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Il s’agit d’une maladie génétique causée 
par la perte de 28 gènes sur l’un des 
deux chromosomes 7 
 
 
 
 
Les parents ne sont pas à l’origine de 
cette anomalie, qui est présente dès la 
naissance et atteint autant les filles que 
les garçons 
 
Son incidence (voir encadré sur les 
maladies rares) serait d’une naissance 
sur 7500; Le syndrome de Williams a été 
décrit pour la première fois en 1961. Son 
diagnostic est, depuis 1991, confirmé par 
analyse chromosomique (test «FISH») 
 
La portion qui manque dans le 
chromosome 7 contient le gène ELN qui 
code pour la protéine élastine, un 
composant important des fibres 
élastiques que l’on trouve dans les 
tissus conjonctifs de nombreux organes. 
La délétion de l’élastine explique 
certaines caractéristiques telles que les 
affections cardiovasculaires 
 
A l’heure actuelle, aucun traitement ne 
permet la guérison du syndrome de 
Williams. En revanche, de nombreux 
spécialistes connaissent ce syndrome et 
accompagnent les personnes qui en 
sont atteintes, notamment les jeunes 

enfants, avec des pratiques favorisant 
les divers apprentissages 

 
Les personnes porteuses du syndrome 
ont un comportement de type 
hypersociable, allant facilement vers les 
autres. Ils présentent une 
hypersensibilité au bruit et des 
dispositions pour la musique, de 
grandes facultés de langage, ainsi 
qu’une bonne mémoire auditive 

 
Une prise en charge adaptée 
 
Le syndrome de Williams et Beuren est 
une maladie génétique rare 
caractérisée notamment par une 
anomalie du développement 
 
La prise en charge éducative des 
enfants atteints du syndrome de 
Williams doit se faire dans un cadre 
multidisciplinaire associant pédiatre, 
orthodontiste, psychomotricien, 
orthophoniste, psychologue 
 
Un enfant bien pris en charge et 
accompagné sur les différents 
apprentissages, soutenu par les 
équipes pédagogiques et médicales 
autant que par la famille, augmente ses 
capacités à devenir un adulte capable 
d’assumer un emploi et une vie 
autonome 

Les principaux symptômes 
 

 une malformation cardiaque, 
    modérée à très grave, 
 

 une hypercalcémie infantile (excès 
    du taux de calcium dans le sang), 
 

 un retard mental léger à modéré, 
 

 des caractéristiques communes 
    physiques (modification des traits 
    du visage) et comportementales 
     (par exemple l’hypersociabilité), 
 

 un retard dans le développement 
     psychomoteur et celui du langage, 
 

 des difficultés de repère dans le 
     temps et l’espace, 
 

 une hyper sensibilité au bruit, 
 

 des difficultés d'alimentation, 
 

 des troubles du sommeil dans les 
     premières années 
 
Ces symptômes sont d’intensité 
variable chez les personnes 
porteuses du syndrome 
 

Philippe Sella, ex recordman des 
sélections en rugby et Marie, 
porteuse du syndrome de Williams ©
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C’est un accident génétique, non 
héréditaire 

Ensemble soyons plus forts,  
demain allons plus loin ! 

83 rue Nollet, 75017 Paris – France  
www.autourdeswilliams.org  
autourdeswilliams@yahoo.fr 

+ 33 (0) 688 394 907 

2 

Le syndrome de 
williams et beuren 
Le syndrome de 
williams et beuren 



Autres documents à votre 
disposition 

 
statuts 

dossier de presse 
livret d’accueil des parents 

guide de suivi médical spécialisé 
… 

 
www.autourdeswilliams.org 

06 88 39 49 07 

Nous, Autour des Williams 
 
Notre association est née le 21 août 
2003... neuf mois après Marius. Sa 
maman Anne-Laure a créé l’association 
avec François, papa de Thomas, et 
d’autres parents et amis. Le choix d’une 
association est venu naturellement, en 
réaction à l’absence d’informations 
précises et structurées, face au grand 
vide auquel se confrontent en général les 
parents en désarroi, quand aucune 
association n’existe 
 
Aujourd’hui, Anne-Laure et François sont 
toujours présents et occupent 
respectivement les fonctions de Vice-
présidente et Président de l’association 
 
Ils sont accompagnés de membres actifs, 
d’un Bureau et d’un Conseil 
d’administration ainsi que d’un Conseil 
médical et scientifique 
 
Un poste salarié à temps partiel a été 
ouvert en 2007 pour permettre la 
réalisation d’actions d’envergure, 
principalement centrées sur la 
communication à destination du corps 
médical, des familles et du grand public 

Nous communiquons auprès des 
médecins et recueillons leurs 
informations; chaque jour, nous entrons 
en contact avec de nouveaux partenaires 
sociaux ; nous faisons progresser les 
connaissances sur le syndrome en 
finançant la recherche Scientifique 
 
 
 
 
Pour cela, nous organisons des journées 
d’information, des actions solidaires, des 
récoltes de fonds, pour que l’information 
progresse un peu, beaucoup, 
énormément 
 
Ensemble, aujourd’hui, nous réunissons 
les informations et faisons progresser les 
connaissances sur le syndrome de 
Williams 
 
Nous souhaitons que le public, les 
médecins, les partenaires sociaux, 
connaissent le nom de ce syndrome et 
sachent comment accompagner les 
familles concernées, et vers qui les 
orienter 

Nos objectifs 
 
Les objectifs de l’association sont 
définis par ses statuts, 
disponibles sur notre site 
 
1. L’information sur le syndrome 
Promouvoir l’information sur le 
syndrome de Williams et Beuren : 
sensibilisation des familles, des 
pouvoirs publics et des médecins; 
informations médicales sociales, 
juridiques; scolarité, formations et 
emplois pour les personnes 
porteuses du syndrome de Williams 
 
2. La recherche scientifique 
Encourager la recherche scientifique 
et médicale sur le syndrome de 
Williams, notamment par le 
financement de projets de recherche 
validés par le Conseil médical et 
scientifique 
 
3. La participation active 
Organiser ou participer à 
l’organisation de toutes 
manifestations publiques, 
conférences, ou publications ayant 
trait au syndrome de Williams, en 
France et à l'étranger; réaliser ou 
participer à la réalisation de toutes 
études, recherches ou enquêtes, en 
rapport avec le syndrome de Williams 
 
4. La constitution d’un réseau 
solidaire 
S'assurer le concours de tout 
partenaire scientifique, financier, 
commercial, industriel ou autre, 
concerné par l'objet ou les activités 
de l'association, ou susceptible de 
l'être 
 
5. L’ouverture 
Plus généralement, entreprendre 
toute action susceptible de concourir 
ou de faciliter la réalisation de nos 
objectifs  
 

Nos priorités la connaissance et le 
partage 
Depuis 2003 nous sommes présents 
pour les familles : nous répondons à 
leurs questions sur le développement de 
leurs enfants; nous les renseignons sur 
leurs droits, sur les aides possibles, sur 
l’accès au parcours scolaire ou à 
l’encadrement médical  
 

Notre promesse, nos valeurs 
«Optimisme, dynamisme, progrès, 
solidarité, partage», sont les mots qui 
nous encouragent chaque jour à aller 
plus loin, à produire plus d‘efforts pour 
améliorer et partager les connaissances, 
et construire pour tous un avenir 
meilleur 
 
 

Chaque jour, toujours, nous travaillons à 
faire connaître le syndrome de Williams 

Adhérer à une 
association, c’est 

bénéficier de soutien, 
d’information,  

se donner la chance 
de faire entendre sa voix 
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Stéphanie, secrétaire  Ma rencontre avec le 
syndrome a eu lieu par Anne-Laure qui venait 
d'apprendre que son fils était porteur du syndrome. 
C'est d'abord avec une profonde affection pour elle 
et Marius que je me suis engagée dans la 
conception, la naissance et la vie de l'association . 
Avocate, ma première action a donc été sa mise en 
place. Depuis, j'ai rencontré des gens formidables et 
j'ai à cœur d'apporter du soutien, des idées mais 

surtout un appui juridique, inévitable pour le 
fonctionnement de l'association et souvent 
nécessaire sur nos projets «Autour des Williams», ce 
sont des projets ambitieux mais sérieux, des 
moments forts mais toujours positifs, des actions 
diversifiées mais très concrètes. Elle constitue pour 
moi une magnifique leçon de vie, une fierté et le 
bonheur de faire partie d'une grande famille 

François, président    Mon fils Thomas est né en 
2000, le diagnostic de son syndrome a été fait 3 
mois plus tard. Cela a été un choc pour notre famille. 
On connaissait tellement peu de choses sur le 
syndrome, et les sites Internet étaient rares et 
souvent tristes. J'ai évité tout contact et toute 
discussion à propos de ce sujet pendant de 
nombreux mois.. Lorsque j'ai pris conscience que 
mon fils allait plutôt bien, qu'il était capable de 
beaucoup de choses, alors j'ai pensé que je pouvais 
aider d'autres familles à passer le mauvais cap. Le 
hasard et la nécessité ont conduit Anne-Laure, des 
amis et moi-même à créer notre propre association. 
Nos objectifs étaient évidents : il fallait aider la 

recherche qui représente notre espoir, il fallait aider 
les familles avec des mots rassurants et proposer un 
autre discours que celui des médecins, il fallait 
informer les familles et aussi les médecins, il y avait 
tellement à faire.... Depuis, notre association a 
beaucoup grandi, c'est un bonheur de retrouver les 
familles et les amis. Régulièrement. Nous 
partageons notre expérience en Europe grâce à la 
fédération des associations européennes, FEWS. 
Chaque année nous finançons des programmes de 
recherche sur le syndrome. En 2008 nous avons 
organisé la première conférence internationale sur 
le syndrome en France. Nous sommes très fiers de 
ces fantastiques actions 

L’équipe 
d’Autour des 
Williams 
 
 
 
 
 
 

 Les membres du 
    Bureau  
 
Les quatre membres du 
bureau sont les piliers du 
fonctionnement  de 
l’association au quotidien 
 
•  François de Oliveira, 
    Président et co-fondateur 
 
•  Anne-Laure Thomas, 
     Vice-présidente et co- 
      fondatrice 
 
•  Sylvie Rengard,  
    Trésorière 
 
•  Stéphanie Gantelet, 
    Secrétaire 
 

 Le Conseil médical et 
    scientifique 
 
Il valide les choix des 
projets de recherche 
financés par l’association, 
et répond aux questions 
d’ordre médical posées 
par les familles. Ses 
membres sont des 
professionnels de santé 
impliqués dans le suivi des 
enfants porteurs du 
syndrome de Williams ou 
des chercheurs engagés 
dans des recherches sur le 
syndrome. La composition 
du Conseil médical et 
scientifique est donnée 
page 8 

Notre équipe variée et 
soudée permet de nous 
engager tous ensemble 
dans la direction choisie 

Anne-Laure, vice-présidente    Suite à la naissance 
de mon fils Marius fin 2002, porteur du syndrome de 
Williams, j'ai eu envie d'être active pour sensibiliser 
au syndrome de Williams et faire accepter la 
différence. Il y a plus de 8 ans que j'ai créé 
l'association avec Francois de Oliveira. De 
nombreuses familles nous ont retrouvés, des 
parents formidables sont venus travailler à nos côtés 
pour faire connaître le syndrome, mener des actions 

de sensibilisation et encourager la recherche 
médicale. L'association, c'est pour moi la chance 
extraordinaire d'avoir rencontré et réuni des 
personnes hors du commun. Sensibles, généreuses, 
solidaires. Mon investissement au sein de 
l'association est un travail de chaque jour, mais c’est 
avant tout une aventure d'une richesse incroyable, et 
l’assurance d’appartenir à un réseau solidaire 
exceptionnel 

Sylvie, trésorière    J'ai rejoint Autour des Williams 
en mai 2004 après avoir longtemps réfléchi sur mes 
motivations à le faire. Je souhaitais avant tout 
partager avec d'autres parents, échanger des 
informations et m'investir un minimum pour être 
active au sein de l'association. En adhérant à Autour 
des Williams, j'ai tout de suite eu la bonne surprise 
de rencontrer des personnes dynamiques, 
souhaitant regarder devant et non s'apitoyer sur leur 
sort et avec une foule de projets tous plus ambitieux 
les uns que les autres. Peu à peu j'ai appris à 
connaître les membres du bureau qui insufflaient 
une énergie positive à cette petite association. Et j'ai 

eu envie de les rejoindre, de faire profiter mon fils, 
Romain (né en 1991) des projets et surtout d'apporter 
ma contribution en donnant un peu de mon temps. 
En 2005, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le Bureau 
de l'Association en tant que trésorière. Ce rôle n'est 
pas toujours simple à assumer avec 3 enfants et un 
travail à temps plus que plein par ailleurs, mais il est 
indispensable de le tenir. Nous avons tous une 
personnalité différente, mais avons la même volonté 
de faire avancer la recherche et de communiquer 
autour du syndrome. Et nos enfants sont là pour 
nous donner l'énergie qui parfois nous manque un 
peu ! 
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L’équipe 
d’Autour des 
Williams 
 
 
 
 

 Le Conseil 
    d’administration 
 
Trois personnes s’ajoutent 
aux membres du Bureau 
pour constituer le Conseil 
d’administration. Celui-ci 
valide les orientations 
stratégiques et s’assure du 
bon usage des fonds  
 
• Séverine Benveniste- 
   Calviac 
 
• Anne-Laure Amédjian 
 
• et Pauline Delpierre 
 
 
 
 
 

 La salariée à temps 
    partiel 
 
Elle pilote les projets de 
l’association, compose les 
supports de 
communication et répond 
aux appels des familles 
 
• Bérengère Billard, 
   responsable développement 
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Séverine, membre du CA            Je suis l’heureuse 
maman de trois garçons : Thomas, Valentin, atteint 
du syndrome de Williams, et Louis. Valentin venait 
tout juste de souffler sa première bougie lorsque 
nous avons appris qu’il était porteur de cette 
maladie génétique. Ce fut un terrible choc. Nous 
avons été bouleversés, meurtris, anéantis. Mais 
l’envie de nous battre et d’agir a été la plus forte. Le 
jour même de l’annonce, nous avons contacté 
l’association « Autour des Williams ». Très vite, nous 
avons eu la chance de faire la connaissance 
d’Anne-Laure. Cette merveilleuse rencontre nous a 
tout simplement sauvés du désespoir qui nous 
submergeait et du sentiment d’injustice qui nous 
habitait. Le dynamisme, l’écoute, le soutien, 
l’enthousiasme dont Anne-Laure fait preuve à 
chaque instant et dont elle inonde l’association nous 

ont, depuis lors, toujours portés. L’association est vite 
devenue un véritable moteur, nous apportant le 
courage dont nous avons besoin, de bien 
précieuses informations sur le syndrome, mais 
également de très riches rencontres. L’esprit positif et 
d’entraide qui y règne est fantastique et m’a 
personnellement toujours encouragée à agir. Pour 
mes enfants d’abord, bien sûr. Mais pour les autres 
également. Ne sachant pas vraiment comment 
m’investir, j’ai néanmoins toujours suivi de près la vie 
de l’association. Voilà quatre ans que j’en fais partie 
en tant qu’adhérente. Depuis, je ressens chaque jour 
un peu plus l’envie et le besoin d’apporter à mon 
tour. Je ne pourrai pas donner autant qu’il m’a été 
donné, tellement j’ai reçu. Mais je répondrai toujours 
présente pour aider 

Bérengère, responsable développement        
 
Après une Maîtrise de Biologie à Paris, j’ai intégré un 
DESS Action humanitaire et développement qui m’a 
naturellement menée sur le terrain auprès de divers 
publics en difficulté, jeunes et un peu moins, ici et 
ailleurs. J'ai, par la suite, choisi de travailler au sein 
d'une association d'éducation par le sport à 
destination des jeunes hospitalisés. En charge du 
programme Sport dans l'Hôpital, j'ai durant trois ans 
œuvré à la logistique des initiations sportives, assuré 
personnellement le suivi terrain de ces initiations, 
réalisé les bilans de fin d'année et fait les recherches 

de fonds. À la naissance de mon fils, j’ai choisi de 
nous donner plus de temps et ai découvert le 
bonheur d’accompagner des enfants différents au 
sein de leurs écoles. Grâce au métier d’Auxiliaire de 
Vie Scolaire, j’ai rencontré Valentin porteur du 
syndrome de Williams, son attachante famille et 
avec eux Autour des Williams. Au quotidien, ma 
mission est extrêmement variée : composer des 
documents de sensibilisation et d'information, 
répondre aux appels et aux demandes des familles, 
les aider à s'investir pour l'association…  
Au-delà d'une activité professionnelle, c'est un 
engagement personnel fort 

Pauline, membre du CA            Je fais partie des 
membres fondateurs de l'association, bien que je ne 
sois pas maman d'un enfant porteur du syndrome 
de Williams. J'ai également été première trésorière 
et première salariée de l'association. Aujourd'hui, en 
plus de mon métier de consultante en politiques 
sociales d'entreprises, je poursuis cette aventure 
formidable en tant que membre du Conseil 
d'administration. Nous sommes tous bénévoles. 
Mon rôle est d'accompagner la gestion de projets et 
la communication de l'association. Autour des 

Williams est une association pleine d'énergie qui 
souhaite poser un sujet spécifique - un syndrome 
génétique rare - comme un sujet de fond dans notre 
société. C'est un enjeu très fort, pour l'insertion des 
personnes différentes, pour la scolarité, l'emploi, la 
vie de tous les jours, et bien sûr pour 
l'accompagnent des familles au quotidien. Ce sujet 
nous concerne tous et j'ai beaucoup d'humilité et 
d'admiration à côtoyer les familles, dont le parcours 
demeure encore très difficile au quotidien... 

Anne-Laure, membre du CA           Maman 
d’Arthur (2006), porteur du syndrome de Williams et 
d'Oscar (2008); chargée d'affaires au Crédit Agricole 
CIB 
Notre rencontre avec Autour des Williams a tout 
changé : tout d'un coup, nous n'étions plus seuls ! 
Une belle façon de retrouver énergie et dynamisme 
qui permettent d'abord de relativiser et puis de 

profiter simplement de la joie et du bonheur d'être 
avec nos merveilleux enfants 
 
J'ai le plaisir de représenter l'association notamment 
auprès de collectifs d'associations autour de la 
déficience intellectuelle afin de chercher à améliorer 
l'accompagnement et la prise en charge 
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Communication  Santé Récolte de fonds Vie associative 

Janvier 10 : Présentation du bilan de nos actions 
au Rotary Club d'Asnières 

L’étude clinique sur 
le Minoxidil se 
poursuit et réunit 
une dizaine de 
porteurs du 
syndrome de 
Williams (voir «La 
Recherche) 
 
En parallèle une 
étude sur les 
besoins en Activités 
Physiques 
Adaptées  pour les 
personnes en 
difficultés  est 
lancée par des 
professionnels en 
Activités Physiques 
et Sportives 
 
L'équipe de Thierry 
Nazzi, lance sa 
recherche sur les 
troubles du 
développement du 
langage oral 
subventionnée par 
l'association 

Février 

4 : Saint-Gervais et AdW s’unissent 
pour sensibiliser au syndrome de 
Williams et récolter 2 500 €, à 
l’occasion d’une course de ski associée 
au Mont-Blanc des Médias.  

 
 

Mars 

13 : Pour la 3ème année consécutive, les 
bénéfices de la Médiacante du Rotary 
Club des Hauts de Seine  (92), sont 
reversés à l’association 
20 : Autour des Williams est l’heureuse 
bénéficiaire du Jour du Macaron, 
initiative  de Pierre Hermé. A cette 
occasion 15 000 macarons ont été 
dégustés, 35 bénévoles préparés à 
parler du syndrome dans 60 boutiques 
et 15 000€ ont été récoltés pour la 
recherche 

12 : Autour des Williams reste 
dans le 17ème arrondissement 
de Paris et change d'adresse 
postale 

Avril 
Autour des Williams lance le grand projet 
des fiches thématiques à destination de 
tous 

6 : Autour des Williams assiste à une 
soirée de gala avec vente aux 
enchères de vins et de tableaux au 
profit de l'association  

1 & 2 : Les grands-parents de 
l'association se retrouvent en un 
après-midi d'écoute et 
d'échanges. L'assemblée 
générale et la journée des 
familles  confirment notre volonté 
d'entretenir le lien entre les 
familles et les professionnels. 

Mai 

9 : Le Vélotour s’invite à Orléans 
21 : Une demi-journée sur le syndrome de 
Williams a lieu dans le service de 
génétique du CHU de Lyon 

Juin 

2 : Une école de théâtre mêlant la mixité 
ouvre ses ateliers au Mans  
25 : Les maîtres nageurs de la piscine de 
St-Gervais reconduisent le relai de natation 
de 2010 

Lancement de 
l’appel à projets de 
recherche auprès 
des scientifiques 
concernés par le 
syndrome de 
Williams 

8 : Autour des Williams  est 
présente au dîner du Bénévolat 
de Compétence  du groupe 
Passerelles et Compétence 
26 : Présentation de l'association 
Autour des Williams lors 
passation de pouvoir du Rotary 
Club d'Asnières 

Juillet 

Le livre Bénévoles et vous ? réunit les 
paroles de bénévoles comme celles 
d'Anne-Laure Thomas d'Autour des 
Williams 

Septembre 

Lancement d'une importante campagne 
nationale de sensibilisation et d'affichage  
11: Le Vélotour  se pose à Dijon et confirme 
son partenariat avec autour des williams  
17 : Autour des Williams participe à la 
10ème journée Handivoile avec le Rotary 
Club d'Asnières 

Réalisation et envoi à plus de 
1000 contacts de la carte 
d'anniversaire des 8 ans d'Autour 
des Williams  

Octobre 

Le  Dijon Football Club Côte d'Or, 
partenaire d'ADW, défend son 
engagement solidaire et porte les couleurs 
des deux associations qu'il soutient en 
Ligue 1 
9 : Un stand de sensibilisation au 
syndrome se tient à St-Gervais   

Autour des Williams réalise des cartes 
de vœux à vendre au profit de la 
recherche  

22 : Le président de l'association 
est  présent lors des Rencontres 
des associations européennes 
du Syndrome de Williams à 
Munich en Allemagne 

Novembre 
26 : Un colloque sur le syndrome de 
Williams a lieu à Bruxelles lors des 20 ans 
de l'association belge 

Lors de la Semaine pour l'Emploi des 
Personnes Handicapées l'association 
est invitée à sensibiliser les salariés du 
Crédit Agricole de Paris.  770 euros 
sont récoltés pour la recherche. 

Décembre 

Le livre-témoignage de Françoise Vittori, 
Nous au Singulier, est en vendu sur le site 
web d’Autour des Williams  
4 : Lors du cyclo-cross d'Ile de France une 
maman adhérente informe sur le 
syndrome de Williams 

Le Team Adréchas représente 
l'association lors du Marathon Nice-
Cannes (06) 
17 : Une course à pied de Noël est 
organisée à la Meignanne (49). 1euros 
par coureur est reversé à l'association 
18 : 2 403 euros récoltés lors d'un 
concert  de Noël  dans le Doubs  sont 
reversés  à Autour des Williams 

30 : Près de 1000 cartes de vœux 
électroniques sont envoyées à 
nos adhérents, amis et 
partenaires pour la nouvelle 
année 
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Et surtout… 
Autour des Williams investit humainement et 
financièrement pour créer des événements 
médiatiques et fédérateurs. Pourtant, au-delà 
de ce type d’organisation, c’est la proximité 
avec les familles qui constitue notre quotidien  
 
Notre permanence téléphonique assure 
notamment l’accueil des familles qui viennent 
de recevoir un diagnostic pour leur enfant. 
Souvent, les parents ont besoin de plusieurs 
mois avant de pouvoir échanger par 
téléphone. Qu’ils soient ou  
 

non adhérents, ce premier contact 
téléphonique avec l’association est essentiel 
car il établit le climat de confiance grâce 
auquel les parents, les familles, entoureront du 
mieux possible l’enfant porteur du syndrome 
de Williams  
 
Nous prenons le temps de répondre aux 
questions spécifiques de nos adhérents, nous 
les accompagnons parfois plusieurs semaines 
dans la résolution d’une problématique 
personnelle (scolarité, recherche de praticiens, 
conseils sur l’alimentation ou le sommeil...) 
 

Nous informons les familles sur les actualités 
sociales, juridiques et fiscales liées au 
handicap et à l’insertion : notre point d’info 
mensuel leur permet d’avoir une information 
actualisée sur leurs droits 
 
Le point d’info - envoyé par mail à tous nos 
adhérents - est également une source 
d’information indispensable sur la vie de 
l’association, les prochains rendez-vous et la 
participation aux programmes de recherche 

Communication  Santé Récolte de fonds Vie associative 

Médias 
Une dizaine d’articles de presse, 
nationale et locale, quotidienne et 
mensuelle 
2 interviews radios  
 
Grand public 
Plus de  8 000€ ont été investis 
pour améliorer la visibilité et 
l’information en direction du grand 
public 

Recherche 
Près de 35 000€ versés à la 
recherche sur le syndrome de 
Williams en 2011 
 
Depuis 2005, plus de 200 000€  ont  
été dédiés  à la recherche 

Collectes 
Près de 64 000€ ont été 
collectés grâce à nos 
partenaires et aux actions 
mises en place par nos 
adhérents 

Adhérents 
Au 31 décembre 2011, 
Autour des Williams réunit 
159 adhérents dont 13 
nouveaux membres. Hors 
charges salariales, le 
budget de fonctionnement 
annuel de l’association est 
de moins de  5 200 euros 

Présents depuis 9 ans aux côtés des familles, nous concentrons de nombreux efforts à faire connaître le syndrome de Williams et à 
dialoguer avec les professionnels en charge du diagnostic et du suivi des personnes atteintes 

Le
 b

ila
n 

Le budget 
La générosité publique... 
Autour des Williams est une association à but 
non lucratif. Ses recettes sont principalement 
issues de la générosité publique. C’est 
pourquoi il est essentiel de communiquer vers 
le grand public, d’informer et de rassurer les 
donateurs potentiels, les partenaires 
susceptibles d’être touchés par notre cause et 
de nous soutenir à long terme 
 
... et l’énergie des adhérents 
Les responsables de l’association encouragent 
les adhérents à participer à la vie associative 
et aux projets d’Autour des Williams : chacun 
peut, à sa mesure, selon ce dont il se sent 
capable, proposer et organiser un événement 
pour récolter des dons qui seront ensuite 
affectés au budget «recherche» 
 
C’est aussi dans ce but qu’Autour des Williams 
a créé le poste salarié : afin de soutenir les 
adhérents dans leurs actions, de centraliser et 
de répondre à leurs demandes matérielles 
(envoi d’objets à l’effigie de l’association, de 
plaquettes, affiches...)  
 
Parmi les adhérents, certains sont très actifs et 
s’impliquent sans compter dans la mise en 
place d’actions ou dans la communication. En 
Bourgogne par exemple, le grand nombre d’ 
événements s’explique par l’extraordinaire 
dynamisme d’une maman 

...conjuguées à la motivation des 
responsables 
Les objectifs de l’association définissent les 
champs d’action d’Autour des Williams. Ce 
sont les membres du Conseil d’administration 
bénévoles, aidés de la salariée, qui proposent 
les actions à mettre en place. Ces propositions 
sont votées puis mises en place par le Bureau 
de l’association et la salariée 
 
Certaines actions sont annuelles, comme la 
journée de rencontre des familles (également 
jour de l’Assemblée générale), la participation 
au Vélotour dans les différentes villes où il 
s’implante, les rendez-vous avec le Rotary Club 
d'Asnières...  
 
D’autres actions répondent à des besoins 
spécifiques : création et édition de nouveaux 
supports d’information ou de communication, 
nécessité de fédérer les adhérents par un 
événement national, besoins de fonds 
 
Les valeurs qui président à la proposition d’un 
événement et à sa mise en place restent 
cependant infaillibles : construction sur l’avenir, 
information, plaisir et partage 

DÉPENSES 

RECETTES 
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Un objectif affiché... 
La première description du syndrome de 
Williams et Beuren date de 1961. C’est une 
maladie rare et orpheline, dont l’incidence est 
estimée aujourd’hui à une naissance sur 7500. 
Sa confirmation par analyse chromosomique 
n’est possible que depuis les années 90 
 
Par conséquent, le syndrome de Williams n’est 
pas connu de l’ensemble des professionnels 
de santé. C’est pourquoi le soutien à la 
recherche médicale et scientifique est un 
objectif clairement exprimé dans nos statuts 
 
...pour un budget conséquent 
En 2011, notre association a lancé un nouvel 
appel international à projets de recherches 
scientifiques sur le syndrome de Williams. 
Comme chaque année, nous espérons que 
notre action motive des chercheurs à se lancer 
dans des recherches pour aider nos enfants 
 
Parfois il s’agit de recherches fondamentales, 
par exemple pour mieux comprendre le 
fonctionnement du cerveau, sans objectif 
d’application immédiate. Parfois il s’agit de 
recherches menées dans le but déclaré de 
trouver des remèdes ou des méthodes de 
stimulation de l’enfant 
 
 
 
 
 

Cette année, grâce à vos dons et à vos 
actions, nous avons donné près de 35 000 
euros, qui viendront s’ajouter aux plus de 200 
000 euros que nous avons pu donner depuis 
la création de l’association.  
 
Notre conseil scientifique et médical a 
sélectionné 4 projets parmi 10 projets que 
nous avons reçus. Voici en résumé les projets 
retenus. Nous ne manquerons pas de vous 
informer sur l’avancée de ces études 
 
6000  Euros alloués à Nathalie Marec-
Breton (Université de Rennes) 
C’est un projet de recherche en psychologie 
visant à étudier le développement des 
compétences en lecture des enfants français 
porteurs du syndrome de Williams. L’étude 
pourrait prendre moins d’une année. Ils 
espèrent impliquer 40 enfants SW. L’étude 
pourrait avoir des retombées pour la 
recherche fondamentale et aussi directement 
pour les familles 
  
13 588 euros alloués au projet de Emily 
Farran (Université de Londres, GB)  
C’est un projet de recherche dont l’objectif est 
d’étudier la capacité des personnes atteintes 
du Syndrome de Williams à percevoir 
l'information de profondeur. Ce sujet n’a fait 
l’objet que d’une seule étude dans le passé, et 
on peut faire mieux. Ils espèrent recruter 20 
personnes SW pour ces tests. Plusieurs tests 
seront passés (acuité visuelle, vocabulaire…).  
De cette étude ils espèrent identifier l’origine 
de la faible capacité des SW à percevoir les 
distances, et trouver un remède 
  
 
 

4425 ¬ alloués au Dr. Annette Karmiloff 
(Université de Londres, GB) 
L’étude cherche à élucider l’altération des 
mécanismes d’acquisition du langage 
observée dans le cas du syndrome de 
Williams. En effet, le langage dans le SW 
présente un paradoxe : alors que la capacité 
de langage est relativement préservée chez 
les adultes, il est sérieusement retardé chez 
les nourrissons. Cela suggère que les 
nourrissons arrivent à des solutions 
alternatives, mais que ces solutions sont 
moins efficaces ce qui résulte dans un retard 
d'acquisition du langage. Ces solutions 
alternatives sont encore inconnues. Une 
trentaine de jeunes enfants seront impliqués 
dans cette étude 
  
10 205¬ alloués au Dr. Annette Karmiloff 
(Université de Londres, GB) 
La capacité de langage est relativement 
préservée chez les adultes atteints du SW, il est 
sérieusement retardé chez les nourrissons. Le 
mécanisme d’apprentissage du langage dit 
« statistique » est reconnu comme étant un 
puissant mécanisme par lequel les enfants 
peuvent donner un sens à leur 
l'environnement acoustique. Ce mécanisme 
est l’objet de cette étude. Les résultats de cette 
étude aideront les scientifiques à comprendre 
comment fonctionnent les mécanismes 
d’apprentissage « statistique » 
 
 
 

 
 
 
Professeur Brigitte Gilbert 
Dussardier,  
Chef du service de génétique, CHU de 
Poitiers 
Docteur Agnès Lacroix,  
Psychologue, Laboratoire Langage Mémoire 
et Développement Cognitif, Poitiers 
Docteur Elsa Excoffier, 
Pédopsychiatre, Hôpital Robert Debré, Paris 
Docteur Damien Bonnet, 
Cardiologue, Hôpital Necker, Paris 
Docteur Marie-Paule Jacob,  
Inserm, Hôpital Bichat-Claude Bernard, 
Paris 
Professeur Martine Hennequin, 
UFR d'Odontologie, CHU de Clermont-
Ferrand 
Docteur Yves Dulac,  
Cardiologue, Hôpital des Enfants, Toulouse 
François de Oliveira,  
Président de l'association 

Un appel international à 
projets de recherche 
Chaque année, Autour des Williams lance 
un appel à projets de recherche auprès des 
scientifiques concernés par le syndrome de 
Williams. Cet appel (call for proposais), est 
rédigé en anglais et diffusé auprès de 
spécialistes qui eux-mêmes peuvent relayer 
auprès d’autres équipes de recherche 
 
Notre appel à projets de recherche est lancé 
conformément aux pratiques 
professionnelles du monde de la recherche. 
Chaque année, il indique quel est le 
montant dont nous disposons pour la 
recherche sur le syndrome de Williams 
 
A réception, les projets qui nous sont 
transmis par les équipes de recherche sont 
examinés par le Conseil médical et 
scientifique de l’association. Selon ses 
recommandations, c’est ensuite le Conseil 
d’administration qui, en dernier ressort, élit 
les projets qui bénéficieront d’une aide 
financière de la part d’Autour des Williams 

 
 
 
Une convention écrite 
Les projets retenus font ensuite l’objet d’une 
convention entre l’unité de recherche et 
l’association, afin de définir précisément 
l’usage des fonds et la durée des 
recherches 
 
Des résultats exploitables 
La convention stipule par exemple que 
l’association recevra une synthèse détaillée 
des résultats des recherches qu’elle a 
contribué à financer 
 
La participation des familles 
Lorsque cela est possible, les familles 
membres de l’association sont invitées à 
participer aux recherches. Les données des 
adhérents sont confidentielles : les 
chercheurs nous envoient une demande de 
participation, que nous transmettons aux 
familles 
Celles-ci entrent ensuite directement en 
contact avec le directeur de projet 

Le Conseil médical et 
scientifique 
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