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Présentation du projet :

Parce que les maladies rares concernent 3 000 000 de personnes avec 95% d'errance thérapeutique, Monsieur
Nez Rouge soutient l'association Le Combat de Célya.

La recherche médicale doit avancer, les maladies orphelines doivent être soignées comme toutes les autres
maladies.

Elles ne doivent plus être rares ni orphelines de traitement !

La cagnotte soutenue par Monsieur Nez Rouge doit permettre d'aider la recherche médicale pour un
traitement contre la D.N.A.I. et l'expérimenter sur la petite Célya.

Cagnotte soutenue par Monsieur Nez Rouge 
(Tous les dons sont déductibles d'impôts) :

Pour faire un don en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/monsieur-nez-rouge/collectes/unique-chance-pour-celya-5-ans-1-2 

Le projet :

Le laboratoire indépendant Lillois (cocorico) APTEEUS installé au sein de l’Institut Pasteur de Lille, a identifié
l'origine de la maladie. Il travaillerait sur le traitement à partir des cellules de peau de Célya ainsi que celles
d'autres enfants touchés par la maladie pour casser le fer dans les cellules qui empêche leur renouvellement.
L'institut Imagine et l'hôpital Necker qui suit Célya ont validés le projet.

Le laboratoire peut mettre en place de nouveaux protocoles de soins en moins de 10 mois, contre des années
pour le développement d'un médicament ou une thérapie génique.

La phase 1 peut démarrer à partir de 50 000 euros collectés pour lancer la phase de recherche, puis 120 000
euros sont nécessaires pour couvrir le traitement de 2 enfants.

Célya petite guerrière et Sabrina sa wonder mum :

Les maladies rares sont pour la majorité mortelles et touchent les enfants. Elles détruisent la vie des enfants et
de leurs familles. Pour les combattre, ils n'ont rien, ni moyens, ni traitements.

Pour la maman de Célya, il n'a pas été question de se résigner et elle souhaite donner vie à la recherche
médicale qui n'existe pas, grâce au laboratoire APTEEUS, à Monsieur Nez Rouge et à vous tous par vos
actions (dons, partages, ventes solidaires, brocantes, collectes, événements sportifs, ...).

Célya est âgée de 6 ans et elle est atteinte d'une maladie génétique rare, la Dystrophie Neuro-Axonale
Infantile (D.N.A.I.). Le verdict est sans appel, cette maladie est neurodégénérative et incurable, l'espérance de
vie se situe entre 5 et 10 ans.

LE PROJET EST LE SEUL ESPOIR À CE JOUR D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES ENFANTS
ATTEINDS DE D.N.A.I.

MONTRONS À CES ENFANTS TOUT NOTRE AMOUR ET OFFRONS LEUR LE PLUS BEAU DES
CADEAUX : VIVRE

 
 



Le laboratoire :

Cette biotech est spécialisée dans le repositionnement de médicaments dans les maladies génétiques rares. 
« Nous orientons nos recherches sur les maladies rares, plus précisément les maladies génétiques. 
Le nombre de malades offre un trop petit marché pour les grands laboratoires », explique Terence Beghyn,
docteur en pharmacie et en chimie thérapeutique et cofondateur d’Apteeus.

La maladie de Célya et des autres enfants :

Qu'est ce que la D.N.A.I ? La Dystrophie Neuro-Axonale Infantile, est une maladie génétique rare transmise
par le gêne des 2 parents (gêne autosomique récessif). 
Elle se développe en général entre 6 mois et 3 ans.

La maladie se manifeste par un retard du développement psychomoteur puis une perte du tonus musculaire,
une perte des acquis (ne peut plus marcher, ne tient plus sa tête, ne tient plus assis), une perte de la vision puis
des capacités mentales. 

D'autres signes peuvent également se manifester au cours de l'évolution tels que le strabisme, l'hyper
salivation, l'épilepsie, le trouble de la régulation thermique, le trouble de la déglutition, les fausses routes, ...
d'autres symptômes apparaissent en lien avec les pertes marquées, raideur, spasticité, déformation des pieds
en équin, ...
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Cette histoire est celle de Célya et de sa famille et de tous ceux qui combattent cette maladie. Vous pourrez
suivre son quotidien et les événements à venir.

Facebook : https://www.facebook.com/lecombatdecelya/ 
Instagram : https://www.instagram.com/lecombatdecelya/?hl=fr 

Mail : lecombatdecelya@gmail.com

 

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !

On ne peut pas comprendre la vie avec une maladie incurable, mais on peut comprendre cet

amour, ce désarroi et cette force qui habitent cette famille depuis l'annonce du diagnostic.

MERCI !
 


