Association Huntington France
Délégation Auvergne-Rhône-Alpes
Espace santé CCAS
42 rue Palestro – 26100 ROMANS

Objet : Demande de lots

25ème édition des « MARCHES HUNTINGTON »
à CLAVEYSON, Vallée de la Galaure
avec le soutien de la fondation Groupama
Le dimanche 15 décembre 2019, la délégation Huntington Auvergne-Rhône-Alpes
organise sa manifestation « MARCHES HUNTINGTON » au profit de la lutte
contre la maladie de Huntington.
La maladie de Huntington est une maladie neurologique évolutive, génétique et héréditaire atteignant
le système nerveux central. Il n’existe à ce jour, aucun traitement curatif. La Drôme est
malheureusement un département qui compte un grand nombre de familles affectées par cette maladie.
Chaque année, ces marches rencontrent un grand succès auprès des Marcheurs qui peuvent apprécier les
parcours et l’ambiance conviviale.
Les fonds récoltés sont dévolus à l’aide aux familles et au financement de la recherche médicale. Tous
les ans, au moins une bourse de recherche est octroyée par l’Association Huntington France et son
conseil scientifique.
Nos généreux donateurs contribuent de part leur soutien à financer une partie de ces recherches.
Notre délégation s’emploie à améliorer la prise en charge des personnes atteintes en travaillant avec de
nombreux organismes de santé. Nous accompagnons les familles dans leurs nombreuses démarches et
facilitons l’émergence de solutions.
Comme les années précédentes, nous prévoyons la vente d’enveloppes surprises, toutes gagnantes,
et recherchons à cette occasion différents lots que vous voudrez bien nous offrir.
Nous espérons que vous serez sensibles à notre cause et prêts à nous aider.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information.

Nous vous remercions de votre soutien
Dominique VILLE
Déléguée AHF Auvergne-Rhône-Alpes,

dominique.ville@orange.fr
06.87.46.86.38
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