
  

Culture & Santé 

Jeudi 1er Décembre à 20h00 -
Self du personnel - R de C.

Centre Médical Rocheplane

 Les Rendez-vous
d'Audavie

Entrée gratuite 

6, rue Massenet 38400 St Martin d'hères.

Soutenez 
Les Rdv d'Audavie  

www.audavie.fr

Public  extérieur : Merci de téléphoner à l'accueil  04 57 42 42 42       -       Patients : S’inscrire auprès de l’animatrice de 16 à 19h.       -
     «  Avec l’aide de la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne – Rhône Alpes, de la Région Auvergne - Rhône-Alpes 

et de l’Agence régionale de santé Auvergne - Rhône-Alpes  dans le cadre du programme régional Culture et Santé, animé par interSTICES ». 
Avec le soutien du Club MECEN 'ACT et des donateurs d'Audavie.

.

Gilles HOUBART a décidé de se battre pour conjurer l’isolement des malades et de leur
famille. Cet été il a entreprit une longue ROUTE avec son fauteuil électrique  : de la Savoie à
Paris.
Son objectif  : 
● Renforcer les moyens humains et financiers dédiés à la recherche, notamment dans les

zones clusters.
● Lancer une campagne de sensibilisation à la maladie dirigée vers le grand public.
●  Renforcer la sensibilisation du corps médical aux bonnes pratiques de diagnostic et de

soin.

Lors de cette conférence il nous raconte sa «  longue route  » à travers la France et nous fait
partager son envie de vivre et son combat contre la maladie. Un espoir pour de nombreux
malades et leurs famille car il n’y a pas de fatalité  ! Nous vous attendons nombreux pour
soutenir cette très belle initiative qui se veut optimiste avant tout.

Gilles HOUBART est un ancien militaire, instructeur chez les chasseurs alpins, guide de haute montagne puis directeur d’une école de parapente.
Il a également été logisticien dans une entreprise de transport. Frappé par la SLA il a du se résoudre à naviguer en fauteuil roulant sans renoncer
à voir la vie d’en haut puisqu’il a été l’un des premiers à avoir permis aux handicapés de voler en parapente.

Un chemin d’humanité pour la SLA
-  ou maladie de Charcot

La SLA, sclérose latérale amyotrophique est aussi appelée maladie de Charcot. C’est une maladie neurodégénérative qui touche les adultes.
Comme beaucoup de maladie dites rares on ne sait pas la guérir à ce jour. Or elle atteint des milliers de personnes.


