
Texte qui explique avec tendresse et humour que chacun porte en 
soi une différence : celle d’être unique. De superbes illustrations qui 
vous charmeront.

Vous pouvez aider à financer la recherche contre les NOH, 
en achetant Le Drôle de Dragon qui ne jouait pas avec le feu pour 
seulement 11 € (prix unitaire). 
Voir les modalités à l’intérieur

« Ils furent heureux et eurent beaucoup de... 
petits dragons. Mais le petit dernier, justement, 
ne semble pas tout à fait comme les autres. C’est 
un vrai mâle, encore tout rose, avec une petite 
queue fourchue, déjà prêt à aller terroriser 
les campagnes alentours en crachant le feu... 
comme tous les dragons qui se respectent. 
Mais bientôt, les parents doivent se rendre à 

l’évidence : pas la moindre flamme ne sort de la gueule du dragonneau...
Le jeune monstre va apprendre bien vite qu’il est parfois difficile 
de vivre sous les regards des autres quand on est différent... »
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Jean Michel Delambre

Jean Michel Delambre est un artiste. Auteur, illustrateur, peintre et sculpteur, il est 
également journaliste et dessinateur au Canard enchaîné, à Marianne, Aujourd’hui-
Le Parisien...

Association loi 1901, reconnue Assistance et bienfaisance
Partenaire du Centre Maladies Rares Ophtara
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présente :
une oeuvre tout feu tout flamme réalisée 
au bénéfice de la recherche contre les 
Neuropathies Optiques Héréditaires.

Ouvrir Les Yeux
Pour voir demain
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Pour voir demain
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Créée en 2000, l’association Ouvrir Les Yeux lutte contre les 
Neuropathies Optiques Héréditaires (maladies de Kjer, de Leber et 
autres NOH). Ces pathologies rares touchent des milliers de malades 
en France et provoquent la cécité, majoritairement chez des enfants. 
Elles laissent ces malades, ainsi que leur famille et leurs proches, dans 
le désarroi.

Il est donc important de les soutenir en les rassemblant et en 
communiquant autour de leur situation. Le message véhiculé est 
néanmoins un message d’espoir et de mobilisation face à l’adversité.

Depuis la création de l’association, des programmes de recherche 
ont vu le jour, en pharmacologie et en génétique. Des médecins et 
chercheurs sont en lien étroit avec Ouvrir Les Yeux et ses adhérents: 

Marisol Corral-Debrinski, directrice de recherche INSERM, hôpital Quinze-vingt, Paris
Dr Sabine Defoort, neuro-ophtalmologue, CHRU de Lille
Dr Josseline Kaplan, généticienne, hôpital Necker, Paris
Guy Lenaers, directeur de recherche INSERM, CHU de Montpellier
Dr Christophe Orssaud, neuro-ophtalmologue, hôpitalGeorges Pompidou, Paris
Pr Reynier, chercheur en biologie, CHU d’Angers
Pierre Rustin, directeur de recherche, au CNRS

  Ouvrir 
   Les Yeux

Adhésion* Oui Non 1pers. = 25€ / 2pers. = 40€ / au delà = 60€                €
Don complémentaire* Oui Non                €

Livre «Drôle de Dragon»:
Prix unitaire Nombre Sous - Total
11 €                                 €
Frais de port : + 2,50 €

               €

TOTAL:   ..........€

Je joins à ce bulletin un chèque d’un montant de                           € à l’ordre de :
« Ouvrir Les Yeux ». 

Adhérer et / ou faire un don* à Ouvrir Les Yeux*
Acheter Le Drôle de Dragon

Pour les envois de plus de 2 exemplaires, merci de nous consulter au :
03.21.05.49.56 ou  à contact@ouvrirlesyeux.org

NOM:  
Adresse:      
                                             
Téléphone:                                          

Prénom :                                        
Ville :                                              
Code Postal :                                 
Courriel :                                         
                                                       

"

"
Quel que soit votre geste, il est important

AccompAgnez Avec nous les mAlAdes,
leurs proches et lA recherche

Merci de tout coeur !

03.21.05.49.56
www.ouvrirlesyeux.org
contact@ouvrirlesyeux.org
Maison des Associations
45 rue François Gauthier - 62300 LENS

*Ouvre droit à 66% de déduction fiscale - Un reçu vous sera adressé


