
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
L’association Les Amis de Mattéo, qui depuis 2012 aide les familles touchées par la Paralysie 
Cérébrale et au financement de la recherche, organise un Concert Caritatif le samedi 4 mars 2017. 
 

 
A cette occasion, le groupe MIMIC revisitera les standards Pop-Rock en acoustique. 
Ce groupe amateur, composé d’un bassiste, d’un guitariste, d’un batteur et d’une 
chanteuse s’est produit au Printemps de Bourges en 2016. 
 

 
Les bénéfices seront entièrement reversés au profit de l’association et de la Fondation Paralysie 
Cérébrale.  
 
Qu’est-ce que la Paralysie Cérébrale ? 
La Paralysie Cérébrale (PC) est un terme qui désigne un groupe de troubles permanents du 
développement du mouvement et de la posture, responsables de limitations d’activité imputables à 
des événements ou atteintes non progressives survenus sur le cerveau en développement du fœtus 
ou du nourrisson. 
 
La Paralysie Cérébrale concerne en France 1 nouveau-né sur 450 ; soit une naissance toutes les 5 
heures, c’est la première cause de handicap moteur chez l’enfant. 
125.000 personnes sont atteintes par ce handicap 
 
Fondée en 2006 à l’initiative de parents et de professionnels de la santé et reconnue d’utilité 
publique, la Fondation Paralysie Cérébrale est le seul organisme dédié spécifiquement à la recherche 
sur la paralysie cérébrale. 
Sa vocation est de donner une impulsion forte et ambitieuse à la recherche sur le premier handicap 
moteur de l’enfant en comblant progressivement les carences observées dans ce domaine. 
 

La Fondation Paralysie Cérébrale sera représentée par le Dr Nathalie Genès, Directrice scientifique. 
 
Infos pratiques 
Samedi 4 mars 2017 à 20h 
Salle des Fêtes - 11, avenue Schaeffer - 95170 Deuil-La Barre 
Réservation : https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-matteo 
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