




Neurofête  du Rire et de la Zik
INJENO est une association née à Dunkerque de l’initiative de trois familles d’enfants 
polyhandicapés. Depuis 2007, les membres fondateurs ont réussi à fédérer plus de 300 familles 
autour des projets portés par l’association. La majorité d’entre-elles se trouvent dans la région 
Nord Pas de Calais, mais INJENO compte portant plus de 70 adhérents extérieurs au 59/62.
Le point commun de tous les enfants, adolescents ou adultes extraordinaires que nous 
représentons est la présence d’une pathologie d’origine cérébrale, qui pour certains, d’entres-
eux s’avére lourde. Bon nombre de nos familles n’ont pas de diagnostic face au handicap de 
leur enfant, c’est ce qui nous a motivés à soutenir la recherche sur les maladies du cerveau 
depuis 2011. En effet, notre première Neurofête™ nous a permis de reverser 15 000 euros 
à l’unité de recherche I.N.S.E.R.M. U676 de l’hôpital Robert Debré. Cette équipe est dirigée 
par le Docteur Stéphane Auvin, neuropédiatre, qui connaît un grand nombre de nos enfants. 
La Neurofête 2012 lui est également consacrée. En effet, les recherches qu’il mène sur la 
pharmaco-résistance et les conséquences cognitives de l’épilepsie, coûteront à terme 150 000 
euros. C’est donc 
très logiquement que nous continuons à le soutenir. 
Nous espérons bien évidemment qu’il y aura une troisième Neurofête™, mais que la mise en 
place de cette seconde édition fut compliquée. La crise, les inquiétudes de chacune et chacun 
nous ont obligés à revoir nos ambitions de collecte à la baisse. Pour autant, les enjeux sont 
toujours là, les réponses médicales se font toujours attendre, nous devons continuer à espérer 
et à mobiliser un maximum de personnes et de bonnes volontés derrière la bannière de la 
Neurofête™.
Merci à vous, d’être venus assister à cette seconde NEUROFETE, tous les enfants, les parents de 
l’association INJENO ainsi que les membres du bureau vous souhaitent de passer un agréable 
moment en compagnie de nos artistes.

Deux heures de Rires et de Zik
présentées par TATAVEL, artiste de la région. 
Tatavel s’est illustré avec ses « one man show » 
dont le dernier «Tatavel fait l’ménage» a 
conquis le cœur des parisiens.
Il est également le parrain régional d’INJENO 
et va enfiler, pour les enfants de l’association, 
son costume de Monsieur Loyal... 
POUR CETTE DEUXIÈME NEUROFETE

Tatavel



Il est devenu la coqueluche du plat pays grâce à un personnage légèrement niais, mais terriblement 
attachant : « Momo ». Momo, c’est un type au physique plus que moyen, doté de lunettes cul de 
bouteille et d’un béret usé, et en plus de ça, il tombe toutes les 3 secondes. Le seul ami de Momo, 
c’est une valise avec qui il parle pendant de longues heures.

Pierre Aucaigne est né à Barcelonnette le 22 juillet 1960. Après une carrière de juriste, il décide 
de priver le Barreau de sa capacité à tenir un auditoire en haleine, au plus grand bénéfice du 
public. Agé de 20 ans seulement, il monte son premier spectacle : « Alors, heureux ? ».
Lui succédera « Pierre Aucaigne, c’est super ! » en 1985. C’est le début de la gloire… 

Vérifiant encore une fois le vieil adage qui affirme que nul n’est prophète en son pays, c’est en 
Belgique et au Québec qu’il rencontre ses succès les plus vifs. En 1996, le plat pays s’enflamme 
pour «Momo», le personnage de candide qu’il interprète sur scène et à la télévision. D’autres 
succès théâtraux et télévisuels suivront, tels que les reprises des célèbres « Le Père Noël est une 
ordure » et « La bonne planque ». Aujourd’hui, Pierre Aucaigne continue de se produire et de 
co-écrire, notamment avec « le professeur » François Rollin qui a signé son dernier spectacle : 

« Changement de direction ». Et les directions nouvelles, ça le connaît ! 
Ainsi, c’est en compagnie de Michel Rodrigue qu’il entame une 

carrière dans la bande dessinée, en poursuivant les aventures 
de Cubitus, prêt à investir le 9ème Art de son sens du gag et du 
rythme. Ce personnage lunaire a conquis rapidement la France 
grâce aux passages remarqués de Pierre Aucaigne dans les 
temples de l’humour que sont «Les grosses têtes» de Philippe 
Bouvard ou les «Coups d’humour» de TF1. Un Pierre Aucaigne 
drôle et poète, touchant et jamais méchant. Après que la 

«Momomania» eut envahi la Belgique, l’«Aucaignemania» 
touche la France. Enfin une épidémie qui fait bien plaisir à voir 

!

Pierre Aucaigne est passé chez Patrick Sébastien dans les 
ANNEES BONHEUR, et a été décoré par lui même 

de la Légion d’Humour !!!!
www.pierreaucaigne.com

Pierre AUCAIGNE



Après une tournée dans toute l’Europe, et un passage très remarqué dans l’émission « le Grand 
Cabaret » de Patrick Sébastien, il est là aujourd’hui, pour INJENO. Il va vous émerveiller 
avec des numéros d’oiseaux, qui sont un vrai plaisir visuel « des colombes et des perroquets 
apparaissent dans un arc-en-ciel de couleurs majestueuses.
www.allanhart.com

Il va nous emmener dans un uni-
vers proche des nuages, avec ses 
bulles de savon qu’il maîtrise à la 
perfection.... 
Et ce n’est pas le seul élément qu’il 
domine, puisqu’il va nous faire, 
exceptionnellement pour INJENO 
et la NEUROFÊTE, un numéro de 
cracheur de feu. 
Les photos parlent d’elles-mêmes.
www.emmanueldelacroix.fr 

Emmanuel DELACROIX

Allan HART



Grain de sable  
Ces artistes vont vous faire un accueil, digne d’INJENO. 
Ils vont nous emmener dans l’univers du cirque avec 
des échassiers, des jongleurs, un monde magique au 
service du public...  
www.gdsprod.com

Asa-i-viata, c’est la rencontre de quatre 
poilus venus du Nord, quatre symboles de 
virilité réunis à table autour d’une macédoine 
Klezméro-Roumaine vinaigre balkanique mais 
sans carotte. Un quartet de génies aussi à 
l’aise dans l’art du mot fléché (Force 4 tout de 
même) que derrière leurs instruments (violon, 
accordéon, banjo, contrebasse). De Lille à 
Mulhouse en passant par Thionville, sur scène 
ou en déambulation, ils ont déjà répandu leur 
humeur festive aux quatre coins du globe ! 
Alors accrochez-vous bien Mesdames, il se 
pourrait fort bien que vos vieilles cassettes de 
Roch Voisine et de Franck Michael partent aux 
oubliettes. C’est la vie !
www.myspace.com/asaiviata

Jeanne & Gabrielle Rolos

Grain de sable

Asa-i-viata

Jeanne et Gabrielle Rolos
Un duo de clowns en mode « je suis plus fort que toi !» Ils 
nous offrent un doux mélange de danses, saupoudrées 
de gymnastique, le tout assaisonné d’humour et de 
grâce.
Ces deux sœurs, originaires d’Hondschoote, nous font 
le plaisir de proposer ce numéro pour
la «Neurofete». Jeanne est danseuse à l’école classique 
de Bergues, dirigée par Mme Pailleux depuis plus de 10 
ans. Elle a remportée plusieurs prix nationaux. Gabrielle 
pratique la gymnastique à l’U.M.R.O. (Union Malo 
Rosendael Olympique). Elle est en équipe nationale 
France de gymnastique.
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T R A N S P O R T  L I T T O R A L  D U N K E R Q U O I S

Merci !
Nous tenons à remercier le public venu très nombreux ce dimanche de fête des mères. 
Nos sponsors, l’ISCID, Immo D’HEM, les ambulances BOLLENGIER, Belle Impression, GPJ 
Matériel Médical, et Electronique Diffusion.

Merci aux donateurs restés anonymes, les entreprises, les particuliers, les clubs zone, les 
associations carnavalesques de Dunkerque et d’ailleurs, les clubs services et associations 
partenaires.

Un grand merci également aux artistes venus de toute la France et même de Belgique. 
Merci aux deux étudiants de l’I.U.T. Techniques de commercialisation de Dunkerque, Rudy 
Vermeire et Rémy Bouret pour leur aide et les nombreuses heures passées à nos côtés.

Merci aux membres du bureau et aux adhérents de croire, qu’il est encore possible de 
changer le cours des choses, par nos actions et notre détermination. Merci à toutes celles 
et à tous ceux qui se sont investis dans la recherche de fonds et la vente des billets.

Bien sûr, merci à notre parrain, le merveilleux Tatavel.

Jeanne & Gabrielle Rolos

Des techniciens-conseil qualifiés 
26, rue de la Cunette 59140 - Dunkerque 

Tel : 03 28 66 60 90 - Fax : 03 28 66 60 91



Vous souhaitez faire un don* à l’association INJENO, 
complétez et renvoyez ce bulletin à :

Association INJENO 
 64 rue Henri Terquem - 59140 DUNKERQUE

Nom* :  Prénom* :

Adresse* :  

Téléphone* :    E-mail* : 

Parent(s) d’enfant(s) handicapé(s) :  OUI                       NON

(*Tout versement réalisé à INJENO ouvre droit à déduction fiscale à hauteur de 66%. 
(Rescrit de la D.R.F.P. Nord Pas-de-Calais - RI2011 -304).

* Champs obligatoires

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, modifiée le 6 août 2004, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données collectées vous concernant. Vous pouvez exercer 
ces droits par courrier électronique à l’adresse contact@injeno.fr

!
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Les maladies neurologiques touchent 18% des 
français, si on y ajoute le handicap psychique, ce 
sont 30% de nos concitoyens1 qui sont concer-
nés. Pathologies d’origine inconnue, dysfonc-
tionnement neuronal, traumatisme crânien ou 
malformation cérébrale, maladies neuro-dégéné-
ratives, les causes des handicaps neurologiques 
sont nombreuses.

Trois millions de français sont touchés par une 
ou plusieurs des 7000 maladies rares réperto-
riées à ce jour dont 3500 concernent le cerveau. 
Pour certaines de ces maladies il n’y a ni recher-
che ni traitement, elles sont appelées maladies 
orphelines. Il existe plus de 200 maladies neu-
romusculaires, plus d’un million de personnes 
sont touchées par la maladie d’Alzheimer, on 
annonce 2 000 000 de malades d’ici à 20 ans. 
5% de la population fera ou a fait une crise d’épi-
lepsie, 650 000 accidents vasculaires cérébraux 
plongent des familles entières dans la détresse et 
le désarroi.
Beaucoup de ces pathologies sont mortelles, el-
les frappent sans distinction d’âge, de milieu so-
cial ou de mérite !
Le financement actuel de la recherche est triple. 
Les fonds publics attribués par l’Agence Natio-
nale de la Recherche (ANR) créée en 2007, les 

1. Colloque « Priorité Cerveau » septembre 2010. 

fonds privés économiques provenant de parte-
naires entreprises ou de fondations françaises 
ou étrangères et finalement les fonds provenant 
d’appels à la générosité publique.

Confrontés à la douleur de nos familles, à l’ab-
sence de diagnostic et à l’étendue des découver-
tes à réaliser, nous avons décidé d’inciter la com-
munauté scientifique, économique et politique 
à plus de collaboration dans la création d’une 
grande journée d’appel à la générosité publique 
et aux dons au profit de la recherche sur les ma-
ladies du cerveau.

La NEUROFÊTE qui a lieu tous les ans en juin, 
n’est pas une simple collecte de fonds qui vient 
s’ajouter à celles existantes, elle est une invitation 
à la concertation, à la coordination et à l’avène-
ment d’une véritable manifestation nationale 
autour des maladies neurologiques et cérébrales, 
car les résultats issus de la recherche peuvent 
profiter à l’ensemble de la population.

Nous pensons également à l’avenir de nos en-
fants et c’est pour cette raison que nous avons 
inclus dans notre projet la création de centres 
d’accueil idéal pour personnes polyhandicapées 
et neuro-lésées.

Pourquoi participer à la Neurofête ?

Neurofête
Une association 
de parents d'enfants 
extraordinaires


