 accompagner les familles dans leur confrontation au quotidien avec le handicap, par l’écoute, la mise en relation,
l’information, ...
 faire connaître nos maladies auprès des professionnels du
handicap,
 soutenir des programmes de recherche.
En adhérant à Xtraordinaire, vous augmentez sa légitimité vis-àvis de certains interlocuteurs (pour des demandes de financement de projets par exemple). Votre adhésion signifie votre soutien aux objectifs de l’association; elle ne vous engage pas à participer à ses activités.
L’accompagner de votre don permet de mener à bien nos actions
en faveur des personnes handicapées et de leurs familles.

Je soutiens Xtraordinaire en qualité de :
 Ami / proche / Sympathisant
 Parent  Grand-Parent  Frère ou Sœur  Tuteur d’une personne
handicapée, merci de préciser son NOM - prénom
……………………………………………………………………………………
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _
Handicap : ………………………………………………………………………
 Professionnel du handicap / association / entreprise

Oui ! J’aide
les personnes
Xtraordinaires

 Pour 100 € versés,
vous ne payez réellement que 34 €* !
*Vos dons ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66% du montant des dons versés, dans la limite de 20% du revenu imposable.

AUJOURD’HUI, je soutiens Xtraordinaire
 J’adhère à l’association (adhésion: 15€) pour m’associer à la cause des
personnes Xtraordinaires.
 J’adhère et je fais un don de …………€ (dont 15€ d’adhésion)
 Je fais un don de …………€.

Xtraordinaire : courroie de transmission
entre les professionnels du handicap,
les familles et la recherche.
Xtraordinaire est animée par des familles touchées par le
handicap et leurs amis, qui consacrent une partie de leur
temps libre à soutenir la cause de ceux qui ne peuvent se
défendre par eux-mêmes. L’association collabore étroitement
avec les médecins spécialistes sur les handicaps mentaux liés
au chromosome X.

par chèque joint à l’ordre d’ Xtraordinaire.
Fait à : …………………….……….……, le …….……….……
Signature :

Xtraordinaire, 5 rue du Domaine, 69 130 Ecully

Mes coordonnées :  M.  Mme  Mlle :
NOM Prénom .…………………………………………………………….….....
Adresse : ….……………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………..
CP : ……………………………. Ville : …………………………………………
Tél : …………………….……...….

………………………………………

Email : ……………………………………………………………………..…….

Avec le prélèvement automatique,
je soutiens Xtraordinaire DANS LA DURÉE

Autorisation de prélèvement automatique
A tout moment, je peux modifier ou suspendre l’exécution sur simple demande auprès d’Xtraordinaire.

N° national d’émetteur : 517787 .

J’autorise ma banque à prélever, au profit d’Xtraordinaire :
 par mois
 par trimestre
 par an
 10€
 20€  50€  100 €  …….€
Mes coordonnées bancaires
Etablissement : …………………………………………..……………..…...…
Adresse : …………………………………………………..…………….……..
CP :
Ville : ………………………..……..…………….
Code banque :
Guichet :
Cpte :
RIB :
 J’adhère à Xtraordinaire (sur les prélèvements effectués, 15 € seront
affectés à l’adhésion pour l’année en cours).
Fait à : …………………….……….……, le ……..……….…
Signature :

J’envoie ce coupon complété accompagné d’un RIB
à l’association bénéficiaire: Xtraordinaire, c/o Hervé Wright,
5 rue du Domaine, 69 130 Ecully

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par le secrétariat d’Xtraordinaire et sont soumises à la loi Informatique & Liberté de 1978

Aujourd’hui, nous avons besoin de :

Plusieurs membres d’une même famille peuvent être touchés,
majoritairement des garçons (deux frères, un oncle et un neveu, …).
Parmi 5 000 garçons, 125 présentent un retard mental, dont 5
un retard lié à une mutation sur un gène du chromosome X
(PQBP1, ARX, SLC6A8, RSK2, OPHN1, DupMECP2, XNP, etc...).

Les enjeux de notre action :
Les origines génétiques des maladies que nous représentons
ont été découvertes il y a moins de 10 ans pour la plupart.
Plus de 10 000 personnes sont touchées par un handicap
mental lié au chromosome X en France, … mais moins de 500
ont aujourd’hui un diagnostic génétique !
Les familles sans diagnostic génétique ne sont pas informées
des incidences de chaque pathologie, ce qui retarde les prises
en charge adaptées et augmente les risques de complications. Connaître la cause génétique des difficultés de son enfant permet de défendre les droits à un parcours personnalisé
et d’informer chaque membre de la famille des risques éventuels de transmission de la maladie.
Dis, Maman…
… je suis Xtraordinaire,
c’est ça ?

De nombreux programmes
de recherche doivent être soutenus ou accompagnés pour
mieux connaître chaque maladie, faciliter le diagnostic et
déterminer les rééducations les plus adaptées. Des espoirs
thérapeutiques existent dans des médicaments qui pourraient atténuer le handicap. La participation des familles à la
recherche est fondamentale, pour que la personne handicapée soit au cœur des apports des nouvelles connaissances
médicales.

Les avantages
du prélèvement automatique :
Pour VOUS :
Vous répartissez en douceur votre générosité
Vous recevrez un reçu fiscal unique en fin d’année
À tout moment, vous pouvez suspendre votre don
Pour NOUS :
La gestion de notre trésorerie est facilitée
Nous pouvons compter sur votre fidélité !

Parce qu’un seul

gène le gênera

Dyspraxie

Les difficultés rencontrées sont diverses : retard de développement, troubles du langage, des apprentissages, du comportement, avec parfois des complications (épilepsie, hypotonie, …).

Langage

toute sa vie...

Chantez, jouez, courez au profit
d’Xtraordinaire!
Vous faites partie d’une chorale, d’une
troupe de théâtre, d’un club sportif ?
 Organisez un évènement au profit
d’une cause Xtraordinaire !

Votre message : ………………………………….……………………..
……………………………………………………………………….……
……………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Xtraordinaire
a besoin de
VOUS !

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………...…

Xtraordinaire
contact@xtraordinaire.org
09 70 40 61 40 - www.Xtraordinaire.org

Xtraordinaire
Association Nationale des familles
touchées par une déficience intellectuelle
liée au chromosome X

