
 

 

Pendant cette période de confinement, l’AHF s’est 

organisée pour poursuivre sa mission auprès des malades 

Huntington, de leurs proches et des professionnels. 

Bonjour à toutes et à tous, 

Nous vivons actuellement une situation inédite, nous sommes tous confinés et bien sûr 

solidaires des décisions prises pour enrayer l’épidémie du coronavirus. 

C’est ainsi que l’AHF a pris plusieurs mesures dont l'annulation de l'Assemblée Générale du 

14 mars. Les événements en région initialement prévus jusqu'à fin avril sont eux reportés 

au second semestre 2020.  

POUR RESTER INFORMÉS, CONSULTEZ LE SITE DE L’AHF : huntington.fr 

Nous avons tout mis en œuvre pour poursuivre notre mission d’information et 

d’aide auprès des malades Huntington et de leurs aidants et de soutien à la 

recherche dans l’objectif de découvrir un traitement qui permettra un jour de vaincre la 

maladie de Huntington.  

Aussi nous restons mobilisés pour maintenir le lien et accompagner le plus grand nombre 

en assurant la continuité de l’activité en télétravail : 

• La permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi (9h-12h / 14h-

17h) pour répondre à toutes vos questions au même numéro : 01 53 60 08 79. 

• L’écoute psychologique en ligne est également assurée tous les mercredis de 9h 

à 13h, avec ou sans rendez-vous en appelant le : 06 30 87 51 11. 

• L’appel à projet 2020 sur la maladie de Huntington est d’ores et déjà lancé 

et en ligne sur le site internet. Le conseil scientifique et le conseil d’administration 

se tiennent prêts pour étudier tous les dossiers de réponse des chercheurs. Date 

limite de remise des dossiers : 15 mai 2020 

 

VOUS POUVEZ CONTINUER A FAIRE DES DONS, 

VOTRE AIDE NOUS EST PRÉCIEUSE … 

 

L’AHF ET LES CHERCHEURS ONT BESOIN DE VOUS !  

https://huntington.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1IiwiYjA0MmEyZjdjNGU2NDkwMTA0NjQzMzUwMDc5ODUyOTEiLCI3MSIsIjFmYmUxYWU3YjZjZSIsZmFsc2Vd
https://huntington.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1IiwiYjA0MmEyZjdjNGU2NDkwMTA0NjQzMzUwMDc5ODUyOTEiLCI3MSIsIjFmYmUxYWU3YjZjZSIsZmFsc2Vd


• directement en ligne via Hello Asso sur le site AHF : huntington.fr 

• par chèque au siège 44 rue du Château des Rentiers – 75013 Paris - Tous les 

courriers seront traités, avec toutefois un peu de retard. Nous vous remercions pour 

votre compréhension ! 

• Les reçus fiscaux vous seront adressés à l’occasion de l’envoi du prochain bulletin. 

 

Nous vous remercions pour votre fidélité renouvelée, votre confiance et votre engagement 

à nos côtés.  

Prenez bien soin de vous et de vos proches. Restez chez vous ! 

Bien cordialement, et à très bientôt ! 

Marc Issandou 

Président 
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