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Clémence est une jeune fille de 25 ans.
Elle et sa sœur Sarah, âgée de 21 ans, sont atteintes toutes les deux 
d’une maladie appelée ataxie oculomotrice type2

Les parcours à pied sont devenus difficiles. Elle marche avec une démarche titubante 
et a des pertes d’équilibre importantes. Mettre la clef dans la serrure, porter un verre 
d’eau, écrire, enjamber un obstacle, tout lui demande des efforts intenses et 
engendre une grande fatigabilité.

L’ataxie est une maladie neuro dégénérative

Aucun traitement n’existe à ce jour en France

L’ataxie est la conséquence d’une atteinte du cervelet (qui contribue 
principalement à l’équilibre et à la coordination motrice), de la moelle 
épinière et des nerfs qui connectent le cervelet aux différents muscles.



En Asie, nous avons trouvé des alternatives à 
l’absence de traitement en France

Depuis 2012, Clémence a déjà bénéficié d’un traitement 
par an d’injections de cellules souches, issues de sang de 
cordon , associé à des thérapies de médecine chinoise et 
de rééducation physique et fonctionnelle.



Ces traitements leur ont permis de ralentir la progression de la 
maladie, d’améliorer leur état, de retrouver de la joie de vivre et 
de l’espoir



L’association « des cellules d’espoir pour Clémence » a été créée 
pour financer ces traitements qui sont très coûteux

Une équipe de France 2 l’a suivie 
pendant trois jours en octobre 2014 à 
Bangkok pour un reportage d’envoyé 
spécial qui a été diffusé en juin 2015



Rétrospective des actions de l’association

2012
Juillet 2012
1 er traitement à CANTON (CHINE)















2013
2 ème traitement BANGKOK (THAILANDE) octobre 2013 









2014
3 ème traitement BANGKOK (THAILANDE) octobre 2014 



Marathon de Paris







2015
4 ème traitement BANGKOK (THAILANDE) octobre 2015 



















2016
5 ème traitement BANGKOK (THAILANDE) juillet 2016



BOUM DU COLLEGE JEAN MONNET AU PROFIT DE L’ASSOCIATION

24 JUIN 2016
18H





OPERATION SPRITZ D’ALSACE



2017
Projet marche gourmande

17 avril















Notre association a été
sélectionnée avec trois autres
pour être soutenue par le festival
de Saint Germain en Laye qui
fête cette année, du 22
septembre au 7 octobre 2017,
ses trente ans de festival.
Des artistes supers !!
L’artiste Zapata, peintre
performer, a reversé à notre
association - "des cellules
d'espoir pour Clémence" - la
somme d'un tableau vendu lors
du concert deGauvain
Sers et Volo le samedi 23
septembre.

http://www.lestival.fr/
http://www.lestival.fr/programme/
http://www.live-painting.com/
http://www.lestival.fr/pf/gauvain-sers/
http://www.lestival.fr/pf/volo/






CONTACTS REGION

HAUTS DE FRANCE: Marie Lisiecki      06 87 15 39 60                        marie.lisiecki@wanadoo.fr

Dominique Flourez  06 89 17 52 75                 dominique.flourez0@orange.fr

ALSACE:      Marie France Demarque  06 32 71 01 92         mariefrance.demarque@orange.fr

HAUTE SAVOIE: Jacques Bondois      04 50 98 02 87                            bondois.veyer@orange.fr

ILE DE FRANCE: Dominique Flourez  06 89 17 52 75                 dominique.flourez0@orange.fr
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