
SOLIDARITE

Trois lettres (SLA) pour une maladie (sclérose latérale amyotrophique 

ou maladie de Charcot). Aujourd’hui, un homme atteint de ce mal, 

Christian Coudre, est en contact avec près de 200 personnes malades ou 

leurs proches via le réseau Facebook et son association. Présentation. 

L
orsqu’on part à la rencontre de 

Christian Coudre, président de 

l’association châteauneuvaise 

SLA aide et soutien, on est 

littéralement frappé par son regard 

pétillant, son sourire et son désir 

d’échanger. Car pour celui qui a 

connu les premiers symptômes 

de la SLA en juillet 2005 et qui, 

depuis janvier 2010, ne bouge plus 

que ses yeux et est assisté par des 

machines, partager son expérience 

et celle de son épouse, apparaît 

naturel. ‘’Les structures 

françaises SLA ont pour 

mission commune de faire 

connaître la maladie, sa 

gravité et les dégâts qu’elle 

cause au sein des familles 

qui en sont touchées.’’ explique 

Christian Coudre. Et pour y parvenir, 

il ne ménage pas ses e!orts !  

Pour 2015, l’association souhaite 

contribuer activement à la fondation 

du Collectif Solidarité Charcot qui 

œuvre pour les personnes atteintes 

de SLA et contribue au #nancement 

de la recherche. Autre axe de travail : 

créer une Cellule d’expérimentation 

et de recherche des technologies qui 

pourront améliorer le quotidien des 

malades (essentiellement en matière 

de communication). Les matériels 

retenus seront proposés en prêt 

gratuit ou avec une aide #nancière 

pour les outils les plus onéreux. 

Lorsqu’on le questionne sur son 

secret quant à l’énergie qu’il arrive 

à déployer, il répond simplement : 

‘’J’ai toujours été très actif. La maladie 

m’a pris cette vie mais pas la volonté ni 

l’intérêt que j’ai toujours éprouvé envers 

les autres. Aujourd’hui, je comprends 

ceux qui sou#rent de la maladie de 

Charcot, leur isolement 

et leur détresse qu’ils ne 

peuvent crier que par leur 

regard... Alors oui, jusqu’à 

la limite de mes possibilités 

et même au-delà s’il le 

faut, j’essaierai de leur apporter un 

peu de réconfort et leur permettre de 

mieux ‘’survivre’’ avec le dévouement 

de mes proches et autres membres 

de l’association ainsi que les 52 000 € 

de matériels de communication 

que nous mettons gratuitement à 

la disposition de ceux qui ont perdu 

l’usage de la parole.’’ 

Pour plus de renseignements, 

rendez-vous sur le site Internet 

www.sla-aideetsoutien.fr.

Deux classes du collège primées

Depuis plusieurs années, le collège 

Les Amandeirets participe au 

concours citoyenneté organisé dans 

le cadre du Contrat intercommunal 

de sécurité et de prévention de la 

délinquance (CISPD). Pour l’édition 

2015, c’est sur le thème “Rése@ux 

soci@ux : liberté, égalité, fraternité” 

que les élèves des classes de 6ème3 

et 3ème1 ont planché. Après avoir 

travaillé toute l’année sur leur projet, 

un diaporama a été réalisé par 

chaque classe ainsi qu’un ordinateur 

pour les 6èmes et une a*che pour les 

3èmes. Le 28 mai, les deux classes ont 

reçu le 2ème prix dans leur catégorie 

respective (6ème/5ème pour la 6ème3 et 

4ème/3ème pour la 3ème1) à la Halle de 

Martigues. Encore bravo à ces jeunes 

collégiens pour leur implication et 

leurs résultats. 

“La semaine bleue” arrive à 

Châteauneuf-les-Martigues

“La semaine bleue” est un 

événement national dont l’objectif 

est de promouvoir les actions en 

faveur des personnes retraitées. Elle 

prend ses quartiers pour la première 

fois sur notre commune avec un 

vaste programme de rendez-vous 

proposés par le Centre communal 

d’action sociale (CCAS). Ainsi, du 

lundi 12 au vendredi 16 octobre, 

rencontres intergénérationnelles, 

projection “J’y suis j’y reste”, 

salon détente et bien-être, sortie 

à Villeneuve-lez-Avignon et 

conférence sur le thème “succession, 

donation, #scalité” se succéderont. 

Le détail de cette semaine sera 

di!usé dans l’Actu d’octobre et via 

le CCAS, le Foyer des anciens et le 

Foyer restaurant Moun Oustaou 

de Châteauneuf-les-Martigues. 

N’hésitez pas à vous renseigner ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Quand les yeux 
ont la parole

“Nous devons informer et 
sensibiliser le grand public 

tout en collectant des fonds. ‘’

V IVRE ENSEMBLE
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