question 
complémentaire. 
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 Petites annonces 
 
Annonce de dons de plusieurs fauteuils 
L'un de nos adhérents, basé en Lorraine, a contacté l'Association car il souhaite donner les fauteuils 
dont il dispose. 
Si vous êtes intéressés, nous vous proposons de contacter l'Association. Vous retrouverez toutes les 
coordonnées à la fin de ce bulletin. 
 

 
 
                                           
      
 
 
 
 

 
 
 
      Fauteuil INVACARE
  
            Action 3 NG                                                        

                     Fauteuil roulant de soins                                                                                                                 
                                                                                                Avec possibilité de réglages individuels 
 
                     
 
 
   Fauteuil de douche 
         AQUATEC 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                 Informations 

 

Penser à prendre soin de ses dents 

Réseau Handident : des soins dentaires haute-couture pour les personnes 
handicapées  

Créé en 2009, le réseau Handident propose au sein de la clinique Saint-François à Haguenau des soins 
dentaires à destination des personnes en situation de handicap. En 2019, près de 900 patients de toute 
la région Grand Est -et même de Paris- ont été pris en charge. 
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Depuis sa création en 2009, ce réseau propose des soins dentaires adaptés aux personnes 
handicapées , sous sédation profonde, au sein de la clinique Saint-François de Haguenau. « En France, 
c’est un niveau de soins qui n’existe qu’ici. Ce qui définit nos prises en charge, ce n’est pas le handicap. 
On fait de la haute couture, insiste Brigitte Mengus, chirurgienne-dentiste, coordinatrice du réseau. La 
sédation permet d’effectuer des soins de même qualité, mais en suscitant moins d’angoisses, moins de 
troubles chez les patients qui sont atteints d’autisme, de trisomie ou d’infirmité motrice cérébrale… Et 
notre personnel soignant est formé. » 
 
 

Prêt immobilier : Un énorme pas en avant du Crédit Mutuel Alliance Fédérale 
 
La banque annonce, à compter du 9 novembre 2021, la suppression des questionnaires de santé 
pour les prêts immobiliers. 

 
                              
                  Première 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
MDPH : mise en place de 
dispositifs pour gommer les 
inégalités territoriales pour  
le traitement des dossiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://c.dna.fr/sante/2015/05/19/soins-dentaires-adaptes-aux-patients-handicapes
https://c.dna.fr/sante/2015/05/19/soins-dentaires-adaptes-aux-patients-handicapes


4 
 

Consultations ophtalmologiques adaptées au CHU de Dijon 
 
 

 
 
 
 

         Vie de l’Association 

 
 

Marche de Bietlenheim le 12 septembre 2021  
 
 
L'Association  Bietlenheim Animation a pu organiser sa 
11ème marche de la solidarité ce dimanche 12 septembre 
2021 et les dons étaient destinés à l'Association Huntington 
Espoir Grand Est. 
 
Le beau temps était de la partie et ce sont 189 participants 
dont certains de nos adhérents qui se sont engagés sur les 
5 ou 10 km. 
Nous les remercions vivement. 
 
Cet évènement a  ensuite fait l'objet d'une réception 
à la Mairie à l'occasion de la remise du chèque. 
Yvonne MOOG notre Présidente a ainsi pu faire 
une présentation de la maladie et de l'Association 
et remercier Bietlenheim Animation pour son 
soutien.  
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UHE...CIA Réunion du 20 septembre 2021 à Créteil 
 
 
Le CIA (Comité Inter Associations) s’est réuni en « présentiel » le 20 septembre. 
Outre le plaisir de débattre à nouveau en face à face, nous avons organisé le déroulement de la Journée 
Nationale de la Maladie de Huntington qui s’est tenue une nouvelle fois dans l’Auditorium de La Villette 
à PARIS le 3 décembre. 
Cette manifestation, reportée deux fois (une pour cause de blocage des transports par les Gilets Jaunes, 
la seconde à cause de l’épidémie de Coronavirus) s’adresse à toutes les personnes concernées par la 
MH : patients, familles, soignants, chercheurs… 
Le nombre de places est limité, mais dès à présent nous savons qu’il y aura un enregistrement de la 
journée. Nous vous informerons dès que le Replay sera disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHU de Dijon - Centre de Génétique 

Plateforme d'expertise Maladies Rares Bourgogne-Franche-Comté.... 
 
Consultation Douleurs et Maladies Rares 
 
La douleur est considérée chronique, rebelle, en opposition à la douleur aigüe, lorsqu’elle persiste au-
delà de 3 à 6 mois et qu’elle résiste aux traitements usuels. Les patients atteints de maladies rares sont 
souvent confrontés à la douleur. 
 
Une consultation dédiée « Douleurs et Maladies Rares » a été mise en place au sein de la Plateforme 
d’Expertise Maladies Rares BFC. Cette consultation est assurée par le Docteur Philippe RAULT, 
médecin algologue du Centre Antidouleur du CHU de Dijon et s’adresse aux patients adultes. Pour 
prendre rendez-vous, il convient d’appeler le secrétariat du Centre de Génétique au 03.80.29.53.13. 
La 5ème réunion patients-familles-soignants ayant pour thème « Douleurs et Maladies Rares » qui a eu 
lieu le mardi 05 octobre en ligne était animée par le Dr Philippe Rault, et le Dr Anne Gallo, pédiatre 
algologue au CHU de Dijon.  
 
Vous pouvez visionner ou revisionner cette soirée, via le lien :  

https://www.youtube.com/watch?v=2lhbhV9X580 

 
 
Recherche sur le cerveau 
 
Le Rotary Club de Ribeauvillé organisait le vendredi 26 novembre, une 
soirée en faveur de la Recherche sur le Cerveau avec la diffusion du film 
d’Olivier Dahan : « Simone – le voyage du siècle ». 
 
Invitée à présenter la maladie de Huntington et l’impact de cette pathologie 
dans le quotidien des malades et de leurs familles, notre Présidente, Yvonne 
MOOG, est intervenue en introduction à cette soirée. 
Le Docteur Michel SIMON n’a pas manqué de la remercier : « Votre 
intervention était très touchante et nous a permis une approche beaucoup 
plus réelle des maladies neurodégénératives et en particulier de la maladie 
de Huntington… Une nouvelle fois un grand merci pour votre engagement et votre dévouement. » 

https://www.youtube.com/watch?v=2lhbhV9X580
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 Agenda 
 

Groupes de Parole 
Compte tenu des contraintes sanitaires susceptibles d’être modifiées rapidement, nous vous tiendrons 
informés du maintien ou non des groupes de paroles aux dates déjà programmées. 

Un petit rappel sur la philosophie des Groupes de Parole : 
Ils ont pour but d’échanger lors d’un tour de table et bien sûr sans juger l’autre. Ces groupes de parole 
sont animés par des psychologues qui sont des professionnelles neutres qui savent écouter, intervenir 
s’il le faut, relancer les échanges si nécessaire et veiller à ce que tous les participants puissent 
s’exprimer. 
Ils s’adressent aux aidants afin qu’ils puissent avoir un temps pour eux, un moment de répit et de 
compréhension. Les aidés sont également les bienvenus. 
 
Groupes de Paroles déjà programmés en 2022 : 

ALSACE : à RIBEAUVILLE  à  14h00 BOURGOGNE : à TALANT  à  14h00 

  
          samedi 23 avril 2022      samedi 15 janvier 2022 
 samedi 11 juin 2022                                             samedi 21 mai 2022 
       samedi 17 septembre 2022 
                                                                   samedi 19 novembre 2022 
 

Toujours côté agenda, un projet qui, nous l'espérons, sera maintenu : 

Le projet de représentation théâtrale prévue le  6 mars 2021 en Bourgogne-Franche-Comté qui devait 
permettre de faire connaître la maladie et l'Association est reporté à une date ultérieure, les participantes 
n’ayant pu répéter dans de bonnes conditions. 
 
 
 

Journée Internationale des Maladies Rares 2022 
 
Le projet 2022 est une exposition photos nationale sur le thème de la Cohérence dans l'errance 
diagnostique. 
Au sein de 20 villes, des affichages seront faits dans les hôpitaux. Une communication sera réalisée 
également en ligne. 
Le jour "J" soit le 28 février 2022, un évènement plus important aura lieu au Musée de la photographie 
à Paris. 
Au CHU de Dijon, un vernissage est envisagé en présence des associations participantes. Nous 
attendons plus d’informations sur les manifestations alsaciennes. 
 

Assemblée Générale  et Sortie Annuelle 2022 

Retenez dès à présent la date :   les 2 et 3 avril 2022  (si les conditions sanitaires le permettent.) 

 
Il nous semble plus important que jamais que l'ensemble des adhérents ait l'occasion de se retrouver 
pour un moment d'échange. 
Nous vous donnerons toutes les informations lors de l'invitation qui vous sera adressée fin février/début 
mars 2022. 
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  Etat-Civil 

 

 

 

Nous nous associons également à la peine des familles JACQUOT, FIX  qui ont récemment perdu un 
être cher et nous adressons à leurs proches nos meilleures pensées. 

Nous les remercions d'avoir transmis à notre association les dons recueillis lors des obsèques et les 
assurons d'en faire le meilleur usage. 

 

 

Toute l'équipe Huntington Espoir Grand Est 

vous  souhaite un Joyeux Noël 

et vous adresse  ses Meilleurs Vœux 

de Bonne et Heureuse Année 2022 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nous remercions nos partenaires et Collectivités Territoriales 
qui nous soutiennent fidèlement et nous permettent de  
continuer à exister et à travailler pour vous, familles. 
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Coordonnées de notre Association :                                              

Siège social :    39 rue de l’Eglise – 67660 BETSCHDORF - Tél 06.17.49.27.70 
Secrétariat : l’adresse postale : 5 rue de la Chaumière - 21240 TALANT  
      Tél./Fax : 03.80.55.57.48 
  Par contre, les visites ou rendez-vous ont lieu à  

 L’Espace MENETRIER  -  6 rue Louis Jouvet - 21240 TALANT 
 Tél./Fax : 03.80.55.57.48 

Coordonnées de notre équipe : Tous sont des bénévoles qui pour la plupart ont une 

personne malade à charge et exercent souvent encore une activité professionnelle.  

Yvonne MOOG, Présidente : 06.17.49.27.70          
yvonne.moog@huntington.asso.fr 
Joël CASTELLA, Trésorier : 03.80.55.57.48          
joel.castella@huntington.asso.fr 
Nadia CEREZO, Secrétaire : 03.80.55.57.48          
nadia.cerezo@huntington.asso.fr 
Sylvie CASTELLA, Responsable Régionale : 03.80.55.57.48          
sylvie.castella@huntington.asso.fr 

La secrétaire salariée de votre Association, Sylvie CARBONEL, est à votre disposition les lundis après-
midi de 14h00 à 17h00 et les mardis et mercredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au 
03.80.55.57.48 
Mail : sylvie.carbonel@huntington.asso.fr 
 
 
 

APPEL de COTISATION  -  Année 2021 

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore envoyée 

A retourner au secrétariat de l’Association HEGE : 5 rue de la Chaumière - 21240 TALANT 

Une association est reconnue selon le nombre de ses adhérents. Chaque cotisation est donc IMPORTANTE. 
Vous pouvez également nous soutenir en faisant un don. 
En cette période difficile, nous avons besoin de vous afin que l'activité de l'association se poursuive. 

Je vous adresse ci-joint un chèque libellé à l’ordre de l’Association HEGE représentant : 

☐ 1 cotisation individuelle de                                                                                      20  Euros 

☐ 1 cotisation  familiale (couple + enfants mineurs)  de                                             30  Euros 

☐ Et un don de ……………………Euros soit un total de…………………………………    Euros 

Nom :……………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail :……………………………………………. Téléphone Portable :……………………. Téléphone  

Date et signature : 

 

Un reçu fiscal vous sera adressé pour le montant du chèque (cotisation et don). En donnant à notre association, vous bénéficiez d’une réduction 

d’impôts. Si vous donnez 100 €, vous pourrez en déduire 66 % de vos impôts, il ne vous en coûtera que 34 €. 

mailto:yvonne.moog@huntington.asso.fr
mailto:sylvie.castella@huntington.asso.fr
mailto:sylvie.carbonel@huntington.asso.fr

