Retour sur la journée « Amitié et Espoir avec ELFE »
du 12 septembre 2010

Depuis 7 ans nous soutenons Fabrice qui a 9 ans aujourd’hui. Il est atteint d’une
maladie génétique orpheline dégénérative, la leucodystrophie métachromatique. Cette
maladie qui détruit son système nerveux.
Dimanche 12 septembre dernier c’était donc la 6ème année que nous nous sommes
associés activement pour organiser cette journée pour lui, avec un même but : récupérer
des fonds pour le garder en vie et le mieux possible aussi en attendant un traitement.
Nous avons réussi jusque là à financer des thérapies d’accompagnement en Angleterre
et en France, permettant de limiter les dégâts sur son organisme et à ralentir l’évolution
de sa maladie ; et à financer également du matériel améliorant sa qualité de vie.
Aujourd’hui, le traitement initial pour lequel nous avions tout notre espoir et dont nous
vous parlions depuis quelques années a été arrêté…
Pas assez pertinent selon les chercheurs qui soutenaient ce projet et ce malgré pourtant
des résultats probants sur les enfants qui suivaient le protocole d’essai et le témoignage
de leurs parents en pleurs. C’est très révoltant.
Aussi, s’il n’existe pas encore « sur le marché » en France ou ailleurs de traitement
pouvant le soigner, nous savons que d’autres projets sont en cours, dont un, pour lequel
nous avons grand espoir pour Fabrice.
Nous faisons en tout cas tout ce que nous pouvons pour. Et vous le savez je crois
maintenant, nous sommes grâce à vous des battants.
Aujourd’hui, l’argent que nous avons récupéré pour lui grâce aux dons de chacun,
permet donc le financement des différentes thérapies d’accompagnement, les
déplacements, le matériel médicalisé…
Sachant que tout traitement à l’essai aurait un coup faramineux, rien n’a était dépensé
inutilement puisque nous avons pu aussi mettre de l’argent de côté chaque année dans ce
but : Pouvoir financer ce projet. Ce projet qui pourrait soigner Fabrice.
Si Fabrice peut en bénéficier, et nous attendons tous les jours un coup de fil en sa faveur,
il marquerait un départ pour plusieurs mois et coûterait environ 200.000€.
Aujourd’hui, nous avons pu réunir 130.000€. C’est beaucoup d’argent. Mais ce ne serait
pas suffisant pour qu’il puisse y accéder.
Vous savez donc pourquoi, encore une fois nous vous sollicitons…
Et cette année la journée «Amitié et Espoir avec ELFE » aura été à la hauteur de toutes
nos espérances, nous avons pu récupérer 16 000€. C’est un record ! Nous en sommes très
heureux pour Fabrice…
Cette somme nous rapproche donc du projet.
Cela nous aidera, nous l’espérons, à ne pas passer à côté de quelque chose par manque
de moyens financiers, à donner une chance à Fabrice et à continuer à partager avec lui
de bons moments…
Aussi, l’association ELFE tient à remercier chaleureusement :
- l’ensemble des Artistes (Les Accoustélous, Florent Adroit, le groupe Enjoy, Roé
et le groupe Tékila Jazzband), les Sosies, Marie-Claire Estevin, les groupes de
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Danseurs, les différents techniciens, la participation des différentes associations
qui se sont investies, les Sportifs, coureurs, marcheurs, rugbymans qui auront
mouillé le maillot pour Fabrice et Monsieur et Madame Veyradier pour
l’organisation de la Course et de la Marche, ainsi que Vincent Perez pour
l’organisation du tournoi de Rugby.
Bien évidemment Emile N’TAMACK qui aura passé une bonne partie de la
journée sur le terrain pour le plus grand plaisir de tous, Thierry DUSAUTOIR
Capitaine de l’Equipe de France de Rugby et Patricio ALBACETE qui se sont
prêtés avec beaucoup de gentillesse au jeu des dédicaces et photos… ils nous ont
fait l’honneur de s’être déplacés pour cette journée. Nous sommes conscients que
c’est un privilège.
L’ensemble des commerçants de Mirepoix, la liste est très longue… de l’Ariège…
mais aussi des Bouches-du-Rhône, qui une fois de plus auront participé à cette
journée et nous permette également de proposer une journée de qualité.
Les médias, journaux et radios
Et pour finir, la Cté de Communes de Mirepoix et du Pays d’Olmes, la Marie de
Mazères et de la Bastide-sur-l’Hers, le CCAS de Mirepoix et bien sûr la Mairie
de MIREPOIX et ses Services Techniques.
Tous les bénévoles encore une fois très nombreux et sans qui cette journée
n’existerait pas.

C’est grâce à chacun que Fabrice n’est pas oublié et qu’il peut continuer à se battre et
sourire !
Alors un immense MERCI.
Edith Ruiz – Présidente de l’Association ELFE – Pour l’Association ELFE

