Soutien des Patients

Présentes et Futures Initiatives

A propos de
nous
• Fondation à but non
lucratif dirigée par les
parents
• Fondé en 2014
• Mission - Servir, éduquer
et financer la recherche
pour les familles affectées
par les effets des
mutations Syngap
Building Bridges of Hope to a Cure

Enquête des familles – Newsletter
Recommendations sur le contenu

• Trimestriel
• Info sur la
Format
Fondation
Actuel
• Contenu
limité

• Recherche sur les médicaments
• Information sur les suppléments alimentaires
• Differentes sortes de therapies (logoped,
defectologist, physiatrist)
• Experiences des parents/Points de vue
• Mise en avant des familles
• Conférences à venir
• Un focus plus global
• Point de vue du conseil consultatif médical
• Patient Demographics/Visual Stats
• How to Interpret a Genetic Report
• Review of Genetic Mutation types and key points

Building Bridges of Hope to a Cure

Syngap Global Network
Agir localement Connecter globalement
10 Pays représentés
Canada
France
Etats Unis
Espagne
Australie
Angleterre
Allemagne
Irlande
Suisse
Pays-Bas

Le Syngap Global Network vient d'une idée
initiée par Bridge the Gap Syngap pour unifier la
communauté des patients. Le Syngap Global
Network est une collaboration entre les pays et
les organisations du monde entier. Chaque
groupe est responsable de ses actions dans son
pays respectif et n'est pas responsable des
actions des autres membres.
Notre but est de coordonner nos efforts au niveau
mondial et créer des communautés locales
soudées. Nous espérons ainsi que les familles
Syngap se sentiront moins isolées et auront les
ressources dont elles ont besoin pour aider leurs
enfants le mieux possible.

www.syngapglobal.net

Journée Internationale Syngap
Premier projet du Syngap Global Network
21 Juin – 6p21.32 / Fête de la musique

Initiative Globale
Faible contribution financière avec un impact considérable
Inclusive

Building Bridges of Hope to a Cure

#Splash4Syngap
Pour notre première
journée de Syngap,
nous avons choisi de
célébrer les patients
Syngap en faisant ce
qu’ils aiment tous, des
grands Splashs! Notre
objectif pour cette
journée n'est pas de
collecter de l'argent
mais de faire
connaître Syngap et
célébrer nos enfants.

Suivez notre page
Facebook pour suivre
les informations sur
cette journée et
partager vos photos
Splash!

https://www.facebook.com/splash4syngap
/

Comité américain des familles
Collaboration des représentants Syngap
Goals:
1.
2.
3.
4.
5.

Combler le fossé entre le domaine médical et les familles en leur fournissant des
informations sur l'orientation de la recherche et sur ce qui est appris lors des conférences..
Créer des projets de sensibilisation faciles pour les familles de participer.
Fournir aux familles une «boîte à outils» Syngap pour aider leur enfant et le reste de la
famille à avoir la meilleure vie possible.
Soutenez les familles qui s'intéressent à la collecte de fonds en fournissant des outils, des
conseils et un soutien financier, si besoin.
Créer un réseau mondial de groupes régionaux de familles

Building Bridges of Hope to a Cure

Journée Internationale de Syngap T-shirts

https://www.bonfire.com/splash-4-syngap/

Réunions des famille Syngap - Dimanche 16h EST
La conférence aide les
familles à se connecter et
discuter de sujets clés sur
l'éducation d'un enfant
Syngap, à mieux se
connaître et à échanger
des idées, des conseils, et
partager nos défis et nos
succès.
Chaque session permet à
10 familles de s'inscrire.

May 13: 5 -10 Ans
May 27: 10 – 15 Ans
June 10: 15+ Ans
June 24: Therapies
July 8: Puberte
July 22: Discipline
Aug 5: AAC – Augmentative
Communication
Aug 19: Syngap freres et Soeurs
Aug 19: Plan d'éducation
Sep 2:
Sports and Activites

https://syngapfamilies.mytrs.com/

Le livre des frères et soeurs

Un effort de
collaboration qui
permettra aux frères et
sœurs de nos enfants
Syngap d'exprimer leur
amour pour leur frère ou
sœur à travers des
images et des mots.

Building Bridges of Hope to a Cure

“Will, le frère de Sonny est devenu un jeune
homme si gentil et compréhensif, spécial à sa
manière. Je voulais donc reconnaître leurs
difficultés et célébrer leurs personnalités
spéciales. Je pensais que si les frères et sœurs
pouvaient le faire eux-mêmes et exprimer leurs
sentiments à travers des histoires et des images,
cela ferait un livre merveilleux que toutes les
familles de Syngap et les personnes
nouvellement diagnostiquées pourraient
apprécier.
- Sarah Morris

Sensibiliser à travers les histoires de patients

Building Bridges of Hope to a Cure

Soutien de la recherche

http://bridgesyngap.org/patient-participation/

