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Cyril Gouraud en fauteuil et Gérard Iszraelewicz (à droite), avec des membres de Versus-SLA. © Photo NR  

 

Le hasard a voulu qu’au dernier forum des associations, qui s’est déroulé à Saint-Gelais fin 
2019, les stands de Rando Echiré et Versus-SLA soient côte à côte. Aussitôt, les deux 
présidents ont fait connaissance, et depuis, des liens se sont tissés entre Gérard Iszraelewicz et 
Cyril Gouraud. Ce dernier, ancien compagnon du devoir en maçonnerie, est atteint de la 
maladie de Charcot depuis dix ans, et a créé l’association Versus SLA il y a deux ans. 
Cette maladie entraîne une dégénérescence des neurones moteurs responsables de la 
transmission de l’influx nerveux à partir du cerveau jusqu’aux muscles volontaires. Tous les 
muscles moteurs peuvent être atteints, sauf le cœur. Selon le stade de la SLA (sclérose latérale 
amyotrophique), des gestes simples comme respirer, parler, marcher ou avaler deviennent 
impossibles. 
 
Apporter des moments de bonheur 
L’association Versus-SLA a vocation d’apporter un moment privilégié de bonheur aux malades. 
Il s’agit de financer tout ou une partie d’un projet personnel, comme assister à un concert, 
rencontrer un artiste, pratiquer un sport adapté, visiter un musée ou un monument. Versus-SLA 
peut également venir en aide aux malades sur le plan matériel pour des équipements 
spécifiques souvent excessivement onéreux. À titre d’exemple : un fauteuil 
électrique coûte 20.000 €, un aménagement de véhicule, 15.000 €, une aide à la 
communication de 3.000 € à 5.000 €, sans parler des adaptations architecturales d’un logement 
qui peuvent atteindre des sommes indécentes. 
Les deux associations échiréennes Rando Echiré et Versus-SLA organisent une randonnée (*) 
pour la maladie de Charcot, dimanche 16 juin sur le ruban vert entre Celles-sur-Belle et Melle 
pour des raisons de praticabilité des chemins pour des fauteuils. 
Inscriptions au 09.63.00.11.78 ou www.facebook.com/versus.sla ; par mail à 
versus.sla@yahoo.com. Contribution : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Apporter 
votre pique-nique, l’apéritif est offert.  
(*) 6 km : départ à 10 h à l’intersection de la métairie aux moines ; 10 km : accueil à 8 h 30 et 
départ à 9 h au début du ruban vert à côté des établissements Pougnant.  
 


