
AIDE ET RECHERCHE POUR LES ENFANTS ATTEINTS
DE MALADIES GENETIQUES RARES - ONLUS

ENGAGEMENT, SOUTIEN, FUTUR.

Nous sommes une ONLUS (Organisation Non Lucrative 

d’utilité Sociale): nous ne vendons pas des services mais 

nous réalisons tous nos projets grâce au soutien des 

personnes qui croient en nous et veulent lutter avec nous.

Vous pouvez nous aider avec:

- une donation libre (déductible fiscalement pour tout 

montant de 40 euros ou plus) à envoyer à UNICREDIT 

BANCA IBAN: IT27H0200812820000003665310 en faveur 

de 'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE RING14'.

CODE BIC SWIFT: UNCRITM1OR0.

- une carte de crédit payable directement de notre site web

COMMENT NOUS AIDERCONTACTS

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE RING14

VIA LUSENTI 1/1 42121 REGGIO EMILIA - ITALY

tel./fax +39 0522 421037

info@ring14.it

www.ring14.org



L'ASSOCIATION INTERNATIONALE RING14 est née à Reggio Emilia, en Italie. Elle fonctionne comme une ONLUS (Organisation 

Non Lucrative d'Utilité Sociale) depuis mai 2002. Elle fut créée à l'initiative d'un groupe de familles avec des enfants atteints 

d'une maladie génétique rare et inconnue, pour laquelle le diagnostique n'est pas un point d'arrivée mais de départ. Quels 

sont les symptômes? Quel développement aura mon enfant? Existe-t-il des traitements? Les médecins ont peu de moyens à 

leur disposition pour pouvoir donner des réponses. Partie de trois familles, aujourd'hui RING14 en inclut plusieurs centaines et 

c'est la seule association au monde qui s'occupe de cette maladie, avec la promotion et le financement d'études cliniques, de 

recherches et de divulgations scientifiques.

QUI NOUS SOMMES

Notre rêve, c'est d'écrire l'histoire de cette maladie et donner un appui aux familles dans le monde.
On va le réaliser grâce à ces projets-ci:
- Recherche génétique: pour étudier les gènes impliqués dans ces syndromes
- Recherche clinique: pour étudier les symptômes principaux de ces maladies 
- Langage: pour comprendre la raison pour laquelle souvent nos enfants n'arrivent pas à parler ou à communiquer
- Familles: pur vaincre l'isolement et la faute d'informations et créer des moments d'amitié
- Etre frère ou sœur de...: chemin de soutien pour ceux qui ont un frère ou une sœur handicapée 
- Databanque: repère d’échantillons de sang et de données cliniques de nos enfants mis à disposition des chercheurs 
- Workshop international: cela réunit les généticiens et les cliniciens de renommée internationale pour étudier les maladies   

NOS OBJECTIFS ET NOS PROJETS

NOTRE ORGANISATION
- Des familles du monde entier, un personnel composé de professionnels et de beaucoup de volontaires.
- Un Comité Scientifique d’experts de niveau international (généticiens, cliniciens, pédiatres).
- La collaboration avec de bons partenaires sans aucun profit, à travers le monde (Téléthon et TGBN, Foundation Hole in 
the Wall Dynamo Camp, Fondazione Pietro Manodori, Fondazione Tender to Nave Italia Onlus).

LA MALADIE: LES SYNDROMES DU CHROMOSOME 14

LE CHROMOSOME SAIN:
C'est la base de notre patrimoine génétique. Nous en possédons 23 paires.

LES SYMPTOMES:
Les altérations du chromosome 14 sont la cause de plusieurs symptômes 
cliniques parmi lesquels l'épilepsie, les déficits immunitaires, des 
infections fréquentes aux voies respiratoires et un retard psychomoteur 
grave, en particulier dans le langage.

LE CHROMOSOME 14 SOUS FORME DE BAGUE:
Le chromosome 14 de nos enfants présente une structure altérée, sous 
forme de bague (d'ici le nom 'Ring' en anglais).

LE CHROMOSOME 14 AVEC DELETIONS ET 
TRANSLOCATIONS:
Le chromosome 14 de nos enfants peut aussi perdre du 
matériel génétique avec des changements de position.


