






VIDEO A REVOIR SUR
http://amadys.fr/dystonie/les formes de dystonie/dysphonie spasmodique/











http://www.entrepatients.net/fr/sante/actualites/871171 traitements de toxine botulique contre dystonie
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http://www.handirect.fr/rubriques/actualite/agenda/conference dystonie prises charge therapeutiques,2014 05 17,152.html
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Dimanche 22 Juin 2014

AGGLOMERATION

Sous l’égide de la fondation Groupama pour la santé, la marche organisée dimanche autour de la
forteresse de Bouzols, commune d’Arsac-en-Velay, au profit de l’association Amadys (malades
atteints de dystonie) a rassemblé près de 150 personnes.
Familles, jeunes, sympathisants, toutes les générations étaient représentées et ont pu apprécier
les randonnées à la carte préparées par les organisateurs.
Le chemin de ronde autour du château donnait le ton avec une perspective très agréable sur la
vallée de la Loire depuis Coubon jusqu’à Brives-Charensac, mais aussi des plateaux volcanique
du Velay.
Toute la matinée les randonneurs ont parcouru les chemins balisés qui les ont conduits dans les
villages de Faure, Les Boiroux, Les Avits, Rohac, Arsac en Velay avec un retour au pied du
château. Les représentants et de nombreux adhérents des 8 caisses locales du secteur Sud
organisatrices étaient à pied d’oeuvre pour la sécurité des participants : Laussonne Sumène, St
julien-Chapteuil, Le Mézenc, Plateau Volcanique, St Martin Salettes, Gazeille Laussonne,
Margeride Gevaudan, Gardes du Velay.
Au retour, une sympathique collation attendait tous les participants et favorisait un temps
d’échange et de partage qui s’est prolongé jusqu’en début d’aprèsmidi.
Cette action solidaire au profit d’Amadys avait pour but de rassembler des fonds pour la
recherche et lutter contre la maladie.
Marie Christine Viallet, déléguée départemental pour Amadys rappelait les buts essentiels de
l’association : "il s’agit de faire connaître la maladie au grand public, aux médecins non
spécialisés, de défendre l’intérêt des malades auprès des pouvoirs publics et naturellement de
rassembler des fonds pour soutenir la recherche médicale sur les dystonies. Naturellement nous
établissons des contacts avec des associations qui poursuivent les mêmes buts. Nous cherchons
aussi à regrouper les enfants dans un climat d’amitié."



Le chemin de ronde laisse découvrir le château médiéval et le corps de logis.

En route, Mesdames, pour une marche active sur les 12 km.
Au centre de la photo, Marie Chritine Viallet a remercié la fondation pour cette action

de solidarité.

En famille, pour une randonnée matinale.
Un sympathique ravitaillement accueillait les randonneurs.
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