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Qu’est-ce que l’ANFQ ?
What is the ANFQ?
Voici les 5 objectifs de l’Association de la Neurofibromatose
du Québec. / The Association de la Neurofibromatose du Québec
has the 5 following objectives.
Regrouper les personnes atteintes et leurs familles
pour leur offrir un soutien moral et organiser des
rencontres et des conférences pour mieux les aider
et leur donner une meilleure qualité de vie.

Bring together people with neurofibromatosis and
their families to provide them with moral
support, and organize meetings and conferences to
better help them and give them a better quality of life.

Favoriser la connaissance et la compréhension
de la neurofibromatose et sensibiliser le corps
médical et la population en général à
cette affection.

Promote knowledge and understanding of
neurofibromatosis and raise awareness of this
disorder among the medical profession and the
general population.

Chercher, traduire, imprimer, publier
et distribuer la documentation pertinente,
éditer un bulletin, L’Entraide NF, et diffuser tout
renseignement approprié se rapportant
à la neurofibromatose.

Seek, translate, print, publish and distribute
relevant documentation, produce a newsletter
L’Entraide NF, and disseminate any appropriate
information related to neurofibromatosis

Recueillir des fonds qui contribueront à
mieux faire connaître la neurofibromatose par
le financement de la préparation de documents
d’information, la publication du bulletin,
l’organisation de conférences, le maintien de
notre site Internet et l’embauche d’un personnel
permanent.
Favoriser la recherche médicale dans le but
d’améliorer le dépistage, le traitement, les soins et
la guérison de ce désordre génétique.

Raise funds that will contribute to enhancing
awareness of neurofibromatosis by providing
funding to prepare information documents, publish
the newsletter, organize conferences, maintain our
Web Site and hire regular staff.
Promote medical research in order to
improve the screening, treatment and care,
as well as find a cure, for this genetic disorder.

Qu’est-ce que la neurofibromatose (NF) ?
What is neurofibromatosis (NF)?
Démystifier les préjugés et les signes reliés à la NF
/ Demystify prejudices and signs related to the NF

C’

est un désordre d’origine génétique. C’est
une affection de la peau et des systèmes nerveux
et osseux qui est à 50% héréditaire, ce qui veut
dire que le gène défectueux de la NF a été transmis
à l’enfant par l’un ou l’autre de ses parents. Dans
l’autre moitié des cas, elle est le résultat d’une
mutation génétique spontanée.
Les symptômes sont très variables, ce, même au sein
d’une même famille. Il existe sept formes distinctes
de NF, la plus commune est la neurofibromatose de
von Recklinghausen, la NF1.
Une autre forme, la NF2, est appelée bilatérale
acoustique. C’est une maladie fort différente et
beaucoup plus rare, consistant dans des tumeurs
des nerfs auditifs, parfois associées à d’autres
tumeurs du système nerveux central. Il faut se
rappeler que la NF n’est pas contagieuse. Il ne
faut pas la confondre non plus avec la maladie de
l’homme éléphant qui s’appelle le syndrome de
Protée.
QUELS SONT LES SIGNES DE LA NF ?
Pour la NF1, les signes sont :
UÊÊ iÃÊÌ>V iÃÊV>vjÊ>ÕÊ>Ì°Ê-ÝÊÕÊ«ÕÃ]Ê`½ÕÊ`>mÌÀiÊ
de 0,5 cm chez l’enfant et de 1,5 cm chez
l’adulte. Elles apparaissent à la naissance ou avant
l’âge de deux ans.

Neurofibromatosis is a genetic disorder that affects
the skin and the nervous and skeletal systems. It
may be inherited from either parent in 50% of cases
or result from a spontaneous genetic mutation.
-Þ«ÌÃÊÛ>ÀÞÊ>Ê}Ài>ÌÊ`i>]ÊiÛiÊÜÌ ÊÌ iÊ
same family. There are seven different forms of
NF. The most common is NF1, also known as von
Recklinghausen neurofibromatosis.
Another form, NF2, is called bilateral acoustic.
It is a very different and much rarer disorder,
characterized by tumours affecting the auditory
nerves, sometimes associated with other tumours of
the central nervous system.
It should be pointed out that NF is not contagious.
And, it is not the Elephant Man’s disease, also called
Proteus syndrome.
WHAT ARE THE SIGNS OF NF?
For NF1, the signs are:
UÊÊCafé-au-lait spots, six or more, 0.5 cm in diameter
on children and 1.5 cm in diameter on adults,
present at birth or before the age of two.
UÊÊFreckling, in the armpits or groin area.
UÊÊNeurofibromas, small cell masses on or under
the skin, near a vital organ or infiltrating tissues
diffusely; resulting from an excessive growth of
cells, these benign tumours, two or more, usually
appear at puberty or during pregnancy.

UÊÊ iÃÊ«iÌÌiÃÊÌ>V iÃÊ`iÊÀÕÃÃiÕÀÊ`>ÃÊiÃÊÀj}ÃÊ
axillaires (aisselles) ou à l’aine.

UÊÊLisch nodules, small freckles in the iris of the eyes,
which do not cause any problems.

UÊÊ iÃÊiÕÀwLÀiÃ°Ê iÊÃÌÊ`iÃÊ«iÌÌiÃÊ>ÃÃiÃÊ
de cellules sous ou sur la peau, près d’un organe
vital ou qui infiltrent les tissus de façon diffuse.
Résultat d’une croissance excessive de cellules, ces
tumeurs bénignes, deux ou plus, se développent
habituellement au moment de la puberté ou lors
d’une grossesse.

UÊÊ-VÃÃ]Ê>Ê-Ã >«i`ÊVÕÀÛ>ÌÕÀiÊvÊÌ iÊÃ«>Ê
column.

UÊÊ iÃÊ`ÕiÃÊ`iÊÃV °Ê iÊÃÌÊ`iÊ«iÌÌiÃÊÌ>V iÃÊ
de rousseur dans l’iris de l’oeil qui sont sans
conséquence.
UÊÊ1iÊÃVÃi°Ê1iÊ`jÛ>ÌÊ`iÊ>ÊViÊ
ÛiÀÌjLÀ>iÊiÊvÀiÊ`iÊ-°Ê
UÊÊ1Ê}iÊ«ÌµÕi°Ê1iÊÌÕiÕÀÊÃÕÀÊiÊiÀvÊ
optique pouvant causer des problèmes d’acuité
visuelle.
UÊÊ>VÀVj« >i°Ê i>ÕVÕ«Ê`½iv>ÌÃÊ>ÌÌiÌÃÊ
ont une circonférence de tête plus grande que
la moyenne. Cette affection ne cause aucun
problème à l’enfant.
UÊÊ iÊ½ Þ«iÀÌiÃ°Ê iâÊiÃÊ«iÀÃiÃÊ>ÌÌiÌiÃÊ
de la NF, celle-ci ne découle pas nécessairement
de leur maladie. Deux problèmes reliés à la
NF peuvent être la cause de l’hypertension : la
sténose rénale qui entraîne un blocage des artères
qui se rendent aux reins et une tumeur
habituellement bénigne de la glande surrénale.
UÊÊ iÃÊÌÀÕLiÃÊ`½>««ÀiÌÃÃ>}i°Ê{ä¯ÊDÊÈä¯Ê`iÃÊ
personnes peuvent en être atteintes. Plusieurs
sont non-verbaux.
Pour la NF2, les signes sont :
UÊÊ1iÊ«iÀÌiÊ>Õ`ÌÛi°Ê1ÊLÕÀ`iiÌÊ`½ÀiiÃÊ
et des problèmes d’équilibre.
Pour la schwannomatose, les signes sont :
UÊÊÊ iÃÊÌÕiÕÀÃÊiÀÛiÕÃiÃÊjÌi`ÕiÃÊµÕÊÃiÊ
développent partout dans le corps ainsi que
des douleurs intenses non maîtrisables.

UÊÊOptic glioma, an optic nerve tumour that can
cause vision problems.
UÊÊMacrocephaly, or above average head
circumference, a trait that characterizes many
children with NF but that does not cause them
any problems.
UÊÊHypertension, a complication that may affect
people with NF but does not always result from
their disorder. Two problems related to NF can
cause hypertension: renal stenosis, which is a
kidney artery blockage, and a usually benign
suprarenal gland tumour.

For NF2, the signs are:
UÊÊi>À}ÊÃÃ]ÊÀ}}ÊÊÌ iÊi>ÀÃÊ>`ÊL>>ViÊ
problems.
For schwannomatosis, the signs are:
UÊÊÊ ÝÌiÃÛiÊiÀÛiÊÌÕÕÀÃÊ}ÀÜ}Ê>ÞÜ iÀiÊÊ
the body and severe, unmanageable pain.
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MOT DE LA
PRÉSIDENTE
UUU

CHAIR’S MESSAGE

L’ANFQ fête
ses 25 ans !
ANFQ’s
25th anniversary!
L’

ANFQ a maintenant 25 ans ! Un quart
de siècle à faire de petits pas pour mieux
faire connaître la NF auprès de la population.
Chaque pas demande énormément de temps
et d’énergie de chacun des bénévoles de
l’ANFQ. Personne n’a baissé les bras malgré
le fait que tout n’est pas parfait dans notre
système de santé. Nous continuons de croire
fermement en la nécessité de maintenir une
association active pour la NF au Québec. Nos
150 fidèles membres se sentent de plus en
plus interpellés pas le désir de savoir et de
renseigner autrui. La NF ne disparaîtra pas,
mais nous sentons un vent de nouveauté par
des gens impliqués et des chercheurs à travers
le monde qui désirent trouver des solutions
pour nos divers problèmes de santé…

8 L’ENTRAIDE NF

The ANFQ is now 25 years old! A quarter century
of taking small steps to raise awareness of NF
among the population, and each step requires a
great deal of time and energy from each of the
volunteers at the ANFQ. No one has given up, even
though not everything is perfect in our health care
system. We continue to firmly believe in the need
to maintain an active NF association in Quebec.
Our 150 loyal members are feeling increasingly
drawn by the desire to know more and inform
others. NF will not go away, and we are feeling a
wind of new energy from the people involved and
researchers around the world who want to find
solutions to our various health problems…
You will find in this newsletter the documents that
we provided at the last annual general meeting

MOT DE LA PRÉSIDENTE
CHAIR’S MESSAGE

Vous trouverez dans le présent bulletin les
documents que nous avons remis lors de
l’AGA, (projets, réalisations et remerciements
de la dernière année). Nous vous présentons
certaines activités réalisées par l’Association,
et aussi par nos membres qui ont organisé
des événements-bénéfice pour nous. Vous
trouverez des témoignages émouvants de gens
vivant avec la NF et/ou sur leur vécu comme
parent avec un enfant atteint de la NF.
Cette année nous aimerions augmenter
la visibilité de l’Association après de la
population en général et auprès des médias.
Nous prévoyons avoir l’aide d’une firme de
communication pour réaliser cet objectif.
Nous comptons nous rapprocher un peu plus
de vous en organisant des rencontres en
région et utiliser la technologie informatique
pour rejoindre le plus de gens possible. Nous
tentons une première expérience en cette
fin d’année avec la rencontre organisée le
Ó£ÊvjÛÀiÀÊ>ÕÊ 1ÊDÊ- iÀLÀi°ÊÕÊiÌÊ
d’écrire ces quelques lignes, nous effectuons
des démarches pour diffuser les présentations
par visioconférence dans différents hôpitaux
et universités. Nous songeons également à
nous déplacer en région pour la tenue de
notre prochaine assemblée générale annuelle.
L’endroit reste à déterminer.
En terminant, je prends quelques secondes
pour remercier tous nos membres, nos
bénévoles, et tous les gens qui nous offrent
de leur temps et de leur énergie consacrée
à l’association. Merci aussi pour vos
encouragements et votre soutien moral pour
nous aider à continuer à vous offrir le meilleur.

(projects, accomplishments and acknowledgments
for the past year). We present certain activities
carried out by the Association and also by our
members who organized benefit events for us.
As well, you will read moving personal stories
from people living with NF and/or life experiences
from parents of children who have NF.
This year, we would like to increase the visibility of
the Association among the general population and
the media. We are planning to get the assistance
of a communications firm to achieve this objective.
We intend to move the Association closer to you
by organizing meetings in the regions and using
information technology to reach as many people
as possible. We are attempting a first experience
as our year draws to a close, with the meeting
organized for February 21 at the Centre hospitalier
ÕÛiÀÃÌ>ÀiÊ`iÊ- iÀLÀi°ÊÌÊÌ iÊÌiÊvÊÜÀÌ}Ê
these few lines, we are making arrangements
to have the presentations broadcast by video
conference to various hospitals and universities.
We are also thinking about travelling to a region to
hold our next annual general meeting. The location
remains to be determined.
In closing, I would like to take a few moments
to thank all of our members, our volunteers and
all the people who give us their time and energy
for the Association. I also want to thank you for
your words of encouragement and your moral
support to help us continue offering you the best
of ourselves.
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BILAN 2014
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BILAN 2014

C’est l’heure
du bilan 2014

Year in Review 2014
N

ous sommes heureux de partager avec
vous quelques-unes de nos actions pour l’année
Óä£{Óä£x°
Le 1er Ê>ÀÃÊÓä£{]Ê½ +Ê>Ê«>ÀÌV«jÊDÊÕiÊ
marche dans le cadre de la Journée internationale
des maladies rares organisée par le RQMO.
12,000$ a été remis à la recherche sur la
neurofibromatose à trois médecins d’ici :
Dr François Gros-Louis au CHU à Québec,
Dre >Ì>Ê Õvv>À`Ê>ÕÊ 1ÊDÊ- iÀLÀiÊÊiÌÊ
DrÊi>>ÀiÊiViÀVÊ>ÕÊ 1Ê-ÌiÕÃÌi°Ê ÊÓä£x]Ê
l’ANFQ prévoit poursuivre sa collaboration avec
les chercheurs.

We are pleased to share with you some of the actions
Ì >ÌÊÜiÊÌÊÊÓä£{Óä£x°
"Ê>ÀV Ê£]ÊÓä£{]ÊÌ iÊ +Ê«>ÀÌV«>Ìi`ÊÊ>Ê
march organized by the Regroupement québécois
des maladies orphelines (RQMO) for International
Rare Disease Day.
A sum of $12,000 was provided for neurofibromatosis research to three doctors here in Quebec:
Dr. François Gros-Louis at the Centre hospitalier
universitaire (CHU) de Québec, Dr. Chantal
Õvv>À`Ê>ÌÊÌ iÊ 1Ê`iÊ- iÀLÀiÊ>`Ê
À°Êi>>ÀiÊiViÀVÊ>ÌÊÌ iÊ 1Ê->ÌiÕÃÌi°Ê
In 2015, the ANFQ plans to pursue its collaboration with the researchers.

Nous avons débuté l’année en travaillant sur nos
lettres patentes (charte) et sur nos règlements
généraux. Certaines modifications étaient
nécessaires. Ces documents vous ont été présentés
lors de l’assemblée générale extraordinaire le
31 mai dernier et ont été adoptées par les
membres présents.

We started the year by working on our letters
patent (charter) and bylaws. Certain amendments
were necessary. These documents were presented
to you at the extraordinary general meeting on
>ÞÊÎ£]ÊÓä£{]Ê>`ÊÜiÀiÊ>`«Ìi`ÊLÞÊÌ iÊiLiÀÃÊ
in attendance.

Lors de l’’assemblée générale annuelle, le bilan des
activités de l’année, le rapport financier, les projets
et les réalisations ont été présentés.

At the annual general meeting, a review of the
year’s activities, the financial report, the projects
and the accomplishments were presented. The
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BILAN 2014
BILAN 2014

La journée s’est conclue par un atelier sur l’avenir
de l’association. Malheureusement, nous avons
manqué de temps pour élaborer en profondeur
toutes les bonnes idées de nos participants.
Merci à tous pour votre implication.

day ended with a workshop on the future of the
Association. Unfortunately, we ran out of time to
elaborate on the good ideas from our participants
in greater detail. We thank all of you for your
involvement.

Au début de juin j’assistais au NF Forum de la CTF
à Washington (voir texte plus loin dans le bulletin). Une courte rencontre a eu lieu entre les
différents représentants d’associations canadiennes
de la neurofibromatose et des membres du
personnel de la CTF afin de voir si la CTF pouvait
venir en aide. Une rencontre téléphonique avec
les membres canadiens a eu lieu le 8 déc. Nous
avons discuté de façon à regrouper nos opinions
à propos de la pertinence de créer un CTF Canda.
D’autres téléphones suivront en 2015

In early June, Louise L’Africain attended the NF
Forum organized by the Children’s Tumor Foundation (CTF) in Washington, D.C. (see text further
in the newsletter). A brief meeting took place
between the various representatives of Canadian
neurofibromatosis associations and CTF staff
members in order to see if CTF could provide assistance. A telephone conference with the Canadian
iLiÀÃÊÌÊ«>ViÊÊ iViLiÀÊn]ÊÓä£{°Ê7iÊ
discussed and gathered our opinions on whether
a CTF Canada chapter should be created. Other
telephone conferences will follow in 2015.

En 2013, Mme Martine Delisle avait entrepris des
démarches avec les organisateurs de la « Cupid
Undie Run » (CUR) afin de tenir cette course ici
DÊ+ÕjLiVÊ«ÕÀÊvjÛÀiÀÊÓä£x°ÊÕÊ«ÀÌi«ÃÊÓä£{Ê
Mme Véronique Maheux s’est joint à Mme Delisle
pour l’assister dans les différentes démarches
d’organisation. Me Luc Leclerc a également
apporté sa contribution pour ce qui est du côté
juridique de certaines parties du projet. En juillet
dernier, Mme Maheux a assisté à un camp de
formation aux États-Unis pour les organisateurs
de la CUR. L’organisation va bon train, nous avons
trouvé différents partenaires prêts à s’impliquer
avec nous. Toutefois, des contraintes nous
empêchent de tenir l’événement pour 2015
(voir texte plus loin dans le bulletin). Toutefois,
des démarches se poursuivent avec les organisateurs aux États-Unis.
Une demi-journée de conférences a eu lieu le
22 novembre dernier à Montréal où les trois
chercheurs québécois ont présenté leurs études

In 2013, Martine Delisle had approached the
organizers of Cupid’s Undie Run (CUR) in order
to hold this run in Québec City in February 2015.
ÊÌ iÊÃ«À}ÊvÊÓä£{]Ê6jÀµÕiÊ> iÕÝÊi`Ê
Martine Delisle to help her with the various steps
involved in organizing the event. Lawyer Luc
Leclerc also provided assistance with the legal
aspects of certain parts of the project. In July, Véronique Maheux attended a training camp in the
1Ìi`Ê-Ì>ÌiÃÊvÀÊ 1,ÊÀ}>âiÀÃ°Ê/ iÊÀ}>â}Ê
work is going well; we have found various partners
willing to get involved with us, but certain restrictions are preventing us from holding the event in
2015 (see text further in the newsletter). However,
we are continuing our dealings with the organizers
ÊÌ iÊ1Ìi`Ê-Ì>ÌiÃ°
A half-day conference took place on November
22 in Montréal, where the three Quebec researchers presented their ongoing studies. This was an

L’ENTRAIDE NF 11

BILAN 2014
BILAN 2014

en cours. Ce fut une excellente opportunité de
réaliser comment la recherche sur la NF est active
et remplie d’espoir.
Au moment d’écrire ces quelques lignes, une renVÌÀiÊiÃÌÊ«ÀjÛÕiÊ«ÕÀÊiÊÓ£ÊvjÛÀiÀÊDÊ- iÀLÀiÊ
où nous avons invités quatre conférenciers. Vous
recevrez sous peu l’invitation finale. Ces conférences seront disponibles par visio-conférences
dans différents centre universitaires. Veuillez nous
suivre sur Facebook...
Nous avons alimenté notre page Facebook avec
différentes informations sur la NF en particulier
en mai lors du mois de la sensibilisation à la
neurofibromatose. Nous avons également
partagé certaines nouvelles de nos membres
et de l’Association.
Une grande nouveauté cette année :
L’établissement d’un comité gouverneur de l’ANFQ
V«ÃjÊ«ÕÀÊiÊiÌÊ`iÊÈÊ«iÀÃiÃÊ\Ê
M. Alain Madgin, Jacques Dessureault, Jean-MarieLeclerc, Claudio Resciniti, Véronique Maheux
et Patrice Lamarre. Ce comité a été constitué
uniquement pour faire connaître le rôle et les
objectifs de l’ANFQ auprès des gens des milieux
d’affaires, de la philanthropie et du secteur
corporatif ET pour répondre aux besoins financiers
de l’organisation.
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excellent opportunity to see the ways in which NF
research is active and full of hope.
At the time of writing these few lines, a conference
ÃÊ«>i`ÊvÀÊiLÀÕ>ÀÞÊÓ£ÊÊ- iÀLÀi]ÊÜ iÀiÊ
four speakers will make presentations. You will
receive the final invitation shortly. The lectures
will be available by video conference in various
university centres. Follow us on Facebook...
We added a variety of information about NF on
our Facebook page, particularly in May during
neurofibromatosis awareness month. We also
shared some news from our members and
the Association.
Major news this year: A governing committee
of the ANFQ was established and is currently
composed of six people: Alain Madgin, Jacques
Dessureault, Jean-Marie Leclerc, Claudio Resciniti,
Véronique Maheux and Patrice Lamarre. This
committee was formed solely to raise awareness
of the role and objectives of the ANFQ among
people from the business, philanthropic and
corporate sectors AND to meet the financial
needs of the organization.

RÉALISATIONS
UUU

REALISATIONS

Nos réalisations 2013-2014
Accomplishments 2013-2014

Voici le résumé de travail accompli par l’ANFQ pendant ce mandat.
The following is a summary of the work accomplished by the ANFQ during this term.

Conférences et activités

Conferences and activities

SAMEDI 8 JUIN 2013, ASSEMBLÉE ANNUELLE À
MONTRÉAL ET INVITÉ SPÉCIAL

SATURDAY, JUNE 8, 2013, ANNUAL GENERAL
MEETING IN MONTRÉAL AND SPECIAL GUESTS

UÊÊMme Martine Delisle, Inhalothérapeute à l’hôpital
Enfant Jésus de Québec et membre de l’ANFQ
depuis quelques années est venue nous parlé
de ses démarches personnelles qu’elle a faites
pour trouver des fonds ainsi qu’une équipe de
chercheurs à Québec afin de favoriser un projet
de recherche en lien avec la neurofibromatose.

UÊÊMartine Delisle, respiratory therapist at the
Enfant-Jésus Hospital in Québec and member of
the ANFQ for the past few years, came to speak
to us about her personal endeavours to collect
funds and find a team of researchers in the city of
Québec to help set up a research project related
to neurofibromatosis.

UÊÊDr Régen Drouin, MD, PhD, pour sa part
il nous a présenté une conférence de la
Dre *>ÌÀV>Ê ÀV Ê\ÊÊ+ÕÊ`iÊiÕvÊiÊÀiV iÀV iÊ
biomédicale ».

UÊÊRégen Drouin, MD, PhD, for his part, presented a
iVÌÕÀiÊLÞÊ À°Ê*>ÌÀV>Ê ÀV \Êº iÕÀwLÀ>ÌÃiÊ\Ê
quoi de neuf en recherche biomédicale”
º iÕÀwLÀ>ÌÃÃ\ÊÜ >Ì½ÃÊiÜÊÊLi`V>Ê
research”).

UÊÊMme Claire-Marie Legendre, doctorante, nous
a fait une présentation sur : «Quoi de neuf en
recherche psychosociale ».
UÊÊDre >Ì>Ê Õvv>À`]Ê* ]ÊiÊ>Ì À«}iÊ
médicale nous a entretenus sur : «Handicap et
identités individuelle et sociale ».
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2013, CONFÉRENCES AU
PLANÉTARIEUM DE MONTRÉAL
UÊÊDre Line Gascon, Ph.D, neuropsychologue
développemental, nous a entretenu sur : « Les
troubles d’apprentissage chez les personnes
atteintes de neurofibromatose ».

UÊÊClaire-Marie Legendre, doctoral student, made
>Ê«ÀiÃiÌ>ÌÊÊº+ÕÊ`iÊiÕvÊiÊÀiV iÀV iÊ
«ÃÞV ÃV>i»Êº7 >Ì½ÃÊiÜÊÊ«ÃÞV ÃV>Ê
research”).
UÊÊ >Ì>Ê Õvv>À`]Ê* ]Êi`V>Ê>Ì À«}ÃÌ]Ê
Ã«iÊÌÊÕÃÊ>LÕÌÊº>`V>«ÊiÌÊ`iÌÌjÃÊ
`Û`ÕiiÊiÌÊÃV>i»Êº Ã>LÌÞÊ>`Ê`Û`Õ>Ê
and social identities”).
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UÊÊDr Joël Monzée, Ph.D, docteur en neurosciences
et psychothérapeute, nous a fait une
présentation sur : « Les enjeux relationnels ».
UÊÊLes membres étaient invités à se rendre plus tôt
pour venir casser la croûte et pouvoir échanger
entre eux lors du dîner.
UÊÊDr Regen Drouin et Mme Claire-Marie Legendre
étaient également parmi nous pour répondre
aux questions des gens à la fin de la journée.
UÊÊLes enfants étaient invités à faire une visite
}Õ`jiÊ`ÕÊ `iÊ>VV«>}jÊ`½ÕÊ«>ÀiÌ°

Publications et site Internet
UÊ*ÕLV>ÌÊ`ÕÊ£xe bulletin L’Entraide NF,
UÊ ÃÌÀLÕÌÊ`iÊ`VÕiÌ>ÌÊÃÕÀÊ>Ê ]
UÊ ÃÌÀLÕÌÊ`iÊ>ÊÛ`jÊÊ-ÀÌÀÊ`iÊ½LÀiÊ]
UÊÊ ÃÌÀLÕÌÊ`ÕÊÊÛÀiÊ`iÊ-Õâ>iÊÕiÊ
« Corps chagrin » et la version anglaise
Ê Ã}ÀÕÌi`Ê `ÞÊ]
UÊÊ ÃÌÀLÕÌÊ`ÕÊ}Õ`iÊ`iÊ>`>iÊ>ÀiÃjiÊ
Duchesne : NF Difficultés d’apprentissage
observées chez les élèves atteints de
neurofibromatose de type 1 ainsi que la version
anglaise : « NF Learning difficulties observed in
students with neurofibromatosis type 1 »,
UÊÊ,jj`ÌÊiÌÊ`ÃÌÀLÕÌÊ`ÕÊ}Õ`iÊ`iÊ>Ê
Dre Francine Lussier et Dre Janine Flessas : « La neurofibromatose et la neuropsychologie de l’enfant ».

SATURDAY, NOVEMBER 23, 2013, LECTURES AT
THE MONTRÉAL PLANETARIUM
UÊÊLine Gascon, PhD, developmental
iÕÀ«ÃÞV }ÃÌ]ÊÃ«iÊÌÊÕÃÊ>LÕÌÊºiÃÊ
troubles d’apprentissage chez les personnes
>ÌÌiÌiÃÊ`iÊiÕÀwLÀ>ÌÃi»Êºi>À}Ê
disabilities in people with neurofibromatosis”).
UÊÊJoël Monzée, PhD, doctor of neuroscience and
«ÃÞV Ì iÀ>«ÃÌ]Ê>`iÊ>Ê«ÀiÃiÌ>ÌÊÊºiÃÊ
iiÕÝÊÀi>ÌiÃ»Êº,i>Ì>ÊÃÃÕiÃ»®°
UÊÊMembers were invited to come early in order
to have a bite to eat together and talk to one
another over lunch.
UÊÊDr. Régen Drouin and Claire-Marie Legendre were
also on hand to answer people’s questions at the
end of the day.
UÊÊThe children were invited on a guided tour of
Ì iÊ `i]Ê>VV«>i`ÊLÞÊ>Ê«>ÀiÌ°

Publications and website
UÊÊPublication of the 15th issue of the newsletter
L’Entraide NF.
UÊÊDistribution of documentation on NF.
UÊÊ ÃÌÀLÕÌÊvÊÌ iÊÛ`iÊº iÀ}}ÊvÀÊÌ iÊ
- >`ÜÃÊÉÊ-ÀÌÀÊ`iÊ½LÀi°»
UÊÊ ÃÌÀLÕÌÊvÊ-Õâ>iÊÕi½ÃÊLÊ À«ÃÊ
V >}ÀÊ>`ÊÌÃÊ }Ã ÊÛiÀÃ]Ê Ã}ÀÕÌi`Ê `Þ°

UÊÊ ÃÌÀLÕÌÊ`iÊÌÀiÊ`j«>ÌÊ«ÕÀÊ`ÊvÕjÀ>Ài]

UÊÊDistribution of Marie-Josée Duchesne’s guide,
NF – Difficultés d’apprentissage chez les élèves
atteints de neurofibromatose de type 1, and
its English version, NF – Learning difficulties
observed in students with neurofibromatosis
type 1.

UÊÊ ÃÌÀLÕÌÊ`iÊÃÊ`j«>ÌÃÊÊ+ÕiÃÌÃÊEÊ,j«ÃiÃÊÊiÌÊÊ-ÀÌÀÊ`iÊ½LÀiÊ]

UÊÊReprinting and distribution of the guide by
Dr. Francine Lussier and Dr. Janine Flessas,

UÊÊÊ,jj`ÌÊiÌÊ`ÃÌÀLÕÌÊ`ÕÊ}Õ`iÊ\Ê>ÀiÊv>ViÊDÊ
la neurofibromatose, guide pour adolescent »,
UÊÊÃiÊDÊÕÀÊ`iÊÌÀiÊÃÌiÊÜiL]
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UÊÊ Àj>ÌÊ`½ÕiÊ«>}iÊ>ViL°

Traductions
UÊÊ,iV iÀV iÊÃÕÀÊ>Ê Ê\ÊÌ>LÀÊ`iÃÊiÃ]

‘‘La neurofibromatose et la neuropsychologie
de l’enfant.’’
UÊÊReprinting and distribution of the guide, Faire face
à la neurofibromatose, guide pour adolescents.

UÊÊ iÃÊÃÕÀÃÊ>ÕÝÊ Õ>ÃÊ\Ê½ ÃÌÀiÊ`½ÕiÊ
combinaison de médicaments,

UÊÊUpdating of our website.

UÊÊ,jV«i`>ÀiÊ`½ÕiÊÃÕLÛiÌÊ«ÕÀÊiÕiÃÊ
chercheurs signale une percée dans la recherche
sur : la NF2,

UÊÊ ÃÌÀLÕÌÊvÊÕÀÊº+ÕiÃÌÃÊ>`ÊÃÜiÀÃ»Ê
>`Êº iÀ}}ÊvÀÊÌ iÊ- >`ÜÃ»Êi>yiÌÃ°

UÊÊ,iV iÀV iÊÃÕÀÊ>Ê Ê\Ê>ÛÀÊÕiÊÛÕiÊ`½iÃiLiÊ
et promouvoir la Recherche sur la NF,

Visibilité de l’ANFQ
UÊÊ½ +Ê>ÊÀj`}jÊ`iÃÊiÌÌÀiÃÊ`½>««ÕÊ«ÕÀÊÃÕÌiÀÊ
un projet de recherche de la Dre >Ì>Ê Õvv>À`Ê
et de la Dre Claire-Marie Legendre. Une lettre
d’appui a également été envoyée à la COPHAN
concernant le dossier pour le transport adapté.
UÊÊÕÃiÊ½vÀV>ÊiÌÊ >iÊi>]ÊiLÀiÊ`ÕÊ
conseil d’administration, ont participé à une
rencontre d’information et de sensibilisation sur
la neurofibromatose avec un groupe d’environ
200 étudiants en (pré-med) dans le cadre d’un
cours en génétique. Nous en étions à notre
troisième expérience.
UÊÊ*>ÀÌV«>ÌÊDÊÊ`iÕÝÊÀiVÌÀiÃÊ>ÛiVÊ`iÃÊjÌÕ`>ÌÃÊ
en médecine (cours de neurologie).
UÊÊ*ÕLVÌjÊ`>ÃÊViÀÌ>ÃÊÕÀ>ÕÝ]ÊÃÌiÊÌiÀiÌÊ
et réseau Intranet de certains hôpitaux pour
annoncer nos activités et conférences.
UÊÊ*>ÀÌV«>ÌÊDÊ`iÃÊÀiVÌÀiÃÊ`½vÀ>ÌÊ
`iÊ,ÝE Ê>ÛiVÊ`½>ÕÌÀiÃÊ>ÃÃV>ÌÃ°
UÊÊ,iVÌÀiÊ>ÛiVÊiÊ`ÀiVÌiÕÀÊ`iÊ>ÊÀiV iÀV iÊ`iÊ
½ «Ì>Ê-ÌiÕÃÌiÊiÌÊÕiÊjµÕ«iÊ`iÊj`iVÃÊ
spécialistes, chercheurs et autres professionnels

UÊÊDistribution of our memorial donation leaflets.

UÊÊCreation of a Facebook page.

Translations
UÊÊ,iV iÀV iÊÃÕÀÊ>Ê Ê\ÊÌ>LÀÊ`iÃÊiÃ»Êº Ê
Research: Making Connections”).
UÊÊº iÃÊÃÕÀÃÊ>ÕÝÊ Õ>ÃÊ\Ê½ ÃÌÀiÊ`½ÕiÊ
VL>ÃÊ`iÊj`V>iÌÃ»ÊºÀÊViÊÌÊ
Õ>Ã\Ê/ iÊ-ÌÀÞÊvÊ ÀÕ}Ê L>Ì»®°
UÊÊº,jV«i`>ÀiÊ`½ÕiÊÃÕLÛiÌÊ«ÕÀÊiÕiÃÊ
chercheurs signale une percée dans la recherche
ÃÕÀÊ>Ê Ó»Êº9Õ}ÊÛiÃÌ}>ÌÀÊÜ>À`iiÊ,i«ÀÌÃÊ
Major Advance in NF2 Research”).
UÊÊº,iV iÀV iÊÃÕÀÊ>Ê Ê\Ê>ÛÀÊÕiÊÛÕiÊ`½iÃiLiÊ
iÌÊ«ÀÕÛÀÊ>ÊV>LÀ>Ì»Êº Ê,iÃi>ÀV \Ê
-ii}ÊÌ iÊ }Ê*VÌÕÀiÊ>`Ê*ÀÌ}Ê
Collaboration”).

Visibility of the ANFQ
UÊÊThe ANFQ drafted letters of support for a
ÀiÃi>ÀV Ê«ÀiVÌÊLÞÊ À°Ê >Ì>Ê Õvv>À`Ê>`Ê
Dr. Claire-Marie Legendre. A letter of support
was also sent to the Confédération des
organismes de personnes handicapées du Québec
(COPHAN), which is the Quebec confederation
of organizations for persons with disabilities,
concerning the specialized transit matter.
UÊÊLouise L’Africain and Daniel Jean, member
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afin de discuter d’un projet de recherche
sur la neurofibromatose et d’une éventuelle
collaboration avec nous.
UÊÊ*>ÀÌV«>ÌÊDÊÕÊ}ÀÕ«iÊ`iÊ`ÃVÕÃÃÊÃÕÀÊ
les maladies rares à l’automne 2013.
UÊÊ*>ÀÌV«>ÌÊDÊÕiÊ>ÀV iÊÀÃÊ`iÊ>Ê
« journée Internationale sur les maladies rares »
iÊÓnÊvjÛÀiÀÊÓä£{°
UÊÊ,iVÌÀiÊ>ÛiVÊM Julie Pantoliano de la
`Ài½ÃÊ/ÕÀÊvÕ`>ÌÊiÊ>ÛiÀÊÓä£{Ê
(possibilité d’une collaboration de CTF avec nous,
`jÌ>ÃÊDÊÛiÀÊDÊ½jÌjÊÓä£{®°
me

UÊÊ,iVÌÀiÊ>ÛiVÊM Tracy Gregorash, présidente
`iÊ Ê>ÌL>Ê iÕÀwLÀ>ÌÃÃ®°
me

RESSOURCEMENT ET RÉSEAUTAGE
L’Association participe occasionnellement à des
activités de ressourcement et de réseautage lui
permettant de faire connaître la neurofibromatose
et l’ANFQ. Certains événements sont réalisés
>ÛiV]ÊiÌÀiÊ>ÕÌÀiÃ]Ê>Ê- Ê-VjÌjÊ`iÃÊ`ÀiVÌiÕÀÃÊ
d’associations du Québec), la CDEC (Corporation
de développement économique communautaire)
`iÊ,ÃiÌÊ*iÌÌi*>ÌÀiÊiÌÊ`½ ÕÌÃV]Ê½ +Ê
(Association de bureaux de congrès du Québec) et
iÊ->Ê-Þ«ÃÕÊ`iÃÊjÛjiiÌÃÊVÀ«À>ÌvÃ]Ê
Momentum, associations touristiques diverses, des
visites de lieux de réunions avec Le Planificateur,
->Ê Ã«>ViÊ->Ìj]Ê->Ê`iÃÊÀ}>Ã>ÌiÕÀÃ]Ê-ÀjiÊ
hommage bénévolat de Rosemont, etc.
L’Association assiste aussi à des conférences
organisées par les milieux de la santé telle :
Ã«>ViÊ->Ìj]Ê - ]Ê ---]ÊiÌV°Ê,iVÌÀiÊ>ÛiVÊ
les députés (provinciaux et fédéraux).
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of the board of directors, participated in a
neurofibromatosis information and awareness
session with a group of about 200 pre-med
students as part of a genetics course. This was our
third such experience.
UÊÊThe Association participated in two meetings with
medical students (neurology course).
UÊÊThe Association placed advertisements in certain
newspapers, on websites and on the intranet
networks of certain hospitals to announce our
activities and conferences.
UÊÊThe Association participated in research and
development information meetings with other
associations.
UÊÊThe Association met with the Director for
,iÃi>ÀV Ê>ÌÊ->ÌiÕÃÌiÊÃ«Ì>Ê>`Ê>ÊÌi>Ê
of medical specialists, researchers and other
professionals in order to discuss a research
project on neurofibromatosis and a potential
collaboration with them.
UÊÊThe Association participated in a discussion
group on rare diseases in the fall of 2013.
UÊÊThe Association participated in a walk for
International Rare Disease Day on February 28,
Óä£{°
UÊÊThe Association met with Julie Pantoliano from
Ì iÊ `Ài½ÃÊ/ÕÀÊÕ`>ÌÊÊ>Õ>ÀÞÊÓä£{Ê
(for a possible collaboration with the CTF, with
`iÌ>ÃÊÌÊViÊÊÌ iÊÃÕiÀÊvÊÓä£{®°
UÊÊThe Association met with Tracy Gregorash,
President of the Manitoba Neurofibromatosis
-Õ««ÀÌÊÀÕ«Ê ®°
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Participation à différentes assemblées générales
d’organismes dont l’ANFQ est membre (CEDEC,
COPHAN, RQMO…).
L’ANFQ EN LIEN AVEC D’AUTRES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES:
L’ANFQ demeure membre de divers organismes :
UÊÊCOPHAN : Confédération des organismes
pour personnes handicapées;
UÊÊCTF : Children‘s Tumor Foundation,
UÊÊCDEC Rosemont Petite-Patrie + CEDEC
d’Ahuntsic: Corporation de développement
économique et communautaire,
UÊÊRQMO : Regroupement québécois des
maladies rares.
UÊÊL’ANFQ demeure en lien avec les autres
associations canadiennes de neurofibromatose :
-"]Ê
ÊiÌÊ °
UÊÊCentre d’action bénévole de Montréal.

Gestion quotidienne de l’ANFQ
Cette gestion quotidienne demande beaucoup
de temps au C.A. Il faut tenir à jour la liste
des membres, faire les reçus, préparer les
demandes de subventions, les rapports aux divers
gouvernements, rédactions de documents et de
lettres, faire les nombreux envois, poursuivre des
activités bilingues de communications (traduction
d’informations, soutien téléphonique bilingue
assuré selon les besoins de chaque personne,
courriel, télécopie ou courrier même l’extérieur
du pays). Publicité de l’ANFQ et de la vidéo. Nous
continuons à encourager les initiatives de nos

RESOURCING AND NETWORKING
The Association occasionally participates in
resourcing and networking activities that help raise
awareness about neurofibromatosis and promote
the ANFQ. Certain events take place with the
>>`>Ê-ViÌÞÊvÊÃÃV>ÌÊ ÝiVÕÌÛiÃÊ - ®]Ê
the Corporation de développement économique
communautaire (CDEC) Rosemont–Petite-Patrie
and the CDEC Ahuntsic–Cartierville, the Quebec
ÃÃV>ÌÊvÊ ÛiÌÊ ÕÀi>ÕÃÊ+ ®]ÊÌ iÊ
->Ê-Þ«ÃÕÊ`iÊ½jÛjiiÌÊVÀ«À>ÌvÊqÊ
Momentum, and various tourism associations. There
were also visits of meeting places with The Planner,
Ì iÊL>Êi>Ì Ê viÀiVi]Ê>`ÊÌ iÊ->Ê`iÃÊ
À}>Ã>ÌiÕÀÃÊÀ}>âiÀÃ½Êv>À®]Ê>ÃÊÜiÊ>ÃÊÌ iÊ-ÀjiÊ
Hommage aux bénévoles (volunteer tribute evening)
in Rosemont, etc.
The Association also attends conferences organized
LÞÊÌ iÊ i>Ì ÊÃiVÌÀ]ÊÃÕV Ê>ÃÊ Ã«>Vi->Ìj]ÊÌ iÊ
iÌÀiÃÊV>ÕÝÊ`iÊÃiÀÛViÃÊVÕ>ÕÌ>ÀiÃÊ - Ã®]Ê
iÌÀiÃÊ`iÊÃ>ÌjÊiÌÊ`iÃÊÃiÀÛViÃÊÃV>ÕÝÊ ---Ã®]Ê
etc.
The Association meets with Members of the
National Assembly and Members of Parliament.
The ANFQ participates in the general meetings of
various organizations of which we are members,
including the Community Economic Development
and Employability Corporation (CEDEC), COPHAN,
the Regroupement québécois des maladies
orphelines (RQMO), etc.
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membres pour des événements de financement
et ainsi faire connaître la neurofibromatose.
Planifier et organiser des rencontres. Des bénévoles
nous aident ponctuellement lors de nos diverses
activités. Cette année nous avons pris un tournant
vert en créant une liste d’envoi par courriel.
Dorénavant, les gens peuvent recevoir par courriel
toute l’information plutôt que par la poste. L’envoi
par courriel nous permet d’économiser non
seulement sur les coûts de papier et d’impression,
sur les enveloppes et sur l’affranchissement, mais
aussi sur le temps. C’est beaucoup plus simple et
rapide pour nous de faire un envoi virtuel. Nous
vous invitons à vous joindre à cette liste en nous
transmettant une adresse courriel valide.

Dépliants funéraires pour ceux
qui en font la demande
Des dépliants funéraires sont disponibles pour ceux
qui en font la demande et nous remettons des
reçus d’impôt pour tout don de 10 $ ou plus.

Campagne de sous noirs et argents
Canadian Tire
En février 2013 avec un peu de retard, nous avons
lancé une campagne de collecte de sous noirs et
de billets Canadian Tire. Certains d’entre vous
ont même fait une collecte auprès de collègues
de travail. La campagne s’est bien amorcée et
nous avons reçu de petits montants et nous avons
poursuivi la collecte tout au long de l’année. Au
£iÀÊ>ÀÃÊÓä£{]ÊÕÃÊ>ÛÃÊ>>ÃÃjÊ«ÕÃÊ`iÊ£äÊfÊ
en cents noires et 20$ en billets Canadian Tire. Le
bouche-à-oreille demeure un excellent moyen de
récupérer les sous. Nous sommes toujours preneurs
de vos billets C.T. et de vos vieux sous noirs.
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LINKS WITH OTHER COMMUNITY ORGANIZATIONS
The ANFQ remains a member of various
organizations:
UÊÊCOPHAN;
UÊÊCTF;
UÊÊCDEC Rosemont–Petite-Patrie and CDEC
Ahuntsic–Cartierville;
UÊÊRQMO;
UÊÊother neurofibromatosis associations in Canada
with which the ANFQ maintains relations: the
iÕÀwLÀ>ÌÃÃÊ-ViÌÞÊvÊ"Ì>ÀÊ -"®]ÊÌ iÊ
ÀÌÃ Ê ÕL>Ê iÕÀwLÀ>ÌÃÃÊÕ`>ÌÊ

®Ê>`Ê ÆÊ>`
UÊÊ6ÕÌiiÀÊ ÕÀi>ÕÊvÊÌÀj>°

Day-to-day management of the ANFQ
This day-to-day management requires a great
deal of time from the board of directors. It is
necessary to update the membership list, issue
receipts, prepare grant applications, submit
reports to the different governments, draft
documents and letters, send out many mailings
and pursue bilingual communication activities
(translating information and providing support to
people who contact us by telephone, e-mail, fax
or mail, even from outside the country). There
is also advertising for the ANFQ and our video.
We continue to encourage the initiatives of our
members for fundraising events and, in so doing,
increase awareness of neurofibromatosis. We plan
and organize meetings. Volunteers help us from
time to time for our various activities. This year,
we started going green by creating an electronic
mailing list. From now on, people can receive all
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the information by e-mail rather than regular mail.
-i`}Ê`VÕiÌÃÊLÞÊi>Ê i«ÃÊÕÃÊÃ>ÛiÊÌÊ
only the costs of paper, printing, envelopes and
postage but also time. It is much easier and faster
for us to mail documents electronically. We invite
you to join this list by sending us a valid e-mail
address.

Funeral leaflets for those who
request them
Funeral leaflets are available for those who request
them, and we issue tax receipts for all donations of
$10 or more.

Penny and Canadian Tire money
collection campaign

Campagne de sous noirs
et argent Canadian Tire
En février dernier, avec un peu de retard, nous
avons lancé une campagne de collecte de sous
noirs et d’argent Canadian Tire. La campagne est
bien amorcée. Nous avons reçu de petits montants
et nous poursuivons la collecte tout au long de
l’année. Le bouche-à-oreille demeure un
excellent moyen de récupérer les sous.

In February 2013, with some delay, we launched
a penny and Canadian Tire money collection
V>«>}°Ê-iÊvÊÞÕÊiÛiÊÌÊÕ«Ê>ÊViVÌÊ
among your co-workers. The campaign got off to
good start, and we received some small amounts;
ÜiÊÌ iÊVÌÕi`ÊÌ iÊViVÌÊ>ÊÞi>ÀÊ}°Ê ÞÊ
>ÀV Ê£]ÊÓä£{]ÊÜiÊ >`Ê}>Ì iÀi`ÊÀiÊÌ >Êf£äÊ
in pennies and $20 in Canadian Tire money. Word
of mouth remains an excellent way to gather these
funds. We are still accepting your Canadian Tire
money and old pennies.
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PRODECTS

Nos projets 2014-2015
Projects for 2014-2015
Nos principaux projets en cours
Our main projects

UÊ*ÕÀÃÕÛÀiÊ>Ê`vvÕÃÊ`iÊÌÀiÊÛ`jÊÊ-ÀÌÀÊ`iÊ
l’ombre » et de conférences vers les milieux de
la santé, des services sociaux, de l’éducation du
public et des médias pour la sensibilisation sur
la maladie.

UÊ*ÕÀÃÕiÊÌ iÊ`ÃÌÀLÕÌÊvÊÕÀÊÛ`i]Êº iÀ}}Ê
vÀÊÌ iÊ- >`ÜÃ]»Ê>`ÊiVÌÕÀiÃÊÌÊÌ iÊ i>Ì ]Ê
social services and education sectors, the public
and the media, to raise awareness about
the disorder.

UÊPrévoir une rencontre en région (région à
déterminer) pour rencontrer nos membres et
tenter avec eux d’établir un groupe d’entraide.

UÊPlan a get-together in a region (to be determined)
to meet with our members and attempt to
establish a mutual support group with them.
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PROJETS
PROJECTS

UÊAvoir des représentants de diverses régions du
Québec pour des échanges avec nous lors de
l’élaboration de projets.

UÊHave representatives from various regions across
Quebec contribute to the development of our
projects.

UÊContinuer la sensibilisation sur la NF auprès des
professionnels de la santé, de l’éducation, du
grand public ainsi que des médias.

UÊContinue to raise awareness about NF among
health and education professionals, the general
public and the media.

UÊDiffuser de l’information sur la NF dans des
médias écrits francophones et anglophones.

UÊDisseminate information about NF in French-and
English-language print media.

UÊContinuer à soutenir la recherche en lien avec la
neurofibromatose.

UÊContinue to support research related to
neurofibromatosis.

UÊContinuer d’offrir des services bilingues. Nous
ferons traduire divers articles publiés en anglais
afin de les rendre accessibles à tous. Nous
demandons de l’aide auprès des gouvernements
pour soutenir notre organisme et d’autres
avenues possibles pour la conservation du
bilinguisme.

UÊContinue to provide bilingual services. We will
have various articles originally published in
English translated into French, in order to make
them accessible to everyone. We are applying for
assistance from the governments to support our
organization and explore other possible avenues
for maintaining our bilingual status.

UÊDiffuser le document : « NF, Learning difficulties
observed in students with neurofibromatosis
type 1 » dans les écoles et commissions scolaires
anglophones du Québec.

UÊDistribute the document NF – Learning difficulties
observed in students with neurofibromatosis type
1 to English schools and school boards across
Quebec.

UÊ*ÕLiÀÊiÊ£Èe bulletin L’Entraide NF.

UÊ*ÕLÃ ÊÌ iÊ£ÈÌ ÊÃÃÕiÊvÊÌ iÊiÜÃiÌÌiÀÊ
L’Entraide NF.

UÊContinuer la recherche d’un porte-parole ou d’un
parrain ou d’une marraine pour des événements
ponctuels.
UÊPoursuivre les services habituels à nos membres :
diffusion d’information, écoute, encouragement,
support et orientation vers les bonnes ressources.
UÊEncourager les initiatives de nos membres pour
des événements de financement et ainsi faire
connaître la neurofibromatose et l’Association.
UÊContacter les différentes facultés de médecine
afin de rencontrer les étudiants et les professeurs
afin de les sensibiliser à la neurofibromatose et
du vécu des gens ayant la NF.

UÊContinue to seek a spokesperson or a sponsor for
specific events.
UÊContinue to provide the usual services to our
members: dissemination of information, listening,
encouragement, support and guidance to the
appropriate resources.
UÊEncourage initiatives by our members for
fundraising events to increase awareness of
neurofibromatosis and the Association.
UÊContact the various faculties of medicine in
order to meet with students and professors to
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UÊMise à jour et bonification de notre site Internet.
UÊCréation d’une page Facebook-association

inform them about neurofibromatosis and the life
experiences of people with NF.
UÊUpdate and enhance our website.

Projet de rencontre spécifiquement sur la NF2 avec
différents spécialistes du milieu médical.

UÊCreate an association Facebook page.

UÊPrévoir une activité spéciale pour le mois de mai
« mois de la sensibilisation à la NF »

UÊPlan a get-together specifically on NF2 with
various medical specialists.

UÊAugmenter la visibilité de l’ANFQ en participant
à des émissions de radios et de télévisions.

UÊ*>Ê>ÊÃ«iV>Ê>VÌÛÌÞÊvÀÊº ÊÜ>ÀiiÃÃÊÌ »Ê
in May.

UÊ-Õ}iÀÊiÊÓxe anniversaire de l’ANFQ

UÊIncrease the visibility of the ANFQ by participating
in radio and television shows.

UÊ,i`ÀiÊÌÕÃÊiÃÊ - Ê`ÕÊ+ÕjLiVÊ«ÕÀÊv>ÀiÊ
connaître l’ANFQ en leur demandant de diffuser
les dépliants et d’apposer notre affiche au
babillard.
UÊParticiper à différents regroupements : COPHAN,
,+"]Ê /]ÊiÊ*>wV>ÌiÕÀ]Ê +°°°Ê>wÊ`iÊv>ÀiÊ
connaître l’ANFQ et d’établir des liens

UÊCelebrate the 25th anniversary of the ANFQ.
UÊReach all Centres locaux de services
VÕ>ÕÌ>ÀiÃÊ - Ã®Ê>VÀÃÃÊ+ÕiLiVÊÌÊÀ>ÃiÊ
awareness about the ANFQ, by asking them to
distribute our leaflets and put up our poster on
their bulletin boards.
UÊParticipate in various groups, including the
Confédération des organismes de personnes
handicapées du Québec (COPHAN), which is
the Quebec confederation of organizations for
persons with disabilities; the Regroupement
québécois des maladies orphelines (RQMO),
which is the Quebec organization for rare
disorders; the Children’s Tumor Foundation (CTF);
The Planner; and the Quebec Association of
ÛiÌÊ ÕÀi>ÕÃÊ+ ®]ÊÊÀ`iÀÊÌÊ«ÀÌiÊ
the ANFQ and establish ties.

22 L’ENTRAIDE NF

REMERCIEMENT
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Merci de votre
engagement
Thanks for your support
Pour avoir réalisé nos objectifs au cours de l’année, il ne
faut pas oublier de remercier toutes ces personnes qui,
grâce à leur soutien, nous ont aidés à mieux poursuivre
notre mission.

For having achieved our objectives during the year, we
cannot forget to thank all these people who, thanks to
their support, helped us better pursue our mission.

U Le Ministère de la Santé et des Services sociaux pour
sa subvention.

s The Ministère de la Santé et des Services sociaux, for
its grant.

U M. Jean François Lisée, député provincial de Rosemont
pour son encouragement et soutien financier.

s Jean-François Lisée, Member of the National Assembly for
Rosemont, for his encouragement and financial support.

U M. Alexandre Boulerice, député fédéral de RosemontPetite-Patrie pour son encouragement dans nos projets.

s Alexandre Boulerice, Member of Parliament for Rosemont–
La Petite-Patrie, for his encouragement in our projects.

U Mme Maria Mourani, députée fédérale d’Ahuntsic pour
sa contribution, son aide et ses encouragements dans
nos projets.

s Maria Mourani, Member of Parliament for Ahuntsic, for her
contribution, her assistance and her encouragement in
our projects.

U Dr Régen Drouin, MD, PhD, pour son implication rapide
à nous aider et à répondre aux questions d’ordre
génétique de certains membres lorsque c’est possible.
Grâce à cela, beaucoup de personnes vivent moins de
stress et d’anxiété. Merci de favoriser les échanges avec
le milieu médical, par son partage de connaissances
dans sa spécialité. Merci pour la présentation de
sa conférence lors du 8 juin dernier à Montréal :

s Régen Drouin, MD, PhD, for his prompt involvement in
helping us and answering genetic questions from certain
members whenever possible, as a result of which many
people are living with less stress and anxiety. We thank
him for facilitating exchanges with the medical community,
by sharing his knowledge in his area of specialization. We
thank him for his presentation at the June 8, 2013, gettogether in Montréal: “Neurofibromatose : quoi de neuf en
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«Neurofibromatose : quoi de neuf en recherche
biomédicale ». Un compte rendu de la présentation
de la Dre Patricia Birch lors du Symposium sur la
Neurofibromatose en 2011 aux États-Unis. Merci pour
sa présence et sa participation à répondre aux questions
des membres et non membres lors de la journéeconférences du 23 novembre dernier au Planétarium
de Montréal.
U Madame Chantal Bouffard, PhD, pour la poursuite
de sa recherche : « Décision reproductive et dialogue
intergénérationnel chez les patients(e)s atteinte(e) s
de neurofibromatose». Pour sa présentation
sur : « Handicap et identités individuelle et sociale »
le 8 juin dernier à Montréal.
U Madame Claire-Marie Legendre pour sa présentation
sur : « Quoi de neuf en recherche psychosociale » le
8 juin dernier à Montréal. Merci pour sa présence et sa
participation à répondre aux questions des membres
et non membres lors de la journée-conférences du
23 novembre dernier au Planétarium de Montréal.
U Madame Martine Delisle, inhalothérapeute et membre
de l’ANFQ, pour sa présentation du 8 juin dernier
à Montréal. Elle nous a parlé de ses différentes
démarches qu’elle a faites pour faire une collecte de
fonds et trouver une équipe de chercheurs à Québec
afin de favoriser un projet de recherche en lien avec la
neurofibromatose avec le Dr Nicolas Dupré et Dr François
Gros-Louis.
U Dre Line Gascon, Ph.D , Neuropsychologue, pour sa
présentation sur : « Les troubles d’apprentissage chez
les personnes atteintes de neurofibromatose ».
U Dr Joël Monzée, Ph.D, Docteur en neurosciences et
psychothérapeute, pour sa présentation sur « Les enjeux
relationnels ».
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recherche biomédicale” (“Neurofibromatosis: what’s new
in biomedical research”), a summary of the presentation
made by Dr. Patricia Birch at the 2011 Neurofibromatosis
Symposium in the United States. We also thank him for his
presence and his participation in answering questions from
members and non-members during the conference day
held on November 23, 2013, at the Montréal Planetarium.
s Chantal Bouffard, PhD, for her continued research on
“Décisions reproductives et dialogue intergénérationnel
chez les patient(e)s atteint(e)s de neurofibromatose”
(“Reproductive decisions and intergenerational dialogue
among patients with neurofibromatosis”) and for her
presentation on June 8, 2013, in Montréal, on “Handicap
et identités individuelle et sociale” (“Disability and
individual and social identities”).
s Claire-Marie Legendre, for her presentation on June
8, 2013, in Montréal, on “Quoi de neuf en recherche
psychosociale” (“What’s new in psychosocial research”).
We also thank her for her presence and her participation
in answering questions from members and non-members
during the conference day held on November 23, 2013, at
the Montréal Planetarium.
s Martine Delisle, respiratory therapist at the Enfant-Jésus
Hospital in Québec and member of the ANFQ, for her
presentation on June 8, 2013, in Montréal, on her personal
endeavours to collect funds and find a team of researchers
in the city of Québec to help set up a research project
related to neurofibromatosis, with Dr. Nicolas Dupré and Dr.
François Gros-Louis.
s Line Gascon, PhD, developmental neuropsychologist, for
her presentation on “Les troubles d’apprentissage chez
les personnes atteintes de neurofibromatose” (“Learning
disabilities in people with neurofibromatosis”).
s Joël Monzée, PhD, doctor of neuroscience and
psychotherapist, for his presentation on “Les enjeux
relationnels” (“Relational issues”).
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U Madame Lise Gagner-Frenette, Ambassadrice pour
l’Association, pour son excellente énergie, sa grande
capacité d’écoute, ses conseils et ses encouragements,
partage de ses idées et ressources.

s Lise Gagner-Frenette, ambassador for the Association,
for her excellent energy, great listening abilities, advice
and encouragement, and the sharing of her ideas and
resources.

U Monsieur Noël Frenette, pour sa très grande contribution
bénévole à la comptabilité de l’ANFQ, pour son
dévouement sa grande disponibilité à répondre aux
questions et à assurer un bon suivit.

s Noël Frenette, for his outstanding volunteer contribution
to the accounting duties of the ANFQ, his dedication and
his great availability for answering questions and ensuring
good follow-up.

U Monsieur Sébastien Frenette pour son soutien technique
en informatique et plus particulièrement pour la
préparation de l’ordinateur portable afin de travailler en
réseau et à distance.

s Sébastien Frenette, for his information technology support
and, more particularly, for his set-up of the laptop for
network and remote use.

U Madame Victoria Locke, traductrice, pour sa grande
efficacité, sa grande disponibilité à répondre aux besoins
parfois pressants et pour son travail très professionnel.
U Mme Michèle Leduc, pour l’animation de l’Assemblée
annuelle ainsi que pour son aide et ses conseils, sa
participation au comité Ad hoc sur la révision des
règlements généraux et des lettres patentes etc.

s Victoria Locke, translator, for her great efficiency, her great
availability to respond to sometimes pressing needs and
her very professional work.
s Michèle Leduc, for her facilitation of the annual general
meeting as well as her assistance, advice and participation
in the ad hoc committee on the review of the general
bylaws and letters patent, etc.

U Madame Marianne Lapointe, infographiste pour la
réalisation, la correction et ses idées nouvelles pour le
bulletin L’Entraide NF, vol. 15, mars 2014.

s Marianne Lapointe, computer graphics artist, for her
production, her correction and her new ideas for our
newsletter, L’Entraide NF, volume 14, published in March
2013.

U M. Jean-François Chamard pour son aide et ses conseils
pour la mise à jour de notre site Internet.

s Jean-François Chamard, for his assistance and advice for
updating our website.

U Monsieur Patrice Lamarre qui s’est occupé des enfants
lors de l’activité du 23 novembre dernier (visite guidée
du Biodôme).

s Patrice Lamarre, who took care of the children during
the activity on November 23, 2013 (guided tour of the
Biodôme).

U Comité des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
pour leur généreux don.

s The council of doctors, dentists and pharmacists, for their
generous donation.

U Caisse de Charité des employés de Merck Frost pour leur
généreux don.

s The Merck Frosst Employees Charity Trust Fund,
for their generous donation.
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U M. Gladu et Mme Hélène LaPalme, pour leurs dons de
sous noirs lors de notre collecte : « J’te Récupère ».

s Mr. Gladu and Hélène LaPalme, for their penny donations
during our collection campaign.

U Mme Joanne Turgeon et aux employés d’Intact
Assurances pour leur contribution à notre collecte de
sous noirs.

s Joanne Turgeon and Intact Insurance employees, for their
contribution to our penny collection.

U Mme Nicole L’Africain et aux employés de Medtronic
pour leur contribution à notre collecte de sous noirs.
U À tous nos membres qui on t également contribué à
notre collecte de sous noirs et de billets Canadian Tire
U Nos membres, amis et autres personnes qui continuent
de s’impliquer personnellement pour nous apporter leur
soutien financier grâce à leurs dons et cotisations et,
aussi, leur encouragement par écrit ou par téléphone à
notre travail.
U Madame Sylvie Arsenault pour sa précieuse
collaboration lors d’envois postaux et autres petites
tâches ainsi que pour ses bons mots d’encouragement
et son support.

s Nicole L’Africain and Medtronic employees, for their
contribution to our penny collection.
s All our members who also contributed to our penny and
Canadian Tire money collection.
s Our members, friends and other people who continue to
get personally involved by giving us their financial support
through their donations and contributions, as well as their
encouragement in writing or by telephone for our work.
s Sylvie Arsenault, for her valuable collaboration for the
mailings and other small tasks, as well as for her kind
words of encouragement and her support.
s Khy-Anne Kim, for her assistance with the mailings from
time to time and for her valuable words of encouragement.

U Madame Khy-Anne Kim pour son aide ponctuelle
lors des envois postaux et pour ses précieux mots
d’encouragement.

s he members of the board of directors, for their volunteer
involvement that allows for the continuity and viability of
the ANFQ.

U Conseil d’administration qui par son implication
bénévole permet la continuité et la viabilité de l’ANFQ.

s Joanne Turgeon, for her work as treasurer since 2008 and
her much appreciated volunteer efforts, as well as her
professionalism, her generosity, her great availability, her
concern for a job well done, her contagious smile during
the activities; thanks to her work, we had the chance
to meet with a team of researchers from Sainte-Justine
Hospital who offered us to collaborate with them.

U Madame Joanne Turgeon, pour son travail de trésorière
depuis 2008 et son bénévolat très apprécié. Pour son
professionnalisme, sa générosité, sa grande disponibilité,
son souci du travail bien fait, son sourire contagieux
lors des activités. Grâce au travail de Mme Turgeon,
nous avons eu la chance de rencontrer une équipe de
chercheurs de l’Hôpital Ste-Justine qui nous ont offert de
collaborer avec eux.
U Monsieur Daniel Jean, pour son assistance à la révision
de documents, préparation des envois postaux, sa
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s Daniel Jean, for his assistance with the revision of
documents and the preparation of mailings as well as
his participation as a representative of the ANFQ in
certain events, including activities of the Confédération
des organismes de personnes handicapées du Québec
(COPHAN), which is the Quebec confederation of

REMERCIEMENT
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participation à titre de représentant de l’ANFQ dans
certains événements dont la COPHAN et entre autre
lors d’une rencontre avec des étudiants en médecine
de l’Université de Montréal pour leur parler de la
neurofibromatose.
U Madame May-Lee Déry, qui s’est jointe à l’équipe lors
de la dernière assemblée générale à titre d’assistantetrésorière, pour ses idées, son encouragement et son
aide lors d’envois postaux.
U Madame Véronique Maheux, qui s’est également jointe
à l’équipe lors de la dernière AGA à titre de secrétaire.
Nous lui devons la rédaction des procès verbaux, de
lettres, travail de recherche pour des salles pour la tenue
d’événements et également de conférenciers, ses idées
de projets etc. Son aide m’a été précieuse et m’a permis
d’investir mon temps sur d’autres dossiers.
MERCI TOUT SPÉCIAL À :
U Madame Louise L’Africain qui fait un excellent travail à
titre de présidente, qui assure la permanence au bureau,
pour tout le travail de bureau accompli, sa présence et
la gestion quasi quotidienne au bureau de l’Association
(téléphones, courriels, rédaction de PV et autres
documents, faire les liens avec les membres, envois
postaux, etc. Nous la remercions grandement pour son
engagement, sa participation et représentation auprès
de différents organismes.
U Merci à toutes les personnes qui depuis 25 ans ont
contribué à l’avancement de l’Association que ce soit
en participant au conseil d’administration, en donnant
de leur temps bénévolement, en effectuant des levées
de fonds ou des dons, en participant à notre collecte de
sous noirs et d’argent Canadian Tire. Merci pour leur
participation à nos activités et en nous aidant de près ou
de loin en parlant de la NF dans leurs différents milieux,
tant social, familial ou au travail.

organizations for persons with disabilities, and a meeting
with medical students at the Université de Montréal to
speak to them about neurofibromatosis.
s May-Lee Déry, who joined the team at the last general
meeting, as Assistant-Treasurer, for her ideas, her
encouragement and her assistance with the mailings.
s Véronique Maheux, who also joined the team at the
last general meeting, as Secretary, for her drafting of the
meeting minutes and letters, her work seeking speakers
and venues to hold events, her ideas for projects, etc.; her
assistance was invaluable and allowed the chair to devote
her time to other matters.

SPECIAL THANKS TO:
U Louise L’Africain, who does excellent work as chair
and holds the fort at the office, for all the office work
accomplished, for her presence and almost daily
management at the office of the Association (handling
telephone calls, e-mails and mailings, drafting meeting
minutes and other documents, ensuring ties with
members, and so on). We greatly thank her for her
commitment, her participation and her representation
with various organizations.
U All the people who, for the last 25 years, have
contributed to the advancement of the Association,
whether by participating in the board of directors,
volunteering their time, doing fundraisers, making
donations or taking part in our penny and Canadian
Tire money collection. Thanks for their participation in
our activities and for helping us, from near or far, by
speaking about NF in their various social, family and
work circles.
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Journée
internationale
des maladies
rares

International Rare
disease Day
iÊ£Ê>ÀÃÊÓä£{]ÊiÊ,i}ÀÕ«iiÌÊ+ÕjLjVÃÊ`iÃÊ
maladies orphelines organisait une marche pour
souligner la journée internationale des maladies
orphelines. Près d’une trentaine d’associations
s’étaient rassemblées pour y participer par une
journée très froide et très humide. Trois membres
de l’ANFQ ont répondu à l’appel. La marche s’est
terminée à l’Institut de recherche Clinique de
Montréal où les gens ont pu prendre un breuvage
chaud et une collation. Par la suite il y a eu quelques
présentations audiovisuelles, dont l’une du RQMO
qui nous a fait part du dernier bilan annuel. Nous
avons aussi eu une présentation d’un médecin de
l’IRCM et ce qu’il se fait sur place et l’annonce que
l’IRCM va débuter des activités de recherche sur
certaines maladies rares. Nous avons eu l’occasion
d’entendre quelques témoignages de personnes
vivant avec une maladie rare.

"Ê>ÀV Ê£]ÊÓä£{]ÊÌ iÊ,i}ÀÕ«iiÌÊµÕjLjVÃÊ
des maladies orphelines (RQMO) organized a march
ÌÊ>ÀÊÌiÀ>Ì>Ê,>ÀiÊ Ãi>ÃiÊ >Þ°Ê-iÊÌ ÀÌÞÊ
associations gathered to participate in this event
on a very cold and humid day. Three members of
the ANFQ answered the call. The march ended at
the Institut de recherches cliniques de Montréal
(IRCM), Montréal’s clinical research institute, where
the walkers were able to enjoy a hot beverage
and a snack. There were then a few audiovisual
presentations, including one by the RQMO that
provided us with the latest annual review. Another
presentation by a doctor at the IRCM informed us
of what is being done there, and this was followed
by an announcement that the IRCM will begin some
research activities on certain rare diseases. We had
the opportunity to hear the personal stories of a few
people living with a rare disease.

— Louise L’Africain

— Louise L’Africain
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Cupid’s Undie
run à Québec

Cupid’s Undie Run
in Quebec City
Voilà l’aventure un peu folle que deux membres
ont bien voulu réaliser ! ! He oui, moi et Veronique
toutes deux mères d’un enfant NF1, voulions faire
la Cupids Undies Run à Québec. Cet événement
iÝÃÌiÊ`>ÃÊÎÊÛiÃÊ>ÕÝÊ1°-°ÊiÌÊÎÊÛiÃÊiÊÕÃÌÀ>i°Ê
Les démarches avançaient bien, Veronique est allée
suivre une formation à Denver, moi j’avançais dans
mes ententes avec la Ville de Québec, la Fondation
`iÊ½ «Ì>ÊiÌÊiÊ >ÀÊiÊ>ÕÀViÊ`iÊ>ÊÀ>`i
jiÊtÊtÊ Àiv]ÊÕÃÊjÌÃÊ«>ÃÊ>ÊwmÀi]Ê>ÃÊiÃÊ
exigences de Cupids Charity et les obligations au
niveau des lois canadiennes nous a donnés bien
des maux de tête....Au final, Cupid Charity a
`jV`jÊ`iÊÀi«ÀÌiÀÊ½jÛjiiÌÊ«ÕÀÊvjÛÀiÀÊÓä£ÈÊ
à notre grande déception. Malgré des meetings
mensuels avec eux, bien des questions demeure
concernant Cupid Undies Run et la création d’un
CTF (Children Tumor Fondation) canadien...
à voir ! !

Here is the story of a slightly crazy adventure
that two members embarked on!! Yes indeed,
Véronique and I, both mothers of a child with
NF1, wanted to do the Cupid’s Undie Run in
+ÕjLiVÊ ÌÞ°Ê/ ÃÊiÛiÌÊÃÊ i`ÊÊÎÊVÌiÃÊÊÌ iÊ
1°-°Ê>`ÊÎÊVÌiÃÊÊÕÃÌÀ>>°Ê/ }ÃÊÜiÀiÊV}Ê
along well; Véronique went to attend a training
course in Denver, and I was making progress in my
agreements with the City of Québec, the Hospital
Foundation and the Maurice Nightclub on the
Grande-Allée!! Long story short, we were quite
proud, but the requirements of Cupid Charities and
the obligations under Canadian laws gave us major
headaches... In the end, Cupid Charities decided
ÌÊ«ÃÌ«iÊÌ iÊiÛiÌÊÕÌÊiLÀÕ>ÀÞÊÓä£È]ÊÌÊÕÀÊ
big disappointment. Even after all the monthly
meetings with the organization, many questions
remain about holding a Cupid’s Undie Run and
creating a Canadian chapter of CTF (Children’s
Tumor Foundation)...to be continued!!
— Martine Delisle and Véronique Maheux

— Martine Delisle et Veronique Maheux
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Mobilisation
pour récolter des
fonds pour la
neurofibromatose
Members Rally to
Raise Funds for
Neurofibromatosis

iÊ}ÀÕ«iÊDÊÌ>Ê->ÌjÊtÊ*ÀjÃiÌ>ÌÊiÊÈÊÃi«ÌiLÀiÊ
un spectacle-bénéfice. Composé de 10 talentueux
musiciens et choristes bénévoles. Le groupe est
constitué de membres de la famille et d’amis
d’Audrée Maurice, résidente de Mascouche et
atteinte de neurofibromatose depuis sa naissance.
-ÕÃÊvÀiÊ`iÊÃ«iVÌ>ViÃÊ>ÕÝÊ«ÀwÌÃÊ`iÊViÌÌiÊ
>>`i]ÊºÊÌ>Ê->Ìj»ÊÃ½«µÕiÊV ÕÀÊiÌÊ@iÊ
dans le combat auquel Audrée doit faire face
tous les jours. « Âgée de 23 ans, la jeune adulte a
traversé des épreuves qui ont changé sa vie. Une
trachéotomie à 12 ans, une tumeur cancéreuse
dans le dos à 15 ans, et un deuxième cancer à
Ó£Ê>ÃÊ°°°Ê ÊÓä£{]ÊÕ`ÀjiÊiÃÌÊVvÀÌjiÊDÊÕÊ
troisième cancer qui bouleverse sa vie autant que
jamais....... ». Merci à Mme Lise Larose pour cette
belle initiative et pour le beau montant d’argent
remis à l’ANFQ, près de 12,000$. Merci aux gens
qui ont participé et qui ont fait de cette soirée un
énorme succès.
Dans le cadre d’un cours, une jeune étudiante
de 17 ans (Mlle Laura-Andréanne Dupont) devait
réaliser un projet personnel individuel. Elle a décidé
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"Ê-i«ÌiLiÀÊÈ]ÊÓä£{]ÊÌ iÊ}ÀÕ«ÊºÊÌ>Ê->Ìjt»Ê
performed a benefit show. The group is made
up of 10 talented musicians and vocalists, all
volunteers who are family members and friends
of Audrée Maurice, a resident of Mascouche who
has been affected by neurofibromatosis since
birth. Through the group’s benefit shows for this
V>ÕÃi]ÊºÊÌ>Ê->Ìjt»ÊÃÊÛÛi`]Ê i>ÀÌÊ>`ÊÃÕ]ÊÊ
Õ`Àji½ÃÊiÛiÀÞ`>ÞÊL>ÌÌiÊÜÌ ÊÌ ÃÊ`ÃÀ`iÀ°ÊºÌÊÌ iÊ
age of 23, this young woman has gone through
ordeals that have changed her life: a tracheotomy
at age 12, a cancerous tumour in her back at 15,
>`Ê>ÊÃiV`ÊV>ViÀÊ>ÌÊÓ£°°°ÊÊÓä£{]ÊÕ`ÀjiÊÜ>ÃÊ
confronted with a third cancer that disrupted her
life more than ever...” We thank Lise Larose for this
great initiative and for the nice sum of money—
nearly $12,000—donated to the ANFQ. We also
thank the people who participated and made the
evening a huge success.
For one of her classes, a young student aged
17 (Laura-Andréanne Dupont) had to complete
>Ê`Û`Õ>Ê«iÀÃ>Ê«ÀiVÌ°Ê- iÊ`iV`i`Ê
to speak about neurofibromatosis in order to
promote awareness of this genetic disorder and
also to raise funds to support the ANFQ and
help advance research. The reason she chose
neurofibromatosis is that she has a young nephew
with neurofibromatosis: young Doudou (Donovan).
You can read Donovan’s story further on, in the
personal stories section where his mom tells us
about his battle with the disorder.
Laura-Andréanne Dupont began her project by
creating T-shirts inscribed with neurofibromatosis,
with a second order having to be placed to meet
demand. A Facebook page was then created,
º Õ`Õ]ÊÕÊ jÀÃÊVVVii]»ÊÜ V Ê«ÀÛ`iÃÊ>Ê
little information on neurofibromatosis and also

PÊLE-MÊLE
HODGEPODGE

de parler de la neurofibromatose afin de faire connaître ce désordre génétique, mais aussi d’amasser
de l’argent pour venir en aide à l’ANFQ et pour
la recherche. La raison qu’elle a choisi la neurofibromatose est qu’elle a un jeune neveu qui en est
atteint (le jeune Doudou ou Donovan). Vous allez
connaître l’histoire de Donovan un peu plus loin
dans la section témoignage où sa maman nous
raconte son combat avec la maladie.
Mlle Dupont a débuté son projet par la création
de t-shirts avec une inscription de Neurofibromatose. Une deuxième commande a été nécessaire
pour répondre à la demande des gens. Une page
Facebook a été créée « Doudou un héros coccinelle » page sur laquelle nous retrouvons un
peu d’information sur la neurofibromatose, mais
aussi des témoignages de personnes atteintes de
la NF. Deux soupers-bénéfices ont eu lieu les 21 et
ÓÓÊÛiLÀiÊ`iÀiÀÊ>ÕÊ,VE,Ê*ââiÀ>ÊDÊ/ÀÃ
Rivières. Un encan silencieux a également eu lieu
afin de vendre deux toiles réalisées par Mme Michèle
>LiÀÌj°ÊÊ1ÊÌ>ÌÊ{xäÊfÊ>ÊjÌjÊÀiÃÊDÊ½ +°Ê
Nous remercions Mlle Dupont pour ce beau projet
pour faire connaître la neurofibromatose. Merci aux
gens qui ont participé aux différentes activités et
qui en ont fait un succès.

presents some personal stories from individuals
with NF. Two benefit suppers were organized
>`Ê i`ÊÊ ÛiLiÀÊÓ£Ê>`ÊÓÓ]ÊÓä£{]Ê>ÌÊÌ iÊ
Rock ‘n’ Roll Pizzeria, in Trois-Rivières. A silent
auction also took place to sell two paintings by
V miÊ>LiÀÌj°ÊÊ>ÕÌÊf{xäÊÜ>ÃÊ`>Ìi`Ê
to the ANFQ. We thank Laura-Andréanne Dupont
for this great project to promote awareness of
neurofibromatosis. We also thank the people who
participated in the various activities and ensured
their success.

Campagne “J’te récupère”
Toujours dans le cadre de notre champagne
º½ÌiÊÀjVÕ«mÀiÊÊÕÃÊ>ÛÃÊÀiXÕÊÕÊ`Ê`iÊ
äfÊiÊViÌÃÊÀÃ]ÊiÊÌ iÀmÌÀiÊ>Ê`VÊ
atteint le montant de 280$ depuis 2 ans.
Nous n’avons pas établi de date limite pour
la campagne. Nous continuons toujours à
amasser des cents noires et des billets de
Canadian Tire.

“J’te récupère” (I’ll save
you!) Campaign
-ÌÊÊÕÀÊº½ÌiÊÀjVÕ«mÀi»Ê½ÊÃ>ÛiÊÞÕt®Ê
V>«>}]ÊÜiÊÀiViÛi`Ê>Ê`>ÌÊvÊfäÊÊ
pennies, bringing our total to $280 raised in
the past two years. We have not set an end
date for the campaign, and we are continuing
to collect pennies and Canadian Tire money.
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Forum sur la NF avec la
Children’s Tumor Foundation
NF Forum with the Children’s
Tumor Foundation
*,É 9ÊLOUISE L’AFRICAIN

L

iÃÊÈ]Ç]nÊiÌÊÊÕÊ`iÀiÀ]Ê½jÌ>ÃÊÛÌjÊDÊ
assister au « NF Forum » organisé par la Children’s
Foundation (CTF). Cette année la rencontre avait
iÕÊDÊ7>Ã }ÌÊ Ê`ÕÊÈÊ>ÕÊÊÕ°Ê½jÌ>ÃÊ
accompagnée de Mme Zoulfia Allakhverdieva,
V iÀV iÕÃiÊDÊ½ «Ì>Ê-ÌiÕÃÌiÊµÕÊÌÀ>Û>iÊ
avec le Dr Jean-Marie Leclerc.
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This past year, I was invited to attend the NF
Forum organized by the Children’s Tumor
Foundation (CTF). The event took place in
7>Ã }Ì]Ê ° °]ÊvÀÊÕiÊÈÊÌÊ]ÊÓä£{°ÊÊÜ>ÃÊ
accompanied by Zoulfia Allakhverdieva, researcher
>ÌÊ->ÌiÕÃÌiÊÃ«Ì>]ÊÜ ÊÜÀÃÊÜÌ Ê À°Êi>
Marie Leclerc.
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Les représentantes des autres associations
canadiennes de neurofibromatose étaient sur
place : MmeÊ jÃÀjiÊ- iÀÊ`iÊ
]Ême Tracy
Ài}À>Ã Ê`iÊ °Ê ÕÃÊ>ÛÃÊj}>iiÌÊ
rencontré une personne de l’Ontario et une de la
->Ã>ÌV iÜ>ÊµÕÊjÌ>iÌÊÛiÕÃÊDÊÌÌÀiÊ«iÀÃiÊ
ainsi que les différents représentants des divers
chapitres aux États- Unis.
Il y a eu une courte rencontre d’organisée entre
les représentants des provinces canadiennes et
des membres du personnel de la CTF afin de
voir de quelle façon CTF pourrait nous venir en
aide en tant qu’association ou de la possibilité
d’un partenariat entre CTF et les provinces.
Des rencontres téléphoniques sont à prévoir au
cours des prochains mois afin de poursuivre les
discussions.
Le forum était divisé en deux volets, soit celui
réservé aux médecins et aux chercheurs où je
n’avais pas accès, mais auquel Mme Allakverdieva
a pu assister. Le second volet s’adressant aux
gens atteints de la NF ainsi qu’à leur famille, aux
associations et toute autre personne intéressée par
la neurofibromatose.
Certaines présentations étaient trop scientifiques
pour les gens (peu vulgarisées) donc très difficiles à
comprendre surtout lorsque l’on n’est pas bilingue.
D’autres conférences, plus accessibles aux gens ne
m’ont pas appris de nouveauté. Il faut dire que j’ai
assisté à plusieurs présentations dans le passé avec
l’ANFQ et à travers mes nombreuses lectures.
Il y a eu plusieurs témoignages émouvants avec
des gens atteints de la NF1 et de la NF 2. Ce
que j’ai retenu à travers ces témoignages, peu
importe notre origine ethnique, du milieu d’où l’on
vient, nous sommes tous confrontés aux mêmes

Representatives from other Canadian
neurofibromatosis associations were also at the
vÀÕ\Ê iÃÀjiÊ- iÀ]ÊvÀÊÌ iÊ ÀÌÃ Ê ÕL>Ê
iÕÀwLÀ>ÌÃÃÊÕ`>ÌÊ
®]Ê>`Ê/À>VÞÊ
Gregorash from the Manitoba Neurofibromatosis
-Õ««ÀÌÊÀÕ«Ê ®°Ê7iÊ>ÃÊiÌÊiÊ`Û`Õ>Ê
vÀÊ"Ì>ÀÊ>`Ê>Ì iÀÊvÀÊ->Ã>ÌV iÜ>ÊÜ Ê
had come on a personal basis, as well as various
representatives from different CTF chapters in the
1Ìi`Ê-Ì>ÌiÃ°
There was a brief meeting organized between the
Canadian provincial representatives and CTF staff
members in order to see how CTF could provide
assistance to our associations or look into the
possibility of establishing a partnership between
CTF and the provinces. Telephone meetings are to
be expected over the coming months in order to
continue the discussions.
The forum was divided into two parts, one reserved
for doctors and researchers, to which I did not have
access but that Zoulfia Allakhverdieva was able to
attend, and the other intended for people with
NF and their families, associations and any other
individuals interested in neurofibromatosis.
-iÊ«ÀiÃiÌ>ÌÃÊÜiÀiÊÌÊÃViÌwVÊvÀÊÃÌÊ
people (quite technical) and therefore very
difficult to understand, especially those with a first
language other than English. Other lectures that
were more accessible for most people did not teach
me anything new. It should be mentioned, though,
that I have attended many presentations in the past
with the ANFQ and that I have read a great deal
about the subject.
There were several moving personal stories from
people with NF1 and NF2. What I retained from
these stories was that, regardless of our ethnic
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difficultés, peurs, préjugés, etc. Chacun trouve
sa façon de vivre avec la maladie et de se battre
quotidiennement tout en tentant de ne pas trop se
laisser envahir par la maladie, car vivre avec la NF1
est un combat de tous les jours.

origin or our background, we are all confronted
with the same difficulties, fears, prejudices, etc.
Individuals each find their own way of living with
the disorder and fighting on every day, while trying
not to let themselves be overwhelmed by the
disorder, because living with NF1 is a daily struggle.

Il y avait sur place une exposition avec de grandes
affiches sur lesquelles nous pouvions voir tous les
projets qui sont actuellement en cours aux É-U.
J’ai pu revoir certains médecins qui étaient venus à
Montréal nous parler de projet de recherche qui se
fait aux États-Unis. C’était agréable de les revoir. Il y
a aussi eu un souper d’organiser où les associations
canadiennes ont pu se retrouver ainsi qu’avec des
gens provenant d’un peu partout des États-Unis,
mais également de l’Angleterre et ailleurs dans
le monde.

There was an on-site exhibition with large posters
presenting all the projects currently underway in
Ì iÊ1Ìi`Ê-Ì>ÌiÃ°ÊÃÊÜi]ÊÊÜ>ÃÊ>LiÊÌÊÃiiÊÃiÊ
doctors who had come to Montréal to speak to
us about research projects being conducted in the
1Ìi`Ê-Ì>ÌiÃ°ÊÌÊÜ>ÃÊViÊÌÊÃiiÊÌ iÊ>}>°Ê/ iÀiÊ
was also a supper organized that brought together
the representatives from the Canadian associations
>}ÊÜÌ Ê«i«iÊvÀÊ>VÀÃÃÊÌ iÊ1Ìi`Ê-Ì>ÌiÃÊ>ÃÊ
well as England and elsewhere around the world.

La dernière journée, il y avait une marche
d’organisée en direction du Zoo de Washington.
Nous étions tous vêtus d’un t-shirt bleu identifié
avec le logo de CTF. Nous avons pu sensibiliser des
gens à la neurofibromatose durant notre visite.
Ce fut un week-end intéressant et enrichissant.

On the last day, a march was organized, heading
to the Washington Zoo. We were all wearing blue
T-shirts with the CTF logo. We were able to raise
awareness of neurofibromatosis among the people
during our visit. It was an interesting and enriching
weekend.
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LA NF 1 ET MOI
NF 1 AND ME

*,É 9ÊCHANTAL BOUFFARD, CLAIRE-MARIE LEGENDRE, RÉGEN DROUIN, FRÉDÉRIQUE DUPLAIN-LAFERRIÈRE

Q

1½ -/ Ê+1 Ê -Ê " / ®-Ê Ê
£xÊÊ£Ê -Ê" /Ê -" Ê Ê-6",Ê /Ê Ê , Ê
"
,  /Ê -Ê* /-Ê ÊÊ £Ê-1,Ê
 1,Ê- /Ê /Ê  -Ê 1,Ê6 Ê¶Ê
-Ê½>`iÃViViÊiÃÌÊÕiÊ«jÀ`iÊ«>ÀÌVÕmÀiiÌÊ
sensible, elle l’est encore plus lorsqu’on est atteint
de NF1. Ce, d’autant plus que les changements
hormonaux et les périodes de croissance peuvent
provoquer ou aggraver l’expression des symptômes
(apparition ou augmentation des neurofibromes, etc.),
à un âge où l’apparence et l’intégration sociale sont
au centre des préoccupations. Comme c’est aussi
généralement à cet âge qu’on fait l’expérience de
l’amour, de la vie intime et de la sexualité, l’inquiétude
reliée à ce qui pourrait affecter le corps et le risque
de donner naissance à un enfant atteint compliquent
la situation. Enfin, comme les dernières années de
l’adolescence sont particulièrement importantes en
regard des expériences vécues et des décisions prises
pendant cette période (études, marché du travail, etc.),
il s’agit d’un moment crucial pour le développement
de l’estime de soi et l’établissement des stratégies
privilégiées dans les relations avec les autres.
Dans ce contexte, nous avons voulu mener une
recherche sur les besoins et les préoccupations

7/Ê "Ê " /-Ê Ê£xÊ/"Ê£Ê
Ê/"Ê
 "7Ê Ê6 Ê/"Ê-9Ê "1/Ê/ Ê* /-Ê"Ê
£Ê" Ê/ ,Ê /Ê Ê Ê/ ,Ê6 -¶Ê
While adolescence may be a particularly sensitive
period, it is even more so for people who have NF1.
This is all the more true in that hormonal changes
and growth periods can cause or aggravate the
expression of symptoms (appearance or increase
in the number of neurofibromas, etc.), at an
age when looks and social integration are major
VViÀÃ°Ê-ViÊÌ ÃÊÃÊ>ÃÊ}iiÀ>ÞÊÌ iÊÌiÊÜ iÊ
young people first experience love, intimacy and
sexuality, worries about what could affect their
bodies and the risk of having a baby complicate
things even more. And, given that late adolescence
is an especially important period in terms of life
experiences and decision making (studies, job
market, etc.), it is a crucial time for developing
self-esteem and establishing preferred strategies in
relationships with others.
In that context, we wanted to conduct a research
project on the needs and concerns of adolescents
>}i`Ê£xÊÌÊ£ÊÜÌ Ê>Ê £Ê`>}ÃÃÊ>LÕÌÊÌ iÊ
impacts of this disorder on their health and in their
private lives (sexuality, love, reproduction) and social
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`½>`iÃViÌi®ÃÊ`iÊ£xÊDÊ£Ê>Ã]ÊµÕÊ>Û>iÌÊÕÊ
diagnostic de NF1, concernant les impacts que cette
dernière avait sur leur santé, ainsi que dans leur vie
privée (sexualité, amour, reproduction) et sociale
(école, travail, société). Nos objectifs de recherche
étaient les suivants: 1) déterminer ce que les
adolescent(e)s savent, veulent savoir ou ont besoin
de savoir sur les aspects médicaux de la NF1; 2)
identifier leurs préoccupations concernant les impacts
de la NF1 sur leurs vies privée et sociale; 3) explorer
la pertinence de parler de la NF1. Pour atteindre ces
objectifs, nous venons de mettre un questionnaire
en ligne, adressé à l’ensemble des adolescent(e)s
canadien(e)s.
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES:
Dans les lignes qui suivent, nous présentons les
résultats des huit premiers participant(e)s concernant
deux des grands thèmes qui en sont ressortis: les
répercussions de la NF1 dans leur vie et la pertinence
d’en parler. Parmi ces huit participant(e)s, six sont
des jeunes filles et deux des jeunes garçons. Trois ont
£ÈÊ>ÃÊiÌÊVµÊÌÊ£ÇÊ>Ã°Ê µÊÃÌÊ>}« iÃÊ
et deux francophones. Quatre ont des membres de
leur famille qui sont atteints et quatre sont les seul(e)s
avec la NF1. Deux ont été diagnostiqués à la naissance, deux à la petite enfance et quatre
à l’adolescence.
LES RÉPERCUSSIONS DE LA NF1 DANS LEUR VIE:
Pour les adolescent(e)s qui ont participé à cette
recherche, la douleur, la fatigue, les tumeurs et la
visibilité des symptômes sont parmi les problèmes
physiques les plus mentionnés. Toutefois, pour la
>ÀÌjÊÈÉn®]ÊiÃÊÌ>V iÃÊV>vj>Õ>ÌÊÀi«ÀjÃiÌiÌÊÕÊ
réel problème: « J’ai honte de mes taches » (Myriam)
(tous les noms sont fictifs). Il semble aussi que la NF1
ait des retentissements importants sur le déroulement
de la vie scolaire et sur les perspectives d’emploi. Les
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lives (school, work, society). Our research objectives
were as follows: 1) determine what adolescents
know, want to know or need to know about the
medical aspects of NF1; 2) identify their concerns
regarding the impacts of NF1 on their private and
social lives; and 3) explore the pertinence of talking
about NF1. To achieve these objectives, we have
just put out an online questionnaire, intended for
all Canadian adolescents.
PRELIMINARY RESULTS:
In the following paragraphs, we are presenting the
results of the first eight participants concerning
two of the major themes that emerged: the repercussions of NF1 in their lives and the pertinence of
talking about NF1. Among these eight participants,
ÃÝÊÜiÀiÊ}ÀÃÊ>`ÊÌÜÊÜiÀiÊLÞÃ°Ê/ ÀiiÊÜiÀiÊ£ÈÊ
years old, and five were 17. Five were Englishspeaking, and two were French-speaking. Four
had affected family members, and four were the
only ones who had NF1 in their families. Two were
diagnosed at birth, two in early childhood and four
in adolescence.
REPERCUSSIONS OF NF1 IN THEIR LIVES:
For the adolescents who participated in this
research project, the pain, the fatigue, the tumours
and the visibility of the symptoms were among
the most often cited physical problems. However,
vÀÊÌ iÊ>ÀÌÞÊÈÊvÊn®]ÊÌ iÊV>vj>Õ>ÌÊÃ«ÌÃÊ
Ài«ÀiÃiÌi`Ê>ÊÀi>Ê«ÀLi\Êº½Ê>Ã >i`ÊvÊÞÊ
spots.” (Myriam).(all names are fictional) It would
also appear that NF1 has significant repercussions
on school life and job prospects. The mocking
and the stares from others were at the top of the
ÃÌÊvÀÊÈÊvÊÌ iÊnÊ>`iÃViÌÃ]Ê>`ÊÌ iÞÊ``ÊÌÊ
>Ü>ÞÃÊÀ}>ÌiÊvÀÊÌ iÀÊV>ÃÃ>ÌiÃ\Êº"iÊvÊÞÊ
teachers told me not to come back to school until
I washed my face.” (Maxime). It is interesting to
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moqueries et le regard des autres viennent en tête
`iÊÃÌiÊ«ÕÀÊÈÉnÊ>`iÃViÌi®ÃÊiÌÊÃÊiÊÃÌÊ«>ÃÊ
toujours occasionnés par leurs collègues de classe:
« Un de mes professeur m’a dit de ne pas revenir
à l’école tant que je n’aurais pas lavé mon visage »
>Ýi®°Ê>ÌÊÌjÀiÃÃ>Ì]ÊÃÊÎÉÈÊÀj«`>Ìi®ÃÊ`ÃiÌÊ
avoir des difficultés d’apprentissage, ils disent aussi
avoir de bonnes notes. Toutefois, le questionnaire
ne permettait pas de savoir s’ils avaient l’aide
d’éducateur(trice)s spécialisé(e)s. Les absences à
½jViÊÃiLiÌÊ>ÕÃÃÊkÌÀiÊÕÊ«ÀLmiÊ{ÉÈ®\ÊÊiÊ
manque parfois l’école à cause des RDV médicaux
ÕÊDÊV>ÕÃiÊ`iÃÊ}À>iÃ°Ê ½iÃÌÊÕÊÊ->À> ®°Ê
w]Ê{ÉÈÊÀj«`>Ìi®ÃÊÀi}ÀiÌÌ>iÌÊ`iÊiÊ«>ÃÊ
pouvoir faire le métier qu’ils/elles voulaient à cause
`iÊ>Ê £\ÊÊÊV>ÕÃiÊ`iÊiÃÊ`ÕiÕÀÃÊiÌÊ>ÛiVÊiÃÊ
problèmes d’apprentissage, je ne peux pas faire le
métier que je veux » (Julie). «La fatigue, garder mes
nerf, les douleurs et des rêves brisés. Adieu la police
nationale...» (Karine).
Les répercussions de la NF1 touchent aussi la vie
ÌiÊ`iÃÊ>`iÃViÌi®Ã°Ê-ÊViÀÌ>i®ÃÊ½>iÌÊ
pas montrer leur corps: « Je n’aime pas montrer
mon corps. Je n’aime pas mes taches» (Julie),
d’autres semblent plus confortables quand le ou la
partenaire est supportant(e): « Mon chum comprend
et m’accepte comme je suis » (Marie). La question
d’avoir ou non des enfants est aussi une véritable
source d’inquiétude. Certain(e)s ont tellement peur de
transmettre la maladie à leurs enfant qu’ils ont déjà
pensé à recourir à l’adoption. « Je veux des enfants
plus que n’importe quoi d’autre mais je ne sais pas si
je devrais prendre le risque de leur transmettre donc
iÊ«iÃiÊµÕiÊiÊÛ>ÃÊ>`«ÌiÀÊÊQ->À> R°ÊÕVÕi®ÊiÊ
parle du diagnostic prénatal et il faudra approfondir
la question.

ÌiÊÌ >Ì]ÊÜ iÊÎÊvÊÈÊÀiÃ«`iÌÃÊÃ>`ÊÌ >ÌÊÌ iÞÊ
had learning difficulties, they also said that they
had good grades; however, the questionnaire did
not make it possible to know if they had the help
of specialized educators. Absences from school
>ÃÊÃiii`ÊÌÊLiÊ>Ê«ÀLiÊ{ÊvÊÈ®\ÊºÊÃiÌiÃÊ
miss school because of medical appointments or
LiV>ÕÃiÊvÊ}À>iÃ°ÊÌÊÃÕVÃ°»Ê->À> ®°Ê>ÃÌÞ]Ê{ÊvÊ
ÈÊÀiÃ«`iÌÃÊÀi}ÀiÌÌi`ÊÌÊLi}Ê>LiÊÌÊ`ÊÌ iÊ
LÊÌ iÞÊÜ>Ìi`ÊÊ>VVÕÌÊvÊ £\Êº iV>ÕÃiÊvÊ
my pain and my learning problems, I cannot do the
LÊÊÜ>Ì°»ÊÕi®°Êº/ iÊv>Ì}Õi]Êii«}ÊÞÊV]Ê
the pain and broken dreams. Goodbye national
police...” (Karine).
The repercussions of NF1 also affect intimacy for
adolescents. While some don’t like to show their
L`iÃ\ÊºÊ`½ÌÊiÊÌÊÃ ÜÊÞÊL`Þ°ÊÊ`½ÌÊiÊ
my spots.” (Julie), others seem more comfortable
Ü iÊÌ iÀÊ«>ÀÌiÀÊÃÊÃÕ««ÀÌÛi\ÊºÞÊLÞvÀi`Ê
understands and accepts me as I am.” (Marie). The
question of having children or not is also a real
ÃÕÀViÊvÊVViÀ°Ê-iÊ>ÀiÊÃÊ>vÀ>`ÊÌÊ«>ÃÃÊÊ
the disorder to their children that they have already
Ì Õ} ÌÊ>LÕÌÊ>`«Ì}\ÊºÊÜ>ÌÊV `ÀiÊÀiÊ
than anything, but I don’t know if I should take the
risk of passing the disorder on to them, so I think
ÊÜÊ>`«Ì°»Ê->À> ®°Ê iÊvÊÌ iÊÀiÃ«`iÌÃÊ
spoke about prenatal diagnosis, and this issue will
have to be examined further.
PERTINENCE OF TALKING ABOUT NF1:
When adolescents speak about NF1, it would seem
that it is more from the perspective of making it
known. Having other affected family members may
also be related to the fact that some talk about the
disorder more often, whether within the family,
ÜÌ ÊvÀi`ÃÊÀÊÜÌ ÊÌ iÀÊ«i«i°Êº½Ê>Ü>ÞÃÊ
talking about the disorder. I even did an essay on
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LA PERTINENCE DE PARLER DE LA NF1:
Quand les adolescent(e)s parlent de la NF1, il semble
que ce soit dans l’optique de la faire connaître. Avoir
d’autres membres de la famille atteints peut aussi
être relié au fait d’en parler plus souvent, que ce
soit au sein de la famille, avec les ami(e)s ou avec les
autres. «Je parle toujours de la maladie. J’ai même
fait un essai sur la NF en cours de sciences» (Marie).
La situation peut être plus difficile quand ce n’est pas
le cas: «J’ai honte de me sentir différente des autres»
(Karine). Par contre, certains sujets demeurent difficile
DÊ>LÀ`iÀÊViÊiÃÊiÕÀwLÀiÃÊiÌ\ÊÊQ>RÛÀÊ`iÃÊ
taches café-au-lait, parce quand on en a dans des
i`ÀÌÃÊ«iÀÃiÃ]ÊX>Ê«iÕÌÊkÌÀiÊ}k>ÌoÊ->À> ®°Ê
Enfin, lorsqu’on leur demande si la NF1 a un impact
positif dans leur vie, 3/8 ont répondu que oui. La NF1
les aurait rendu(e)s plus compatissant(e)s et leur aurait
donné le goût d’aider les autres. Elle les aurait aussi
poussé(e)s à se dépasser, à apprécier la vie et à de
faire de belles rencontres : « La NF, c’est super pour
partir une conversation et ça m’a aidé à sortir de ma
coquille » (Marie).
CONCLUSION:
Au final, ces jeunes semblent avoir trouvé des
stratégies pour s’adapter à la vie avec la NF1.
Toutefois, celles et ceux qui semblent s’en sortir le
mieux bénéficient du support de leur entourage,
indépendamment du fait qu’ils soient les seuls ou non
à être atteint dans leur famille. C’est en fait le cas de
Marie dont la mère et plusieurs membres de la famille
ont la NF1: « Mon chum est très compréhensif. Il a
même rejoint le groupe de soutien sur la NF dont je
fais partie pour en apprendre plus ». « Ma mère est
porte-parole pour la NF et elle est un bon exemple ! »
>Ài®°Ê iÊV½iÃÌÊ>ÕÃÃÊiÊV>ÃÊ«ÕÀÊ-Ìj« >iÊ
qui est le seul dans sa famille à avoir la mutation :
«Certaines personnes sont calmes et timides, je suis
un acteur, je ne suis pas comme ça. Mais il y en a qui
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NF in science class.” (Marie). Things may be more
`vwVÕÌÊÜ iÊÌ ÃÊÃÊÌÊÌ iÊV>Ãi\Êº½Ê>Ã >i`Ê
to feel different from everyone else.” (Karine).
However, certain things remain difficult to bring
Õ«]ÊÃÕV Ê>ÃÊ >Û}ÊiÕÀwLÀ>ÃÊ>`\Êº >Û}Ê
café-au-lait spots, because when you have some in
«ÀÛ>ÌiÊ>Ài>Ã]ÊÌÊV>ÊLiÊiL>ÀÀ>ÃÃ}°°°»Ê->À> ®°
Finally, when asked if NF1 had a positive impact in
their lives, 3 of the 8 respondents answered that
it did. It would seem that NF1 has made them
more compassionate and made them want to
help others. It would also appear that it pushed
them to outdo themselves, to appreciate life and
ÌÊ>iÊÃiÊViÊ>VµÕ>Ì>ViÃ\Êº ÊÃÊ>Ê}Ài>ÌÊ
conversation starter, and it has helped me come
out of my shell.” (Marie).
CONCLUSION:
In the end, these young people seem to have
found strategies to adjust to life with NF1.
However, those who seemed to be doing the best
were those who had the support of the people
around them, regardless of whether or not they
were the only ones affected in their families. This
is in fact the case for Marie, whose mother and
ÃiÛiÀ>ÊÌ iÀÊv>ÞÊiLiÀÃÊ >ÛiÊ £\ÊºÞÊ
boyfriend is very understanding. He has even joined
the NF support group to which I belong in order to
learn more. My mother is a spokesperson for NF,
and she is a good example!” (Marie). This is also
Ì iÊV>ÃiÊvÀÊ-Ìj« >i]ÊÜ ÊÃÊÌ iÊÞÊ«iÀÃÊÊ
ÃÊv>ÞÊÌÊ >ÛiÊÌ iÊ}iiÌVÊÕÌ>Ì\Êº-iÊ
people are calm and shy; I am an actor, so I am not
iÊÌ >Ì°Ê ÕÌÊÌ iÀiÊ>ÀiÊÃiÊ«i«iÊÜ Ê >ÛiÊ>Ê
lot of difficulty talking about the disorder. I want to
be a psychologist to help them overcome all that.”
-Ìj« >i®°
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ont beaucoup de difficulté à en parler. Je veux être
psychologue pour les aider à surmonter tout ça»
-Ìj« >i®°
Dans les réponses de ces adolescent(e)s il y a, en
fait, de belles pistes de solutions et des avenues
encourageantes, basées sur une résilience exemplaire.
-ÊÊÃiÊwiÊ>ÕÝÊ`jiÃÊ«Àj>ÀiÃ]ÊViÌÌiÊjÌÕ`iÊ
générera des connaissances inédites sur les besoins
et les préoccupations des adolescent(e)s qui doivent
composer avec la NF1. Nous espérons qu’elles
pourront les aider, ainsi que leurs parents, leurs
familles, leur entourage et les professionnel(le)s de
la santé et de l’éducation avec qui ils interagissent,
à faire en sorte qu’ils/elles puissent bénéficier du
meilleur environnement possible et des services
médicaux et psychosociaux les plus aptes à les aider à
développer leur plein potentiel.
Cette recherche a été rendue possible grâce au
support humain et financier de l’ANFQ, ainsi qu’aux
fonds de la Fondation des étoiles, du Fonds de
recherche santé du Québec, et des Instituts Canadiens
de la recherche en santé du Canada.

The answers from these adolescents in fact hold
some good potential solutions and encouraging
avenues, based on their exemplary resilience. If the
preliminary results are any indication, this study
will generate groundbreaking knowledge on the
needs and concerns of adolescents who must cope
with NF1. We hope that this knowledge will help
them, as well as their parents, their families, the
people around them and the health and education
professionals they deal with, so that they may
benefit from the best possible environment and
receive the medical and psychosocial services that
are most likely to assist them in achieving their full
potential.
This research project was made possible thanks to
the human and financial support of the ANFQ, as
ÜiÊ>ÃÊÌÊvÕ`}ÊvÀÊÌ iÊÕ`>ÌÊvÊ-Ì>ÀÃ]Ê
Ì iÊ`ÃÊ`iÊÀiV iÀV iÊ`ÕÊ+ÕjLiVÊÊ->Ìj]Ê>`ÊÌ iÊ
Canadian Institutes of Health Research.

Laboratory of Transdisciplinary Research in Genetics, Medicine
>`Ê-V>Ê-ViViÃ]ÊiiÌVÃÊ i«>ÀÌiÌ]Ê>VÕÌÞÊvÊi`ViÊ
>`Êi>Ì Ê-ViViÃ]Ê1ÛiÀÃÌjÊ`iÊ- iÀLÀi

Laboratoire de recherche transdisciplinaire en génétique, médecines
iÌÊÃViViÃÊÃV>iÃ]Ê-iÀÛViÊ`iÊ}jjÌµÕi]Ê>VÕÌjÊ`iÊj`iViÊiÌÊ
`iÃÊÃViViÃÊ`iÊ>ÊÃ>ÌjÊ`iÊ½1ÛiÀÃÌjÊ`iÊ- iÀLÀi
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Étude chez les patients
de 2-21 ans
Study in NF1 patients aged 2-12
*,É 9ÊJEAN-MARIE LECLERC,  Ê, * ]Ê 1Ê-/ 1-/

C

/ ", Ê 

,

hers membres de l’ANFQ, au nom de notre
équipe de recherche, j’aimerais faire une mise à
ÕÀÊ`iÊÌÀiÊjÌÕ`iÊ>Þ>ÌÊ`jLÕÌjiÊ½jÌjÊÓä£{Ê}À@ViÊ
au support de l’ANFQ et suite à l’obtention des
approbations réglementaires.

Dear ANFQ members and friends, on behalf of our
research team, I would like to update you on our
study initiated last summer with the ANFQ help
and support following its approval by our Health
Authorities

Cette étude a pour but de confirmer qu’une thérapie
ciblée, l’imatinib, peut arrêter la croissance de
neurofibromes plexiformes en progression rapide, c’est
à dire ayant augmenté de volume au cours de l’année
précédent l’entrée sous étude tel que démontré par
imagerie médicale (résonnance magnétique ou
CT scan).

On of the main goal of this study is to demonstrate
the efficacy of a targeted therapy, imatinib, in
stopping the progression of plexiforms which have
shown volume increase in the year previous to study
iÌÀÞÊ>ÃÊVwÀi`ÊLÞÊ /-V>ÊÀÊ,Ê>}iÌVÊ
resonance).

Le traitement consiste à la prise de ce médicament
à tous les jours pendant un an à une dose tolérée
par le patient. Pendant cette période, le patient
devra subir des examens de routine et des imageries
médicales pour déterminer l’efficacité et la tolérance
au traitement. Par la même occasion, des échantillons
de sang seront conservés pour faire des études plus
poussées sur la possibilité que des marqueurs de
progression ou de réponse aux traitements soient
identifiables dans le sang de ces patients (biomarqueurs).
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The treatment is taken by mouth, twice a day,
for one year if well tolerated. During the year,
the patient would undergo regular clinic visits
with routine imaging studies and blood tests to
determine treatment safety and efficacy. At the
same time, blood will be taken and frozen for
further studies looking for potential marquers of
response or resistance to treatment and disease
progression (biomarquers)
We evaluated that 25 patients would be needed
to demonstrate if imatinib can stop the growth of
rapidly progressing plexiforms.
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Au total l’étude nécessiterait la participation de
25 patients évaluables pour déterminer si l’imatinib
peut effectivement stopper la progression des
neurofibromes plexiformes.
ÊViÊÕÀÊÎÊ«>ÌiÌÃÊÃÌÊÃÕÃÊj`V>ÌÊiÌÊ`iÕÝÊ
autres sont en évaluation. En début d’année nous
allons nous assurer que les médecins qui suivent ces
patients soient bien informés des objectifs de notre
étude et des modalités pour nous référer les patients
qu’ils croient susceptibles de vouloir participer.
Grâce au support de l’ANFQ et d’autres organismes
`iÊÃÕLÛiÌÃÊ`ÌÊ>Ê`>ÌÊ >ÀiÃÊ ÀÕi>Õ]Ê
nous espérons donc pouvoir développer des
traitements permettant de limiter les complications
de la NF1 chez les enfants porteurs de cette anomalie
génétique et ainsi leur permettre d’espérer une
qualité de vie optimale pour leur âge.
Vous pouvez accéder à plus d’informations sur cette
étude et tous les collaborateurs en consultant le site
`ÕÊ 1Ê-ÌiÕÃÌiÊiÊÃVÀÛ>ÌÊiÊiÊÃÕÛ>Ì\
https://recherche.chusj.org/fr/Recherche-clinique/
Recrutement-Projets-de-recherche/recherche-cliniqueneurofibrome-plexiforme

Until now we have 3 patients on study and on
medication while two under patients are under
evaluation for participation. Over the next few
weeks we will ensure that all physicians with NF1
patients of less than 21 years old know about our
study and the process for us to meet them if they
or their parents would like to participate.
Thanks to the ANFQ support as well as the support
of other funding agencies like Fondation Charles
ÀÕi>Õ]ÊÜiÊÃViÀiÞÊ «iÊÌ >ÌÊÕÀÊÃÌÕ`iÃÊ>`Ê
complementary studies to come will ultimately
benefit children and parents with NF1 and one day
have therapies that could stop very early in life the
development of many of the abnormalities and
complications associated with NF1.
You can get more information on our study
by typing this link: https://clinicaltrials.gov/ct2/
Ã ÜÉ /äÓ£ÇÇnÓx¶ÌiÀr«iÝvÀEÀiVÀr"«iE
À>rÓ»Ê ÌÌ«Ã\ÉÉVV>ÌÀ>Ã°}ÛÉVÌÓÉÃ ÜÉ /äÓ£
ÇÇnÓx¶ÌiÀr«iÝvÀEÀiVÀr"«iEÀ>rÓ
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Hommage
à M. Daniel Jean
Tribute to
Daniel Jean

L

e 27 octobre dernier, plus de 225 personnes
jÌ>iÌÊÀ>ÃÃiLjiÃÊ>ÕÊ >vjÊ- «ÊÃÌÕjÊ`>ÃÊiÊ
quartier Rosemont pour participer à la remise
de certificats officiels de l’Assemblée nationale
du Québec. M. Jean-François Lisée, député de
Rosemont a remis un certificat de reconnaissance à
«ÕÃÊ`iÊÈäÊ«iÀÃiÃÊ ÕÛÀ>ÌÊLjjÛiiÌÊ`>ÃÊ
différents organismes de Rosemont.

"Ê"VÌLiÀÊÓÇ]ÊÓä£{]ÊÀiÊÌ >ÊÓÓxÊ«i«iÊ
ÜiÀiÊ}>Ì iÀi`Ê>ÌÊÌ iÊ >vjÊ- «]ÊÊÌ iÊ,ÃiÌÊ
district, to take part in the awarding of official
certificates from the National Assembly of Quebec.
Jean-François Lisée, Member for Rosemont,
«ÀiÃiÌi`ÊÀiV}ÌÊViÀÌwV>ÌiÃÊÌÊÛiÀÊÈäÊ«i«iÊ
volunteering in various organizations in Rosemont.

Cette soirée Hommage aux bénévoles se veut
un moment important où les gens peuvent se
retrouver pour échanger entre eux, sur leur
organisme ou tout simplement pour développer
de nouveaux liens.

« Un bénébole de
V ÕÀÊiÌÊ}jjÀiÕÝÊ
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ºÊÛÕÌiiÀÊvÕÊvÊ
heart and generous”
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Cette année, votre Association a soumis la
V>``>ÌÕÀiÊÊ`½ÕÊLjjÛiÊ`iÊV ÕÀÊiÌÊ}jjÀiÕÝÊ
de son temps. Il est d’une grande aide pour
l’Association et apporte de merveilleuses idées
pour faire avancer la cause de la neurofibromatose.
Le député, M. Jean-François Lisée a donc
rendu hommage à M. Daniel Jean, membre
administrateur à l’ANFQ depuis 2012. Félicitation
à M. Daniel Jean , au nom des membres du conseil
d’administration et des membres de l’ANFQ.
C’est un hommage bien mérité.

This evening to pay tribute to volunteers was
intended as an important occasion where people
could get together and talk to another about
themselves and their organizations or simply
develop new relationships.
This year, your Association nominated a volunteer
who is full of heart and generous with her time. He
is of great assistance to the Association and brings
wonderful ideas to move the neurofibromatosis
cause forward. Member of the National Assembly
Jean-François Lisée therefore paid tribute to Daniel
i>]Ê >À`ÊiLiÀÊ>ÌÊÌ iÊ +ÊÃViÊÓä£Ó°Ê
Congratulations to Joanne Turgeon on behalf of the
>À`ÊvÊ ÀiVÌÀÃÊ>`Ê>ÊiLiÀÃÊvÊÌ iÊ +°Ê
This was a well-deserved tribute!
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Supers Héros...
mon Doudou
coccinelle !
Superheroes...my
Doudou ladybug!
*,É 9ÊKATY LAROUCHE

B

onjour,

Je m’appelle Katy Larouche. Je suis une maman
ViÊÌ>ÌÊ`½>ÕÌÀiÃ°Ê-iÊLÊLÀiÊ`iÊ
personnes, la maternité a fait de moi une personne
courageuse…pourtant, voici le récit du plus petit
`iÃÊ}À>`ÃÊ-Õ«iÀÃÊjÀÃ°°°ÊÊ Õ`ÕÊVVViiÊt
Doudou est né par une chaude journée d’été de
ÕiÌÊÓään°Ê«ÀmÃÊÕÊ«iÕÊ«ÕÃÊ`iÊ{äÊÃi>iÃÊ`iÊ
grossesse, un beau gros bébé joufflu s’est pointé le
bout du nez suite à un accouchement long, mais
sans trop d’embûches. Il était si dodu, qu’on ne
pouvait dire si c’était sa bouche qui était petite ou
ses joues qui étaient grosses ! Doudou était calme,
souriant, gourmand, et plutôt paresseux. Un beau
gros bébé parfait ! Les premiers mois de sa vie nous
comblaient de bonheur. Il avait l’air d’un bébé solide,
et en santé ! Rien ne laissait présager de la suite...
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My name is Katy Larouche. I am a mom like many
others. According to quite a few people, maternity
has made me a brave person…yet here is the story
of the smallest of the greatest superheroes…my
Doudou ladybug!
Doudou was born on a hot summer day in July
Óään°ÊvÌiÀÊÕÃÌÊÛiÀÊ{äÊÜiiÃÊvÊ«Ài}>VÞ]Ê>Ê
big, beautiful, chubby-cheeked baby made his
appearance following a long, but not too difficult,
delivery. He was so plump that it was hard tell if
it was his mouth that was small or his cheeks that
were big! Doudou was calm and rather lazy, smiled
a lot and loved to eat—a perfect, big, beautiful
baby! The first months of his life filled us with joy.
He looked like a solid, healthy baby! There was no
indication of what was to come…
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« Quelques mois
plus tard, une
tache de naissance
est apparue »
ºÊviÜÊÌ ÃÊ>ÌiÀ]Ê
a birthmark appeared”
Quelques mois plus tard, une tache de naissance,
café au lait très pâle, est apparue sur son ventre
rebondi. Puis, une autre située juste à côté de la
première. Et après seulement quelques jours, son
cou a aussi reçu de la visite surprise. Notre rendezvous chez le pédiatre allait sans aucun doute
éclaircir le mystère, mais comme je n’aime pas
beaucoup les surprises, j’ai commencé à faire mes
recherches. Inutile de mentionner que le pédiatre
m’a vite rassuré en me disant que ça arrivait
souvent et qu’il n’y avait pas matière à s’inquiéter !
Après tout, Doudou n’avait que 3 taches et la
neurofibromatose est TELLEMENT rare !
Quelques semaines ont passé et les otites ont enÛ> ÊiÃÊÀiiÃÊ`iÊÊ Õ`Õ°ÊÊÞÊ>Ê>ÕÃÃÊ{Ê>ÕÌÀiÃÊ
taches qui sont apparues, mais comme je ne dois
pas m’en faire avec ça, j’essaie de me tenir loin de
Google. J’en profiterai pour mentionner au médecin
de Doudou que mon enfant est devenu un bébé
vache lorsque nous irons le voir pour ses oreilles.
Étrangement, je n’ai pas eu à mentionner les taches,
il les a remarquées. Leur apparition m’a aussi valu
ÕiÊÀjvjÀiViÊiÊ`iÀ>Ì}iÊDÊ-ÌiÕÃÌi]ÊÕÃÌiÊ
pour nous rassurer, parce que vous savez, c’est tellement rare la Neurofibromatose !

A few months later, a very pale, coffee-coloured
birthmark appeared on his rounded tummy, and
then another, right next to the first one. And after
only a few more days, another surprise showed up
on his neck. The mystery would without a doubt
be cleared up during our appointment at the
pediatrician, but, since I don’t really like surprises, I
started doing my research. Needless to say that the
pediatrician was quick to reassure me, noting that
this happened often and that there was nothing
to worry about! After all, Doudou had just three
Ã«ÌÃ]Ê>`ÊiÕÀwLÀ>ÌÃÃÊÃÊ-"ÊÀ>Àit
A few weeks went by, and my chubby little one
started getting one ear infection after another.
Also, four more spots appeared, but since I
shouldn’t be concerned about that, I tried to stay
away from Google. I would take the opportunity to
tell Doudou’s doctor that my child had become a
baby cow when we would go to see him about the
i>ÀÊviVÌÃ°Ê-ÌÀ>}iÞ]ÊÊ``ÊÌÊ >ÛiÊÌÊiÌÊ
the spots; he noticed them. And their appearance
also got us a referral to see a dermatologist at
->ÌiÕÃÌiÊÃ«Ì>]ÊÕÃÌÊÌÊÀi>ÃÃÕÀiÊÕÃ]ÊLiV>ÕÃi]Ê
you know, neurofibromatosis is so rare!
Only a month later, we got an appointment with
the dermatologist. We were so convinced that
Doudou had nothing serious that Dad didn’t even
take a day off, and I went down to Montréal with
my mother. The dermatologist was very nice; he
barely looked at my baby cow’s nice, rounded,
spotted tummy. Then, he asked me the question
that changed the course of our lives…the question
that, today, has made me a brave mom!
º iÃÊ iÊ >ÛiÊÃ«ÌÃÊÊÌ iÊv`ÃÊvÊ ÃÊÃ¶»
Convinced that my Doudou had nothing…I
answered that he did, with a smile, and no worries
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Ê«iiÊÕÊÃÊ«ÕÃÊÌ>À`]Ê½LÌiÃÊÕÊÀi`iâÛÕÃÊ
chez le dermatologue. Nous sommes si convaincus
que Doudou n’a rien de grave que Papa ne prend
pas congé et je me rends à Montréal avec ma
mère. Le dermatologue est sympathique, il regarde
à peine le beau bedon rebondi et tacheté de mon
bébé vache. Puis, il me pose la question qui a
changé le cours de notre vie…la question qui fait
de moi, aujourd’hui, une maman courageuse !
ÊÌÊ`iÃÊÌ>V iÃÊÕÊX>Ê«Ê¶ÊÊ
Convaincu que mon Doudou n’a rien… Je réponds
par l’affirmative avec le sourire, et sans me soucier
de la suite. Pourtant…pourtant…
J’ai reçu le diagnostic comme si on me confiait
une mission !
Dans les mois suivants, nous n’avons eu que
des confirmations… Le neurologue nous dit que
Doudou a 2 symptômes sur 7, donc il est atteint.
L’IRM quelques semaines plus tard nous rappelle
les hyper signaux au cerveau, ce qui renforce
le diagnostic initial. Enfin, la généticienne vient
éliminer l’ombre du minuscule doute qui aurait pu
subsister, en ajoutant que nous ne sommes pas
porteurs, qu’il s’agit d’une mutation spontanée...
Une erreur de la nature...
Mon bébé vache était en fait une coccinelle,
un porte-bonheur !
ÊÌÀ>ÛiÀÃÊÌÕÌÊViÊÌi«Ã]ÊÊÊ«`ÃÊÕÀ`ÊiÊ
marche toujours pas. Lorsqu’enfin il se décide, je
Ài>ÀµÕiÊÕÊ`ÀiÊ`iÊ`j >V iiÌ°ÊÊ Ê
de maman aguerri nous mène en physiothérapie
>ÕÊ ---°Ê+ÕiµÕiÃÊÃj>ViÃÊ½ÌÊÃÕvwÊ«ÕÀÊµÕiÊ
la gentille physiothérapeute nous réfère au Centre
de Réadaptation Interval. La masse musculaire de
notre Doudou est défaillante. L’évaluation nous
réfère aussi rapidement en ergothérapie.
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about what would follow, yet…yet…
I received the diagnosis as if I were being given
a mission!
In the months that followed, we received only
confirmations… The neurologist told us that
Doudou had two symptoms out of seven, so he
was affected. The MRI a few weeks later showed
hypersignals in the brain, reinforcing the initial
diagnosis. Finally, the geneticist erased the shadow
of the tiny bit of doubt that could have remained,
adding that we were not carriers so this was a
spontaneous mutation…an error of nature…
My baby cow was in fact a ladybug, a lucky charm!
Over all this time, my mini-heavyweight was still
not walking. When he finally decided to start,
I noticed that he had an odd sway in his hips.
My keen eye as an experienced mom brought us
ÌÊ« ÞÃÌ iÀ>«ÞÊ>ÌÊÌ iÊ ---Ê i>Ì Ê>`ÊÃV>Ê
services centre). A few sessions sufficed for the
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« Il jase et raconte la
signification de ses
taches préférées... »
ºiÊV >ÌÌi`Ê>`ÊÃ«iÊ
all about the meaning of
his favourite spots...”
Doudou mange de moins en moins, et devient
`iÊ«ÕÃÊiÊ«ÕÃÊÃjiVÌvÊÃÕÀÊÃÊiÕ°Ê-ÊLiÊµÕiÊ
sa courbe de croissance chute. Avec le temps, j’ai
compris que Doudou a des défenses sensorielles
aussi au niveau de l’alimentation, ce qui a été aussi
pris en charge en ergothérapie.
iÊµÕ½ÊÃÌÊÕÊÛjÀÌ>LiÊÕÊDÊ«>Ài]Ê Õ`ÕÊ
est très peu compris par les gens qui l’entourent.
L’équipe formidable du centre de réadaptation le
réfère rapidement en orthophonie.
ÊÃÊ`iÊ{Ê>Ã]ÊÊ Õ`ÕÊ«>ÃÃiÊ`ÕÊLi>ÕÊ
gros bébé dodu au petit garçon frêle et volubile
>ÛiVÊÕÊ>}i`>ÊÃÕÀV >À}jÊ`}iÊ`½ÕiÊ,VÊ-Ì>ÀÊtÊ
Il se fait promener d’un rendez-vous à l’autre avec
le sourire. Il coopère avec amusement. Il jase et
raconte la signification de ses taches préférées
pendant que les spécialistes le scrutent, l’observent
et l’examinent !
Puis, vint son tour de poser des questions.
Ê*ÕÀµÕÊ¶Ê i«ÕÃÊVLiÊ`iÊÌi«ÃÊ¶Ê ÌÊiÃÊ
>ÕÌÀiÃÊ¶Ê ÌÊÌiÃÊÌ>V iÃÊDÊÌÊ>>]ÊiiÃÊÃÌÊÙÊ¶Ê
*ÕÀµÕÊiÊiÊ}>}iÊ>>ÃÊDÊ>ÊVÕÀÃiÊ¶Ê*ÕÀµÕÊ
iÊÌLiÊÌÕÕÀÃÊ¶Ê*ÕÀµÕÊ½>Ê`iÃÊ`vwVÕÌjÃÊ¶ÊÊ

kind physiotherapist to refer us to the Centre
de réadaptation InterVal for rehabilitation. Our
Doudou’s muscle mass was lacking. Following the
assessment, we were just as quickly referred to an
occupational therapist.
Doudou started eating less and less and becoming
more and more selective in his menu choices,
such that his growth curve dropped. Over time, I
understood that Doudou’s sensory defences were
also triggered by some foods, another issue that
the occupational therapist worked on.
While Doudou was a real chatterbox, the people
around him had a lot of trouble understanding
what he was saying. The wonderful team at the
rehabilitation centre promptly referred him to a
speech therapist.
In less than four years, my Doudou went from
being a big, beautiful, chubby baby to a frail,
talkative, little boy with a super-busy schedule
worthy of a rock star! He was carted around from
one appointment to another, always with a smile.
He co-operated with enjoyment. He chatted and
spoke all about the meaning of his favourite spots
while the specialists scrutinized, observed and
examined him!
/ iÊV>iÊ ÃÊÌÕÀÊÌÊ>ÃÊµÕiÃÌÃ\Êº7 Þ¶Ê-ViÊ
Ü i¶Ê`ÊÌ iÊÌ iÀÃ¶Ê`ÊÜ >ÌÊ>LÕÌÊÞÕÀÊ
Ã«ÌÃ]Ê]ÊÜ iÀiÊ>ÀiÊÌ iÞ¶ÊÜÊViÊÊiÛiÀÊ
ÜÊ>ÞÊÀ>ViÃ¶Ê7 ÞÊ>ÊÊ>Ü>ÞÃÊv>}Ê`Ü¶Ê
7 ÞÊ`ÊÊ >ÛiÊ`vwVÕÌiÃ¶»Ê/ iÊ>ÃÜiÀÃÊiÞÊ
didn’t suit him, as the questions soon shifted to
>vwÀ>ÌÃ\Êº½ÊÊ}`tÊÊiÛiÀÊÜtÊ½ÊÌÊ>Ê
champion!”
I could face all the medical exams, all the
specialists…but facing the helplessness of one’s
son, that was just awful!
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Les réponses ne conviennent sans doute pas
puisque du questionnement, il glisse rapidement
vers l’affirmative. « Je ne suis pas bon ! Je ne gagne
jamais ! Je ne suis pas un champion ! »
Je pouvais faire face à tous ses examens, à tous ses
spécialistes…mais faire face au désarroi de son fils,
c’est épouvantable !

Ê°°°Ê-Õ«iÀÊjÀÃÊ
a retrouvé le sourire »
º°°°ÞÊÃÕ«iÀ iÀÊvÕ`Ê
his smile again”

Avec l’aide d’une psychologue attentionnée, d’une
enseignante formidable, d’une psychoéducatrice
hors pair, du soutien de l’Association, des échanges
avec des mamans de coccinelles, le support
`j>LiÊ`iÊ>Êv>i]ÊÊ-Õ«iÀÊjÀÃÊ>Ê
retrouvé son sourire, et peu à peu son estime
de soi !

With the assistance of a caring psychologist,
a fantastic teacher and an outstanding
psychoeducator, the help of the Association, some
exchanges with moms of other ladybugs and the
undeniable support of my family, my superhero
found his smile again and gradually regained his
self-esteem!

Aujourd’hui, Doudou reprend sa maternelle avec
«ÌÊ`iÊÃiÀÛVi°ÊÊiÝ«µÕiÊ-Ê>>`iÊ>ÛiVÊLÀ°Ê
Il collabore toujours aux examens, et comprend
maintenant que d’autres enfants coccinelles
existent. Il sait que pour lui, la vie c’est toujours
plus difficile, et plus de boulot que pour les autres
comme il le dit si bien. Il est conscient que l’on doit
ramasser des sous pour sa maladie, mais implore
avec sanglots qu’on lui laisse ses taches qu’il
aime tant !

Today, Doudou is redoing his kindergarten in a
Ã«iV>ÊV>ÃÃ°ÊiÊiÝ«>ÃÊ-Ê`ÃÀ`iÀÊLÀ>ÌÞ°Ê
He always co-operates during medical exams, and
he now understands that there are other ladybug
children. He knows that, for him, life is always
more difficult, and requires more work, than for
others, as he says so well. He is aware than funds
must be raised for his disorder, but he begs, with
sobs, that he get to keep his spots that he so loves!
Thank you!

Merci !
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Je l’ai su cet été

I found out this past summer
*,É 9ÊLOUIS-BENOIT SPAIN

J

ÊiÊiÊiÊÕÃ iÌ]Ê½>ÊÎäÊ>ÃÊiÌÊiÊ
suis atteint de la Neurofibromatose de Type 1. Je
½>ÊÃÕÊViÌÊjÌjÊÓä£{Ê>ÀÃÊµÕiÊ½>ÊiÕÊiÊ`>}ÃÌVÊ
iÊ£nn°ÊiÊ«iÕÝÊiwÊÌÀÕÛiÀÊ`iÃÊiÝ«V>ÌÃÊ
pour ma vie d’enfant et de jeune adulte, avoir des
réponses à mes nombreux questionnements. Voici
donc mon témoignage.

ÞÊ>iÊÃÊÕÃ iÌÆÊ½ÊÎäÊÞi>ÀÃÊ`]Ê>`ÊÊ
have neurofibromatosis type 1. I found out this
«>ÃÌÊÃÕiÀ]ÊÊÓä£{]Ê>Ì Õ} ÊÊÜ>ÃÊ`>}Ãi`ÊÊ
£nn°ÊÊV>Êw>ÞÊw`ÊÃiÊiÝ«>>ÌÃÊ>LÕÌÊÞÊ
life as a child and young adult, and get answers to
my many questions. Here then is my personal story.
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Ê>Ê>ÃÃ>Vi]Ê½jÌ>ÃÊÕÊLjLjÊ Þ«ÌµÕi°Ê½>Ê
>ÀV jÊDÊÓÓÊÃÊiÌÊÕÃµÕ½DÊ½@}iÊ`iÊ{Ê>Ã]Ê½>ÊiÕÊ
des gros problèmes d’équilibre (je tombais presqu’à
tous les 5 mètres). J’en ai encore aujourd’hui mais
j’ai trouvé des trucs pour perde pied moins souvent.
J’en ai pas beaucoup à dire sur ma vie préscolaire
mais dès mon entrée sur les bancs d’école, mes
différences ont commencé à avoir un impact sur
ma vie.
Dès mon arrivée en maternelle, j’ai commencé à
être la risée de la grande majorité des enfants de
la petite école. J’étais peu populaire, incapable
d’attraper un ballon, de colorier de la bonne
couleur sans dépasser, de lire et d’écrire comme les
autres enfants, etc. Je ne pouvais pas comprendre
pourquoi j’avais de la difficulté à accomplir ce que
l’on me demandait de faire alors que les autres
enfants l’accomplissaient sans difficulté. Malgré
tout, je suis resté dans l’ombre parce que j’étais un
enfant tranquille, je n’étais pas un enfant turbulent.
L’école secondaire fut très semblable jusqu’au jour
où j’ai décidé de m’isoler des autres car je voyais
bien que je n’entrais dans aucun moule. J’ai quand
même réussi mon secondaire et j’ai obtenu un DEC
au Cégep, et ce sans aucune aide.
Jusqu’à aujourd’hui, tous mes petits problèmes
de santé me préoccupaient plus ou moins, j’étais
capable de fonctionner. Mes masses de chair et mes
tâches de naissance ne me gênaient plus ou moins
esthétiquement. Je me sentais responsable de ce
qui m’arrivait et c’est pour cette raison que je n’en
parlais pas.
Quand ma conjointe et moi avons décidé de fonder
une famille, j’ai quitté le marché de l’emploi pour
aller étudier à l’université en administrations des
affaires afin d’avoir une carrière dans un poste
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« Je me sentais
responsable de ce
qui m’arrivait... »
ºÊviÌÊÀiÃ«ÃLiÊvÀÊÜ >ÌÊ
was happening to me...”
When I was born, I was a hypotonic infant. I
Ü>i`Ê>ÌÊÓÓÊÌ ÃÊ>`]ÊÕÌÊÊÜ>ÃÊ{ÊÞi>ÀÃÊ`]Ê
I had major balance problems (I would fall almost
every 5 metres). I still have problems today, but
I have found some tricks to lose my footing less
often. I don’t have a lot to say about my preschool
life, but as soon as I began attending school, my
differences started having an impact on my life.
As soon as I entered kindergarten, I became the
laughingstock of the vast majority of the children
in elementary school. I was unpopular, unable to
catch a ball, to colour inside the lines with the right
colour, to read and write like the other children,
etc. I couldn’t figure out why I had difficulty
accomplishing what I was asked to do, while the
other children could do so without any difficulty.
Despite all that, I remained in the shadows,
because I was a quiet child; I wasn’t an unruly
child. High school was much the same, until the
day I decided to isolate myself from the others, as
ÊVÕ`ÊÜiÊÃiiÊÌ >ÌÊÊ``½ÌÊwÌÊÊ>ÞÜ iÀi°Ê-Ì]ÊÊ
managed to pass high school, and I got a college
degree, without any help.
Until now, I was somewhat concerned about all
my little health problems; I was able to function.
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de direction. Avec beaucoup d’efforts et aucune
aide adapté à mon TDA, j’ai réussis trois sessions
même si les efforts investi ne valaient pas le résultat
escompté.

My masses of flesh and birthmarks somewhat
bothered me aesthetically. I felt responsible for
what was happening to me, and that’s why I didn’t
talk about it.

C’est avant la session d’automne que tout se
complique. Lors d’un rendez-vous chez le pédiatre
de ma fille, elle me parle des tâches de naissances
qui grossissent et d’une maladie rare. Je la
questionne d’avantage et c’est à ce moment que
j’apprends être atteint de la Neurofibromatose
de Type 1 (elle fait le diagnostic clinique). Je
questionne alors mes parents qui pour la première
vÃ]ÊiÊ`ÃiÌÊµÕiÊiÊÃÕÃÊ>jÊDÊ½«Ì>Ê->Ìi
ÕÃÌiÊiÊ£nnÊiÌÊµÕiÊiÃÊj`iVÃÊ>Û>iÌÊÀiÊ
trouvé. J’étais (et je le suis encore) très offusqué
car les dires des médecins et mes recherches
prouvaient le contraire.

When my spouse and I decided to start a family, I
left the job market to study business administration
at university in order to have a career in a
management position. With a great deal of
effort and no accommodations for my ADD, I
successfully completed three semesters, even
though the efforts invested were not worth the
anticipated results.

Je veux préciser que j’étais suivi par un médecin
de famille mais que ce dernier ne m’a jamais parlé
de la Neurofibromatose. Pourtant en faisant la

« C’est avant la
session d’automne
que tout se
complique. »
ºÌÊÜ>ÃÊLivÀiÊÌ iÊv>Ê
semester that things
got complicated.”

It was before the fall semester that things got
complicated. During an appointment at my
daughter’s pediatrician, she spoke to me about
the growing birthmarks and a rare disorder.
I questioned the doctor further, and that’s when
I found out that I had neurofibromatosis type 1
(she made the clinical diagnosis). I then questioned
my parents who, for the first time, told me that
Ê >`ÊLiiÊÌÊ->ÌiÕÃÌiÊÃ«Ì>ÊÊ£nnÊ>`Ê
that the doctors had found nothing. I was (and still
am) very upset, because that went against what
the doctors had said and what I had found through
my research.
I want to specify that I was being followed by
a family doctor but that he never spoke to me
about neurofibromatosis. Yet when I requested my
medical records, I discovered that several specialists
had recommended genetic investigation, as they
suspected a chromosomal abnormality. Investigate
was something that my doctor never did; on the
contrary, he would always downplay my health
problems. You will understand that he is no
longer my doctor today and that I am finally being
followed by doctors who are worthy of that name.
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demande de mon dossier médical, j’ai découvert
que plusieurs spécialistes recommandaient
d’investiguer en génétique car ils soupçonnaient
une anomalie chromosomique. Investiguer, chose
que mon médecin n’a pas faite, au contraire,
il a toujours banalisé mes problèmes de santé.
Vous comprendrez qu’il n’est plus mon médecin
aujourd’hui et que je suis enfin suivi par des
médecins dignes de ce nom.
J’ai fait des recherches sur mon passé médical et
effectivement, le diagnostic était clair et avait été
fait en bonne et due forme. Ce n’est qu’à mon
rendez-vous chez le neurologue que mon « léger »
doute s’est estompé. Mon dossier en mains, il me
dit que le diagnostic est clair. Il me prend en
charge (IRM, dermato, etc.) et me dit que je dois
apprendre à vivre avec la maladie.
Le point positif dans cette histoire, c’est qu’Évelyne
et moi sommes parents d’une magnifique petite
fille et qu’elle est prise en charge déjà à son âge
alors qu’elle n’a même pas un an. Nous allons faire
ce qu’il faut, faire notre job de parents. De mon
côté, je suis très rassuré (même si je suis un peu
craintif) d’être pris en charge. Maintenant que je
suis conscient que je ne suis pas responsable de
toutes mes difficultés, je vais pouvoir adapter ma
vie quotidienne en fonction de la maladie. Avant
de terminer, j’aurais un message de la plus haute
importance à vous transmettre.
Je m’indigne devant tout parent qui ose cacher
une maladie à son enfant (et/ou) qui décident
volontairement de ne pas lui donner de soins. On
peut bien dire que c’est pour son bien, pour lui
éviter le « pire » mais c’est complètement faux et
V½iÃÌÊÕÊV«ÀÌiiÌÊ"-/ °Ê/ÕÃÊiÃÊj`iVÃÊ
que j’ai rencontrés m’ont dit que le plus important
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I did some research into my medical history and
learned that, in fact, the diagnosis was clear and
had been made properly. It was only during my
>««ÌiÌÊ>ÌÊÌ iÊiÕÀ}ÃÌÊÌ >ÌÊÞÊºÌÌi»Ê
doubt was erased. My records in hand, he told me
that the diagnosis was clear. He then took me into
his care (MRI, dermatology, etc.) and told me that I
would have to learn to live with the disorder.
The positive thing in this story is that Évelyne and
I are the parents of a beautiful little girl and that
she is already under the care of a doctor at her
young age (she is not even a year old). We will do
what we need to do; we will do our job as parents.
For my part, I am very reassured, albeit a little
apprehensive, to be under the care of a doctor.
Now that I am aware that I am not responsible
for all my difficulties, I will be able to adjust my
daily life based on the disorder. In closing, I have a
message of utmost importance to tell you.
I am indignant at any parents who dare to hide a
disorder from their child or who voluntarily decide
not to give their child proper care. They may say
that this is for the good of the child, to save the
V `ÊvÀÊÌ iÊºÜÀÃÌ]»ÊLÕÌÊÌ >ÌÊÃÊV«iÌiÞÊ
ÕÌÀÕiÊ>`Ê>ÊÛiÀÞÊ- -ÊLi >ÛÕÀ°Ê ÛiÀÞÊ`VÌÀÊ
I have met has told me that the most important

« Je vais pouvoir
adapter ma vie
quotidienne... »
ºÊÜÊLiÊ>LiÊÌÊ>`ÕÃÌÊ
ma daily life...”
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est de le savoir le plus tôt possible pour apprendre
à vivre avec et de diagnostiqué le plus tôt possible
pour faire le suivi adéquat.

things are to know as early as possible in order to
learn to live with the disorder and to get diagnosed
as early as possible in order to get adequate care.

Les émotions ont été à leurs apogées lorsque que
j’ai su que mes parents m’ont caché cette maladie
et qu’en plus je n’ai eu aucun suivi, aucun soin,
aucun soutien. Dire qu’à ma grande surprise, je ne
suis pas le seul qui a vécu une histoire semblable.
Aucune religion, manière de penser, idéologie
ou style de vie ne pourra justifier un tel acte. Un
enfant malade ne peut pas aller lui-même chez
le médecin. J’ai entendu que plusieurs médecins,
intervenants et professionnels dirent que la maladie
n’existe pas, qu’elle et dans notre tête, que
c’est impossible.

Emotions ran highest when I found out that my
parents had hidden the disorder from me and,
in addition, that I had received no follow-up, no
care and no support. And to my great surprise, I
am not the only one who had such an experience.
No religion, way of thinking, ideology or lifestyle
could ever justify acting in that manner. A sick
child cannot go to the doctor alone. I have heard
that many doctors, professionals and other service
providers say that the disorder does not exist, that
it’s all in our heads, that it’s impossible.

Ceux qui sont concernés, arrêtez de vous mettre
la tête dans le sable et agissez, pas seulement
pour la Neurofibromatose, mais pour toutes les
maladies causant des problèmes. Il faut arrêter de
stigmatiser, de bombarder de préjugés et de vivre
dans le déni. C’est un véritable combat et le savoir
trop tard donne un avantage à l’ennemi.
C’est grâce à des organismes comme ANFQ, des
soupers-bénéfices, des soirées d’informations, des
autres associations, de tout autre événement et de
continuer d’en parler qu’on va briser le silence et
enfin comprendre qu’il est plus qu’important de se
soucier de la santé, que le problème soit mental,
physique ou génétique.
Merci d’avoir pris le temps de me lire.

To those concerned, stop burying your head in the
sand and act now, not only for neurofibromatosis
but for all diseases that cause problems. People
must stop stigmatizing others, being so prejudiced
and living in denial. It’s a real battle, and finding
out too late gives an advantage to the enemy.
It is by having organizations like the ANFQ and
other such associations in place, by holding benefit
suppers, information evenings and other events,
and by continuing to talk about this disorder that
the silence will be broken and that people will
finally understand that it’s more important to be
concerned about health, whether the problem is
mental, physical or genetic.
Thank you for having taken the time to read
my story.
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Corps chagrin
Disgruntled Body
1ÊÀjVÌÌj}>}iÊ`iÊ-Õâ>iÊÕi
/iÃÌ>Ê>ÀÀ>ÌÛiÊvÀÊ-Õâ>iÊÕi
Aujourd’hui, nous vous représentons le livre de
Mme -Õâ>iÊÕi]ÊiLÀiÊ>ÛiVÊÕÃÊiÌÊ>Õteure de Corps Chagrin. Voici un extrait de son
livre qui reflète bien le message de l’auteure :
Ê°°°1iÊÌÀ>V iÊ`iÊÛi°°°ÊÕÊ«>ÃÃ>}i°ÊÊÌÀ>ÛiÀÃÊ
le récit d’une douloureuse aventure à l’hôpital,
une femme entame un dialogue intérieur. Franc,
empreint de tendresse, parfois impitoyable, elle
y trouvera une force et un intense désir
de vivre... »

Today, we are again presenting the book Corps chagrin by
-Õâ>iÊÕi]Ê>ÕÌ ÀÊ>`Ê
member of the ANFQ. While
the book is in French, the following excerpt, translated here
into English, well reflects the
author’s message:
º°°°ÊÃViÊvÊvi°°°>Ê«>ÃÃ>}i°Ê/ ÀÕ} ÊÌ iÊÃÌÀÞÊ
of a painful adventure in hospital, a woman
begins an inner dialogue. Honest, marked with
tenderness, sometimes merciless, she will find
therein a strength and an intense desire
to live...”
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L’espoir d’une vie meilleure
Hope for a better life
« Sortir de l’ombre », expression significative à plusieurs
égards pour l’ANFQ ! Entre autres, un des objectifs majeurs
de notre campagne de visibilité et de sensibilisation
entreprise en 2004.

“Emerging from the Shadows”, is a meaningful
expression in several respects for the ANFQ! Among other
things, this is one of the major objectives of our visibility
and awareness campaign undertaken in 2004.

« Sortir de l’ombre », c’est surtout le titre de la première
vidéo produite par l’ANFQ et où se combinent information
et émotion pour faire comprendre la maladie, le vécu des
personnes atteintes, de l’enfance à l’âge adulte, ainsi que
faire connaître certaines ressources existantes.

“Emerging from the Shadows” is above all the title of
the first video produced by the ANFQ, in which information
and emotion are combined to provide an understanding
of the disorder, the life experiences of affected individuals
from childhood to adulthood, and certain existing resources.

« Sortir de l’ombre », c’est l’espoir d’une vie meilleure
grâce à un regard différent et à une plus grande ouverture
d’esprit obtenue par une connaissance accrue ainsi que la
réalisation de progrès dans le domaine de la recherche.

“Emerging from the Shadows” is hope for a better life
thanks to a different view and greater open-mindedness
achieved through increased knowledge and progress made
in research.

Merci de nous aider à assurer le rayonnement de la vidéo
« Sortir de l’ombre ». Cette vidéo vise à donner de
l’information sur la neurofibromatose, mais aussi à mieux
comprendre le vécu des gens ayant la NF.

As we know that many people would like to purchase the
video, we set the following prices, including the cost of the
envelopes and the postage (after consultation with
Canada Post):

Comme nous savons que plusieurs personnes désirent
acheter la vidéo, nous avons établi les prix suivants,
incluant le coût des enveloppes et les frais postaux
(après consultation avec Postes Canada) :

Louise L’Africain, présidente
C.P. 150 Succursale St-Michel
Montréal (Québec) H2A 3B0
Tél./Tel : 514 385-6702 s 1 888 385-6702
Téléc./Fax : 514 385-1420
Courriel/e-mail : anfq@anfq.org
www.anfq.org

Format
DVD

Prix / Price

Coût postal / Postage

Total

20,00 $

5,00 $

25,00 $
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Guide pour parents et éducateurs
Guide for parents and educators
Difficultés d’apprentissage observées chez les élèves atteints de neurofibromatose de type 1.

Learning difficulties observed in students with neurofibromatosis type 1.

M

arie-Josée Duchesne travaille à la Commission
scolaire de Montréal et agit comme enseignante spécialisée
au Service de soutien pédagogique à l’intégration scolaire
pour les élèves présentant une déficience physique, motrice
ou organique. Devant une constante augmentation de
clientèles spécifiques ayant des besoins particuliers et
afin d’offrir une ressource mieux adaptée à ces clientèles,
le service de soutien pédagogique s’est donné un plan
d’action en 2001 en regroupant les élèves ayant des
troubles organiques comme le Syndrome Gilles de la
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Marie-Josée Duchesne works at the Commission scolaire
de Montréal and acts as a resource teacher with the school
integration pedagogical support services for students with
physical impairments (motor or organic). Faced with a constant increase in specific client groups with special needs,
and in view of offering resources that would be better
suited to these client groups, pedagogical support services
adopted an action plan in 2001 by grouping students with
organic disorders, such as Tourette syndrome and neurofibromatosis. Awareness, research, development, information
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Tourette et la neurofibromatose. La sensibilisation, la
recherche, le développement, la coordination des informations, la conception d’outils et le soutien aux intervenants,
aux élèves et aux parents font partie des objectifs de
ce service.
Elle travaille en collaboration avec l’Association de la
Neurofibromatose du Québec et participe aux différents
événements de sensibilisation et activités de l’organisme
par des conférences, par la rédaction d’articles et par un
support aux membres qui auraient des besoins spécifiques
liés à l’apprentissage et l’intégration scolaire.

Un guide de Marie-Josée Duchesne,
enseignante spécialisée
UÊiÃÊ>viÃÌ>ÌÃÊ`iÊ>Ê>>`i
UÊ>Ê«>wV>ÌÊ`iÃÊÌiÀÛiÌÃÊ
pédagogiques
UÊ½LÃiÀÛ>ÌÊ`iÃÊ`jwVÌÃÊV}wÌÃ
UÊ iÃÊÞiÊ«ÕÀÊ>`iÀÊ½jmÛi

VOUS POUVEZ
OBTENIR CE GUIDE
AU COÛT DE 5 $

coordination, tool design and support to professionals,
students and parents are among the objectives of
these services.
Marie-Josée Duchesne works in collaboration with the
Association de la Neurofibromatose du Québec and participates in the different awareness events and activities
of this organization, by giving lectures, writing articles and
providing support to members with specific needs related
to learning and school integration.

A guide to Marie-Josée Duchene,
specialist teacher
UÊManifestations of the desorder
UÊPlanning of pedagogical interventions
UÊObservations of cognitive deficits
UÊMeans to help student

YOU MAY
GET A COPY
FOR $5
(including taxes and postage)

(frais postaux inclus)

Contact ANFQ
ÊÊ/j°É>ÝÊ\Êx£{ÊÎnxÈÇäÓ]Ê£ÊnnnÊÎnxÈÇäÓ
anfq@anfq.org
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Liste des documents
Available documents list
NF Difficultés d’apprentissage observées chez les élèves atteints de neurofibromatose de type 1 .............. 5$
NF Learning difficulties obsereved in students with neurofibromatosis type 1 ........................................... 5$
Conclusions : Vivre seul aux prises avec une affection génétique .............................................................. 5$
Conclusions: Living Alone with Genetic Disorder ...................................................................................... 5$
Faire face à la neurofibromatose (guide pour adolescents) ........................................................................ 5$
Not avalable in English
La neurofibromatose et la neuropsychologie de l’enfant ........................................................................... 5$
Not avalable in English
À«ÃÊV >}ÀÊ-Õâ>iÊÕi®Ê .............................................................................................................. 25$
Ã}ÀÕÌi`Ê `ÞÊ-Õâ>iÊÕi®ÊÊ ........................................................................................................ 25$
-ÀÌÀÊ`iÊ½LÀiÊÛ`j®Ê......................................................................................................................... 25$
iÀ}}ÊvÀÊÌ iÊ- >`ÜÃÊ .................................................................................................................. 25$
Les frais de poste sont inclus dans le prix. Postage are included in the price.
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Bravo à l’ANFQ pour leur
dévouement remarquable!
Maria Mourani
Députée d’Ahuntsic

Nous remercions le ministère de la Santé et Services sociaux du Québec pour sa contribution
financière à notre Association. / We would like to thank Department of health and Social
services of Québec for their financial contribution to our Association.

