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Des fleurs pour les maladies génétiques graves
La place de la fontaine à Haréville-sous-
Montfort a été très animée et très colorée ce
samedi toute la journée et surtout pour une
bonne cause.
L'associationLassociation RING14 Ensemble (France) a vu
lejour le 28 novembre 2008 (elle existait avant
en Italie), c'estcest une association pour aider les
enfants atteints de maladies génétiques rares
et leurs familles. L'AssociationLAssociation Internationale

Ring 14 est une association à but non
lucratifd'utilitédutilité sociale. Elle voit le jour à Reggio
Emilia en mai 2002 à l'initiativelinitiative d'undun groupe
de familles dont les enfants sont touchés
par une maladie génétique rare engendrée
par les anomalies du chromosome 14. C'estCest

frais pour atteindre ses buts. Ingrid Deguisne,
aidée de son mari Stéphane, de sa famille,
de ses amis (es), proposait donc ce samedi
une vente de fleurs et de plans de légumes à
repiquer, grâce au soutien d'undun horticulteur
d'Uriménil,dUriménil, M. Bihr, dont les bénéfices iront à
l'association.lassociation.
Ingrid était très satisfaite car les habitants
d'HarévilledHaréville comme ceux des villages voisins,
de Vittel, ont répondu très fort à l'invitationlinvitation et
sont reparti les bras chargés essentiellement
de fleurs. Et de plus le temps s'étaitsétait mis de la
partie. Il faut dire aussi que certains avaient
repiqué des plants auparavant et dame nature
n'ana pasété très généreuse, car un petit coup de

jusqu'àjusquà aujourd'huiaujourdhui la seule association au monde à s'occupersoccuper de telles

pathologies.
Ingrid Deguisne (maman de Quentin atteint de la maladie du Ring 14)
demeurant à Haréville en est la présidente.
L'associationLassociation a pour but d'aiderdaider à la recherche sur les maladies génétiques
rares mais aussi d'aiderdaider les familles, de permettre les échanges entre
elles, de partager leurs vécus et s'aidersaider dans ces moments pastoujours
faciles. Comme toutes associations, RING 14 France a besoin d'argentdargent

gelée et tout était à refaire.
Ingrid débutait sajournée de bonne heure et de bonne humeur, comme
les clients, et avant midi un bon nombre de plants étaient partis et au fil
de lajournée, lechoix s'amenuisait.samenuisait. Pour satisfaire tout le monde jusqu'àjusquà
lafin de lajournée, il était pris des commandes pour livraison le soir
Ingrid remercie toutes les personnes (bénévoles et acheteurs) qui ont
répondu à l'invitationlinvitation pour la recherche pour les enfants atteints de
maladies génétiques rares. FD

Tous droits de reproduction réservés

Date : 22/05/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 20
Diffusion : (8000)
Périodicité : Hebdomadaire
Surface : 12 %

Ring 14 FRA


