
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

  
 

 

   “l’ARMC, l’association qui accompagne la vie”  
 
 
 
 

Pleucadeuc, le 18 juin 21  
 
 

 L’ARMC est heureuse de vous convier à la 10ème édition de “la jeanne hamon frostin” le 14 juillet  
 

 Comme les années passées nous vous proposons dès 7h30 nos randos pédestres et VTT sur des circuits qui sont très 
appréciés. A l’arrivée des randos - dont les inscriptions sont reversées intégralement à l’équipe de séverine boillée spécialisée à 
l’ICM dans la recherche sur la SLA - nous aurons une animation musicale dans le haut de gamme avec “les TIMONIERS” 
spécialisés dans les chants de marins. Sur les 12 € du déjeuner champêtre que nous proposons à partir de 12h30, l’ARMC 
reverse 6 € de dons à la recherche médicale.  
 

 Nous saisissons l’opportunité de regrouper sur le site des malades SLA et leur famille, des généralistes, infirmières, 
chercheurs de l’Institut du Cerveau, la direction de la cellule pluridisciplinaire SLA du Centre de KERPAPE, afin de proposer un 
moment de réflexion et d’échange sur un dossier sérieux, pour donner du sens à une journée afin d’aider prioritairement ceux 
pour qui la vie aujourd’hui n’est plus une fête. N’oublions jamais que le malade SLA est confiné à vie dans un corps inerte et 
souvent paralysé, s’il est masqué c’est tout simplement pour survivre et respirer.  
 

 L’Institut du Cerveau nous a alerté dès juillet 2021 “qu’une personne sur huit est aujourd’hui touchée par ces maladies 
qui se caractérisent par des atteintes lésionnelles du cerveau, de la moelle épinière, des nerfs périphériques ou des muscles. Ce 
sont des maladies chroniques, invalidantes et impliquant des prises en charge médico-sociales importantes”.  
 

 Dans un recto-verso qu’ils ont rédigé à notre demande pour nos interventions devant élèves et communauté éducative 
les chercheurs nous écrivent : “le métier de chercheur n’est pas un métier. On ne le fait jamais pour l’argent, mais on passe une 
grande partie de son temps à en chercher pour pouvoir mener les expériences utilisant des techniques de pointe très couteuses”. 
Chacun comprendra aisément que le fait de les aider ici, leur donne plus de temps à exercer leur vrai métier qui est celui de 
chercher pour trouver ne serait-ce qu’une nouvelle thérapie qui arriverait pour le moins à ralentir l’évolution de la maladie, à 
défaut de la guérir. C’est la raison pour laquelle, si nous souhaitons que les chercheurs obtiennent des résultats, nous nous 
devons de continuer sans cesse de les aider à trouver.  
 

 Participer le 14 juillet aux randos de l’ARMC, au déjeuner champêtre, c’est vous engager à nos côtés dans ce combat de 
chaque instant qui est celui de l’ARMC depuis dix ans.  
 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui d’une manière ou d’une autre - adhésion à l’association, mise en place 
des installations, temps donné à la préparation des randos, disponibilité sur un stand, une animation, un conseil - nous aident, 
avec compétence et dévouement sans faille, au succès de cette journée et des actions ponctuelles proposées tout au long de 
l’année. Mes remerciements s’adressent également à la municipalité, au comité des fêtes et à l’inter associations. “Le Secret 
de Pleucadeuc c’est d’avoir compris que la proximité n’est pas un état, mais une pratique, l’âme c’est un souffle, à Pleucadeuc 
nous l ‘avons senti”. L’équipe de l’ARMC se joint à moi pour vous témoigner toute notre reconnaissance.  
 
 

claude hamon  
Contacts :  
 
 

simone briend présidente de l’ARMC 02 97 26 91 04 josephbriend@orange.fr 
claude hamon fondateur, secrétaire de l’ARMC 02 97 26 10 22 claudehamon@me.com 

 


