
UNE ÉNERGIE 
FORMIDABLE

« Il faut du monde, il faut que le Zénith soit plein, 
l’association a besoin de plus de 150 000 euros 
pour financer la recherche ». Monique Roux, 
présidente de l’association SOS Rétinite, 
combat doublement la maladie au quotidien 
depuis 1986. Atteinte de rétinite pigmentaire, 

elle perd progressivement 
la vue, comme 80 000  per-
sonnes atteintes de la même 
maladie orpheline en France. 
C’est à 34  ans que sa vie a 
basculé, lorsqu’elle a appris 
que son champ de vision 
allait rétrécir jusqu’à la rendre 

aveugle. À 80  ans maintenant, elle ne voit 
quasiment plus et se déplace avec une canne 
blanche. Elle a néanmoins converti son han-
dicap en énergie. Depuis 30 ans, elle frappe 
à toutes les portes avec détermination, en 
France comme à l’étranger. Et multiplie les 
initiatives pour collecter des fonds. 

Elle a ainsi contribué à créer le 1er centre de 
recherche pluridisciplinaire en ophtalmolo-
gie qui associe le service d’ophtalmologie du 
CHRU, l’institut neurosciences de l’Inserm et 
le service de biochimie génétique. Pour ce 
dernier, SOS rétinite finance des postes de 
chercheurs et un matériel performant et spé-
cialisé. À son actif également, le 1er centre de 
dépistage et de prévention en ophtalmologie, 
qui traite des patients dans toute la France et 
une banque d’ADN unique en France. Une aide 
au développement de la recherche saluée par 
chercheurs et professeurs. Et un challenge 
permanent. « Nous manquons de moyens », 
confie cette bénévole dans l’âme, dont l’asso-
ciation est reconnue d’utilité publique. « Il y a 
tant de personnes qui souffrent et attendent des 
résultats. J’espère que Montpellier répondra pré-
sent le 12 février au Zénith. Ce serait merveilleux 
de pouvoir relever ce défi ensemble ». 
sos-retinite.com

J’espère que 
Montpelliérains 

répondront 
présents.

Monique Roux, fondatrice de SOS Rétinite, est depuis 30 ans la rage 
de vaincre incarnée pour financer la recherche contre la cécité.

VISION DE VIE CEUX QU’ON M

Chico & the Gypsies  
et Regg’lyss, le 12 février 
à 20h au Zénith au profit 
de SOS Rétinite.

CONCERT 
CARITATIF

MNV | N°406 | JANVIER 201640 | 


