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Je voudrais vous faire part d’ initiatives admirables : 

Certains d’entre vous écrivent et nous envoient témoignages et poèmes. Dans le bulletin 
de juin 2001, vous aviez ainsi lu un magnifique poème d’ Isabelle qui est atteinte de NF2. 
Isabelle, sa famille et ses proches ont, depuis, créé une association : ISA  « Issue de Secours 
vers les Arts » ; ses buts ?  

- Acquérir du matériel pour des adultes présentant un handicap moteur lourd dans le 
canton de Morestel (Isère) pour qu’ ils puissent  pratiquer des activités culturelles et 
artistiques,  

- Aider ces adultes à développer leurs capacités intellectuelles et artistiques, avec des 
bénévoles. 

ISA a fait éditer 1000 exemplaires d'un recueil de poèmes. «Emotions» est le nom (si 
bien choisi) de ce magnifique ouvrage riche de lumière et d’amour. Vous pouvez le com-
mander pour 10 
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ès de l'Association ISA, Madame BOURG, 

Les Gouverdières, 38 510 CREYS MEPIEU. Vous aurez davantage d'informations sur ISA 
et sur ce livre en téléphonant au 04.74.97.73.53. 

Les neurofibromatoses sont des maladies parfois très cruelles. Les familles touchées par 
le décès de malades nous font part des élans de solidarité et de générosité exprimés dans les moments difficiles : familles, 
amis, relations amicales, de travail ou de loisir : sachez que les dons recueillis au moment du décès de Régis se sont élevés 
à la somme de 4 255 
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à la recherche médicale.  

Soyez-en tous ici remerciés. 

Le travail phénotype/génotype du Réseau NF France, dont le Dr Pierre WOLKENSTEIN nous a parlé plusieurs fois, a 
débuté. Familles nouvellement adhérentes dans lesquelles au moins deux  membres sont atteints, rejoignez-nous en vous 
portant volontaires pour cette recherche.  

Adhérents concernés par la neurofibromatose de type 2 : vous êtes de plus en plus nombreux et vous nous demandez de 
développer notre travail sur la NF 2. Donnez-nous vos suggestions, vos témoignages. Les journées NF 2003 (26 et 27 mars 
à PARIS) donneront une large place à la NF2.   

Trois nouvelles délégations se mettent peu à peu en place à Tours, Bordeaux et en Martinique ; rejoignez les actifs qui 
en ont pris l’ initiative, leurs coordonnées figurent en page 10.                 %  

      Photo-souvenir de la journée du 5 juillet à Blaye-les-Mines (81). Le sommaire de ce bulletin 
est en page 10 

 

N’oubliez pas de 
renouveler votre 

adhésion !  

(remplissez le bulletin 
d’ adhésion situé en 

dernière page) 

Nous ne pourrons 
atteindre nos objectifs 
si l ’ argent de l ’ associa-
tion doit être uti l isé 
pour des rappels oné-
reux auprès d’ adhérents 
de bonne volonté mais 
malheureusement un 
peu oublieux ! 


