
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VIVRE AVEC LE SED 

Association loi 1908 à but non lucratif 

9 rue du chardon bleu 57000 METZ 

www.vivre-avec-le-sed.fr 

Monique VERGNOLE, Présidente 

03 87 56 01 81 - 06 83 34 66 16 
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VIVRE AVEC LE SED BRETAGNE 

Sylvie LE DOUARAN, Présidente 
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VIVRE AVEC LE SED NORD PAS DE CALAIS 

Dorothée DEMARTHE-NAGOT 

8 bis rue du Hamelet 62560 MERCK ST LIEVIN 

03.21.95.25.58  
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VIVRE AVEC LE 

SYNDROME D’EHLERS 

DANLOS 
ASSOCIATION RECONNUE 

D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
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Créée à Metz en mars 2008, Vivre avec le SED 

soutient des patients de toute la France.  

 
Le Syndrome d’Ehlers Danlos en quelques mots : 
Anomalie du tissu conjonctif du à une mauvaise 

production de collagène provoquant une 
hyperlaxité ligamentaire 

 

 

Notre but est de vulgariser cette maladie rare 

génétique et orpheline en permettant 

l’identification d’autres malades non diagnostiqués 

ou orientés vers d’autres pathologies, par manque 

d’informations sur le SED. Il existe en effet 

plusieurs formes. Les symptômes sont nombreux, 

et peuvent varier d’un patient à l’autre ce qui 

complique la pose du diagnostic (luxations, 

entorses, fatigue, douleurs permanentes, problèmes 

respiratoires, cicatrisation difficile, hématomes, 

problèmes d’intestin et urinaires, etc…………) 

 

Nos actions pour aider et soutenir les 

malades : 
 

- les accompagner dans leurs démarches 

administratives et sociales (MDPH-CPAM) 

- se rapprocher du corps médical (médecins, 

kiné, etc..) afin de faciliter le diagnostic 

- trouver des financements pour l’achat de 

fauteuils roulants et d’ordinateurs portables  

spécifiques à notre HANDICAP. 

- Intervenir dans les collèges  afin d’informer 

les camarades et le corps enseignant des 

difficultés rencontrées par un patient 

atteint du SED (participation aux réunions 

dans le cadre du projet de scolarisation) 

- mise en place du dispositif RESCUE CODE 

112 

- Participation et intervention lors de 

conférence sur l’inclusion et la différence 

Nos actions pour présenter la maladie : 

- présentation de la maladie dans les 

écoles primaires, et exposé sur le 

recyclage des bouchons, 

- articles de presse en région lors des 

rencontres avec les malades.  

- reportages sur France 3 Metz, et 

Mirabelle TV (TNT), interventions sur 

les radios locales 

- Intervention à l’ILFMK Nancy 

- lâchers de ballons, soirées musicales 

- salon de la solidarité à Metz  

- Salons AUTONOMIC Metz - Rennes  

Paris – Lyon - Lille 

- Présentation du SED à l’école d’Aide 

soignants de METZ 

- Journée internationale des maladies 

rares 

- Congrès national des étudiants en 

ergothérapie 

- JOURNEES DERMATOLOGIQUES DE 

PARIS  

    

 

 

POUR NOUS AIDER 

 

Merci de cocher la case de 

votre choix : 
 

Je deviens membre et je verse 10 € 

 

Je fais un don de ……………………..€ 

 

Je participe à la collecte de bouchons 

 

 
NOM……………………………………………………………………….. 

PRENOM……………………………………………………………….. 

ADRESSE……………………………………………………………… 

TELEPHONE…………………………………………………………. 

MAIL……………………………………………………………………… 

 
Les particuliers peuvent déduire de leurs revenus le 

montant de leurs dons dans la limite de 20 % du revenu 

net global, les entreprises peuvent déduire  60 % des 

sommes versées dans la limite de 5/1000ème de leur 

chiffre d’affaires H .T. Un reçu fiscal sera délivré 

 

 

VIVRE AVEC LE SED 

 

Nous sommes partenaires de  

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.194900650595123.49938.194900200595168&type=1

