
Venez marcher le 
Dimanche 6 juin 2021

Justificatif fiscal à partir de 10€ (délivré par l’association)

PAS-D
E-CALAIS

RENDEZ-VOUS : 
en face du terrain de football de Seninghem

Plusieurs départs de 8h30 à 10h00. 

Un itinéraire qui vous emmène dans la vallée du Bléquin au sud de Saint-Omer.
Découverte de paysages contrastés entre vallées et collines, 

et de chemins jalonnés de chapelles.

Parcours de 7 et 10 km.

Balade solidaire au profit de l’association

MED13L

Vos dons 
seront 

intégralement 
reversés à 

l’association

Respect des 
règles sanitaires 

en vigueur



Toutes les informations sur le site www.fondation-groupama.com

ASSOCIATION MED13L SYNDROME
MALADIE :
• Syndrome MED13L

PRÉSENTATION
L’association MED13L Syndrome a vu le jour en mars 2018 à l’initiative de trois 
familles de Nantes et Paris. Elle est membre de l’Alliance Maladies Rares et 
des filières santé maladies rares : Déficiences et AnDDi-Rares. Elle soutient le 
programme GenIDA et est référencée ORPHANET.

SES MISSIONS
• Rassembler les familles concernées par le syndrome MED13L dans le monde.
• Se faire connaître auprès des organismes médicaux, socio-médicaux et 

associatifs.
• Contribuer aux financements de programmes de recherche.
• Créer, fédérer ou soutenir tout événement pour faire connaître le syndrome.
• Favoriser un espace de parole entre les familles.
• Contribuer à l’amélioration de la prise en charge éducative, ré-éducative, 

thérapeutique des personnes atteintes par le syndrome MED13L.

QU’EST CE QUE LE SYNDROME MED13L ?
Le syndrome se manifeste par une déficience intellectuelle, associée ou non 
à des troubles du spectre autistique, un retard global du développement, des 
difficultés de langage et d’élocution, de l’apprentissage, une hypotonie, de 
fréquents troubles de la vision comme l’hypermétropie et la sensibilité au soleil.
Peuvent être également observés : épilepsie, troubles de l’équilibre, adduction 
du pied plus ou moins sévère.

Ce syndrome est une maladie génétique rare, lié à un défaut d’expression d’une 
copie du gène MED13L, situé sur le long bras du chromosome 12. Ce gène est 
traduit en une protéine du même nom (MED13L) qui fait partie d’un vaste 
complexe appelé « complexe médiateur » dont le rôle est d’activer l’expression 
de nombreux autres gènes dans chaque cellule. 

Toutes les mesures sanitaires nécessaires 
seront mises en place pour la sécurité de tous.
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