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Voici les 5 objectifs de l’Association de la Neurofibromatose 
du Québec. / The Association de la Neurofibromatose du Québec 
has the 5 following objectives.

Regrouper les personnes atteintes et leurs familles 
pour leur offrir un soutien moral et organiser des 
rencontres et des conférences pour mieux les aider 
et leur donner une meilleure qualité de vie.  

Favoriser la connaissance et la compréhen-
sion de la neurofibromatose et sensibiliser le corps 
médical et la population en général à 
cette affection. 

Chercher, traduire, imprimer, publier 
et distribuer la documentation pertinente, éditer 
un bulletin, L’Entraide NF, et diffuser tout ren-
seignement approprié se rapportant 
à la neurofibromatose. 

Recueillir des fonds qui contribueront à 
mieux faire connaître la neurofibromatose 
par le financement de la préparation de docu-
ments d’information, la publication du bulletin, 
l’organisation de conférences, le maintien de 
notre site Internet et l’embauche d’un personnel 
permanent.

Favoriser la recherche médicale dans le but 
d’améliorer le dépistage, le traitement, les soins et 
la guérison de ce désordre génétique. 

Bring together people with neurofibromatosis and 
their families to provide them with moral 
support, and organize meetings and conferences to 
better help them and give them a better quality of life. 

Promote knowledge and understanding of neu-
rofibromatosis and raise awareness of this disorder 
among the medical profession and the general 
population.

Seek, translate, print, publish and distribute 
relevant documentation, produce a newsletter  
L’Entraide NF, and disseminate any appropriate 
information related to neurofibromatosis

Raise funds that will contribute to enhancing 
awareness of neurofibromatosis by providing fund-
ing to prepare information documents, publish the 
newsletter, organize conferences, maintain our Web 
Site and hire regular staff.

Promote medical research in order to 
improve the screening, treatment and care, 
as well as find a cure, for this genetic disorder.

QU’EST-CE QUE L’ANFQ ?
What is the ANFQ?



Qu’est-ce que la neurofibromatose (NF) ? 
What is neurofibromatosis (NF)?
Démystifier les préjugés et les signes reliés à la NF 
Demystify prejudices and signs related to the NF

 C’ est un désordre d’origine génétique. C’est 
une affection de la peau et des systèmes nerveux 
et osseux qui est à 50% héréditaire, ce qui veut 
dire que le gène défectueux de la NF a été transmis 
à l’enfant par l’un ou l’autre de ses parents. Dans 
l’autre moitié des cas, elle est le résultat d’une 
mutation génétique spontanée. 

Les symptômes sont très variables, ce, même au 
sein d’une même famille. Il existe sept formes 
distinctes de NF, la plus commune est la neurofi-
bromatose de von Recklinghausen, la NF1. 

Une autre forme, la NF2, est appelée bilatérale 
acoustique. C’est une maladie fort différente et 
beaucoup plus rare, consistant dans des tumeurs 
des nerfs auditifs, parfois associées à d’autres 
tumeurs du système nerveux central.  Il faut se rap-
peler que la NF n’est pas contagieuse. Il ne faut pas 
la confondre non plus avec la maladie de l’homme 
éléphant qui s’appelle le syndrome de Protée.

QUELS SONT LES SIGNES DE LA NF ?  

Pour la NF1, les signes sont : 
•  Des taches café au lait. Six ou plus, d’un diamè-

tre de 0,5 cm chez l’enfant et de 1,5 cm chez 
l’adulte. Elles apparaissent à la naissance ou 
avant l’âge de deux ans. 

•  Des petites taches de rousseur dans les régions 
axillaires (aisselles) ou à l’aine. 

Neurofibromatosis is a genetic disorder that affects 
the skin and the nervous and skeletal systems. It 
may be inherited from either parent in 50% of 
cases or result from a spontaneous genetic muta-
tion.

Symptoms vary a great deal, even within the same 
family. There are seven different forms of NF. The 
most common is NF1, also known as von Reckling-
hausen neurofibromatosis.

Another form, NF2, is called bilateral acoustic. It is 
a very different and much rarer disorder, charac-
terized by tumours affecting the auditory nerves, 
sometimes associated with other tumours of the 
central nervous system.

It should be pointed out that NF is not contagious. 
And, it is not the Elephant Man’s disease, also 
called 
Proteus syndrome.

WHAT ARE THE SIGNS OF NF?  

For NF1, the signs are: 
•  Café-au-lait spots, six or more, 0.5 cm in diame-

ter on children and 1.5 cm in diameter on adults, 
present at birth or before the age of two.

•  Freckling, in the armpits or groin area.

•  Neurofibromas, small cell masses on or under 
the skin, near a vital organ or infiltrating tissues 
diffusely; resulting from an excessive growth of 
cells, these benign tumours, two or more, usually 



appear at puberty or during pregnancy.

•  Lisch nodules, small freckles in the iris of the 
eyes, which do not cause any problems.

•  Scoliosis, an S-shaped curvature of the spinal 
column.

•  Optic glioma, an optic nerve tumour that can 
cause vision problems.

•  Macrocephaly, or above average head circumfer-
ence, a trait that characterizes many children with 
NF but that does not cause them any problems.

•  Hypertension, a complication that may affect 
people with NF but does not always result from 
their disorder. Two problems related to NF can 
cause hypertension: renal stenosis, which is a 
kidney artery blockage, and a usually benign 
suprarenal gland tumour.

For NF2, the signs are: 
•  Hearing loss, ringing in the ears and balance 

problems.

For schwannomatosis, the signs are: 
•   Extensive nerve tumours growing anywhere in  

the body and severe, unmanageable pain.

•  Des neurofibromes. Ce sont des petites masses 
de cellules sous ou sur la peau, près d’un organe 
vital ou qui infiltrent les tissus de façon diffuse. 
Résultat d’une croissance excessive de cellules, 
ces tumeurs bénignes, deux ou plus, se dévelop-
pent habituellement au moment de la puberté ou 
lors d’une grossesse. 

•  Des nodules de Lisch. Ce sont de petites taches 
de rousseur dans l’iris de l’oeil qui sont sans 
conséquence. 

•  Une scoliose. Une déviation de la colonne verté-
brale en forme de S. 

•  Un gliome optique. Une tumeur sur le nerf 
optique pouvant causer des problèmes d’acuité 
visuelle. 

•  Macrocéphalie. Beaucoup d’enfants atteints ont 
une circonférence de tête plus grande que la 
moyenne. Cette affection ne cause aucun prob-
lème à l’enfant. 

•  De l’hypertension. Chez les personnes atteintes 
de la NF, celle-ci ne découle pas nécessaire-
ment de leur maladie. Deux problèmes reliés à 
la NF peuvent être la cause de l’hypertension : la 
sténose rénale qui entraîne un blocage des artères 
qui se rendent aux reins et une tumeur  
habituellement bénigne de la glande surrénale.  

•  Des troubles d’apprentissage. 40% à 60% des 
personnes peuvent en être atteintes. Plusieurs 
sont non-verbaux.

Pour la NF2, les signes sont : 
•  Une perte auditive. Un bourdonnement d’oreilles 

et des problèmes d’équilibre. 

Pour la schwannomatose, les signes sont : 
•   Des tumeurs nerveuses étendues qui se dévelop-

pent partout dans le corps ainsi que  
des douleurs intenses non maîtrisables.
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LE TEMPS 
PASSE VITE!
How time flies!

A h que le temps passe vite!  Une autre année 
qui se termine et nous voila déjà à la 17e 
édition du bulletin L’Entraide NF. Un bulletin 

qui s’est bonifié avec les années. 

Cette année nous avons poursuivi notre collabora-
tion avec les chercheurs : Dr Sébastien Perreault 
de l’hôpital Ste-Justine et qui a pris la relève du 
Dr Jean-Marie Leclerc, Dr François Gros-Louis du 
Loex à Québec et Dre Chantal Bouffard du CHUS à 
Sherbrooke. En 2016 nous comptons poursuivre nos 
échanges avec ces médecins et de les aider d’une 
quelconque façon.

Nous avons apporté des modifications à notre site 
web. Depuis le printemps dernier, il est maintenant 
possible de faire un don en ligne en faisant qu’un 
simple clique sur le bouton « Je donne » situé à la 
droite sur la page principale. Un nouvel onglet a 
également été créé «membre ». Sous cet onglet vous 
trouverez trois options : devenir membre, renouveler 
mon adhésion et les avantages d’être membre de 
l’ANFQ. Les transactions sont sécuritaires et se font 
via PayPal. Il est possible de commander en ligne la 
vidéo “Sortir de l’ombre” en cliquant sur le lien sur 
la page principale de notre site web.

How time flies! Another year has come to an end 
and here we are at the 17th edition of the Entraide 
NF newsletter. A newsletter that has gotten ever 
better over the years.

This year, we continued our collaboration with 
researchers: Dr Sébastien Perreault from Ste-Justine 
Hospital, who stepped in for Dr Jean-Marie Leclerc, 
Dr François Gros-Louis from the LOEX in Quebec 
City and Dr Chantal Bouffard from the CHUS in 
Sherbrooke. In 2016, we hope to keep up our 
exchanges with these doctors and help them in 
whatever way we can.

We made changes to our website. Since last spring 
it has been possible to make donations online with 
a simple click of the “Donate” button situated on 
the right hand side of the home page. A new tab 
called “Members” was also created. Under this 
tab, you’ll find three options: “Become a mem-
ber”, “Renew my membership” and “Why become 
a member?” which explores the advantages of 
being a member of the ANFQ. Transactions on the 
website are safe and are done through PayPal. You 
can order online video “Out of the Shadows” by 
clicking the link on the main page of our website.

MOT DE LA 
 PRÉSIDENTE  

• • •

Chair’s Message
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In 2015, we published the Entraide NF newsletter 
online and it will also be put online in 2016. We 
invite you to visit the website frequently to learn 
about up-coming activities.

We have also shared information about our activi-
ties, our actions taken relating to neurofibromato-
sis, as well as several resources and references that 
could be useful to you on our Facebook page.

Our goal in 2015 was to reach out to as many peo-
ple as possible to raise awareness about NF. To do 
so, we continued to inform professionals in educa-
tion, to communicate with doctors and to meet 
with medical students. Furthermore, between the 
months of May and September, the ANFQ formed 
an alliance with the organizers of X-Man Race and 
Relais Xtrême and held an information kiosk at 
their events, while supervising the coat check of 
the participants. This allowed us to reach out to 
thousands of people and raise awareness about NF 
and even to recruit a PhD student who showed a 
deep interest in working on neurofibromatosis and 
learning disabilities. Steps are currently being taken 
with this individual to help her pursue this subject.

We continue our work in sensitizing different min-
istries about NF as we try to obtain their financial 
support or other forms of help to allow us to reach 
our objectives. 

In 2016, we wish to re-establish the Club Amis(es) 
in order to pair members and allow them to meet 
up and make new contacts. We could also organ-
ize coffee-dates and invite people to come and 
meet us locally to chat and/or come and consult 
documents. More details will follow!

En 2015 nous avons mis en ligne le bulletin 
L’Entraide NF et il sera également mis en ligne en 
2016. Nous vous invitons à consulter régulièrement 
le site web pour connaître les activités à venir.

Nous avons également partagé avec vous sur notre 
page Facebook plusieurs informations sur nos  
activités, nos actions sur la neurofibromatose,  
ainsi que plusieurs ressources et références  
pouvant vous être utiles.

Nous nous sommes donné comme mandat en 
2015 de rejoindre le plus de gens possible et faire 
connaître la NF. Pour ce faire nous avons continué 
à sensibiliser les professionnels de l’éducation, à 
communiquer avec les médecins et à rencontrer les 
étudiants en médecine. Aussi entre les mois de mai 
et de septembre l’ANFQ s’est associé avec les organi-
sateurs du X-Man Race et du Relais Xtrême en ten-
ant un kiosque d’information et en supervisant les 
vestiaires des participants. Ce qui nous a permis de 
rejoindre des milliers de personnes et de les sensibi-
liser à la NF, et voir même recruter une étudiante au 
doctorat qui a manifesté un vif intérêt à travailler sur 
la neurofibromatose et les troubles d’apprentissage. 
Des démarches sont actuellement en cours avec 
cette personne.

Nous poursuivons nos démarches auprès des diffé-
rents ministères pour les sensibiliser à la nf et obtenir 
leur soutien financier ou autre forme d’aide afin de 
pouvoir réaliser nos objectifs.

En 2016, nous souhaiterions remettre sur pied le 
Club Amis(es) afin de jumeler des membres et de 
leur permettre de se rencontrer ou d’échanger entre 
eux. Nous pourrions également organiser des cafés-
rencontres et inviter les gens à venir nous rencontrer 
au local pour discuter et/ou venir consulter des docu-
ments. D’autres détails suivront à ce sujet.         

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Chair’s Message
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Nous sommes heureux de vous faire part de 
quelques-unes de nos actions pour l’année 
2015-2016.

•	 Le 28 février dernier, des membres du conseil 
d’administration ont participé au Forum sur les 
maladies orphelines afin d’établir un premier 
plan vers une « Stratégie québécois sur les  
maladies rares ». Cette rencontre était organi-
sée par le Regroupement québécois des mala-
dies orphelines (RQMO). Plusieurs organismes 
et médecins étaient présents.

•	 L’ANFQ a poursuivi sa collaboration avec les 
chercheurs d’ici : Dr Sébastien Perreault, Dr 
François Gros-Louis et Dre Chantal Bouffard 
afin de les aider dans leurs recherches en lien 
avec la NF.  

•	 Au début du mois d’avril, madame Louise 
L’Africain et madame Véronique Maheux ont 
assisté au NF Forum de la Children’s Tumor 
Foundation (CTF) en Arizona. Nous avons 
rencontré les dirigeants des autres associa-
tions de neurofibromatose du Canada, ainsi 
que des gens provenant des États-Unis, mais 
aussi d’un peu partout dans le monde. Les 
conférences étaient intéressantes, mais peu de 

We are happy to share with you some of our 2015 
accomplishments!

• Last February 28, the members of the Board 
of Directors participated in a Forum on orphan 
diseases in order to establish a first plan for a 
“Quebec strategy on rare diseases”. This meet-
ing was held by the Regroupement québécois 
des maladies orphelines (RQMO). Several organi-
zations and doctors were present.

• The ANFQ continued its collaboration with doc-
tors within the province: Dr Sébastien Perreault, 
Dr François Gros-Louis and Dr Chantal Bouffard, 
in order to help them advance in their NF-related 
research.

• At the beginning of April, Ms Louise L’Africain 
and Ms Véronique Maheux attended the NF 
Forum of the Children’s Tumor Foundation (CTF) 
in Arizona. We met with the directors of other 
neurofibromatosis associations in Canada, as 
well as people from the United States, and also 
from other places around the world. The confer-
ences were interesting but there was little in 
the way of news, with the exception of several 
research projects that are currently underway. 
Some telephone conferences followed between 

C’EST L’HEURE 
DU BILAN 2015
Year in Review 2015

BILAN 2015 
• • •

Bilan 2015
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the Canadian associations and the CTF, which 
would like to establish a Canadian chapter. We 
will keep you informed of any news, though 
things are at a standstill for the moment.

• We had requested that the Tour Olympique in 
Montreal be illuminated with the colours of 
NF (blue and green) on May 17 for NF World 
Awareness Day. Unfortunately, due to techni-
cal problems with the lighting system, all the 
events concerning the lighting of the Tour were 
cancelled. We also planned a gathering at the 
foot of the Tour to highlight this day, and we 
invited newspaper and television journalists. We 
will repeat this initiative again in 2016.

• At the beginning of June, we held our annual 
general assembly. The three vacant positions 
were all filled. Lunch was provided to the mem-
bers who were present, who enjoyed having the 
chance to mingle together.

• We purchased a gazebo in order to increase 
our visibility in the field during different events 
that took place over the course of the summer 
between the months of May and September.

• Ms Véronique Maheux entered into an alliance 
with Mr. Nicolas Taillefer, the organizer of the 
X-Man, X-Trail and Relais Xtrême races. The first 
event, Montreal X-Man, took place at Mount 
Sutton on May 30, the X-Trail took place at 
Mount Orford on June 6-7, the Quebec City 
X-Man took place at the Relais du Lac Beauport 
on September 25, and the next day, the Relais 
Xtrême finished at Domaine Cataraqui in Que-
bec City. The ANFQ held an information kiosk 
to raise awareness about NF among participants 
and the general population, plus we manned the 
coat check. These activities allowed us to raise 
close to $5,000 for the ANFQ. A contest was 
organized for each event in which we invited 
people to visit our Facebook page and click on 

nouveauté, mis à part qu’il y a plusieurs projets 
de recherches actuellement en cours. Quelques 
conférences téléphoniques ont suivi par la suite 
entre les associations canadiennes et la CTF qui 
aimerait établir un « Chapitre au Canada » puis 
plus de nouvelles, tout semble être sur la glace 
pour le moment.

•	 Nous avons fait des démarches pour que la 
Tour olympique soit illuminée aux couleurs de 
la NF (bleu et vert) le 17 mai lors de la journée 
internationale de la sensibilisation à la neurofi-
bromatose. À cause de problèmes techniques 
avec le système d’éclairage, tous les événe-
ments concernant l’éclairage de la Tour ont été 
annulés. Nous avions également prévu un ras-
semblement au pied de la Tour pour souligner 
cette journée avec la présence de journalistes 
de la presse écrite, mais aussi de la télévision. 
Nous allons réitérer notre démarche pour 2016.

•	 Au début de juin, nous avons tenu notre as-
semblée générale annuelle. Trois postes étaient 
vacants et ont tous été comblés. Les membres 
présents étaient invités à prendre le lunch 
ensemble et à échanger entre eux.

•	 Nous avons fait l’achat d’un gazebo afin 
d’augmenter notre visibilité sur le terrain lors de 
différents événements, qui se sont tenues au 
cours de l’été entre les mois de mai et septembre.  

•	 Des démarches ont donc été entreprises par 
Mme Véronique Maheux avec M. Nicolas 
Taillefer organisateur des couses X-Man Race, 
X-Trail et Relais Xtrême. Le premier événement 
le X-Man de Montréal s’est déroulé au Mont 
Sutton le 30 mai, les 6-7 juin avait lieu le X-Trail 
au Mont-Orford, le 25 septembre le X-Man de 
Québec qui se déroulait au Relais du lac Beau-
port et le lendemain, le Relais Xtrême qui termi-
nait sa course au Domaine Cataraqui à Québec.  
L’ANFQ  y a tenu un kiosque d’information 

BILAN 2015
Bilan 2015
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Like. Magnificent prizes were given to the win-
ners of a random draw amongst all the people 
who have clicked on our Facebook page since 
its inception. The contest allowed us to raise our 
visibility and spread the word about neurofi-
bromatosis.

• We tried to organize an activity in the regions 
of Quebec City and Montreal in the fall. For 
various reasons out of our control, the activities 
were pushed back to January 9 for the region 
of Quebec City and January 30 for the region of 
Montreal.

• We also enriched our Facebook page with 
information about NF, particularly during the 
month of May, the month of NF awareness. We 
encourage you to follow us on our Facebook 
page to keep informed of NF news from around 
the world, to discover activities that could be 
of interest to you – organized by us or by other 
organizations – and to obtain new resources.

• November 2-3, the community stands against 
austerity. Community organizations were asked 
to close their doors and protest to raise aware-
ness in the government about the under-financ-
ing of not-for-profit organizations. Thus, the 
ANFQ offices were closed on November 2 and 
3, and I went down into the street with other 
members of the Association to take part in a 
peaceful march.

• Last November 7, I attended a parents-day on 
learning disabilities. This day was organized 
by the Institut des Troubles d’apprentissage, 
formerly the AQETA.

• On November 8, I attended the 5th Salon  
Expo All Abilities where resources are available 
for young and old people with disabilities or 
special needs.

pour sensibiliser les participants, mais aussi la 
population à la neurofibromatose, en plus de 
gérer le vestiaire la journée du samedi. Ces 
activités nous ont permis d’amasser près de 
5000$ au total pour l’ANFQ. Pour chacun des 
événements, un concours était organisé, où 
nous invitions les gens à se rendre sur notre 
page Facebook et à cliquer sur « J’AIME ». De 
magnifiques prix ont été remis aux gagnants 
par un tirage au sort parmi toutes les personnes 
qui ont cliqué sur la page FB depuis sa créa-
tion. Ce concours nous a permis d’augmenter 
notre visibilité et faire connaître un peu plus la 
neurofibromatose. 

•	 Nous avons tenté d’organiser une activité dans 
la région de Québec  et de Montréal pour 
l’automne. Pour différentes contraintes hors de 
notre contrôle, les activités ont été reportées 
au 9 janvier pour la région de Québec et du 30 
janvier pour la région de Montréal.

•	 Nous avons aussi alimenté notre page Face-
book avec différentes informations sur la NF en 
particulier en mai, lors du mois de la sensibilisa-
tion à la NF. Nous vous invitons à nous suivre 
sur notre page FB afin de connaître ce qui se 
passe ailleurs dans le monde avec la NF, mais 
aussi pour découvrir des activités qui pour-
raient vous intéresser et organisées par d’autres 
associations ou tout simplement obtenir de 
nouvelles ressources.

•	 Le 2-3 novembre, le communautaire dehors 
contre l’austérité. Les organismes communau-
taires étaient invités à fermer leurs portes et à 
se mobiliser pour sensibiliser le gouvernement 
au sous-financement des organismes à buts 
non lucratifs. Ainsi, le bureau de l’ANFQ était 
donc fermé le 2 et le 3,  je suis descendue dans 
la rue avec d’autres membres de l’Association 
pour prendre part à une marche pacifique.

BILAN 2015
Bilan 2015
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• On November 28, the RQMO held an educa-
tional day: “Research on rare diseases.” Once 
registered, it was possible to attend this meeting 
either in person or via webcasting. I attended the 
morning segment via web casting.

• In the context of International Volunteer Day on 
December 5, the ANFQ thanked all of the vol-
unteers who generously gave their time over the 
course of the year. In this same spirit, an ANFQ 
volunteer nominated Ms Louise L’Africain (Presi-
dent) for the prestigious Hommage bénévolat 
Québec award. Winners will be announced at 
the end of March. You’ll find more details in 
the Entraide NF newsletter that we’re currently 
working on and which will be distributed at the 
end of March.

In conclusion, we are working hard daily to bring the 
Association closer to its goals while trying to raise 
NF awareness among as many people as possible to 
help this genetic disorder finally come out from the 
shadows.

•	 Le 7 novembre dernier, j’ai assisté à une 
journée-parents sur les différents troubles 
d’apprentissage. Cette journée était organisée 
par l’Institut des Troubles d’apprentissage, 
anciennement l’AQETA.

•	 Puis le 8 novembre, j’assistais au 5e Salon Expo 
toutes habilités où les gens pouvaient trouver 
plusieurs ressources pour petits et grands ayant 
un handicap ou une limitation fonctionnelle.

•	 Le 28 novembre avait lieu une journée éduca-
tive avec le RQMO : « La recherche sur les 
maladies rares ». Il était possible d’assister en 
personne à cette rencontre ou bien par webdif-
fusion où les gens devaient s’enregistrer. J’ai as-
sisté seulement à la matinée en web diffusion.

•	 Le 5 décembre dans le cadre de la journée 
internationale des bénévoles, l’ANFQ a remercié 
tous les bénévoles qui ont offert de leur temps 
tout au cours de l’année.  Dans ce même ordre 
d’idée, un bénévole de l’ANFQ a déposé la 
candidature de Mme Louise L’Africain (prési-
dente) pour la prestigieuse reconnaissance 
d’Hommage bénévolat Québec. Les gagnants 
seront connus à la fin du mois de mars. Vous 
aurez plus de détails dans le bulletin L’Entraide 
NF sur lequel nous travaillons actuellement et 
qui sera distribué à la fin du mois de mars.

En conclusion, nous poursuivons le travail de façon 
quasi quotidienne afin de faire avancer l’Association 
tout en poursuivant nos buts et en tentant de sen-
sibiliser le plus de gens possible à la NF afin que ce 
désordre génétique puisse enfin sortir de l’ombre.

BILAN 2015
Bilan 2015
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VOICI LE RÉSUMÉ DE TRAVAIL ACCOMPLI  
PAR L’ANFQ PENDANT CE MANDAT.

Assemblées générales

31 mai 2014 Assemblée générale annuelle

31 mai 2014 Assemblée générale extraordinaire 
(nous avons apporté des modifications  aux lettres 
patentes (charte) ainsi qu’aux règlements géné-
raux).Nous avons également tenu un atelier sur 
l’avenir de l’ANFQ.

Conférences

22 novembre 2014 
Centre hospitalier  Ste-Justine de Montréal :

Nous avons invité les 3 médecins qui effectuent 
un projet de recherche sur la neurofibromatose 
au Québec. Chacun d’eux nous ont fait part d’un 
résumé et d’un compte rendu des résultats de leur 
projet de recherche. (Dr François Gros-Louis, Dr 
Jean-Marie-Leclerc et Dre Chantal Bouffard).

THE FOLLOWING IS A SUMMARY OF THE WORK 
ACCOMPLISHED BY THE ANFQ DURING THIS TERM.

General Meetings

May 31, 2014: Annual General Meeting

May 31, 2014: Extraordinary General Meeting  
(we made changes to the letters patent (charter) as 
well as general regulations) .We have also held a 
workshop on the future of ANFQ.

Conferences

November 22, 2014 
Ste-Justine Hospital in Montreal: 

We invited the three doctors who perform a 
research project on neurofibromatosis in Quebec. 
Each of them we have forwarded a summary and a 
report on the results of their research project. (Dr. 
François Gros-Louis, Dr. Jean-Marie Leclerc and Dr. 
Chantal Bouffard).

RÉALISATIONS 
• • •

Realisations

NOS RÉALISATIONS  
2014-2015

Accomplishment 2014-2015
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RÉALISATIONS
Realisations

February 21, 2015 
Sherbrooke Hospital Centre: 

We had our first video conference that was broad-
cast on five participating sites: CHUL in Quebec, 
Hôpital Ste-Marie in Trois-Rivières, Hotel Dieu in 
St-Jérôme, hospital Montreal Children’s Hospital 
and Ste-Justine. We have allowed members from 
different regions can attend speaker presentations: 
Dr. Bruno Maranda, a geneticist at the CHUS, 
Dr. Lyndie Synott, neuropsychologist clinician, Dr. 
Chantal Bouffard, medical anthropologist accom-
panied by Dr. Claire-Marie research professional 
Legendre CHUS . Dr. Marie Farmer, pediatric neu-
rologist at the CHUS.

Research

Again thanks to the many donations we have 
received from our members and donors we were 
able to recover $ 8,000 (3) three researchers  
working on neurofibromatosis. Donations  
specifically dedicated to the research project  
(plexiform and Imatinib) at Ste-Justine Hospital 
were sent to us to be retransmitted Research Fund.

Publications

Following a decision of the Board, it was decided 
that the newsletter L’Entraide NF will now be  
available digitally on our website. We are in our 
16th issue.

Pamphlets

We have reprinted leaflets of the association  
(Questions & Answers) flyers Video “Out of the 
Shadows” and brochures for donations after 
death. If you would like to distribute flyers in your 
community or with various stakeholders, you can 
make a request with the association.

21 février 2015 
Centre Hospitalier de Sherbrooke :

Nous avons tenu notre première visioconférence 
qui a été diffusée sur 5 sites participants dont : 
CHUL à Québec, Hôpital Ste-Marie à Trois-Rivières, 
Hôtel-Dieu à St-Jérôme, l’hôpital de Montréal pour 
Enfants et le Centre hospitalier de Ste-Justine. Nous 
avons ainsi permis aux membres de différentes 
régions de pouvoir assister aux présentations des 
conférenciers : Dr Bruno Maranda, généticien au 
CHUS, Dre Lyndie Synott, neuropsychologue  
clinicienne, Dre Chantal Bouffard, anthropologue 
médicale accompagnée de Dre Claire-Marie  
Legendre professionnelle de recherche  au CHUS. 
Dre Marie Farmer, neuropédiatre au CHUS.

Recherche

Encore une fois grâce aux nombreux dons que 
nous avons reçus de nos membres et donateurs  
nous avons pu  remettre 8000$ aux (3) trois cher-
cheurs  qui travaillent sur la neurofibromatose. Des 
dons spécialement dédiés au projet de recherche 
(plexiforme et Imatinib) à l’hôpital Ste-Justine nous 
ont été envoyés pour être retransmis au Fonds de 
recherches.

Publications

Suite à une décision du conseil d’administration, 
il a été décidé que le bulletin L’Entraide NF sera 
désormais disponible en mode numérique sur notre 
site Internet. Nous en sommes à notre 16e numéro. 

Dépliants

Nous avons réimprimé  des dépliants de 
l’association (Questions & Réponses) des dépli-
ants de la vidéo « Sortir de l’ombre » ainsi que les 
dépliants pour les dons après décès. Si vous désirez 
obtenir des dépliants pour les distribuer dans votre 
milieu ou auprès de différents intervenants, vous 
pouvez en faire la demande auprès de l’association.
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RÉALISATIONS
Realisations

Documents et vidéo

Nous poursuivons la diffusion de notre vidéo  
« Sortir de l’ombre, le livre « Corps chagrin »  
(Disgruntled Body version anglaise)  de Mme 
Suzanne Houle, ainsi que de nos différents guides 
: La neurofibromatose  et la neuropsychologie de 
l’enfant de la Dre Francine Lussier, Faire face à la 
neurofibromatose, guide pour adolescents, NF diffi-
cultés d’apprentissage observées chez les élèves at-
teints de neurofibromatose de type 1 ( NF Learning 
difficulties observed in students with neurofibroma-
tosis type 1). Distributions de nombreux articles sur 
la NF auprès des nouveaux membres et des gens 
qui demandent de l’information.

Nous avons communiqué avec tous les CLSC de 
la province en leur faisant parvenir des dépliants « 
Questions-Réponses (Fr+ An), dépliants de la vidéo 
Sortir de l’ombre, de l’information sur nos diffé-
rents guides en lien  avec la neurofibromatose ainsi 
qu’une affiche couleur où nous leur demandons 
d’afficher sur les babillards. Certains d’entre eux 
nous ont redemandé d’autres dépliants. 

Une tournée de plusieurs CLCS a été effectuée par 
certains et vérifiée si l’affiche apparaissait sur les 
babillards et s’il restait des dépliants.

Traductions

Faits saillants de la Conférence 2013 sur la  
NF Banque visant à trouver un remède,
Récipiendaires de bourses pour jeunes  
chercheurs 2013,

Site web et Facebook

Plusieurs mises à jour du logiciel Joomla ont été 
faites pour notre site web. Mise à jour également 
du contenu de notre site web ainsi que des modi-
fications ont été apportés : publication numérique 
du bulletin l’Entraide NF, ajout d’un logo Action Bé-
névolat Québec (nous donne une bonne crédibilité 
et reconnaissance du travail bénévole effectué par 
l’association), ajout d’un bouton « Faites un don ». 

Documents and Video

We continue to broadcast our video “Out of the 
Shadows, the book” Body grief “(Disgruntled Body 
English version) Suzanne Houle, and our different 
guides: Neurofibromatosis and child neuropsychol-
ogy Dr. Francine Lussier, Dealing with neurofi-
bromatosis, guide for teens, NF learning difficulties 
observed in students with type 1 neurofibromatosis 
(NF Learning Difficulties Observed in students with 
neurofibromatosis type 1). Distributions of many 
articles on NF with new members and people who 
ask for information.

We contacted all CLSC Province in their sending fly-
ers “Q & A (Fr + An), video brochures of the Shad-
ows, information on our various guides related to 
neurofibromatosis well as a color poster where we 
ask them to post on bulletin boards. Some of them 
we asked again other folders.

A tour of several CLCS was performed by some 
and verified if the poster appeared on bulletin 
boards and if he remained flyers.

Translations

Highlights of the 2013 Conference on the NF
Bank to find a cure, Recipients of scholarships for 
young researchers 2013

Website and Facebook

Several updates to the Joomla software have been 
made to our website. Updated also the content of 
our website as well as changes have been made: 
digital publishing newsletter Entraide NF, adding 
a logo Volunteer Action Québec (gives us good 
credibility and recognition of volunteer work done 
by the association), adding a “donate” button. It is 
now possible to donate online with PayPal.

We are announcing our activities on our Facebook 
page and our members organized activities to 
promote the NF in their midst. In May 2014, in the 
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Il est désormais possible de faire un don en ligne 
avec PayPal. 

Notre annonçons nos activités sur notre page 
Facebook ainsi que des activités organisées par nos 
membres pour promouvoir la NF dans leur milieu. 
En  mai 2014, dans le cadre du mois de la sensibi-
lisation à la neurofibromatose, nous avons diffusé 
un « post » à tous les jours pour informer les gens 
à la NF. Nous rejoignons de plus en plus de monde 
avec notre page Facebook, cela nous donne une 
bonne visibilité.

Visibilité de l’ANFQ

• Des lettres d’appuis ont été faites pour soutenir  
 des demandes de financement et/ou de  
 subventions pour différents médecins et/ ou   
 organismes (COPHAN, Radio M…)

• Des membres du conseil d’administration ont  
 assisté à une rencontre avec le Dr Jean-Marie  
 Leclerc et la présidente de la Fondation des   
 Gouverneurs de l’Espoir pour parler de la  
 neurofibromatose, ANFQ et du projet de  
 recherche en cours au CHU-ST-J) afin d’obtenir  
 du financement.

• Deux jeunes mamans, Mme Véronique Maheux  
 et Mme Martine Delisle, ont travaillé à mettre sur  
 pied l’événement américain la « Cupid Undie  
 Run » course qui se tient le jour de la St-Valentin.  
 À cause de problèmes de logistique et technique  
 du côté américain, nous n’avons pu tenir cette  
 course. Beaucoup de temps et d’énergie a été  
 mis dans ce projet.

• Rencontres avec des étudiants en médecine  
 (cours de neurologie) à titre de patiente  
 partenaire, les informer sur la maladie et   
 l’association.

• Rencontre avec un groupe  de 200 étudiants en  
 pré-med (cours de génétique) pour leur parler de  
 la NF et de l’ANFQ.

RÉALISATIONS
Realisations

month of awareness about neurofibromatosis, we 
issued a “post” every day to inform people with 
NF. We reach more and more people with our Face-
book page, it gives us good visibility.

Visibility ANFQ

• Letters of support were made to support funding  
 applications and / or grants to different doctors  
 and / or organizations (COPHAN, Radio M ...)

• Members of the Board attended a meeting  
 with Dr. Jean-Marie Leclerc and the president of  
 the Governors of Hope Foundation to talk about  
 neurofibromatosis, ANFQ and the ongoing  
 research project at the University Hospital-ST J) to  
 obtain funding.

• Two young moms, and Véronique Maheux  
 Martine Delisle, worked to establish the American  
 event the “Cupid Undie Run” race held on the  
 day of Valentine. Because of logistical and  
 technical problems on the American side, we  
 could not hold this race. Much time and energy  
 was put into this project.

• Meetings with medical students (Neurology  
 course) as a partner patient, inform them about  
 the disease and the association.

• Meeting with a group of 200 students in  
 pre-med (genetic progress) to tell them about the  
 NF and ANFQ.

• June 2014: Participation in the NF CBC Forum  
 in Washington.

• February 2015: Participation in the Forum RQMO  
 to develop a Québec strategy on orphan diseases.

• Teleconferences with the CTF and other Canadian  
 associations to create a CTF-Canada. Further  
 meetings are expected.
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• Juin 2014 : Participation au NF Forum de CTF  
 à Washington.

• Février 2015 : Participation au Forum du RQMO  
 en vue d’élaborer une stratégie québécoise  sur  
 les maladies orphelines. 

• Téléconférences avec les autres associations  
 canadiennes et CTF dans le but de créer un CTF- 
 Canada. D’autres rencontres sont à prévoir.

• Rencontre entre un membre du CA, Dr J-M  
 Leclerc de Ste-Justine et de plusieurs personnes  
 provenant du milieu des affaires en vue  
 d’organiser un « comité gouverneurs » qui aura  
 pour mission d’amasser des fonds pour la  
 recherche sur la neurofibromatose. Nous  
 continuons de recevoir des dons de sous noirs.

Réseautage

• Participation à des rencontres d’information de  
 RX&D avec d’autres associations du domaine  
 de la santé.

• Rencontre au Regroupement Montréal Vie  
 Autonome avec d’autres associations.

• Participer à des rencontres avec la COPHAN.

• Participations à diverses rencontres telles que  
 le Salon des événements corporatifs, Salon  
 Momentum, Associations touristiques, Le  
 Planificateur, Espace Santé, etc.

• L’ANFQ maintient ses liens avec les organismes  
 suivants en étant membre : COPHAN, CTF, CDEC  
 de Rosemont et d’Ahuntsic, CABM, RQMO. Nous  
 maintenons nos liens avec les autres associations  
 canadiennes de NF.

Gestion quotidienne de l’ANFQ

Cette gestion quotidienne demande beaucoup  
de temps au C.A. Il faut tenir à jour la liste des 
membres, faire les reçus, préparer les demandes 

RÉALISATIONS
Realisations

• Meeting between a member of the Board, Dr.  
 JM Leclerc Ste-Justine and several people from  
 the business community to organize a “ 
 committee governors” whose mission is to raise  
 funds for research on neurofibromatosis.
 We continue to receive donations of pennies.

Networking

• Participation in RX & D information meetings  
 with other associations in the health field.

• Meeting at Montreal Independent Living  
 combinations with other associations.

• Participate in meetings with COPHAN.

• Participation in various meetings such as  
 corporate events Salon, Salon Momentum,  
 tourism associations, Scheduler, health space, etc.

• The ANFQ maintains its links with the following  
 organizations through membership: COPHAN,  
 CTF, CDEC Rosemont and Ahuntsic, VBM,  
 RQMO. We maintain our links with other  
 Canadian associations NF.
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de subventions, les rapports aux divers gou-
vernements, rédactions de documents et de 
lettres, faire les nombreux envois, poursuivre des 
activités bilingues de communications (traduction 
d’informations, soutien téléphonique bilingue 
assuré selon les besoins de chaque personne, 
courriel, télécopie ou courrier même l’extérieur du 
pays). Publicité de l’ANFQ et de la vidéo. Nous con-
tinuons à encourager les initiatives de nos membres 
pour des événements de financement et ainsi faire 
connaître la neurofibromatose. Planifier et organ-
iser des rencontres. Des bénévoles nous aident 
ponctuellement lors de nos diverses activités. Cette 
année nous avons pris un tournant vert en créant 
une liste d’envoi par courriel. Dorénavant, les gens 
peuvent recevoir par courriel toute l’information 
plutôt que par la poste. L’envoi par courriel nous 
permet d’économiser non seulement sur les coûts 
de papier et d’impression, sur les enveloppes et sur 
l’affranchissement, mais aussi sur le temps. C’est 
beaucoup plus simple et rapide pour nous de faire 
un envoi virtuel. Nous vous invitons à vous joindre 
à cette liste en nous transmettant une adresse 
courriel valide.

 

RÉALISATIONS
Realisations

Day-to-day management of the ANFQ

The daily management is very time the Board must 
maintain a list of members, to receipts, prepar-
ing grant applications, reports to the various 
governments, papers and letters to editors, to 
the many shipments continue activities Bilingual 
Communications (translation information, bilin-
gual telephone support provided according to 
the needs of each person, email, fax or mail even 
outside the country). ANFQ advertising and video. 
We continue to encourage the initiatives of our 
members for fundraising events and awareness 
and neurofibromatosis. Plan and organize meet-
ings. Volunteers occasionally help us in our various 
activities. This year we had a green shift by creating 
a mailing list via email. Now, people can receive by 
email all information rather than by mail. Sending 
email allows us to save not only on costs of paper 
and printing on envelopes and postage, but also 
on time. It’s much easier and faster for us to do a 
virtual dispatch. We invite you to join this list by 
sending us a valid email address.

(Translated by Google)



20  L’ENTRAIDE NF

Diffuser de l’information

Poursuivre la diffusion de la vidéo « Sortir de 
l’ombre » des différents guides : « NF, difficultés 
d’apprentissage observé chez les élèves atteints de 
neurofibromatose de type1 », « La neurofibromatose 
et la neuropsychologie de l’enfant », « Faire face à la 
neurofibromatose guide pour adolescents », «Le livre 
: Corps chagrin » : un récit témoignage ainsi que la 
traduction d’articles provenant de la Children Tumor 
Foundation.Traduire des textes provenant du NF 
Newsletter de la Children’s Tumor Foundation.

Augmenter le membership

Trouver un moyen pour recruter de nouveaux mem-
bres tout en maintenant notre membership actuel.

Développer la visibilité de l’ANFQ

• Utilisation des médias sociaux tels que notre site  
 web et notre page Facebook. 

Disseminate information

Keep providing the video “Out of the Shadows” 
different guides: “NF, learning difficulties ob-
served in students with neurofibromatosis type1”, 
“Neurofibromatosis and child neuropsychology”, 
“Dealing neurofibromatosis Guide to teenagers “,” 
The book Body grief “: a narrative testimony and 
the translation of articles from Children’s Tumor 
Foundation. Translate texts from the NF Newsletter 
of the Children’s Tumor Foundation.

Increase membership

Find a way to recruit new members, while main-
taining our current membership.

Develop the visibility of ANFQ

• Use of social media such as our website and our  
 Facebook page.

PROJETS 
• • •

Projects

NOS PROJETS  
2015-2016

Projects for 2015-2016

NOS PRINCIPAUX PROJETS EN COURS / OUR MAIN PROJECTS



L’ENTRAIDE NF  21

• Increase traffic on our website and Facebook  
 page. Improve the content of our website (using  
 a meter) (Facebook button on our website).

• As part of May, months of international 
 awareness about neurofibromatosis, we will 
 disseminate a capsule every day to describe NF1,  
 NF2 and schwannomatosis.

• In order to get online donations, we will integrate  
 a button “Donate” with PayPal. We will work to  
 add more buttons to order documents, video and  
 possibly to pay renewal premium.

Media :

• TV shows where one could speak of  
 neurofibromatosis such as Discovery, A pill a small  
 granule, The Chastenay Code, other (people have  
 expressed an interest in helping us for this project.

• Radio Shows: We will contact radio stations to try  
 to have an airtime to talk about NF.

• Print media: We will contact some weeklies and  
 daily newspapers to disseminate information  
 about neurofibromatosis and ANFQ.

• Contact associations of medical specialists and  
 physicians at our events (Association of General  
 Practitioners, associations neurologists,  
 dermatologists and other specialists.

• Illumination Olympic Tower: Apply to the RIO to  
 illuminate the Olympic Tower on May 17 to mark  
 the day of NF1. Event is free for nonprofits.  
 Several kinds of events are held throughout  
 the world.

Organize activities

• Augmenter l’achalandage sur notre site web et  
 notre page Facebook. Bonifier le contenu de  
 notre site web (utilisation d’un compteur)  
 (bouton Facebook sur notre site internet).

• Dans le cadre du mois de mai, mois de la  
 sensibilisation internationale à la neurofibroma 
 tose, nous allons diffuser une capsule à tous  
 les jours pour décrire la NF1, la NF2 et la  
 Schwannomatose.

• Afin d’obt/enir des dons en ligne, nous intégre 
 rons un bouton « Faites un don » avec PayPal.   
 Nous travaillerons à ajouter d’autres boutons  
 afin de commander des documents, la vidéo  
 et possiblement de payer son renouvellement  
 de cotisation. 

Médias :

• Émissions de télévision où l’on pourrait parler de  
 neurofibromatose tels que : Découverte, Une  
 pilule une petite granule, Le code Chastenay,  
 autre (des personnes ont manifesté de l’intérêt à  
 nous aider pour ce projet.

• Émissions de radio : Nous allons contacter des  
 stations de radio pour tenter d’avoir un temps  
 d’antenne pour parler de la NF.

• Presse écrite : Nous allons contacter quelques  
 hebdos et quotidiens pour diffuser de  
 l’information sur la neurofibromatose et l’ANFQ.

• Contacter différentes associations de médecins  
 et médecins spécialistes lors de nos événements  
 (Association des médecins omnipraticiens,  
 associations des neurologues, dermatologues,  
 et autres spécialistes.

• Illumination de la Tour olympique : Faire une  
 demande à la RIO afin d’éclairer la Tour  
 olympique le 17 mai,  pour souligner la journée  
 de la NF1. Événement qui est offert gratuitement  

PROJETS
Projects



22  L’ENTRAIDE NF

 aux OSBL.  Plusieurs évènements du genre ont  
 lieu à travers le monde.

Organiser des activités

• Offrir des conférences avec différents  
 professionnels de la santé, de l’éducation  
 et autres.

• Organiser un souper-bénéfice ou autre activité  
 de levée de fonds;

• Encourager l’initiative de nos membres pour des  
 activités de levée de fonds et/ou de sensibilisation  
 à la neurofibromatose et de l’ANFQ.

• S’associer à d’autres événements afin de  
 représenter l’ANFQ et de faire connaître la  
 neurofibromatose et/ou  par la même occasion  
 amasser des fonds pour l’ANFQ :

- Boucle de 135 km  au Grand Défi Pierre Lavoie :  

 (parrainer une équipe cycliste)

- Marche pour les maladies orphelines

- « Cupid Undie Run » 

- X-Trail de Sutton, le 30 mai 2015

- X-Man de Sutton les 6-7 juin 2015

- X-Man de Québec, le  26 septembre 2015

- X-Trail d’Orford, le 17 octobre 2015

- X-Man d’Orford les 22-23 octobre 2015

Soutenir la Recherche sur la  
neurofibromatose au Québec

Poursuivre notre collaboration avec les différents 
chercheurs aux Québec. Cette aide peut se faire 
sous forme de transfert de connaissances, de 
ressources, d’informations, monétaires ou autres. 
Actuellement nous collaborons avec trois équipes 
de chercheurs. Un autre chercheur devrait se join-
dre à nous au cours de la prochaine année et où 

• Give lectures with different health professionals,  
 education and others.

• Organize a fundraising dinner or other  
 fundraising activity;

• Encourage initiative of our members for  
 fundraising activities and / or awareness about  
 neurofibromatosis and ANFQ.

• Partner with other events to represent the ANFQ  
 and publicize neurofibromatosis and / or at the  
 same time raise money for ANFQ:

- Loop 135 km Pierre Lavoie Challenge (sponsor a  
  cycling team)
- Walk for orphan diseases
- “Cupid Undie Run”
- X-Trail from Sutton, 30 May 2015
- X-Man of Sutton on 6-7 June 2015
- X-Man of Quebec, September 26th 2015
- X-Trail Orford, October 17, 2015
- X-Man Orford 22-23 October 2015

Supporting Research on  
neurofibromatosis in Quebec

Continuing to work with different researchers 
in Quebec. This assistance may take the form of 
transfer of knowledge, resources, information, 
monetary or otherwise. Currently we are working 
with three teams of researchers. Another research-
er should join us over the next year and where 
our collaboration is sought to create a registry of 
patients.

Continue our awareness

• From doctors, specialists and health professionals  
 and professional associations,

PROJETS
Projects
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notre collaboration est demandée afin de créer un 
registre de patients. 

Poursuivre notre sensibilisation 

• Auprès des médecins, médecins spécialistes et  
 professionnels de la santé et des différentes  
 associations professionnelles,
• Auprès des professeurs, orthopédagogues,   
 orthophonistes, éducateurs spécialisés,  
 travailleurs sociaux, directeurs d’école, etc.
• De la population en générale

Collaboration avec d’autres  
associations

Poursuivre notre collaboration avec les autres as-
sociations canadiennes  et américaines de Neurofi-
bromatose :

• BCNF- British-Columbia Neurofibromatosis
• MBNF- Manitoba Neurofibromatosis
• NFSO- Neurofibromatosis Society Ontario
• NSNFS- Nova-Scotia Neurofibromatosis Society
• CTF- Children Tumor Foundation
• NF Midwest
• NF Mid-Atlantic
• CUR- Cupid Undie Run

Poursuivre nos échanges et notre participation 
à différentes rencontres avec :

• COPHAN
• RQMO

• From teachers, resource teachers, speech  
 therapists, special educators, social workers,   
 school principals, etc.
• In the general population

Collaboration with other associations

Continuing to work with other Canadian and 
American associations Neurofibromatosis:

• BCNF- British-Columbia Neurofibromatosis
• MBNF- Manitoba Neurofibromatosis
• NFSO- Neurofibromatosis Society Ontario
• Nova Scotia NSNFS- Neurofibromatosis Society
• Children CTF- Tumor Foundation
• NF Midwest
• NF Mid-Atlantic
• cur- Cupid Undie Run

Continue our exchanges and participation in 
various meetings with:

• COPHAN
• RQMO

(Translated by Google)

PROJETS
Projects
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to better achieve our goals.

POUR AVOIR RÉALISÉ NOS OBJECTIFS AU 
COURS DE L’ANNÉE. IL NE FAUT PAS OUBLIER 
DE REMERCIER TOUTES LES PERSONNES QUI, 
GRÂCE À LEUR SOUTIEN, NOUS ONT AIDÉS À 
MIEUX POURSUIVRE NOTRE MISSION.

Gouvernement

• Le Ministère de la Santé et des Services  

 sociaux (MSSS).

• M. Jean-François Lisée, député provincial  

 de Rosemont.

• M. Alexandre Boulerice, député fédéral de  

 Rosemont-Petite-Patrie.

• Mme Maria Mourani, députée fédérale 

 d’Ahuntsic.

Merci pour votre soutien financier afin de mieux 
réaliser nos objectifs.
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Doctors-speakers

• Dr. Claire-Marie Legendre, CHUS, Sherbrooke
• Dr. Chantal Bouffard, CHUS, Sherbrooke
• Dr. Marie Farmer, CHUS, Sherbrooke
• Dr. Lyndie Synott (Sherbrooke)
• Frédérique Dupain-Laferrière (student with Dr. Bouf-
fard)
• Dr. Bruno Maranda, CHUS, Sherbrooke
• Dr. François Gros-Louis, LOEX-CHUL, Quebec
• Dr. Jean-Marie Leclerc, CHU-STJ, Montreal
• Dr Sébastien Perreault, CHU-STJ, Montreal

Thank you for presenting lectures related to neu-
rofibromatosis and on the progress of your research 
projects. For your interest in working on the NC and 
wanting to help people.

Members volunteer organizers

Lise Larose, Mascouche
Martine Delisle, Quebec
Véronique Maheux, St-Denis-de-Brompton
Kathy Larouche, Trois-Rivières
Laura-Andréanne Dupont, Trois-Rivières

Thank you for the organization of fundraising activ-
ity.
Thank you for developing fundraising projects 
(CUR).

Donors for the specific research  
project at Ste-Justine

Leclerc Group, Architecture Desing
Mr & Ms Jacques Leclerc
Mr. Jacques Dessureault
The Foundation of Hope Governors
Dunton Rainville-Lawyers
Luc Leclerc to search for donors

Médecins-conférenciers

• Dre Claire-Marie Legendre, CHUS, Sherbrooke
• Dre Chantal Bouffard, CHUS, Sherbrooke
• Dre Marie Farmer, CHUS, Sherbrooke
• Dre Lyndie Synott, (Sherbrooke)
• Mme Frédérique Dupain-Laferrière, (étudiante  
 avec Dre Bouffard)
• Dr Bruno Maranda, CHUS, Sherbrooke
• Dr François Gros-Louis, LOEX-CHUL, Québec
• Dr Jean-Marie-Leclerc, CHU-STJ, Montréal
• Dr Sébastien Perreault, CHU-STJ, Montréal

Merci d’avoir présenté des conférences en lien avec 
la neurofibromatose et sur l’avancée de vos projets 
de recherche. Pour votre intérêt à travailler sur la NF 
et à vouloir aider les personnes atteintes.

Membres bénévoles organisateurs

• Mme Lise Larose, Mascouche
• Mme Martine Delisle, Québec
• Véronique Maheux, St-Denis-de-Brompton
• Mme Kathy Larouche, Trois-Rivières
• Mme Laura-Andréanne Dupont, Trois-Rivières

Merci pour l’organisation d’activité de levée de 
fonds. Merci pour l’élaboration de projets de levée 
de fonds (CUR).

Donateurs pour le projet de recherche  
spécifique à Ste-Justine

• Groupe Leclerc, Architecture Desing
• M. & Mme Jacques Leclerc
• M. Jacques Dessureault
• La Fondation des Gouverneurs de l’Espoir
• Dunton-Rainville Avocats
• Me Luc Leclerc pour la recherche de donateurs

Merci pour votre soutien financier afin de soutenir 
le projet de recherche sur les tumeurs plexiformes 
et le médicament (l’Imatinib). Merci d’encourager la 
recherche sur la neurofibromatose au Québec.

REMERCIEMENT
Acknowledgment
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Thank you for your financial support in order to 
support the research project on plexiform tumors 
and the drug (Imatinib). Thank you to encourage 
research on neurofibromatosis in Quebec.

Donors: Don usually pennies donation,  
in memoriam, etc.

You are very numerous, a huge thank you to all of 
you. Your donations help us to continue our mis-
sion and achieve our many goals.

Volunteers

Many of you to give us a hand to help us to 
continue our work and offer you the best possible 
services. Thank you for your support, your support 
and your encouragement. A special thank you to 
Mr. Frenette Christmas who handles accounting 
every day, and Mr. Sébastien Frenette, our IT man-
ager and Mr. Jean-François Chamard for updates 
and the many changes to our website. Your help is 
invaluable.

Volunteer board

Thank you to all the volunteers who serve admin-
istrative (Luc Leclerc who left treasurer before the 
end of his term) who through their volunteer work, 
allows the continuity and visibility of ANFQ. Thank 
you to Louise L’Africain, President, Mrs Véronique 
Maheux, secretary, May-Lee Déry was assistant 
treasurer and took cash from Mr. Leclerc and Mr. 
Daniel Jean, Board member. Thank you to you for 
your cooperation during the 2014-15 year.

(Translated by Google)

Donateurs : Don général, don de sous  
noirs, in memoriam,  etc.

Vous être très nombreux, un énorme merci à vous 
tous.  Vos dons nous aident à poursuivre notre mis-
sion et à réaliser nos nombreux objectifs. 

Bénévoles

Vous êtes très nombreux à nous donner un coup de 
main afin de nous aider à poursuivre notre travail 
et de vous offrir le plus de services possible.  Merci 
pour votre soutien, votre support et vos encourage-
ments.  Un merci tout spécial à M. Noël Frenette qui 
s’occupe de la comptabilité de tous les jours, et à 
M. Sébastien Frenette, notre gestionnaire informa-
tique et à M. Jean-François Chamard pour les mises 
à jour et les nombreuses modifications à notre site 
internet. Votre aide est inestimable.

Bénévoles du conseil  
d’administration

Merci à tous les bénévoles qui siègent au conseil 
d’administration (M. Luc Leclerc qui a quitté ses 
fonctions de trésorier avant la fin de son mandat) 
qui par leur implication bénévole, permet la conti-
nuité et la visibilité de l’ANFQ. Merci à Mme  Louise 
L’Africain, présidente, Mme Véronique Maheux, 
secrétaire, May-Lee Déry qui a été aide-trésorière 
et qui a pris la trésorerie au départ de M. Leclerc 
et M. Daniel Jean, membre administrateur. Merci à 
vous pour votre collaboration au cours de l’année 
2014-15. 
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GO GO GO....

Qui n’a pas entendu parler du GDPL, un événement qui  
soutient les maladies orphelines.

Encore cette année, la NF y était encore plus fort! Dans le 
passé, la NF a su se faufiler à travers des entrevues, des vid-
éos, mais cette année, une équipe a été créée aux couleurs 
de la NF. Cette initiative est venue de Sonia Grenier, maman 
d’une petite fille atteinte de NF1. Elle a réussi à se faire faire 
commanditer son équipe et à créer des maillots de cycliste 
pour la NF. CHAPEAU!

Who hasn’t heard of the GDPL, an event in support of 
orphan diseases?

This year again, NF was present and stronger than ever! 
In the past, NF didn’t have a big presence in interviews 
and videos, but this year a whole team proudly wore the 
colours of NF. This initiative came from Sonia Grenier, whose 
daughter is living with NF1. She arranged for her team to be 
sponsored and she created NF cycling jerseys. Hats off! 

On s’est aidé, on s’est supporté, au-delà du mal, la 
maladie peut nous surprendre à être heureux!

We helped each other, we supported each other. 
Even in illness, there are moments of great joy!

La NF au / NF at the
GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 

PÊLE-MÊLE 
• • •

Hodgepodge

PAR/BY MARTINE DELISLE
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135 km de vélo pour la cause!
Le 13 juin dernier, nous étions 10 sur la ligne de 
départ au côté de 6000 cyclistes, tous fébriles....
On nous a vu, on nous a posé des questions, on a 
senti des exploits....

• 135 km de vélo par des gens atteints...wow! 
• 135 km par des parents qui souffrent pour leur 
enfant...un exemple de courage!

Comme dirait Pierre Lavoie : c’est dans la douleur 
que nous ressortons plus fort!

Deux bourses de recherche
Nous sommes donc très fiers que 25 000$ ait été 
remis à Dr Sébastien Perreault pour sa recherche :  
« Projet de recherche clinique de phase II chez 
des patients avec Neurofibromatose de type 1 et 
neurofibrome plexiforme en progression ».  Notez 
qu’en 2013, Dr François Gros-Louis à Québec 
avait également reçu une bourse de 25 000$ pour 
sa recherche sur : « Développement d’une peau 
humaine reconstruite par génie tissulaire pour la 
modélisation et l’étude de la NF1».

Biking 135 km for the cause!
Last June 13, there were ten of us at the start line, 
surrounded by 6,000 other excited cyclists. People 
saw us, they asked us questions, we felt a sense of 
accomplishment…

• 135 km of bicycling by people affected...wow!    
• 135 km of bicycling by parents who suffer for 
their children… an example of courage!

As Pierre Lavoie would say: it’s through pain that 

we emerge even stronger!

Two research scholarships
We are very proud that $25,000 was awarded 
to Dr Sébastien Perreault for his research entitled 
“Clinical research project on phase II among pa-
tients with Neurofibromatosis type 1 and progres-
sive plexiform neurofibroma”. In 2013, Dr François 
Gros-Louis in Quebec City also received a $25,000 
scholarship for his research on the “Development 
of reconstructed human skin by tissue engineering 
for the modelling and study of neurofibromatosis 
type 1”.

Bravo Sonia, regarde la fierté que tes enfants ont 
pour toi!! Ton projet était une superbe initiative!

Bravo Sonia, see how proud your children are!! 
Your project was a beautiful initiative!

PÊLE-MÊLE
Hodgepodge
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Une belle histoire
Il y a 6 ans le papa d’Alexanne atteinte de NF1 
s’inscrivait au 1000km. La maman démarre un fond 
de recherche NF où elle travaille. En 2013, une bourse 
est remise au fond par le GDPL.  Été 2014, elle prend 
son courage pour la Boucle de 135 km pour sa puce...
et pour elle, le meilleur antidépresseur!! Et finalement, 
été 2015, Martine fait partie de l’équipe NF et termine 
avec son amoureux et sa famille...Émotions++

A beautiful story
Six years ago, Alexanne who is affected by NF1, saw 
her father sign up for the 1,000km ride. Her mother 
Martine launched an NF research fund at her work. In 
2013, a scholarship was awarded to the fund by the 
GDPL. In the summer of 2014, Martine bravely took 
on the 135km for her little girl, and for herself! And 
finally, in 2015, Martine joined the NF team and fin-
ished with her sweetheart and her family by her side. 

 NOTRE SUPER MAILLOT 
Ils sont encore disponibles au coût de  
50$ Livraison incluse. Faites vite! 

 OUR AMAZING JERSEY
They are still available at a cost of $50. 
Shipping included. Order yours NOW! 

PÊLE-MÊLE
Hodgepodge
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 Suite à nos démarches infructueuses pour 
organiser la fameuse course Cupid’s Undie Run au 
Québec l’année passée, nous nous sommes tournés, 
cette année, vers des événements déjà bien établis 
au Québec: les XMan et XTrail races.  Ces courses se 
déroulent entre juin et octobre à Sutton, Orford et 
Lac Beauport.  Des milliers de personnes y participent.  
Les gentils organisateurs  de ces courses, M. Nico-
las Taillefer et Mme Anick Beaulé, nous ont permis 
d’être présents avec notre kiosque de l’ANFQ afin de 
sensibiliser les gens à la NF et d’ajouter notre logo 
sur leur site internet.  Les participants ont donc été 
invités à verser un don en ligne à l’ANFQ lors de leur 
inscription aux courses.  De plus, ils nous ont donné 
la responsabilité du vestiaire des participants, où 
des centaines de sacs étaient laissés en consigne en 
échange de 3$ pour l’ANFQ.  Plusieurs bénévoles de 
l’ANFQ sont venus nous aider lors de ces journées.  
Nous avons eu beaucoup de plaisir tous ensemble et 
avons amassé un beau montant d’environ 4500 $!  

Ces événements nous ont aussi permis de faire 
tirer des prix pour attirer plus de visiteurs sur notre 
page Facebook.  Nous sommes ainsi passés de 
385 mentions J’AIME à plus de 770 en seulement 
5 mois!  Voilà un bel exemple de travail d’équipe!  
Nous remercions tous les bénévoles, en sou-
haitant vous revoir l’année prochaine!

 Following our unsuccessful attempts at 
organizing the famous Cupid’s Undie Run in 
Québec City last year, this year we turned to some 
events that are already well established in the 
province: the XMan and XTrail races. These races 
take place between June and October in Sutton, 
Orford and Lac-Beauport. Thousands of people 
participate in these events. The kind organizers of 
these races, Nicolas Taillefer and Anick Beaulé, let 
us attend with our ANFQ stand in order to raise 
awareness about NF. They also let us add our logo 

XMan et 
XTrail Races
à Orford
XMan and XTrail 
races at Orford

PÊLE-MÊLE 
• • •

Hodgepodge

PAR/BY VÉRONIQUE MAHEUX
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PÊLE-MÊLE
Hodgepodge

to their website, and participants were 
therefore invited to make an online 
donation to the ANFQ when registering 
for the races. The organizers also made 
us responsible for the participants’ 
baggage check area, where hundreds 
of bags were dropped off in exchange 
for a $3 donation to the ANFQ. Several 
volunteers from the ANFQ came to help 
us on those days. We had a lot of fun 
all together and raised a nice amount of 
about $4,500! These events also gave 
us the opportunity to draw some prizes 
to attract more visitors to our Facebook 
page. As a result, we went from 385 
to over 770 LIKES in just five months! 
There is a fine example of great team-
work! We thank all the volunteers and 
hope to see you again next year!

Plusieurs employeurs offrent des heures payées à leurs 
employés afin qu’ils puissent s’impliquer bénévolement dans 
une association de solidarité de leur choix.  L’enrichissement 
est mutuel : l’association bénéficie des compétences du 
bénévole et ce dernier vit une expérience nouvelle et forma-
trice qui lui permet de s’ouvrir à d’autres environnements 
professionnels.  Les principales motivations des bénévoles 
sont de donner un sens à leur vie, d’apporter leurs compé-
tences à une cause d’intérêt général et d’appartenir à un 
groupe. Certains employeurs versent également un certain 
montant d’argent pour le nombre d’heures qu’un employé 
donne en bénévolat à l’association de son choix. Par exem-
ple, 500$ peuvent être remis à l’association en échange de 
40 heures de bénévolat. Vérifiez auprès de votre employeur, 
vous pourriez être agréablement surpris! 

A number of employers offer paid hours to their employees 
so that they may volunteer to get involved in a solidarity 
association of their choice. The rewards are mutual: the as-
sociation benefits from the skills of the volunteers, and the 
volunteers enjoy a new learning experience that gives them 
the opportunity to discover other professional environments. 
The main motivations cited by volunteers are to give mean-
ing to their lives, to provide their skills to a cause of general 
interest and to belong to a group. Some employers also 
contribute an amount of money for the number of hours 
that employees volunteer to the association of their choice. 
For example, $500 may be presented to the association in 
exchange for 40 hours of volunteer work. Check with your 
employer—you may be pleasantly surprised!

Véronique Maheux

Le Bénévolat de 
compétence, vous 
connaissez?
Have you heard of skills  
volunteering?

PÊLE-MÊLE
Hodgepodge
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 Un autre événement de course s’est lié à notre cause 
cette année!  Les organisateurs de la course Relais Xtrême 
étaient fiers de s’associer à nous en nous offrant l’opportunité 
de tenir notre kiosque afin d’informer les gens sur la neurofi-
bromatose. Une équipe de femmes nommée « Les Ailes de 
KSL» a participé à la course afin de supporter la recherche 
pour deux maladies neurologiques, soit la sclérose tubéreuse 
de Bourneville et la neurofibromatose; recherche qui a pour 
but d’assurer un avenir à Senna et à Donovan. Le petit Do-
novan Houle a été le porte-parole pour la neurofibromatose 
lors de cet événement. Un magnifique chèque de 12 000$ a 
été remis le 22 octobre dernier à la Clinique de Neurologie du 
CHU Ste-Justine de la part des organisateurs du Relais Xtrême 
et de l’équipe de coureuses “Les Ailes de KSL” ! Les coureuses 
ont initié la collecte de fonds en utilisant la plateforme de la 
Fondation du CHU de Ste-Justine. Bravo et merci à tous!  À 
l’année prochaine!

 Another race event partnered with our cause this year! 
The organizers of the Relais Xtrême relay race were proud 
to associate themselves with us by providing us with the 
opportunity to set up our stand in order to raise awareness 
about neurofibromatosis. A team of women called “Les Ailes 
de KSL” (the wings of KSL) participated in the race to support 
research on two neurological disorders—tuberous sclerosis 
and neurofibromatosis—in view of ensuring a future for 
Senna and Donovan. Little Donovan Houle was the spokes-
person for neurofibromatosis at this event. On October 22, 
2015, a magnificent cheque for $12,000 was presented to 
the neurology clinic of the Centre hospitalier universitaire 
(CHU) Sainte-Justine by the organizers of the Relais Xtrême 
and the team of racers “Les Ailes de KSL”! The racers initiated 
their fundraising using the CHU Sainte-Justine Foundation 
platform. Congratulations and thanks to everyone! See you 
next year!

Le Relais XTrême 
Relais Xtrême race

Des membres de l’équipe Les Ailes de KSL, des membres  
de l’ANFQ et Katy St-Laurent

L’équipe «Les Ailes de KSL » avec les 2 jeunes porte-parole 
Donovan et Senna

Remise du chèque de 12,000$ pour la recherche sur la 
Neurofibromatose et  la Sclérose tubéreuse de Bourneville

PÊLE-MÊLE
Hodgepodge
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PRÉNOM / FIRST NAME__________________________NOM / NAME____________________________ 

ADRESSE/ADDRESS____________________________________________________________________

VILLE/CITY___________________________   C.P /PC ________________________________________

COURRIEL/ EMAIL_____________________________________________________________________

TÉLÉPHONE/PHONE____________________________________________________________________

Vous désirez vous sentir plus actif dans 
votre association ? Vous aimeriez en 
connaître davantage sur la neurofibroma-
tose et sur l’ANFQ ? Vous pouvez le faire 
en nous offrant quelques heures de votre 
temps selon vos disponibilités.
 

You wish to feel you more active in your 
association? Would you like to learn more 
about neurofibromatosis and the ANFQ? 
You can do this by giving us a few hours 
of your time according to your availabilities.

BÉNÉVOLAT
Volunteer

Cochez-la (les) case (s) qui  
vous intéressent.

Classement ......................................

Déchiquetage ..................................

Envoi postal .....................................

Correction de texte ..........................

Traduction .......................................

Accueil activité .................................

Aide lors d'événements ....................

Autres ..............................................

Select it (the) case (s) that 
interest you.

Classifying .......................................

Shredding ........................................

Mailing ............................................

Editing text ......................................

Translation .......................................

Home Activity ..................................

Event support ..................................

Others .............................................

Veuillez faire parvenir votre bon de commande à l’adresse suivante: ANFQ, C.P. 150, Succ, St-Michel, Montréal,  
QC,H2A 3B0. Pour plus d’information communiquer au 1-888-385-6702 ou par courriel: anfq@anfq.org

Please send your order to the following address: ANFQ, PO Box 150, Station, St-Michel, Montreal, QC, H2A 3B0.  
For more information contact at 1-888-385-6702 or email: anfq@anfq.org
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NF Forum 2015 pour les  
patients et familles!

NF Forum 2015 for patients and families!  
PAR/BY VÉRONIQUE MAHEUX

   C  e forum, qui est organisé par CTF (Children Tu-
mor Foundation), a lieu dans une ville différente des 
États-Unis à chaque année. Il permet aux personnes 
atteintes de neurofibromatose et leur famille de se 
rassembler afin d’assister à des séminaires sur des su-
jets pertinents relatifs à la neurofibromatose. En avril 
2015, le NF Forum a eu lieu à Scottsdale en Arizona. 
Mme Louise L’Africain et Mme Véronique Maheux 
y sont allés et ont assisté aux sessions sur les mises 
à jour des recherches sur la NF, à une session sur les 
défis personnels et sociaux de la vie avec la NF et à 
une séance de questions et réponses avec des spé-
cialistes de la NF. Elles ont aussi eu d’agréables activi-
tés telle une soirée dansante sur un thème western, 
des repas en plein air et une marche pour la NF dans 
la ville de Scottsdale (Scottsdale NF walk). Ce fut une 
occasion de faire connaissance avec les responsables 

This forum, organized by CTF (Children Tumor Foun-
dation) takes place in a different American city each 
year. It allows people living with neurofibromatosis 
and their families to get together to attend semi-
nars on subjects relevant to neurofibromatosis. In 
April 2015, the NF Forum took place in Scottsdale, 
Arizona. Ms Louise L’Africain and Ms Véronique 
Maheux went and attended sessions on updates in 
NF research, a session on the personal and social 
challenges of living with NF and a Q&A session with 
NF specialists. They also partook in fun activities like 
a Western dancing evening, outdoors meals and a 
walk for NF in the city of Scottsdale (Scottsdale NF 
Walk). It was an occasion to meet with the direc-
tors of several Canadian associations who were in 
attendance (MBNF, BCNF, NBNF, NFON) and to meet 
the leaders of the Children Tumor Foundation.

RENCONTRES 
• • •

MEETINGS
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des différentes associations du Canada qui étaient 
présents (MBNF, BCNF, NBNF,NFON) et de rencontrer 
les leaders de la Children Tumor Foundation.

Pour avoir des informations concernant le prochain 
NF Forum (à Austin, Texas du 17 au 19 juin 2016) 
visitez le site de www.ctf.org. 

NF REGISTRY : Êtes-vous inscrits?

Le NF Registry a été lancé en 2012 par CTF afin 
d’identifier les patients avec NF qui pourraient être in-
téressés à participer à des études cliniques. Il permet de 
renseigner les patients à propos des différentes études 
cliniques, de fournir des faits et des chiffres sur la com-
munauté dans son ensemble, d’aider les chercheurs à 
comprendre ce qui rend les symptômes différents d’une 
personne à l’autre et de mieux informer les chercheurs 
de partout dans le monde sur les questionnements et 
inquiétudes des personnes avec NF.

La recherche sur la NF ne pourrait exister sans 
l’implication des patients avec NF.

Cessez de regarder et d’attendre. Enregistrez-vous! 
Le NF Registry est offert gratuitement en ligne au 
www.nfregistry.org

For more information about the next NF Forum (in 
Austin, Texas, from June 17 to 19, 2016), please 
visit the website www.ctf.org.

NF REGISTRY: Are you registered?

The NF Registry was launched in 2012 by CTF in 
order to identify patients with NF who might be in-
terested in participating in clinical studies. It makes 
it possible to inform patients about different clinical 
studies, to provide facts and figures on the com-
munity as a whole, to help researchers understand 
what makes symptoms different from one person 
to the next, and to better inform researchers from 
around the world of the questions and concerns of 
people with NF.

NF research could not exist without the involve-
ment of NF patients.

Stop watching and waiting. Register! The NF Regis-
try is offered free online at www.nfregistry.org

RENCONTRES
MEETINGS
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RECHERCHE 
• • •

Research

DU NOUVEAU  
AU CHU  
SAINTE-JUSTINE
Something new is 
happening at CHU
Sainte-Justine
PAR/BY Sébastien Perreault M.D, FRCPC

Au cours des deux dernières années, 
plusieurs projets cliniques et de recherche 
sur la neurofibromatose de type 1 (NF1) 
ont été mis de l’avant au CHU Sainte-
Justine. Nous souhaitons vous faire part 
des dernières nouveautés et souligner la 
précieuse implication de l’Association de 
Neurofibromatose du Québec (ANFQ).

Over the last two years, several clinical and 
research projects on Neurofibromatosis 
Type 1 (NF1) have been proposed at CHU 
Sainte-Justine. We would like to share some 
recent news with you and highlight the 
precious involvement of the Association de 
Neurofibromatose du Québec (ANFQ).
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RECHERCHE
Research

RESEARCH ON NF1

In August 2014, in collaboration with Dr 
Jean-Marie Leclerc, we launched the first 
Canadian study on the treatment of plexiform 
neurofibromas with imatinib mesylate. We 
hope that this targeted molecule will make it 
possible to halt the progression of plexiform 
neurofibromas in paediatric patients. This 
medication is taken daily in the form of a pill 
and is administered for one year. Control images 
are taken regularly to evaluate the therapeutic 
response. A biobank (tumorous tissues and 
blood samples) was also established, parallel to 
the study. It will, we expect, allow us to better 
understand the pathophysiological mechanisms 
implicated in NF1. Even before the completion 
of this study, the project breathed new life into 
the medical community involved in treating these 
patients. We strengthened our bonds with other 
university centres and doctors working in the 
domain. Without the financial support of the 
ANFQ, such a project could never have seen the 
light of day. The involvement of the Association 
was a catalyst that allowed us to obtain the 
necessary funds to carry out the study and ensure 
its longevity. 

Another study in collaboration with Dr Dave 
Saint-Amour and Dr Luis Ospina focuses on the 
issue of visual pathway glioma. The evolution 
and the visual repercussions of these tumours are 
often unpredictable. Thanks to a new technology 
(stationary visual event-related potential), we 
hope to be able to quickly and reliably measure 
the residual visual function of the patients. The 
potentials are recorded via electrodes placed 
on the scalp that monitor cerebral activity 
during visual stimulations. This technique makes 
it possible to detect and evaluate whether 
the tumour is hindering the nervous impulse 
generated by the visual stimulations. This could 
have an important impact on the follow-up and 
the therapeutic decisions. We hope to recruit 

RECHERCHE SUR LA NF1

En août 2014, nous avons lancé avec le Dr Jean-
Marie Leclerc la première étude canadienne sur 
le traitement des neurofibromes plexiformes avec 
l’imatinib mesylate. Nous espérons que cette 
molécule ciblée permettra de stopper la progression 
des neurofibromes plexiformes chez les patients 
pédiatriques. Cette médication est prise sous forme 
de comprimés quotidiennement et administrée 
pour une année. De façon régulière, des imageries 
de contrôle sont réalisées afin d’évaluer la réponse 
thérapeutique. Une biobanque (tissues tumoraux 
et prélèvements sanguins) a également été mise 
en place de façon parallèle à l’étude. Celle-ci 
permettra éventuellement de mieux comprendre les 
mécanismes pathophysiologiques impliqués dans la 
NF1. Avant même la complétion de cette étude, ce 
projet a permis d’insuffler un nouveau dynamisme 
au sein de la communauté médicale impliquée 
dans le suivi de ces patients. Nous avons resserré 
les liens avec les autres centres universitaires et 
médecins impliqués dans le domaine. Sans le 
support financier de l’ANFQ un tel projet n’aurait 
pu être amorcé. L’implication de l’Association a été 
un catalyseur qui a permis par la suite d’obtenir les 

«...nous avons lancé la  
première étude canadienne 
sur le traitement des  
neurofibromes plexiformes 
avec l’imatinib mesylate. »

“we launched the first Canadian 
study on the treatment of  
plexiform neurofibromas with 
imatinib mesylate.”
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ten patients with visual pathway glioma over the 
next year to evaluate the application of this new 
approach. 

We are also seeking to revise the care provided 
to patients who have only café-au-lait spots. 
Traditionally, children who were suspected of 
having NF1 were monitored regularly while waiting 
for the appearance of other characteristic signs of 
the disease. The confirmation of the NF1 diagnosis 
could take years. In this study, we wish to evaluate 
the usefulness of genetic tests among patients who 
do not fulfil the clinical criteria for NF1. Children 
with only café-au-lait spots would therefore be 
genetically tested in order to confirm or reject the 
diagnosis. According to our review of the literature 
and our clinical experience, we estimate that about 
25% of tested patients do not have a mutation in 
the NF1 gene. A questionnaire on the perception 
of parents vis-à-vis these genetic tests will also be 
distributed.

NF1 CLINIC

Furthermore, the involvement of the ANFQ 
and key people such as Mrs. Maheux and Mrs. 
L’Africain helped us improve the care we provide 
to patients with NF1. Notably, we integrated the 
Neurofibromatosis Clinic into the CIRENE group 
(Integrated Centre for Child Neurodevelopment). 
This platform allows us to rapidly detect children 

fonds nécessaires à la réalisation de l’étude et 
assurer sa pérennité. 

Une autre étude en collaboration avec le Dr Dave 
Saint-Amour et le Dr Luis Ospina se penche sur 
la problématique des gliomes des voies optiques. 
L’évolution et les répercussions visuelles de ces 
tumeurs sont souvent imprévisibles. Grâce à une 
nouvelle technologie (potentiels évoqués visuels 
stationnaires), nous espérons être en mesure de 
mesurer rapidement et de façon fiable la fonction 
visuelle résiduelle de ces patients. Les potentiels 
évoqués sont enregistrés au moyen d’électrodes 
placées sur le cuir chevelu et qui recueillent 
l’activité cérébrale lors de stimulations visuelles. 
Cette technique permet de détecter et d’évaluer 
si la tumeur entrave l’influe nerveux engendré 
par les stimulations visuelles. Ceci pourrait avoir 
un impact important dans le suivi et les décisions 
thérapeutiques. Nous espérons recruter dix 
patients avec gliome des voies optiques au cours 
de la prochaine année afin d’évaluer l’application 
de cette nouvelle approche. 

Nous cherchons également à revoir la prise en 
charge des patients avec uniquement des taches 
café au lait. Classiquement ces enfants avec 
suspicion de NF1 étaient suivis de façon régulière 
dans l’attente de l’apparition des autres stigmates 
caractéristiques de la maladie. La confirmation du 
diagnostic de la NF1 pouvait cependant prendre 
des années. Dans cette étude, nous souhaitons 
évaluer l’utilité des tests génétiques chez les 
patients qui ne remplissent pas les critères 
cliniques de la NF1. Les enfants avec uniquement 
des taches café au lait seraient donc testés 
génétiquement afin de confirme ou d’infirmer 
le diagnostic. Selon notre revue de la littérature 
et notre expérience clinique, nous estimons 
qu’environ 25% des patients testés n’ont pas de 
mutation sur le gène de la NF1. Un questionnaire 
sur la perception des parents face aux tests 
génétiques sera également distribué.

« ...environ 25% des  
patients testés n’ont pas  
de mutation sur le gène  
de la NF1. » “ ...we estimate 
that about 25% of tested  
patients do not have a  
mutation in the NF1 gene.”

RECHERCHE
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with NF1 who present developmental delays, 
and intervene at an early stage in order to 
optimise their potential. After having been 
contacted by email, the parents of children being 
treated through the NF1 Clinic receive a series 
of questionnaires adapted to the age of the 
child. These standardized tests let us evaluate 
psychomotor development quickly and reliably, 
and also help us detect other issues such as 
signs of anxiety, depression or sleep disorders. In 
light of the results and according to need, other 
specialists such as physiotherapists, occupational 
therapists and speech therapists may be quickly 
involved in the child’s treatment. In order to 
coordinate the care provided, a pivot nurse 
named Lucie Côté joined the team this year. 
Finally, in addition to the regular NF1 clinics, 
we have established a multidisciplinary clinic 
thanks to the implication of Dr Afshin Hatami 
in dermatology and Dr Anne-Marie Laberge in 
genetics. As needed, other specialists such as 
surgeons, orthopaedic specialists and neuro-
ophthalmologists can also join the clinic. This 
clinic allows us to quickly tackle several aspects of 
NF1 with patients and their families. 

PROJECTS COMING IN 2016

Several projects are in development and should 
begin in 2016. In particular, we wish to set up 
a database of patients with NF1 across Quebec. 
This would bring together all the important 
centres involved in caring for these patients. The 
data collected anonymously would include the 
age at which symptoms, tumours associated with 
NF1 and neuro-developmental disorders manifest 
themselves. This initiative will make it possible to 
better understand the natural evolution of the 
disease, evaluate the care provided for issues that 
are unique to NF1 and facilitate the realization of 
and participation in therapeutic studies. 

Moreover, with our colleagues in psychology, we 
wish to create semi-structured therapy groups 

CLINIQUE DE NF1

Par ailleurs, l’implication de l’ANFQ et de personnes 
clés comme Mme Maheux et Mme L’Africain 
nous ont amené à améliorer notre prise en charge 
des patients avec NF1. Nous avons notamment 
intégré la Clinique de Neurofibromatose au groupe 
CIRENE (Centre Intégré du Réseau en Neuro-
développement de l’Enfant). Cette plateforme nous 
permet de dépister rapidement les enfants avec 
NF1 présentant des retards de développements 
et d’intervenir précocement afin d’optimiser 
leurs potentiels. Après avoir été contactés par 
courriel, les parents d’enfants suivis à la Clinique 
de NF1 reçoivent une série de questionnaires 
adaptés à l’âge de l’enfant. Ces tests standardisés 
permettent d’évaluer de façon fiable et rapide le 
développement psycho-moteur, mais également 
de dépister d’autres problématiques telles 
que des signes d’anxiété, de dépression ou de 
troubles du sommeil. À la lumière des résultats 
et selon les besoins, d’autres intervenants tels 
que les physiothérapeutes, ergothérapeutes et 
orthophonistes sont impliqués rapidement dans le 
suivi de l’enfant. Afin de coordonner les soins, une 
infirmière pivot, Lucie Côté, s’est joint à l’équipe 
cette année. Finalement, en plus des cliniques 
régulières de NF1, nous avons mis sur pied une 
clinique multidisciplinaire grâce à l’implication du 
Dr Afshin Hatami en dermatologie et le Dr Anne-
Marie Laberge en génétique. Au besoin, d’autres 
spécialistes tels que les chirurgiens, orthopédistes 
et neuro-ophtalmologiste se joignent à la clinique. 
Cette clinique nous permet d’aborder rapidement 
plusieurs aspects de la NF1 avec la famille et les 
patients. 

PROJETS À VENIR POUR 2016

Plusieurs projets sont en développement et 
devraient débuter en 2016. Nous souhaitons 
notamment mettre sur pied une banque de 
données de patients avec NF1 au Québec. Celle-
ci impliquerait tous les centres en importance 

RECHERCHE
Research
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for adolescents with NF1. Through role-playing 
games and theatre, we want to break the isolation 
and feelings of exclusion that these young people 
sometimes experience. Similar stimulation groups 
will be developed for younger children in order to 
favour their fine and gross motor skills.

The ANFQ and its members allowed us to develop 
NF1 research and launch projects affecting quality 
of life. In the name of the Neurofibromatosis Clinic 
and its patients, we extend our heartfelt thanks for 
your involvement. 

Sébastien Perreault M.D, FRCPC
Clinician-Researcher 
Paedeatric Neurology
Neuro-Oncology UCNS
CHU Sainte-Justine
3175 Chemin Côte Sainte-Catherine 
Montréal, Québec, H3T 1C5

impliqués dans le suivi de ces patients. 
Les données récoltées de façon anonyme 
comprendront notamment l’âge d’apparition 
des symptômes, les tumeurs associées à la NF1 
et troubles neuro-développementaux. Cette 
initiative permettra de mieux comprendre 
l’évolution naturelle de la maladie, évaluer la 
prise en charge de problématiques uniques 
à la NF1 en plus de faciliter la réalisation et 
participation à des études thérapeutiques. 

Par ailleurs, avec nos collègues en psychologie, 
nous souhaitons mettre sur pied des groupes 
de thérapie semi-structurés pour les adolescents 
avec NF1. Via des jeux de rôle et le théâtre nous 
souhaitons briser l’isolement et le sentiment 
d’exclusion que vivent certains de ces jeunes. 
Des groupes similaires de stimulation seront 
développés pour les enfants plus jeunes afin de 
favoriser leur motricité fine et grossière.

L’ANFQ et ses membres nous ont donc permis de 
développer la recherche en NF1 et d’initier des 
projets touchant la qualité de vie. Au nom de 
l’équipe de la Clinique de Neurofibromatose et 
des patients, nous vous remercions donc de votre 
implication.

Sébastien Perreault M.D, FRCPC
Clinicien-chercheur 
Neurologie pédiatrique
Neuro-oncologie UCNS
CHU Sainte-Justine
3175 Chemin Côte Sainte-Catherine
Montréal, Québec, H3T 1C5
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NEUROFIBROMATOSE 
DE TYPE 1 (NF1)
Neurofibromatosis 
Type 1 (NF1)

L a neurofibromatose de type 1 (NF1) 
est une maladie caractérisée par le 
développement de tumeurs cutanées le 

long des trajets nerveux. Les neurofibromes 
cutanés sont des tumeurs bénignes, mais 
ont le potentiel de devenir malignes, à long 
terme. À ce jour, il n’existe aucun modèle in 
vitro permettant l’étude de l’apparition et la 
formation des neurofibromes cutanés. De plus, 
les mécanismes génétique et pathologique de 
la maladie et d’apparition des manifestations 
cutanées dans la NF sont encore largement 
inconnus. Aucun traitement spécifique 
n’est disponible pour les patients. Seul les 
nombreuses complications peuvent être traitées 
ou contrôlées. L’objectif général du projet de 
recherche est de modéliser in vitro, par génie 
tissulaire, le processus de morphogenèse des 
neurofibromes cutanés. Le développement 
d’un modèle de peau humaine reconstruite 
en laboratoire pourrait représenter une source 
renouvelable de tissu humain. Ce projet 
aura un donc impact considérable pour la 
compréhension des mécanismes pathogéniques 
menant à la formations des neurofibromes 
cutanés et, ultimement, pour l’identification 

Neurofibromatosis Type 1 (NF1) is a disease 
characterized by the development of cutaneous 
tumours along nerve pathways. Cutaneous 
tumours are benign tumours, but have the 
potential to become malignant over time. To 
date, there has been no in vitro model making it 
possible to study the appearance and formation 
of cutaneous neurofibromas. Moreover, the 
genetic and pathological mechanisms of the 
disease and the appearance of cutaneous 
manifestations in NF are also widely unknown. 
No specific treatment is available for patients. 
Only the numerous complications may be 
treated or controlled. The general objective 
of the research project is to create an in 
vitro model, through tissue engineering, of 
the morphogenesis process of cutaneous 
neurofibromas. The development of a human 
skin model reconstructed in a laboratory could 
represent a renewable source of human tissue. 
This project would therefore have a considerable 
impact on the understanding of pathogenic 
mechanisms leading to the formation of 
cutaneous neurofibromas and, ultimately, on the 
identification of therapeutic agents capable of 
slowing or even preventing the development of 

RECHERCHE 
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PAR/BY Dr. François Gros-Louis
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cutaneous neurofibromas.

The goal of this project is to create an in vitro 
model through tissue engineering of the process 
of morphogenesis of neurofibromas.

 OBJECTIVE 1: Create a cell bank of NF1 and 
NF2 patients, that includes skin cells (fibroblasts, 
keratinocytes) and cells extracted from cutaneous 
neurofibromas

 OBJECTIVE 2: Create an in vitro model of 
the morphogenesis of neurofibromas through 
tissue engineering in skin reconstructed in the 
laboratory

 OBJECTIVE 3: Study the in vitro effects of 
the addition to the model of pharmacological 
molecules or other types of isolated neurofibroma 
cells from patients

To date, we have succeeded in establishing a 
bank of isolated fibroblasts and keratinocytes 
from the skin of 14 NF1 and NF2 patients. 
We continue to work on the development 
and optimization of a reliable protocol for 
the extraction of Schwann cells derived from 
cutaneous neurofibromas. The model of 
reconstructed skin derived from patients is 
already well established. We are now attempting 
to recreate the tumours inside our skin model 
following the addition of Schwann cells, isolated 
from neurofibromas. We have observed very 
interesting preliminary results that demonstrate 
a strong densification of cells in the equivalent. 
Is this a prelude to the formation of cutaneous 
neurofibromas or schwannomas, as they are 
described in the literature? Time will tell, 
but we can already hope that the research 
project will have a considerable impact on 

d’agents thérapeutiques capable de ralentir, de 
réduire ou encore d’empêcher le développement 
des neurofibromes cutanés.

Le but de ce projet est de modéliser in vitro par 
génie tissulaire le processus de morphogenèse des 
neurofibromes.

 OBJECTIF 1: Créer une banques de cellules des 
patients NF1 et NF2, qui comprend les cellules de 
la peau (fibroblastes, kératinocytes) et les cellules 
extraites de neurofibromes cutanés

 OBJECTIF 2: Modéliser in vitro la morphogenèse 
des neurofibromes par génie tissulaire dans une 
peau reconstruite en laboratoire.

 OBJECTIF 3: Étudier in vitro l’effets de l’addition 
de molécules pharmacologique ou d’autres types 
cellulaires isolés des neurofibromes des patients sur 
notre modèle.

À ce jour, nous avons réussi à établir une banque 
de fibroblastes et de kératinocytes isolés de la peau 
de 14 patients NF1 et NF2. Nous travaillons toujours 
à l’élaboration et l’optimisation d’un protocole 
fiable pour l’extraction de cellules de Schwann 
dérivées des neurofibromes cutanés. Le modèle 
de peau reconstruite dérivée de patients est déjà 
bien établi. Nous tentons maintenant de recréer 
les tumeurs à l’intérieur de notre modèle de peau 
suite à l’addition des cellules de Schwann, isolées 
des neurofibromes. Des résultats préliminaires forts 
intéressant que nous avons observé démontre une 
forte densification des cellules dans l’équivalent. 
Est-ce un prélude à la formation de neurofibromes 
cutanés ou de schwannomes comme ils sont 
aussi décrits dans la littérature? L’avenir nous le 
dira, mais on peut d’ores et déjà espérer que ce 
projet recherche aura un impact considérable sur 

RECHERCHE
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the comprehension of cellular and molecular 
mechanisms involved in the development of 
neurofibromas. This model could also allows 
us to target medicine banks in order to identify 
new therapeutic treatments to reduce, slow, or 
even prevent the formation of these cutaneous 
tumours.

Our exceptional research team includes many 
individuals with varied professional and scientific 
backgrounds. The participation of each one will 
allow us to explore the topic presented herein 
more widely. Our team consists of a neurologist, 
Dr Nicolas Dupré, a neurosurgeon, Dr Hélène 
Khuong, a neuropathologist, Dr Peter Gould, 
a fundamental researcher, Dr François Gros-
Louis, who hold the position of Research Chair 
of Canada in biomodels and treatment of brain 
diseases, as well as his research group dedicated 
to the project, composed of a research assistant, 
Lydia Touzel-Deschênes, and a PhD student, 
Vincent Roy. Furthermore, the research group 
evolves in the clinic for neuromuscular and 
neurogenetic diseases of the CHU de Québec at 
the Hôpital de l’Enfant-Jésus. 

Our multidisciplinarity and  
the synergy between us  
contribute greatly to the  
advancement of our research.

la compréhension des mécanismes cellulaire et 
moléculaire impliqué dans le développement de 
neurofibromes. Ce modèle pourrait également nous 
permettre de cribler des banques de médicament 
afin d’identifier de nouvelles piste thérapeutiques 
afin de réduire, ralentir ou encore empêcher la 
formation de ces tumeurs cutanés.

Notre équipe de recherche exceptionnelle 
regroupe beaucoup de personnes avec des 
bagages professionnels et scientifiques variés. 
La participation de chacun nous permettra 
d’explorer plus largement la problématique 
présentée ci-dessus. Notre équipe est constituée 
d’un neurologue, Dr Nicolas Dupré, d’une 
neurochirurgienne, Dr Hélène Khuong, d’un 
neuropathologiste, Dr Peter Gould, d’un chercheur 
fondamentale, Dr François Gros-Louis détenant une 
Chaire de recherche du Canada en biomodélisation 
et traitement des maladies du cerveau, ainsi que 
son groupe de recherche dédié au projet composé 
d’une assistante de recherche, Lydia Touzel-
Deschênes, et d’un étudiant au doctorat, Vincent 
Roy. Par ailleurs, le groupe de recherche évolue au 
sein de la clinique des maladies neuromusculaires 
et neurogénétique du CHU de Québec à l’Hôpital 
de Enfants-Jésus.

La multidisciplinarité et la  
synergie entre nous tous  
contribuent fortement à  
l’avancement de la recherche.
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Relance pour le projet de recherche / Research project reminder

PARTAGE TON  
EXPÉRIENCE !
Share your
experience!

Bonjour très chers membres et ami(e)s, 

Il nous manque encore quelques parti-
cipant(e)s de 15 à 19 ans pour terminer 
notre recherche, et pour être en mesure 
de passer à la recherche sur les adultes 
(NF1 et NF2).

Dearest members and friends,

We are still seeking participants aged 
15 to 19 years old to complete our re-
search project, and to be about to start 
our research on adults (NF1 and NF2).

Nous avons besoin de 
votre collaboration pour 
diffuser ce message !

We need your help in 
spreading the word!

RECHERCHE 
• • •
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Si tu as la NF1, que tu as 
15, 16, 17, 18 ou 19 ans 
et que tu vis au Canada, 
tu es invité(e) à participer 
à une recherche en ligne, 
complètement anonyme, 
qui te permettra de partager 
ton expérience et de faire 
connaître tes besoins et 
préoccupations.

If you have NF1, you are 15, 
16, 17, 18 or 19 years old 
and you live in Canada, You 
are invited to participate in a 
completely anonymous on-
line research project, which 
will allow you to share your 
experience, and express your 
needs and concerns.

LE NF1 ET MOI. VIVRE AVEC 
LA NF1 À L’ADOLESCENCE

NF1 and me. Living with NF1 during adolescence

Les liens pour participer sont les suivants : http://consultation.mede-
cinesetcultures.org/fr/questionnaire/nf1/consentement
Please participate at the following links: http://consultation.mede-
cinesetcultures.org/en/survey/nf1/consent

PAR/BY CHANTAL BOUFFARD
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L’adolescence est un moment charnière où l’ap-
prentissage de la vie en société, de l’amour et de la 
sexualité, ainsi que les capacités académiques dé-
termineront en grande partie les conditions de vie 
une fois adulte. Il s’agit d’un moment crucial pour 
le développement de l’estime de soi et l’établisse-
ment des stratégies privilégiées dans les relations 
avec les autres. Considérant les manifestations 
cliniques et psychosociales de la neurofibromatose 
de type 1 (NF1), cette période est d’autant plus 
difficile pour celles et ceux qui en sont atteint(e) s. 
Les changements hormonaux et les périodes de 
croissance peuvent provoquer ou aggraver l’expres-
sion des symptômes (apparition ou augmentation 
des neurofibromes, etc.), à un âge où l’apparence 
et l’intégration sociale sont au centre des préoccu-
pations.

Dans ce contexte, nous nous intéressons aux per-
ceptions, aux expériences et aux préoccupations 
d’adolescent(e)s canadien(ne)s de 15 à 19 ans, 
ayant un diagnostic de NF1. Les objectifs sont de : 

 1   déterminer leur niveau de connaissances et 
leurs besoins en informations sur les aspects 
cliniques et génétiques de la NF1; 

 2   connaitre leurs préoccupations concernant 
ses impacts sur leur vie sociale (école, travail, 
société) et privée (sexualité, amour, reproduc-
tion);

 3   explorer la pertinence de parler de la NF1 

Comme on sait que des interventions précoces 
améliorent la qualité de vie, le rendement scolaire 
et l’intégration sociale des mineur(e)s atteints de 
NF1, cette recherche basée sur les expériences, les 
besoins et les préoccupations des adolescent(e)s 
permettra de les aider à mieux vivre cette période 
importante de la vie, tout en aidant leurs parents, 
leurs professeurs et leur entourage à mieux com-
prendre ce qu’ils vivent et les difficultés auxquelles 
ils ont à faire face. Les résultats permettront aussi 
aux médecins et aux intervenants(e)s sociaux 

Adolescence is a transitional moment in which 
we learn about living in a society, about love and 
about sexuality, and it’s a time during which our 
academic capacities will in large part determine our 
living conditions as adults. It’s a crucial time for the 
development of self-esteem and the establishment 
of coping strategies in our relationships with oth-
ers. Considering the clinical and psychosocial man-
ifestations of Neurofibromatosis Type 1 (NF1), this 
period is all the harder for those who are affected. 
Hormonal changes and periods of growth can 
provoke or aggravate the expression of symptoms 
(appearance or increase in neurofibromas, etc.), at 
an age at which appearance and social integration 
are at the forefront of young people’s concerns. 
In this context, we are interested in perceptions, 
experiences and concerns of adolescent Canadians 
between the ages of 15 and 19, who have been 
diagnosed with NF1. Our objectives are: 

 1  to determine their level of knowledge and in-
formational needs about the clinical and genet-
ic aspects of NF1; 

 2  to understand their concerns regarding the 
impacts of NF1 on their social life (school, 
work, society) and private life (sexuality, love, 
reproduction);

 3  to explore the relevance of talking about NF1 
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...les changements 
hormonaux  
peuvent provoquer 
des symptômes... 
...Hormonal changes can 
provoke symptoms...



46  L’ENTRAIDE NF

d’adapter leurs interventions à ce groupe d’âge 
visant une meilleure intégration sociale.

Finalement, nous en profitons pour remercier en-
core une fois l’ANFQ pour son support humain et 
financier. Sans votre aide et votre appuie, ce projet 
de recherche n’aurait pu être réalisé. Ce partena-
riat nous a permis d’aller chercher des fonds de la 
Fondation des étoiles, de la Rare Disease Founda-
tion, de la Fondation Pierre Lavoie, du Fonds de 
recherche du Québec en Santé et des Instituts de 
recherche en sante du Canada. 

En 2016, nous espérons ainsi lancer la recherche 
concernant les adultes !

En attendant, Dr Drouin, Frédérique, toute l’équipe 
et moi-même vous souhaitons, une excellente an-
née 2016 ! 

Since we know that early interventions improve 
the quality of life, the academic results and the 
social interactions of minors affected by NF1, this 
research project based on the experiences, needs 
and concerns of adolescents will make it possible 
to help them throughout this important period of 
their lives, while also helping their parents, teach-
ers and entourage to better understand what they 
are going through and the difficulties that they 
face. The results will also allow doctors and social 
interveners to adapt their interventions to this age 
group with the goal of achieving better social inte-
gration. 

Finally, we would like to take this opportunity to 
again thank the ANFQ for its personal and finan-
cial support. Without your help and support, this 
research project would not have been possible. 
This partnership allowed us to seek funds from the 
Foundation of Stars, the Rare Disease Foundation, 
the Pierre Lavoie Foundation, the Fonds de recher-
ché de Québec en Santé and the Canadian Insti-
tutes of Health Research. 

In 2016, we hope to launch our adult research 
project! 

Meanwhile, Dr Drouin, Frédérique, the whole team 
and I wish you an excellent new year! 

RECHERCHE 
Research

Merci encore une 
fois l’ANFQ pour son 
support humain... 
Again thank the ANFQ for 
its personal and financial 
support.
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Hommage à / Tribute to 
Véronique 
Maheux

u cours de la dernière année, madame  
Véronique Maheux s’est démarquée 

comme bénévole tant par ses tâches 
de secrétariat que par ses compétences 
organisationnelles et son désir de faire connaître 
la neurofibromatose afin que celle-ci sorte de 
l’ombre. Elle a permis à l’ANFQ de se joindre aux 
organisateurs des événements XMan-Race pour 
tenir un kiosque d’information lors des différentes 
courses à obstacles. Elle a de plus participé à la 
gestion du vestiaire.  Tout au long de l’année, 
madame Maheux a fait preuve de beaucoup de 
motivation, de bonne humeur, de dynamisme 
ainsi que de persévérance. Comme cela se fait 
depuis 5 ans, le député provincial de Rosemont, 
M. Jean-François Lisée rendait hommage le 
28 septembre dernier aux bénévoles s’étant 
démarqués dans leur milieu associatif. Madame 
Maheux y a reçu un hommage dans la catégorie 
¨dynamisme exemplaire¨.

Bravo pour cette nomination et cet hommage 
bien mérité

Over the past year, Mrs. Véronique Maheux has 
distinguished herself as a volunteer through her 
secretarial work, her organizational skills and her 
desire to spread the word about Neurofibroma-
tosis, to take the disease out of the shadows. 
Thanks to her, the ANFQ was able to join the 
organizers of the XMan-Race events and hold an 
information kiosk during the different obsta-
cle courses. She also managed the coat-check. 
Throughout the year, Mrs. Maheux demonstrated 
great motivation, good spirits, a go-getter at-
titude and perseverance. As has been tradition 
for the past 5 years, the provincial deputy of 
Rosemont, Mr. Jean-François Lisée, paid tribute 
this past September 28th to the volunteers who 
have truly stood out in their respective fields. 
Mrs. Maheux received an honour in the category: 
"Exemplary Dynamism".

Congratulations on this well-deserved nomination 
and honour!

A

HOMMAGE 
• • •

Tribute

PAR/BY LOUISE L’AFRICAIN
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Hello dear readers,

Allow me to introduce myself; my name is Daphné, 
I am 22 years old, and I have Neurofibromatosis 
Type 1. 

In 2002, my mother wrote a testimonial about 
what it’s like to be the mother of a child with this 
disease. Now, as an adult, I am writing my own tes-
timonial. In my case, I have a gene mutation, which 
means that neither of my parents is affected by, or 
even carry the gene. My 10-year old little brother 
doesn’t have it either. 

In December of 2013, I had an operation on my 
left ear, where a plexiform neurofibroma is located. 
Unfortunately, I lost a lot of blood, and the surgeon 
does not want to touch it again because the risks 
are too high.

UNE JEUNE 
FEMME 
DE 22 ANS 
I am 22 years old
PAR/BY DAPHNÉ 

   B  onjour chers lecteurs, chères lectrices, 

Je me présente ; Daphné jeune femme de 22 ans 
atteinte de Neurofibromatose de type 1.

 En 2002 ma mère a écrit un témoignage en tant 
que maman d’enfant atteint de la maladie. Étant 
maintenant adulte j’écris mon témoignage à mon 
tour. Dans mon cas c’est une mutation du gène ce 
qui veut dire qu’aucun de mes deux parents n’est 
atteint ni même porteur du gène. Mon petit frère 
de 10 ans plus jeune n’est pas atteint non plus.

En décembre 2013 j’ai été opérée à nouveau au 
niveau de mon oreille gauche où est situé un neu-
rofibrome plexiforme, malheureusement j’ai perdu 
encore beaucoup de sang, donc le chirurgien ne 
veut plus toucher, car il y a trop de risques.

TÉMOIGNAGE 
• • •

Personal Story
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Then in January 2014, I was diagnosed as a 
person with chronic pain, in addition to all my 
other health problems: NF1, ADD (hyperactivity 
as impulsiveness) and GAD (Generalised Anxiety 
Disorder). 
And more recently, I was declared a person who 
could no longer work. I worked for a bit more 
than a year and a half, but I had to stop. Despite 
the SEMO program, my employer did not respect 
the contract, so I became exhausted and even 
more sick. 

I made a request for a service dog from the 
Fondation Mille soutiens canins. This foundation 
provides dogs that are trained to support people 
affected by such things as anxiety disorders, 
autism, visual deficiencies, etc. 

You can consult the two Facebook pages “mille 
soutiens canins” and “fondation mille soutiens 
canin” for more information.

Thank you for having read this.

Par la suite en janvier 2014 j’ai été diagnostiquée 
comme une personne avec de la douleur chro-
nique. En plus de tous mes autres problèmes de 
santé ; NF1, TDAH (hyperactivité comme étant de 
l’impulsivité) et TAG (trouble d’anxiété généralisée).

De plus tout récemment j’ai été déclarée comme 
une personne ne pouvant plus travailler. J’ai tra-
vaillé durant un peu plus d’un an et demi, par la 
suite j’ai dû arrêter, malgré le programme du SEMO 
l’employeur n’a pas respecté le contrat donc je me 
suis épuisée et ça m’a rendu encore plus malade.
  
J’ai fait la demande pour un chien d’assistance de 
la Fondation Mille soutiens canins. Cette  fonda-
tion offre des chiens formés pour accompagner les 
personnes avec des besoins  tels ; troubles  anxieux, 
autisme, déficience visuelle, etc.

Vous pouvez consulter les deux pages Facebook 
mille soutiens canins et fondation mille soutiens 
canin. 

Je vous remercie de m’avoir lu.

TÉMOIGNAGE
Personal Story

«...J’ai été diagnos-
tiquée comme une 
personne avec de la 
douleur chronique. » 
“I was disagnosed as a 
person with chronic pain.” 
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My name is Gabrielle. I’m 27 years old. I am a 
preschool teacher, and I have NF1. I was diagnosed 
when I was 6 months old and my parents never hid 
it from me. They were very transparent, ever since 
I was a child (thank you!). While I’m unlucky to 
have the disease, I am also lucky to have not had 
any major complications. That does not mean that 
I neglect my medical checkups. I’m actually even a 
bit “annoying”, as my students like to say, when it 
comes to my medical file. Ok, enough about me, 
let me tell you about my “slice of life”.

Everything started with an “I dare you”. That’s all 
it took! I couldn’t say no. The “I dare you” was 
about participating in an obstacle course in May 
2013. Out of shape, carrying around a few too 
many pounds, I nonetheless ran (or rather, walked) 
and I overcame all the obstacles in the race. I never 
hurt so much in my life, but I succeeded. Me, who 

TRANCHE  
DE VIE!
Slice of life!
PAR/BY Gabrielle

  J     e m’appelle Gabrielle, j’ai 27 ans. Je suis en-
seignante au présoclaire et au primaire et j’ai la NF 
1. J’ai été diagostiquée à 6 mois et mes parents ne 
me l’ont jamais caché, ils ont été très transparents 
avec moi, et ce, dès mon enfance (merci!) . Dans 
cette malchance, je suis chanceuse, car je n’ai pas 
de complications majeures dûes à la maladie. Cela 
ne veut pas dire que je délaisse pour autant mon 
suivi médical. Je suis même un peu « gossante », 
comme disent mes élèves, quand il s’agit de mon 
dossier médical. Bon c’est assez, je n’ai pas besoin 
de me présenter plus pour vous partager ma « 
tranche de vie ». 

Alors voilà, tout a commencé par un « T’es pas 
game »! Il n’en fallait pas plus. Cette phrase a eu 
raison de moi. Ce « t’es pas game » c’était pour 
participer à une course à obstacles en mai 2013. 
Pas entraînée, ou presque, avec plusieurs kilos en 
trop, j’ai tout de même couru (plutôt marché) et 
franchi les divers obstacles de la course. Je n’ai ja-
mais eu aussi mal de toute ma vie, mais j’ai réussi. 
Moi, la nulle en sport, moi, la dernière choisie en 
cours d’éducation physique, moi, j’avais une mé-
daille autour du cou. Une médaille de participation, 
mais une médaille qui a déclenché un petit quelque 
chose chez moi. Quelques semaines plus tard, une 
autre de mes amies m’a convaincue de participer 
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had never been good at sports. Me, the last 
person chosen in gym class. Me, at last, with 
a medal around my neck! A medal for having 
participated, but a medal all the same, and that 
triggered something in me. A few weeks later, 
another friend convinced me to participate in a 
“normal” race, 5 km long, on a road. And bang! 
I haven’t stopped running since then. I’ve gotten 
into shape, I’ve lost 40 pounds. I participated in 
4 half-marathons, and several 5 km and 10 km 
runs. I feel proud of myself, and for once, I feel 
like I’m good at sports. At least running does not 
require fine motor skills or playing with a ball. 
I’ve never made it to the podium, but that’s not 
my goal. In three years, I have made enormous 
progress. I’ve surpassed my own limits and I’ve 
accumulated many small victories.

But what’s the link with NF, you may be wonder-
ing? Well, one fine morning I was looking at 
more or less interesting things on Facebook when 
suddenly, I was drawn to one post in particular. 
The Neurofibromatosis Association of Quebec 
was getting involved with X-Trail (off-road trail 
race). Oh my gosh! I could not not do this race. 
That was the first thing that I thought. I col-
lect races, and this race collects money for MY 
illness. A few seconds later, I was registered. A 
few minutes later, I realized that I had NEVER 
run off-road on trails. So I signed up for the 
Club de Trail Le Coureur in Sherbrooke. What a 
great idea for motivating beginners. I developed 
some techniques and I improved my cardio (my 
running time too!). As the days and weeks went 
by, I couldn’t wait for the race to start. But, I was 
also frustrated, because I wanted to run with a 
homemade running shirt to promote awareness 
of NF, but also with my running club shirt. The 
feeling of belonging is strong! So I decided to 
ask my coach if I could take the club logo and 

à une course « normale », un 5 km sur route. Et 
bang …. Je n’ai pas arrêté de courir depuis. Je me 
suis remise en forme, j’ai perdu près de 40 livres. 
J’ai participé à 4 demi-marathons, plusieurs 5 km 
et 10 km. Je me sens fière et pour une fois, bonne 
en sport. Au moins, la course ne demande pas 
trop de motricité fine ou de jouer avec un ballon. 
Je n’ai jamais fait de podium, et ce n’est pas dans 
mes objectifs. Cependant, en 3 ans, j’ai progressé 
énormément, je me suis dépassée et j’ai accumulé 
des petites victoires. 

Mais, quel est le lien avec la NF me direz-vous? Et 
bien, un bon matin je regardais des choses plus 
ou moins intéressantes sur Facebook quand tout 
à coup, mon regard s’est figé sur une annonce. 
L’association de la Neurofibromatose du Québec 
s’associe avec la X-Trail (course en sentiers). Oh 
mon doux ! Je ne peux pas ne pas faire cette 
course. C’est la première chose que je me suis 
dite. Moi qui cumule les courses. Une course qui 
ramasse des sous pour Ma maladie. Il n’a pas 
fallu plus que quelques secondes pour que je sois 
inscrite. Quelques minutes après, j’ai réalisé que je 
n’avais JAMAIS couru en sentiers. Je me suis donc 
inscrite au Club de Trail Le Coureur (à Sherbrooke). 
Quelle bonne idée  pour une novice et pour la 
motivation. J’ai développé des trucs et mon cardio 
s’est amélioré (mes temps sur route aussi !). Plus les 
jours et les semaines avançaient, plus j’avais hâte à 

«...tout a commencé 
par un « t’es pas 
game »! Il n’en fallais 
pas plus.» “Everything 
started with an “I dare 
you”. That’s all it took! 
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la dite course. Cependant, j’étais bien ennuyée, car 
je voulais courir avec un chandail fait maison pour 
faire connaitre la NF, mais aussi avec mon chandail 
du club de course. Le sentiment d’appartenance, 
quelle force! J’ai donc décidé d’aller demander à 
mon coach si je pouvais prendre le logo du club 
et l’utiliser sur mon chandail. Il m’a référé à la 
personne responsable des articles promotionnels. 
Après l’échange de quelques courriels, je n’ai pu 
faire autrement que de verser quelques larmes de 
joie. La boutique Le Coureur m’offrait gratuitement 
le chandail de mon choix, le logo, l’impression du 
logo et de mon message personnalisé. WOW! Je 
n’en demandais pas autant. J’ai donc pu courir  la 
X-Trail avec mon chandail personnalisé. J’ai pu faire 
connaitre la NF à des gens qui ne savait pas ce que 
c’était. Super, c’est donc une mission accomplie! 
Ce chandail, je vais le porter fièrement à toutes 
mes courses, en espérant que le plus de gens pos-
sible vont venir me poser des questions, intrigués 
par mon message.  Plus de gens vont venir à ma 
rencontre,  plus de gens vont connaitre la NF et, à 
leur tour la faire connaitre. 

D’ici là, j’eNFile mes running et je cours vers l’iNFini 
et plus loin encore. 

use it on my shirt. He refered me to the person in 
charge of promotional items. After exchanging 
a few emails, I couldn’t stop myself from crying 
tears of joy. The Le Coureur store offered to 
make me the shirt of my choice, for free, bearing 
their logo and my personalized message. WOW! I 
hadn’t dreamed of such a possisbility. In the end, 
I got to run the X-Trail race with my personalized 
running shirt. I raised awareness about NF among 
people who had never heard of it before. Super, 
mission accomplished! I am going to proudly 
wear that shirt at all my races, hoping that as 
many people as possible will be intrigued by my 
message and will come and ask me questions. 
The more people meet me, the more they’ll know 
about NF, and the more they’ll share with the 
people around them. Until then, I’ve got my run-
ning shoes on and I’m ready to keep on running 
towards iNFinity!

(Message on the shirt: Even NF can’t stop me. 
I’ve got my running shoes on and I’m running 
towards iNFinity!)
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My name is Valérie and I’m 25 years old. I have 
Neurofibromatosis Type II, and my life is a daily 
challenge.

When I was born, on June 21, 1990, I couldn’t 
breathe. I was immediately transferred to the 
emergency ward at the CHUL in Quebec City. I had 
choanal atresia, and I had to undergo an emer-
gency surgery. Following a series of tests, doctors 
discovered that I had a subcortical atrophy on my 
left side and they determined that I would have en 
intellectual disability. I also had juvenile cataracts 
in both eyes, hydronephrosis, eating difficulties 
(the beginning of celiac disease and intolerance to 
bovine protein), compulsive behavioural disorder, 
ADD, risk of the Arnold Chiari Malformation, cardi-
ac problems, pain in the tibia of both my legs. The 
tendons in my legs were not growing at the same 
rate as I was, and I had to undergo leg stretching 
throughout my growth periods. My adventure was 
only just beginning. 

MA VIE EST 
TOUT UN DÉFI
My life is a daily
challenge
PAR/BY Valérie 

  J    e m’appelle Valérie et j’ai 25 ans. Je suis  
atteinte de Neurofibromatose de type II et ma vie 
est tout un défi.

Je suis née le 21 juin 1990.  En venant au monde, 
je n’arrivais pas à respirer et j’ai dû être transfé-
rée d’urgence au CHUL de Québec.  J’avais une 
atrésie de choanes osseuses et j’ai dû être opérée 
d’urgence. Suite à une série d’examens, ils ont 
découvert que j’avais une atrophie sous-corticale 
du côté gauche et que j’aurais une déficience intel-
lectuelle. J’avais également des cataractes juvéniles 
aux deux yeux, une hydronéphrose, des troubles 
alimentaires (début de maladie cœliaque et intolé-
rance aux protéines bovines), trouble de com-
portement compulsif, TDAH, risque du syndrome 
d’Arnold-Chiari, problème cardiaque, douleur aux 
tibias des deux jambes.  Les tendons de mes jam-
bes ne grandissaient pas avec moi donc j’ai eu droit 
aux étirements de mes jambes tout au long de ma 
croissance.  Mon aventure venait de commencer.

TÉMOIGNAGE 
• • •

Personal Story



54  L’ENTRAIDE NF

But life also gave me something extraordinary: an 
incredible family. I have a brother I adore who has 
always taken care of me. He respected my differ-
ences and he always believed in me. My mother 
taught me to surpass myself, to go all the way to 
achieve my dreams, to live my life one day at a 
time and to enjoy every moment, all that without 
ever losing my sense of humour. I also have aunts 
and uncles who love me and who support me in all 
my undertakings (a big thank you especially to my 
aunts Catherine and Andrée) as well as my friends. 
I’ve even had boyfriends.

It’s only 20 years later, in 2010, after many a chal-
lenge, that I learned that I had NF2.  I was finish-
ing lunch with my mother when all of a sudden, 
I blinked and lost the vision in my left eye and a 
large part of the vision in my right eye (128/6). 
After an immense number of tests, a neurologist 
(Dr Sylvain) noticed that I was also going deaf, so 
as a bonus, I had a bunch of additional tests after 
which the diagnosis was clear: NEUROFIBROMATO-
SIS TYPE 2.

Since then, I have become completely deaf, but I 
am lucky enough to have a cochlear implant that 
makes it possible for me to still hear a bit. I am 

Mais la vie m’a aussi donné quelque chose 
d’extraordinaire : une famille incroyable. J’ai un 
frère que j’adore et qui a toujours pris soin de 
moi. Il m’a respectée dans ma différence et il 
a toujours cru en moi.  Ma mère m’a appris à 
me dépasser, à aller au bout de ce que je veux 
faire, à vivre ma vie un jour à la fois et à pro-
fiter de chaque instant, tout ça avec beaucoup 
d’humour. J’ai également des tantes, des oncles 
qui m’aiment et qui m’appuient dans tous mes 
projets (un merci particulier à mes tantes Cath-
erine et Andrée) ainsi que des amis. J’ai même eu 
des amoureux.

Ce n’est que 20 ans plus tard, en 2010, et bien 
des défis, que j’ai appris que j’étais atteinte de 
NF2. Je terminais de dîner avec ma mère quand 
d’un clignement d’œil j’ai perdu la vision de mon 
œil gauche et une grande partie de ma vision 
de mon œil droit (128/6). Suite à une quantité 
incroyable d’examens, un neurologue (Dr Sylvain) 
s’est aperçu que je devenais sourde, alors j’ai eu 
une prime : une batterie d’examens supplémen-
taires, au bout desquels le diagnostic est tombé : 
NEUROFIBROMATOSE TYPE 2.

Depuis, je suis devenue complètement sourde, 
mais j’ai eu la chance d’avoir un implant cochlé-
aire qui m’aide à entendre encore un peu. J’ai 
la chance également d’avoir un chien MIRA (Al-
tesse), qui m’aide avec mon équilibre et qui me 
donne plein d’amour.  Ma vision s’est replacée en 
partie (50% de vision mais je n’ai plus de vision 
périphérique).  J’ai subi deux opérations pour 
l’ablation de ma tumeur du côté gauche. Pour 
ma  tumeur à droite, ce sera pour plus tard. Je 
suis en attente pour des séances de radiothéra-
pie. J’ai également des tumeurs dans la colonne 
au niveau de mes lombaires, mais ça aussi ce sera 
pour plus tard. J’aurai également droit à une opé-
ration pour retirer mes cataractes sous peu. Ma 
mère me dit que je dois être en fin de garantie, 
donc ils se dépêchent de tout remettre à neuf.

« La vie m’a aussi  
donné quelque chose 
d’extraordinaire : une 
famille incroyable. »
“Life also gave me  
something extraordinary: 
an incredible family.”

TÉMOIGNAGE
Personal Story
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also extremely fortunate to have a MIRA dog 
(Altesse), who helps me keep my balance and 
who gives me plenty of love. My vision is partly 
restores (50% vision, but no more peripheral vi-
sion). I’ve undergone two operations to remove a 
tumour in my left side. As for the tumour on my 
right side, that will be dealt with later. I am wait-
ing for radiotherapy sessions. I also have tumours 
in the lumbar region of my spine, but those will 
also be dealt with later. I will also soon be under-
going an operation to remove my cataracts. My 
mother likes to joke that I am reaching the end of 
my warrantee period, so everyone’s hurrying to 
make me as good as new. 

These days, my motto is “Life doesn’t mean wait-
ing for the storm to pass. Life means learning to 
dance in the rain.” When I’m asked if I would 
change anything in my life, I say “No” because 
all of this has made me the person I am today. 
I have courage, I love life and I appreciate every 
instant. I have compassion and nothing can 
stop me. I babysit, because people place their 
trust in me (I should mention that I have a very 
developed D system which has helped me enor-
mously, and I love children). I make jewellery to 
raise money for research. You can see my work 
on Facebook: https://www.facebook.com/#!/cre-
ations.valerie

I met with the people in charge of a Quebec 
City newspaper (LE SOLEIL) and I arranged to 
get some advertising spaces dedicated to rais-
ing awareness about Neurofibromatosis and 
encouraging people to make donations. I held a 
spaghetti dinner and raised $2,000 for research. 
The next money I will raise will go to the ASSO-
CIATION DE LA NEUROFIBROMATOSE, that’s a 
promise.

Life does not stop when you’re sick, it just forc-
es you to take a detour on which you discover 
amazing people with extraordinary courage. I 
wish you all the best.

Aujourd’hui j’ai une devise et la voici « La vie, ce 
n’est pas d’attendre que l’orage passe, mais c’est 
d’apprendre à danser sous la pluie ». Lorsqu’on me 
demande si je changerais quelque chose à ma vie, 
je réponds « Non » car tout ceci a fait de moi la 
personne que je suis aujourd’hui. J’ai du courage, 
j’aime la vie et  j’en apprécie chaque instant, j’ai 
de la compassion et rien ne m’arrête.  Je garde des 
enfants car des gens ont mis leur confiance en moi 
(faut dire que j’ai le système « D » assez développé 
ce qui m’a grandement aidé et j’ai un amour des 
enfants immense). Je fais des bijoux pour ramasser 
des fonds pour la recherche, vous pouvez regarder 
mon travail sur Facebook : https://www.facebook.
com/#!/creations.valerie

J’ai rencontré les responsables d’un journal à 
Québec (LE SOLEIL) et j’ai réussi à y faire mettre 
des espaces publicitaires pour faire connaître la 
Neurofibromatose et inciter les gens à faire des 
dons. J’ai fait un souper spaghetti et j’ai réussi à 
ramasser 2000$ pour la recherche.  Les prochains 
sous ramassés iront à l’ASSOCIATION DE LA NEU-
ROFIBROMATOSE, c’est une promesse.   

La vie ne s’arrête pas avec la maladie, c’est simple-
ment un détour qui nous fait découvrir des gens 
magnifiques dotés de courage extraordinaire.  Je 
vous souhaite le meilleur à vous tous.

«...j’aime la vie et 
j’en apprécie chaque 
instant. »
“i love life and i  
appreciate every instant.”
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Aujourd’hui, nous vous représentons le livre de 
Mme Suzanne Houle, membre avec nous et au-
teure de Corps Chagrin. Voici un extrait de son 
livre qui reflète bien le message de l’auteure : 

« ...Une tranche de vie... un passage. À travers 
le récit d’une douloureuse aventure à l’hôpital, 
une femme entame un dialogue intérieur. Franc, 
empreint de tendresse, parfois impitoyable, elle  
y trouvera une force et un intense désir  
de vivre... »

Today, we are again present-
ing the book Corps chagrin by 
Suzanne Houle, author and 
member of the ANFQ. While 
the book is in French, the fol-
lowing excerpt, translated here 
into English, well reflects the 
author’s message:

“...A slice of life...a passage. Through the story 
of a painful adventure in hospital, a woman 
begins an inner dialogue. Honest, marked with 
tenderness, sometimes merciless, she will find 
therein a strength and an intense desire  
to live...”

Corps chagrin
Disgruntled Body
Un récit-témoignage de Suzanne Houle
Testimonial narrative from Suzanne Houle
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La neurofibromatose  
et la neurophsychologie 
de l’enfant
par Francine Lussier et Janine Flessas

VOUS POUVEZ OBTENIR CE GUIDE AU COÛT DE 5 $ 
(INCLUANT LES TAXES ET LES COÛTS POSTAUX).
Not avalable in English

Conclusions: Vivre seul  
aux prises avec une  
affection génétique 
Conclusions: Living  
Alone with Genetic  
Disorder
par Joan Ablon 

VOUS POUVEZ OBTENIR CE GUIDE AU COÛT DE 5 $ 
(INCLUANT LES TAXES ET LES COÛTS POSTAUX).

Faire face à la 
neurofibromatose
Guide pour adolescents

VOUS POUVEZ OBTENIR CE GUIDE AU COÛT DE 5 $ 
(INCLUANT LES TAXES ET LES COÛTS POSTAUX).
Not avalable in English
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Contact ANFQ: Tél.: 514 385-6702, 1 888 385-6702, Courriel: anfq@anfq.org
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L’espoir d’une vie meilleure
Hope for a better life
« Sortir de l’ombre », expression significative à plusieurs 
égards pour l’ANFQ ! Entre autres, un des objectifs majeurs 
de notre campagne de visibilité et de sensibilisation 
entreprise en 2004.

« Sortir de l’ombre », c’est surtout le titre de la première 
vidéo produite par l’ANFQ et où se combinent information 
et émotion pour faire comprendre la maladie, le vécu des 
personnes atteintes, de l’enfance à l’âge adulte, ainsi que 
faire connaître certaines ressources existantes.

« Sortir de l’ombre », c’est l’espoir d’une vie meilleure 
grâce à un regard différent et à une plus grande ouverture 
d’esprit obtenue par une connaissance accrue ainsi que la 
réalisation de progrès dans le domaine de la recherche.

Merci de nous aider à assurer le rayonnement de la vidéo 
« Sortir de l’ombre ».  Cette vidéo vise à donner de 
l’information sur la neurofibromatose, mais aussi à mieux 
comprendre le vécu des gens ayant la NF.

Comme nous savons que plusieurs personnes désirent 
acheter la vidéo, nous avons établi les prix suivants, 
incluant le coût des enveloppes et les frais postaux 
(après consultation avec Postes Canada) :

“Emerging from the Shadows”, is a meaningful 
expression in several respects for the ANFQ! Among other 
things, this is one of the major objectives of our visibility 
and awareness campaign undertaken in 2004.

“Emerging from the Shadows” is above all the title of 
the first video produced by the ANFQ, in which information 
and emotion are combined to provide an understanding 
of the disorder, the life experiences of affected individuals 
from childhood to adulthood, and certain existing resources.

“Emerging from the Shadows” is hope for a better life 
thanks to a different view and greater open-mindedness 
achieved through increased knowledge and progress made 
in research.

As we know that many people would like to purchase the 
video, we set the following prices, including the cost of the 
envelopes and the postage (after consultation with 
Canada Post):

    Format Prix / Price Coût postal / Postage Total

    DVD 20,00 $ 5,00 $ 25,00 $
Louise L’Africain, présidente

C.P. 150 Succursale St-Michel
Montréal (Québec)  H2A 3B0
Tél./Tel : 514 385-6702 • 1 888 385-6702
Téléc./Fax : 514 385-1420
Courriel/e-mail : anfq@anfq.org 
www.anfq.org
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 M arie-Josée Duchesne travaille à la Commission 
scolaire de Montréal et agit comme enseignante spécialisée 
au Service de soutien pédagogique à l’intégration scolaire 
pour les élèves présentant une déficience physique, motrice 
ou organique. Devant une constante augmentation de 
clientèles spécifiques ayant des besoins particuliers et 
afin d’offrir une ressource mieux adaptée à ces clientèles, 
le service de soutien pédagogique s’est donné un plan 
d’action en 2001 en regroupant les élèves ayant des 
troubles organiques comme le Syndrome Gilles de la 

Marie-Josée Duchesne works at the Commission scolaire 
de Montréal and acts as a resource teacher with the school 
integration pedagogical support services for students with 
physical impairments (motor or organic). Faced with a con-
stant increase in specific client groups with special needs, 
and in view of offering resources that would be better 
suited to these client groups, pedagogical support services 
adopted an action plan in 2001 by grouping students with 
organic disorders, such as Tourette syndrome and neurofi-
bromatosis. Awareness, research, development, information 

Guide pour parents et éducateurs
Guide for parents and educators
Difficultés d’apprentissage observées chez les élèves atteints de neurofibromatose de type 1.

Learning difficulties observed in students with neurofibromatosis type 1.
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  Contact ANFQ
  Tél.: 514 385-6702, 1 888 385-6702

  anfq@anfq.org

Tourette et la neurofibromatose. La sensibilisation, la 
recherche, le développement, la coordination des informa-
tions, la conception d’outils et le soutien aux intervenants, 
aux élèves et aux parents font partie des objectifs de  
ce service.

Elle travaille en collaboration avec l’Association de la 
Neurofibromatose du Québec et participe aux différents 
événements de sensibilisation et activités de l’organisme 
par des conférences, par la rédaction d’articles et par un 
support aux membres qui auraient des besoins spécifiques 
liés à l’apprentissage et l’intégration scolaire.

Un guide de Marie-Josée Duchesne, 
enseignante spécialisée

• Les manifestations de la maladie
• La planification des interventions 
   pédagogiques
• L’observation des déficits cognifits
• Des moyen pour aider l’élève

VOUS POUVEZ 
OBTENIR CE GUIDE 
AU COÛT DE 5 $ 
(frais postaux inclus)

coordination, tool design and support to professionals, 
students and parents are among the objectives of 
these services.

Marie-Josée Duchesne works in collaboration with the 
Association de la Neurofibromatose du Québec and par-
ticipates in the different awareness events and activities 
of this organization, by giving lectures, writing articles and 
providing support to members with specific needs related 
to learning and school integration.

A guide to Marie-Josée Duchene,
specialist teacher

• Manifestations of the desorder
• Planning of pedagogical interven-
tions
• Observations of cognitive deficits
• Means to help student

YOU MAY 
GET A COPY 
FOR $5
(including taxes and postage)
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À la demande de certains membres, le conseil 
d’administration de l’Association de la Neurofi-
bromatose du Québec vous encourage à créer 
des liens entre vous.

Pour réaliser cela, nous vous demandons de bien 
vouloir remplir la fiche ci-jointe. Nous essaierons 
de vous mettre en contact avec quelqu’un de 
votre région qui aurait à peu près votre âge.

Nous avons besoin de votre accord écrit.

Souhaitant que ce projet vous donne l’occasion 
de fraterniser, nous attendons de vos nouvelles 
très bientôt.

In response to requests received from some members, the 
board of directors of the Association de la Neurofibroma-
tose du Québec would like to encourage you to forge 
bonds between yourselves.

To achieve this, we would ask that you kindly fill out 
the attached form. We will try to put you in touch with 
someone from your region who would be about the same 
age as you.

We would need your consent in writing.

Hoping that this project will give you the opportunity to 
establish and maintain friendly relationships, we are look-
ing forward to hearing from you in the very near future.

CLUB DES 
AMIS DE 
L’ANFQ 
ANFQ  
Friendship club

DOCUMENTS
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PAR/BY LOUISE L’AFRICAIN
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CLUB AMI FICHE D’IDENTIFICATION 
Friendship Club Identification Form

NOM / Name :_______________________________________________________________________________

ADRESSE / Address :_________________________________________________________________________

VILLE / City :____________________________   CODE POSTAL / Postal Code :  ______________________

TELEPHONE : (        ) _________________________ BUR / Work : (       ) ____________________________

ÂGE / Age : ___________ ANS / Years    

COURRIEL / Email :_______________________________________________________

JE SOUHAITERAIS POUVOIR COMMUNIQUER AVEC : / I would like to be able to communicate with:

Garçon / Boy _______ Fille / Girl_______ Âge / Age   _______ ans / Years

Homme / Man _______ Femme / Woman _______ Âge / Age   _______ ans / Years

De la (les) régions suivantes : / From the following region(s):

_________________________________________________________________________________________

JE DÉGAGE L’ASSOCIATION DE LA NEUROFIBROMATOSE DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN REGARD 
DE CE PROJET. / I release the Association de la Neurofibromatose du Québec from all responsibil-
ity with regard to this project.

Signature :     _______________________________________      Date :    __________________________

Veuillez faire parvenir votre bon de commande à l’adresse suivante: ANFQ, C.P. 150, Succ, St-Michel, Montréal, QC, 
H2A 3B0. Pour plus d’information communiquer au 1-888-385-6702 ou par courriel: anfq@anfq.org

Please send your order to the following address: ANFQ, PO Box 150, Station, St-Michel, Montreal, QC, H2A 3B0. For 
more information contact at 1-888-385-6702 or email: anfq@anfq.org
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DESCRIPTION QTE PRIX / PRICE TOTAL

NF Difficultés d’apprentissage observées chez les élèves atteints de 
neurofibromatose de type1

5$

NF Learning difficulties obsereved in students with neurofibromatosis 
type 1

5$

Conclusions : Vivre seul aux prises avec une affection génétique
5$

Conclusions: Living with a genetic Disorder
5$

Faire face à la NF, guide pour adolescents
5$

La neurofibromatose et la neuropsychologie de l’enfant
5$

Corps Chagrin (Suzanne Houle) 
25$

Disgruntled Body (Suzanne Houle)
25$

Sortir de l’ombre (vidéo)
25$

Emerging from the Shadow
25$

TOTAL À PAYER* / TOTAL TO PAY*

*Les frais de poste sont inclus /  *Post fees are included

Veuillez faire parvenir votre bon de commande à l’adresse suivante: ANFQ, C.P. 150, Succ, St-Michel, Montréal, QC 
H2A 3B0. Pour plus d’information communiquer au 1-888-385-6702 ou par courriel: anfq@anfq.org

Please send your order to the following address: ANFQ, PO Box 150, Station, St-Michel, Montreal, QC, H2A 3B0. For 
more information contact at 1-888-385-6702 or email: anfq@anfq.org

BON DE COMMANDE
Purchase Order
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CONTRIBUTION (DON) (1ER JUIN AU 31 MAI) 
Contribution (donation)  June 1rst to May 31th

NOM / Name :_______________________________________________________________________________

ADRESSE / Address :_________________________________________________________________________

VILLE / City :____________________________   CODE POSTAL / Postal Code :  ______________________

TELEPHONE : (        ) _________________________ BUR / Work : (       ) ____________________________

COURRIEL / Email :____________________________________  OCCUPATION_________________________

Les fonds amassés servent à la production de littérature afin 
d’informer les gens atteints, leurs familles et autres intéres-
sés à ce désordre génétique qu’est la Neurofibromatose.

Nous avons besoin de votre aide. L’Association ne pourrait 
exister sans votre appui. Une contribution (don) de 25.00$ 
est nécessaire pour devenir membre et obtenir ainsi copie 
de toute documentation recueillie par l’Association. Les 
membres actifs ont droit de vote à l’assemblée générale et 
sont invités à assister aux rencontres et conférences.

The funds collected are used to produce literature that 
serves to inform people with neurofibromatosis (NF), their 
families and others interested in this genetic disorder.

We need your assistance. The ANFQ could not exist without 
your support. A contribution (donation) of $25 is required 
to become a member and thereby obtain copies of all the 
documentation gathered by the ANFQ. Active members have 
the right to vote at general meetings and are invited to 
attend get-togethers and conferences.

JE DÉSIRE / I want to:  • RENOUVELER MON ADHÉSION / renew my membership  (      )  # membre / # member : _________ 

 • ADHÉRER POUR LA PREMIÈRE FOIS / become a member (      ) 

 • FAIRE SIMPLEMENT UN DON / simply make a donation  (      )

CORRESPONDANCE / Language of correspondence :  Français (      ) English  (      )

MONTANT DE LA CONTRIBUTION / Contribution amount: 25.00 $ ____________  

AUTRE (DON) / Donations : _____________ 

UN REÇU S.V.P / I would like a receipt: (      ) (DON DE 10.00$ ET PLUS SEULEMENT / only for donations of $10 or more)

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS UTILES / Useful personal information :

GROUPE D’ÂGE DE LA PERSONNE ATTEINTE / Age group of the person with NF : 

0-10 ans/years (     )     10-18 ans/years (     )     18-25 ans/years (     )     25-35 ans/years (     )     35 et plus/years + (     )

SUIVI MÉDICAL : HÔPITAL / Medical follow-up – hospital : _____________________________________________

SUIVI MÉDICAL : DÉPARTEMENT(S) / Medical follow-up – department :____________________________________

(N’oubliez pas de nous faire part de votre changement d’adresse)

NOTE IMPORTANTE : SVP ENCERCLER VOTRE RÉPONSE / IMPORTANT NOTE: Please circle your answer
Je désire recevoir le bulletin L’Entraide NF au format / I wish to receive the bulletin Entraide NF :  

Numérique / Digital  (    )    ou/or  Papier / Paper  (      ).



Nous remercions le ministère de la Santé et Services sociaux du Québec pour sa contribution 
financière à notre Association. / We would like to thank Department of health and Social 

services of Québec for their financial contribution to our Association.






