
 

Avec la Fondation Groupama 
les marches solidaires, c'est reparti !  

 
Cher Adhérent, Cher Ami,  
 
Cette année encore, la Fondation Groupama pour la Santé s'engage aux côtés d'associations pour récolter des 
fonds dédiés à la recherche dans le cadre des Marches solidaires.  
Dans toute la France élus et collaborateurs de Groupama, accompagnés de leurs proches et de leurs amis, vont 
se mobiliser au profit d’associations de patients ou de jeunes chercheurs. Tous les fonds récoltés seront versés 
intégralement à l'association partenaire de la marche.  
 
Pour ce qui concerne Prader-Willi France, la Fondation Groupama pour la Santé a sélectionné 5 régions, dont la 
vôtre. 
 
Trois marches ont eu lieu le 7 juin en Ariège, Corrèze et Tarn, qui ont permis de recueillir des sommes 
importantes pour la recherche.  
 
Deux nouvelles marches sont organisées le 27 septembre, avec la présence  
- de l’équipe du centre de référence de Toulouse à Grisolles (82) 
- et du Dr Denise Thuilleaux à Bidache (64) 
 
Les dons provenant de ces marches contribueront au financement de deux projets de recherche menés à 
Toulouse et Hendaye. L'un intitulé : « étude des altérations de  l'attention visuelle portée à des visages 
communicatifs chez les enfants avec le SPW » nécessite l'achat d'un Eyetracker, matériel utilisé pour étudier 
la position du regard et les mouvements des yeux en suivant la direction du regard en réponse à des stimulations 
visuelles ou auditives. Le second, mené à Hendaye s'intitule " Un chef cuisinier à l'hôpital : diététique et 
gastronomie ".  Il s'agit, par cette petite expérience,  de restaurer la notion de plaisir en remplaçant l'habitude 
de se remplir et d'absorber gloutonnement de la nourriture,  par l'habitude de savourer en pleine conscience, en 
privilégiant la qualité gustative plutôt que la quantité et le volume. 
 
Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant et tapez ensuite le numéro du département. 
http://vaincrelesmaladiesrares.com/  
   
Pour en savoir plus sur ces marches, rendez-vous sur le site www.fondation-groupama.com  
Sélectionnez votre marche et venez nombreux pour soutenir cette initiative de la Fondation Groupama pour 
la Santé au profit de Prader-Willi France.  
 
Ensemble, marchons pour la recherche sur le syndrome de Prader-Willi !  
 
François Besnier  
Président Prader-Willi France 
 


