Parce qu’il est important de sensibiliser aux conséquences de la
consommation d’alcool pendant la grossesse, pour la 2ème année consécutive
l’association SAF France et ses partenaires organisent le SAFTHON !
Les 8 et 9 septembre, à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les Troubles
Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF), la 2ème édition du SAFTHON, se tiendra partout
en France. Ce téléthon du Syndrome D’alcoolisation Fœtale (SAF) est, cette année,
parrainé par Faustine Bollaert, journaliste et animatrice.
Le SAFTHON : des événements partout en France et en Outre-mer
Au programme, une palette de manifestations ouvertes au public et organisées par les experts de
l’association SAF France et de ses partenaires, avec deux objectifs : informer le grand public qu’il n’y
a pas de consommation d’alcool sans risque pendant la grossesse et récolter des fonds qui seront
gérés par SAF France. Ces fonds serviront à financer un appel à projet annuel dédié à :
 faire avancer la prévention (informer le grand public et les collégiens),
 diagnostiquer et prendre en charge les familles atteintes (former les professionnels),
 développer la recherche dédiée à tous les aspects des TCAF (causes, conséquences : sanitaire,
sociale, scolaire, judiciaire et économique),
 développer le SAFTHON national et international,
 faire déclarer l’alcoolisation fœtale, grande cause nationale.

Pourquoi un SAFTHON ?
Le SAFTHON est un mouvement citoyen pour la défense des Droits des enfants et le Droit à l’égalité
des chances impulsé par les familles concernées par ce problème.
Cette deuxième édition mondiale est destinée à mieux sensibiliser aux risques de la consommation
d’alcool pendant la grossesse en répondant aux questions du grand public et en récoltant des fonds
pour la recherche et l’accompagnement des familles atteintes. Comme le rappelle Denis Lamblin,
Pédiatre et Président de l’association SAF France, à l’origine du projet : « Aujourd’hui, les
professionnels manquent cruellement de formation à ce sujet et beaucoup de questions restent sans
réponse. Dans beaucoup de familles, des troubles existent sans qu’ils ne soient diagnostiqués. Grâce
au SAFTHON, nous souhaitons faire passer le message qu’il n’y a pas de consommation sans risque et
éviter toutes les heures un enfant atteint, 8000 enfants chaque année. Rappelons-le, les TCAF* sont la
première cause de handicape d’origine non génétique et donc totalement évitable. »

Comment participer :
1/ De nombreuses manifestations ouvertes au public sont organisées par les experts de
l’association SAF France et à retrouver sur le site : saffrance.com
2/ Des conseils départementaux ainsi que des professionnels de santé avertis, s’engagent et iront
à la rencontre du grand public pour répondre à leurs questions et inquiétudes.
3/ Le numéro d’appels à dons suivant est ouvert les 8 et 9 septembre : 0800 119 120

Au programme :
> A Paris, le bus du SAFTHON sillonnera la ville avec à son bord des professionnels de santé qui iront
au contact du grand public pour répondre à leurs questions et inquiétudes. Des boissons (sans alcool)
seront proposées au grand public contre don libre.




10h-13h : Premier circuit
14h15-17h15 : second circuit
17h30-19h : arrêt Invalides pour un cours de détente relaxation dans le jardin des Invalides.

Voici le parcours :
 Concorde : Place de la Concorde
 Place de l’Etoile : Entre avenue Hugo et Kleber
 Trocadéro : 61 place du Trocadéro et du 11 Novembre
 Champs de Mars : Place Rueff
 Invalides : Esplanade et rue Saint Dominique
 Bastille : Devant l’Opéra Bastille
 République : 10 place de république
 Opéra : Devant l’Opéra
 Concorde : Place de la Concorde
Contact : Sage-Femme Jonathan Piron : 06 07 98 11 79
> A Nancy, le 7 septembre aura lieu une conférence de lancement de 9h30 à 12h (témoignage,
informations, échanges) au Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle (Pour aprtiicper envoyer
un email à protocole@departement54.fr) Les 8 et 9 septembre : Distribution de marque pages
SAFTHON sur La Place Maginot de Nancy. Pour plus d’informations contacter : Anne Walther : 06 64
65 99 96 et le Dr. Brigitte DERLON: 06 63 10 23 88
> Les Pays de la Loire : l’atelier Ecritude organisera une scène artistique libre qui sera ouverte au
grand public à l’ancienne école Gastines, Place de l’église à Sablée-sur-Sarthe. Tous les dons seront
reversés au SAFTHON. Le centre de Gynécologie/Obstétrique de Saint-Nazaire organise également
une animation au sein de l’hôpital le 8
Pour plus d’informations, contacter Sara Pallardy : 06 31 60 96 07
> Le Conseil Départemental du Finistère, organise un moment d’échanges avec le grand public qui
aura lieu au forum des associations. Pour plus d’informations, contacter le Dr. Hervé Gouedard : 06
50 55 60 83
> De nombreux événements à La Réunion, en Guyane. Pour plus d’informations, contacter le Dr.
Denis Lamblin 06 92 65 57 10

Une marraine pour le SAFTHON
La journaliste et animatrice de télévision, Faustine Bollaert s’engage également en faveur du
SAFTHON en devenant la marraine de l’édition 2018.

"Je suis ravie d'avoir été choisie marraine du SAFTHON 2018 qui défend des
valeurs qui me touchent tout particulièrement en tant que maman comme la
défense des droits des enfants et le droit à l’égalité des chances".




TCAF : Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale
SAF : Syndrome d’Alcoolisation Fœtale

A PROPOS DE SAF FRANCE
Reconnue par de nombreuses sociétés savantes, SAF France œuvre pour la reconnaissance, la prévention et l’accompagnement
des personnes porteuses de Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF). Son intervention auprès de nombreuses instances
a permis de sensibiliser les politiques et sociétés savantes représentatives. Son expertise a permis l’élaboration des/du :
 Recommandations de l’Académie Nationale de Médecine
 Rapport de la Cour des Comptes
 Rapport du Défenseur des Droits
 La création et la mise en application légale du pictogramme apposé en France sur toutes les bouteilles d’alcool
 Guide « Alcool grossesse, parlons-en »
Site internet : www.saffrance.com
Twitter @saffrance
Facebook @ETCAF
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