
4 SOMMETS, 4 CONTINENTS  POUR COMBATTRE LE GENE DUX4
L e  g è n e  D U X 4  s i t u é  s u r  l e  c h r o m o s o m e  4  e s t  r e s p o n s a b l e  d e  l a  m y o p a t h i e  F S H

L ’ a s s o c i a t i o n  A M I S  F S H  e s t  u n e  a s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1 ,  à  b u t  n o n  l u c r a t i f ,  
r e c o n n u e  d ’ i n t é r ê t  g é n é r a l  e t  a g r é é e  p a r  l e  M i n i s t è r e  d e  l a  S a n t é
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Un défi pour soutenir l’association 
AMIS FSH 

CHRISTOPHE CHAMAGNE
41 ans, célibataire, 
officier des sapeurs-pompiers

FRANCK FAVRE
50 ans, père de 2 enfants, 
responsable export

« Le défi des malades atteints de myopathie FSH est
quotidien. Une de leurs grandes difficultés est la marche,
nous avons donc décidé de gravir des sommets. Notre
challenge va permettre de faire connaître cette maladie et
de collecter des fonds pour financer une recherche 100 %
FSH. Il faut en finir avec cette maladie pas si rare et guérir
les malades. Prochaine étape pour nous le Kilimandjaro à
5 891m. »

de 2017 à 2019,  de 4 810m à plus de 8 000m
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https://www.helloasso.com/associations/amis-fsh-europe/collectes/team4dux-4-sommets-4-continents-franck-et-christophe


« Dans le monde, 500 000 personnes sont
touchées par la maladie. En France, 8000
personnes sont atteintes de myopathie FSH.
La myopathie FSH (facio scapulo humérale)
est une maladie des muscles qui se manifeste
d’abord au niveau du visage (facio), des
épaules (scapulo) et des bras (humérale).

Evolutive, elle s’attaque progressivement à tous les muscles du corps.
La myopathie FSH (ou dystrophie FSH ou FSHD) peut toucher
n’importe qui, à n’importe quel âge. Mais les cas les plus sévères
sont infantiles.
Un enfant dont l’un des parents est atteint a un risque sur deux
d’être touché.
Longtemps délaissée par la recherche, la FSHD est aujourd’hui
toujours incurable .

Pierre LAURIAN
Président bénévole d’AMIS FSH

Guérir d’une maladie pas si rare

DOSSIER DE MECENAT
4



« La myopathie FSH est une maladie génétique au
fonctionnement très complexe. Mais depuis
plusieurs années, les chercheurs ont fait
d’importantes avancées aussi bien dans la
compréhension des mécanismes que dans les
différentes approches thérapeutiques.

La particularité de l’association AMIS FSH est de financer les projets
scientifiques et thérapeutiques les plus novateurs dont l’objet est la
guérison. Ces 10 dernières années, ce choix a donné des résultats
probants avec la première consultation dans le monde, au CHU de
Montpellier (hôpital Lapeyronie). C’est pour cette raison et parce que
mon engagement auprès des malades est fondamental que j’ai décidé de
les rejoindre en tant que bénévole »

L’analyse épigénétique est une des voies thérapeutiques pour la FSHD. En 2016, AMIS FSH a attribué le prix Patricia
Salustri à Marie-Cécile GAILLARD, jeune chercheur au sein de l’équipe « Épigénétique, Chromatine et Maladies »,
dirigée par Frédérique MAGDINIER, au sein du laboratoire Inserm UMR_S910 à Marseille. Ses travaux portaient
sur l’analyse de la méthylation chez des patients FSH.
Ci-dessus,, une illustration de la chromatine entourant l ADN.

Guérir, les raisons d’y croire

Alexandra BELAYEW,
Professeur Émérite de l’Université de Mons, chercheur à l’origine de la découverte du gène
DUX4 et membre bénévole du comité scientifique de AMIS FSH
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Nous rassemblons une communauté de patients et leurs aidants familliaux, soit plus de 500
personnes que nous conseillons, soutenons régulièrement chaque année. Au delà de ce cercle,
l’association met en œuvre plusieurs actions pour accompagner ou informer tous les malades et leur
famille :
- une ligne d’écoute, des documents d’information et de soutiens,
- des rencontres entre malades, médecins et chercheurs,
- des rencontres et des activités inclusives pour dépasser le handicap et la maladie.

AMIS FSH c’est 100 bénévoles en France pour soutenir nos actions.
1 Accompagner les malades

Guérir et mieux vivre : les missions 
d’AMIS FSH

2 Financer des programmes de recherche

Aujourd’hui, seule la consultation mise en place au CHRU de Montpellier, corrigeant le stress oxydatif, permet une amélioration de l'état d'un
patient FSH. AMIS FSH finance ces essais depuis le début.
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Guérir et mieux vivre : 
les projets à financer

Faire des cas 
infantiles notre 
priorité

Chez les enfants, les cas de myopathie
FSH sont les plus sévères et les plus
handicapants. L’aggravation de la
maladie infantile étant par ailleurs plus
rapide, cela permet d’étudier plus
finement la pertinence d’indicateurs
d’évolution, de biomarqueurs et de
l’action thérapeutique de telle molécule.
Nous souhaitons donc engager des
financements encore plus importants
dans le traitement et la prise en charge
de nos malades les plus jeunes.

Développer la prise en
charge unique mise en
place au CHRU de
Montpellier

L’étude de soins courants, actuellement en cours, vise à
conforter les résultats positifs obtenus sur des patients
supplémentés en antioxydants. Cette prise en charge
unique au monde doit se développer en France et en
Europe de façon à ce que chaque myopathe FSH puisse
bénéficier de ce traitement (150 personnes en liste
d’attente). Il nous faut convaincre d’autres structures de
soins, dupliquer la méthodologie employée à
Montpellier et ainsi former et équiper ces nouveaux
opérateurs. La recherche sur ces fonctionnements
physiopathologiques doit parallèlement s’intensifier.

« Offrir l’impossible »

Nos adhérents, malades, souffrent de myopathie
FSH mais également de l’isolement social,
professionnel et familial, symptomatique des
maladies rares.
Nous voulons engager, chez AMIS FSH, une
dynamique nouvelle : le partage de découvertes et
d’exploits.
En 2017, nous avons organisé des atelier ludiques
tels que la boccia, la sarbacane ou encore la
pratique du fauteuil tout terrain.
En 2018, nous comptons accompagner nos
malades dans des pratiques encore plus ludiques
et encore plus motivantes : le handiski, la plongée
sous-marine, le parapente,…

Investissement 2017 : 10 k€
Projet 2018 : 60 k€

Investissement 2017 : 0,6 k€
Projet 2018 : 20 k€

Investissement 2017 : 57 k€
Projet 2018 : 120 k€
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VOUS
Votre intérêt
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1 Nous intervenons en
entreprise pour organiser

- des opérations de motivation
de vos salariés : courses solidaires, ateliers
animés par des sportifs de haut-niveau,…
- des sensibilisations sur le handicap au
travail, animées par nos bénévoles et des
sportifs de haut-niveau,
- des opérations de micro-dons
comme l’arrondi pour valoriser votre image
auprès de vos clients ou salariés.

Nos actions pour valoriser votre 
entreprise

« Les voies thérapeutiques
pour stopper l’évolution de
la FSHD n’ont jamais été
aussi précises et variées.

Notre envie de guérir n’a jamais été aussi
obsessionnelle. Vous pouvez partager notre
ambition et rejoindre notre combat contre
cette dystrophie musculaire.
Votre soutien peut prendre différentes
formes vous permettant de réaliser un
mécénat sur mesure, en cohérence avec
votre identité, votre culture, votre taille ou
encore vos objectifs stratégiques. Nous
portons une attention particulière à
l’élaboration de partenariats gagnant-
gagnant avec nos mécènes privés. »

Sylvie JARICOT,
Administratrice bénévole

2 Nous associons votre image à
notre combat contre la maladie
et à notre défi solidaire
#team4DUX grâce à :

- des campagnes ciblées sur les réseaux sociaux,
- des actions de valorisation de votre marque
auprès de la Presse, de vos clients et de vos
prospects,
- et toute autre action de communication en
fonction de vos besoins.
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Nos opérations pour votre  
défiscalisation

AMIS FSH est une association reconnue
d’intérêt général et agréée par le Ministère de
la Santé. L’entreprise peut bénéficier de
déduction fiscale au titre du mécénat.

soutenir une association de proximité, administrée 
par des bénévoles

87 % du budget alloué à la recherche et à 

l’accompagnement des malades

88 % des recettes provenant des dons et des mécènes

Investir au sein 
d’ AMIS FSH, c’est aussi :

rejoindre un écosystème caritatif
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Pierre LAURIAN
Président bénévole AMIS FSH
pierre.laurian@amisfsh.fr
06-75-86-79-30

mailto:Pierre.laurian@amisfsh.fr


Du haut du Mont-Blanc, Christophe et Franck ont crié leur combat contre la myopathie
FSH, portant ainsi la voix de tous les malades. 2ème sommet et 2ème continent : le
Kilimandjaro au mois de Novembre 2017,

Le 10 juin 2017, 1er sommet, 1er  continent
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https://www.helloasso.com/associations/amis-fsh-europe/collectes/team4dux-4-sommets-4-continents-franck-et-christophe


Le gène dux4 situé sur le chromosome 4 est responsable de la myopathie FSH

Votre logo
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Pierre LAURIAN
Président bénévole AMIS FSH
pierre.laurian@amisfsh.fr
06-75-86-79-30

Noémie BERKE
Directrice du développement
noemie.berke@amisfsh.fr
06-13-74-80-58

https://www.helloasso.com/associations/amis-fsh-europe/collectes/team4dux-4-sommets-4-continents-franck-et-christophe
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