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1. Valeurs de l’association et ses missions
RAPPEL : Objet de l’association ANTS (statuts de mai 2015) :
« Aider les personnes victimes de handicaps neuromoteurs à les surmonter en développant
des méthodes de rééducation neurologique novatrices. »
VALEURS
Surmonter les handicaps neuromoteurs
MISSIONS
● Financer la R&D autour de la rééducation neurologique afin de développer les
programmes neuro-rééducatifs les plus avancés ;
● Mettre à la disposition du plus grand nombre des installations et équipements de
dernière génération, afin de donner aux patients une indépendance maximale, et de
réduire l’incidence des maladies secondaires ;
● Promouvoir les événements liés à la mobilité des personnes en situation de handicap
neuro-moteur, afin de porter à la connaissance du grand public et des pouvoirs
publics ces problématiques.

________

2. Relations externes
INSTITUTIONS
● ENS DE LYON
L’ENS a mis à disposition de l’association 120 m2 de locaux en son sein. Cela
représente la concrétisation du soutien fort de l’ENS auprès de ANTS. Les clés ont
été remises à la fin du mois d’Avril, et quelques travaux sont encore à prévoir.
● HCL
Des partenariats sont en cours de réalisation avec les Hospices Civils de Lyon, dans
le but de mettre en place deux études visant à évaluer les effets du pédalage à
électrostimulation sur des patients tétraplégiques, respectivement sur la densité
osseuse et sur la spasticité musculaire.
PARTENAIRES
● CIRCLES
Afin que les preuves de concepts et prototypes réalisés en laboratoire puisse donner
lieu à des dispositifs accessibles au grand public, il est nécessaire que ces prototypes
passent par une phase d’industrialisation afin d’en réduire les coûts, et de certifier
leur adéquation aux standards européens. ANTS soutient ainsi le projet de création
d’une startup, issue des travaux de l’équipe de recherche de Vance Bergeron, et
portée par Amine Metani. Cette startup aura pour mission de fournir la salle avec des
dispositifs utilisables sans danger par des personnes non expertes.
ASSOCIATIONS AMIES
● ALARME : Association Libre pour l’Aide à la Recherche sur la Moëlle Épinière
Un pique nique a été organisé le 23 Juillet 2017 par ANTS afin d’accueillir les
membres de l’association ALARME lors de leur escale lyonnaise dans le cadre de
leur projet “ViaRhôna Handbike 2017”
● J’ACCÈDE - https://www.jaccede.com/
________

3. Rapport d’activité (2017)
ACTION 1 : Trouver un local pour le Centre de Sport Inclusif
● Personne référente : Vance Bergeron
● Description : Après plusieurs mois de recherches et de sollicitation de diverses
institutions, le soutien de l’ENS s’est matérialisé par la mise en accessibilité et à
disposition d’un espace de 120 m2 composé de 4 salles et situé sur le site Monod de
l’ENS
ACTION 2 : Structurer les activités de l’association
● Personne référente : Laurent Taisne
● Description : solliciter une aide tierce afin de structurer les activités de l’association,
et notamment l’ouverture de la salle de sport. L’association “Passerelles et
Compétences” a été sollicitée, avec comme résultat la participation d‘une bénévole à
raison d’une journée de travail par semaine.

ACTION 3 : Soutenir la recherche
● Personne référente : Vance Bergeron
● ANTS a fait don de la somme de 25 000 euros à l’ENS de Lyon afin de soutenir la
recherche en rééducation neurologique.
________

4. Projets en cours et à venir (2018)
PROJET 1 : Ouverture de la salle de sport (en cours)
● Personne référente : Hélène Leh
● Description : Superviser la préparation de la salle en vue de son ouverture.
Équipement, modèle de fonctionnement, répartition des tâches, organisation
opérationnelle.
PROJET 2 : Inauguration de la salle de sport
● Personne référente : Laurent Taisne & Joëlle Pornin
● Description : organiser l’inauguration de la salle de manière à maximiser l’impact
médiatique, et ce afin de drainer de potentiels bailleurs de fonds.
PROJET 3 : LYON CYBER BIKE
● Personne référente : Laura Lemahieu & Joëlle Pornin
● Description : Organiser le congrès “Lyon Cyber Bike” : planning, invitations,
réservation des salles, catering, communication, etc.

