


OvercômeSynGAP1: une fondation jeune et dynamique

fondée le 29 mars 2016 à Montréal par une famille française atteinte 
par la maladie (+branche française créée en mai 2017)

destinée à financer la recherche sur SynGAP1 et à soutenir les 
familles atteintes par ce désordre génétique.

seule organisation francophone pour cette maladie

toutes les sommes récoltées sont utilisées pour les actions 
d’Overcôme: pas de frais de fonctionnement.
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Outils de communication

Un site web dédié www.overcomesyngap1.org

Une page Facebook (170 membres)

Un forum privé en langue française
https://www.facebook.com/groups/1405855266176756/

Un compte Instagram  (154 followers)



Un site web dédié



Facebook

• Une page Facebook
170 membres

• Un forum privé en langue française
https://www.facebook.com/groups/1405855266176756/



Instagram

• 154 followers

• 163 following



Actions et initiatives

Courses de levée de fond

Concerts bénéfices

Un trail dédié pour Overcôme Syngap1 en France 

Campagnes sur Facebook (ex: Rare Disease Day February 28 – plus de 50 profils modifiés)

Réunions Familles

Information aux familles, soutien



Courses de levée de fond



Concerts bénéfices



Un trail dédié pour Overcome Syngap1 en 
France: septembre 2018



Campagnes sur Facebook 

• ex: Rare Disease Day February 28 – plus de 50 profiles modifiés)



Réunions Familles



Nos objectifs

Faire connaître SynGAP1 pour augmenter la prise de conscience et faciliter
le diagnostic. 

Financer la recherche pour trouver des traitements permettant d’améliorer
voire de guérir les enfants affectés par SynGAP1. 

Soutenir et fédérer les familles francophones
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Faire connaître SynGAP1

augmenter la prise de conscience et faciliter le diagnostic 

une mutation génétique peu connue et mal prise en charge

en France, recensement des médecins



Soutenir et fédérer les familles

donner de l’information precise sur la mutation. 

partager les experiences, forum 

répondre aux questions des familles sur la vie quotidienne avec un enfant 
SynGAP1

diffuser les informations concernant la prise en charge possible: cas très
différents selon les systèmes de santé et les pays



Une recherche Québécoise, mais un 
impact global
Le rôle du gène SynGAP1 dans les causes du retard intellectuel a été
découvert en 2009 à Sainte-Justine (Montréal).

Dr. Jacques Michaud - Researcher & Head Department of Medical 
Genetics, CHU Sainte-Justine Research Centre

Dr. Graziella Di Cristo – assistant professor in the Department of Pediatrics 
at the Université de Montréal. 

Dr. Jean-Claude Lacaille –full professor in the Department of Physiology of 
the Faculty of Medicine at the Université de Montréal.
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Recherche financée grâce à Overcôme
SynGAP1

• déterminer le rôle de Syngap1 dans les interneurones du cortex qui 
expriment la paravalbumine

• afin d’optimiser le traitement de l’information neuronale. Ils sont aussi 
impliqués dans la genèse des oscillations qui s’opèrent dans les réseaux 
neuronaux (ces oscillations sont importantes pour la perception sens oreille, 
la cognition et la mémoire).

• Pour développer des médicaments efficaces ou procéder à la thérapie 
génique, nous devons tout d’abord arriver à comprendre le rôle de Syngap1 
à la fois dans les neurones excitateurs et dans les neurones inhibiteurs



• déterminer les voies de signalisation qui sont affectées par 
l’haploinsuffisance de Syngap1 dans ces deux populations de neurones.

• cibler de manière précise et efficace la synapse défectueuse ou bien la voie 
intracellulaire affectée.

• sont actuellement testés des agents pharmacologiques qui ciblent les voies 
de signalisation intracellulaire (Ras, ERK et mTOR) pour voir si on arrive à 
corriger les anomalies synaptiques et par conséquent les désordres 
comportementaux qui en résultent.

Recherche financée grâce à Overcôme
SynGAP1



Une association au service des familles

Avez-vous des besoins auxquels nous pourrions répondre?. 

Questions.

Suggestions. 



Soutenez OvercômeSynGAP1!
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Aidez-nous à faire la différence et effectuez une donation

https://www.paypal.me/OvercomeSyngap1

jusqu’à 2K CAN: soutien Argent

entre 2K et 6K CAN: soutien Or

plus de 6K CAN: soutien Platinum

Les logos de nos partenaires seront ajoutés à toutes nos communications et 
sur notre site internet.

https://www.paypal.me/OvercomeSyngap1

