
 

INVITATION 
GRANDE FETE DES FAMILLES  

 

15 septembre 2018  
Parc Floral à Paris  

 

 

Evry, le 20 avril  2018 

 

Chers amis,  

 

En février 1958, neuf familles se réunissaient autour de Yolaine de Kepper pour créer l’Association Française contre la 

Myopathie. Neuf familles pionnières qui ont choisi l’action collective pour agir et sortir leurs enfants et leurs proches 

du désert médical, scientifique et social. A cette première génération de militants, a succédé une génération de 

bâtisseurs, menée notamment par Bernard Barataud et Pierre Birambeau, qui a mobilisé la population autour de notre 

combat et tracé la voie d’une médecine innovante dont bénéficient aujourd’hui les premiers malades.  

Depuis 60 ans, génération après génération, nous défrichons, impulsons, rassemblons, innovons…. afin de faire 

émerger les thérapies, de changer radicalement la vie des malades et leur environnement et, plus globalement, de 

changer le monde des maladies rares. Toutes ces conquêtes, nous les devons aux valeurs que nous portons haut et 

fort : le combat collectif et l’intérêt général, la conviction et l’esprit pionnier.  

A année exceptionnelle, événement exceptionnel !  

Pour célébrer les 60 ans de notre association,  j’ai le plaisir de vous inviter, le samedi 15 septembre 2018, à la Grande 

Fête des Familles au Parc Floral à Paris. Une journée anniversaire pleine de surprises, d’émotion, de témoignages, 

d’échanges qui nous permettra de retracer notre histoire certes, mais surtout de nous projeter vers l’avenir.  

A l’heure où les premiers médicaments, dont ont rêvé les pionniers de notre association, sont là pour des premières 

maladies, nous devons écrire, collectivement, les prochains chapitres de notre histoire. L’histoire de familles 

ordinaires, qui, pour sauver leurs enfants et leurs proches, accomplissent des choses extraordinaires ! Ensemble, 

nous devons réinventer l’esprit pionnier pour de nouvelles victoires !   

Remplissez vite votre bulletin d’inscription ci-joint : je vous attends, 

nombreux et  engagés le 15 septembre prochain ! 

Bien chaleureusement,  

 

 

              

           La présidente 

           Laurence Tiennot-Herment 

 


