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L’ASSOCIATION ELA SUISSE
ELA Suisse est dirigée par des parents d’enfants malades et regroupe des fa-
milles qui unissent leurs efforts contre les leucodystrophies sur le territoire helvé-
tique en poursuivant trois missions sociales principales :

 ACCOMPAGNER ET AIDER LES FAMILLES TOUCHÉES PAR LA MALADIE 
 EN SUISSE

 SOUTENIR LA RECHERCHE MÉDICALE SUR LES LEUCODYSTROPHIES

 SENSIBILISER L’OPINION PUBLIQUE ET LE MILIEU MÉDICAL

Antenne nationale de l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA), 
ELA Suisse est active depuis l’an 2000, son siège se trouve à Tavannes dans le 
canton de Berne.
ELA Suisse répond à toutes les exigences légales et morales des associations re-
connues	d’utilité	publique	et	est,	à	ce	titre,	exonérée	d’imposition	fiscale	dans	toute	
la Suisse. L’association est immatriculée au Registre du Commerce du Canton de 
Berne sous le numéro CHE-112.383.961.

LEUCODYSTROPHIES : 
DES MALADIES GÉNÉTIQUES ORPHELINES
Ce nom complexe désigne un groupe de maladies génétiques orphelines. Les 
leucodystrophies détruisent le système nerveux central (cerveau et mœlle épinière) 
d’enfants et d’adultes.
Elles	affectent	la	myéline,	substance	blanche	qui	enveloppe	les	nerfs	à	la	manière	
d’une gaine électrique. Dans les leucodystrophies, la myéline n’assure plus la bonne 
conduction des messages nerveux. Elle ne se forme pas, se détériore ou est trop 
abondante.
Chaque cas est singulier mais les conséquences sont toujours particulièrement 
graves.
Paralysie progressive des fonctions vitales et, en l’absence de traitement, décès.
En Europe, les leucodystrophies concernent 20 à 40 naissances par semaine.
(Autre maladie de la myéline : la sclérose en plaques qui est une affectation démyéli-
nisante auto-immune et inflammatoire du système nerveux central.)

TOUS PLUS QUE JAMAIS, 
MOBILISÉS !
L’année 2019 a été humainement douloureuse.
Que nous soyons bénévoles, collaborateurs, 
familles, partenaires, marraines et parrains… nous 
avons tous été profondément marqués par le 
décès de Pascal Prin, co-fondateur d’ELA et 
membre du comité d’ELA Suisse.
Cependant, cette épreuve nous a soudés et a 
encore renforcé nos valeurs fondamentales de soli-
darité, de partage, de respect et de bienveillance… 
en mémoire d’un homme à l’humanité sans égale.
Dans une conjoncture moins généreuse et avec 
des ressources inférieures à l’année précédente, 
l’exercice 2019 a pour autant permis de déga-
ger des moyens équivalents pour l’accompa-
gnement des familles ainsi qu’un versement de 
CHF 180 000.- à destination de la recherche médi-
cale pour lutter contre les leucodystrophies.
ELA Suisse fonctionne essentiellement grâce à 
la générosité du public et notre équipe déploie 
inlassablement son énergie pour mobiliser les 
donateurs, le milieu scolaire ainsi que le monde des 
entreprises	afin	d’accomplir	nos	missions	sociales.
A l’aube du 20e anniversaire de notre associa-
tion, notre motivation, notre volonté et notre 
courage sont intacts… plus que jamais, détermi-
nés à vaincre les leucodystrophies !

Je remercie de tout cœur nos marraines et 
parrains, mécènes, partenaires et bénévoles 
pour le formidable soutien accordé aux familles 
et enfants qui combattent quotidiennement 
contre la maladie.

AVANT-PROPOS MOT DE LA PRÉSIDENTE

Myriam Lienhard
Présidente d’ELA Suisse
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Depuis toujours, l’association ELA a eu la volonté de placer les familles 
concernées par la maladie au centre de toutes ses actions.

Etre atteint d’une leucodystrophie, maladie génétique orpheline, grave, évolutive, 
invalidante et particulièrement destructrice, bouleverse sa propre vie et celle de ses 
proches. De fait, les familles doivent se rapprocher d’organismes et de services qui 
jusque-là peuvent leur être totalement inconnus. L’association n’a pas la prétention 
de répondre à toutes les questions des familles mais souhaite leur apporter les infor-
mations	qui	leur	permettront	d’appréhender	au	mieux	l’ensemble	de	leurs	difficultés	
matérielles et morales.
A titre d’exemple, ELA Suisse prend en charge les frais d’une consultation à l’étran-
ger, met en contact les familles avec le spécialiste selon le soutien souhaité (psy-
chologue, médecin, etc.) et complète les prestations de l’Assurance Invalidité, no-
tamment pour du matériel de confort. L’aide aux frais de funérailles entre également 
dans	les	prestations	qu’ELA	Suisse	offre	aux	familles.
Auprès des familles, le soutien d’ELA Suisse propose avant tout une écoute atten-
tive aux besoins et attentes de chacun, mais aussi le partage de moments de répit 
et de convivialité. La rencontre annuelle des familles suisses est le temps fort et très 
attendu chaque année.

WEEK-END DES FAMILLES
Les familles d’ELA Suisse se sont retrouvées du 9 au 11 août 2019 à l’Hôtel Cailler 
de Charmey pour partager un séjour de répit.

AIDER ET SOUTENIR LES FAMILLES

01/

Le week-end des familles est un moment de partage primordial pour tous les membres de 
l’association vivant au quotidien avec une leucodystrophie

Le samedi matin, consacré à la réu-
nion des parents, a permis aux familles  
touchées par la maladie de s’informer et 
de partager leurs expériences. Les en-
fants ont participé à un atelier de créa-
tion de cerfs-volants initié par Sabrina 
Amigoni, artiste peintre et marraine 
d’ELA. L’après-midi, les familles sont 
parties à la découverte du monde de 
l’électricité en visitant le site d’Elec-
trobroc.
De retour à l’hôtel, parents et enfants 
ont	 profité	 du	 bienfait	 des	 Bains	 de	 la	
Gruyère pour se relaxer.
Samedi soir, le concert des RobaRock, 
trio mené par Jacques Tâche fondateur 
d’ELA Suisse, a conquis les invités.

Egalement à nos côtés, le parrain d’ELA 
Damien Amigoni, batteur du groupe Taf-
ta, a initié ce soir-là les enfants aux per-
cussions.
La matinée du dimanche a été animée 
par un loto pour les enfants avec, à la 
clé, de nombreux jeux de société à 
gagner. L’arrivée surprise de Léa Aubry 
(Miss Suisse Romande 2019) a ravi les 
familles. Marraine d’ELA depuis peu, elle 
a tenu à rencontrer les familles à l’occa-
sion de ce week-end.
L’édition 2019 du week-end des familles 
d’ELA Suisse s’est terminée en laissant 
derrière elle des rencontres, des sou-
rires, des émotions mais surtout des 
souvenirs inoubliables.

ELA Suisse remercie très sincèrement les fondations qui ont pris en charge les 
frais de ce magnifique week-end.



8 9RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 - ELA SUISSE

TÉMOIGNAGE DE PARENTS
Monika Kuster et Ronald Mucks habitent à Rebstein dans le canton de Saint-Gall 
et sont les parents de Samantha (33 ans), Deborah (31 ans), Michael (32 ans) et 
Pius (29 ans).
Le fils cadet de Monika est atteint par une leucodystrophie : la maladie de 
Pelizaeus-Merzbacher.
Ils ont eu la gentillesse d’accepter de répondre à nos questions :

A quel moment avez-vous été confrontés aux premiers symptômes de la maladie 
et comment se sont déroulées les premières consultations ?
Pius est né en bonne santé et les contrôles 
postnataux n’ont pas révélé d’anomalie. 
Durant la période d’allaitement, il pre-
nait du poids normalement. Vers l’âge de 
deux ou trois mois, nous avons remar-
qué qu’il n’arrivait pas à soutenir sa tête 
quand nous le soulevions et que ses yeux 
tremblaient (nystagmus).
Lors d’une consultation, le pédiatre nous 
a indiqué que ce tremblement n’était pas 
alarmant mais il nous a dirigés vers la cli-
nique ophtalmologique de Saint-Gall dans 
le but d’obtenir un diagnostic plus précis. 
Suite à cette consultation, nous avons 
été informés que ce tremblement n’était 
pas dû à une lésion cérébrale et que cette 
affection	 demeurerait	 à	 vie,	 sans	 que	 la	
cause	exacte	soit	définie.	Toutefois,	Pius	
devrait poursuivre des contrôles. 
A l’âge de six mois, Pius était incapable de se retourner seul, mais il rampait et 
saisissait les jouets que nous lui tendions. Son développement était encore dans la 
« norme » et il ne fallait rien entreprendre.
Trois mois plus tard, un encéphalogramme et un contrôle neurologique ont été ré-
alisés à l’hôpital pédiatrique de Saint-Gall. Ces deux examens n’ont pas démontré 
d’anomalie	et	n’ont	pas	permis	de	déterminer	la	cause	des	déficiences.	Désormais,	
Pius faisait deux séances de physiothérapie par semaine.
Ne pouvant pas s’asseoir ni marcher à l’âge de trois ans, Pius passa une IRM, un 
scanner,	un	 test	 sanguin	et	d’urine	afin	de	déterminer	 l’origine	des	problèmes.	A	
part	une	légère	calcification,	rien	n’a	pu	être	décelé.	Selon	les	pédiatres	ses	facultés	
intellectuelles étaient intactes.

De quelle manière avez-vous été infor-
més du diagnostic ?
Pius avait environ cinq ans, quand une 
médecin de l’hôpital pédiatrique de 
Saint-Gall a eu une suspicion. En suivant 
un cours de perfectionnement, cette pra-
ticienne a entendu parler du syndrome 
de Pelizaeus-Merzbacher dont les symp-
tômes correspondaient au cas de Pius. 
Après une nouvelle IRM et un scanner, 
nous avons découvert que Pius avait un 
déficit	de	myéline.	Sa	maladie	avait	enfin	
un nom, mais nous n’avions aucun pro-
nostic sur son espérance de vie ni sur ce 
qui nous attendait. 

La pathologie de votre fils est une ma-
ladie évolutive. Quelles ont été les prin-
cipales étapes de la progression de la 
maladie depuis l’annonce du diagnostic 
et quels sont les traitements qui vous 
ont été proposés ?

La maladie de Pius n’est pas vraiment évolutive. La perte de facultés, comme se 
tenir debout et la marche, est due à sa croissance et à sa spasticité (hypertonie mus-
culaire). Son traitement comprend des séances de physiothérapie, d’ergothérapie et 
de logopédie.

Comment s’exprime la maladie de Pius actuellement et quelles sont les thérapies 
auxquelles il a recours ?
Actuellement, Pius peut se déplacer dans son foyer d’accueil de façon autonome 
grâce à un fauteuil électrique. Il suit deux séances de physiothérapie par semaine et 
une séance par mois de Méthode Feldenkrais (conscience du corps dans l’espace). 
Trois fois par semaine il participe aux ateliers de son institution.

Quelles contraintes représentent la maladie dans le quotidien de Pius et comment 
se déroulent ses journées ?
Pius a besoin d’aide et de soutien dans toutes ses actions. Le personnel soignant le 
prend en charge dès son lever, pour sa toilette du matin, changer ses couches ainsi 
que pour les repas.
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Avez-vous craint pour la santé de vos autres enfants, sachant que la maladie de 
Pius est génétique ? Est-ce que d’autres membres de la famille sont affectés par 
la maladie ?
Pius est mon troisième enfant et je ne souhaitais pas en avoir d’autres ; de ce fait je 
n’avais	pas	de	craintes.	Mes	filles	aînées,	Samantha	et	Deborah,	n’ont	aucun	han-
dicap et, au sein de ma famille maternelle et paternelle, aucun membre n’est touché 
par le syndrome de Pelizaeus-Merzbacher.

Au sein d’une fratrie, un enfant malade 
nécessite souvent davantage d’atten-
tion. Comment avez-vous géré cette 
situation et quels rapports entretiennent 
Samantha, Deborah et Michael avec 
Pius ?
Nul doute que Samantha et Deborah ont 
dû	accepter	certains	sacrifices,	car	Pius	
demandait beaucoup de temps lors des 
soins et des thérapies. Assez rapidement 
j’ai fait appel à un service d’aide à domi-
cile qui prenait Pius en charge une de-
mi-journée par semaine. Cela m’a permis 
de passer du temps exclusivement avec 

mes	filles	en	allant	nager,	faire	du	vélo	ou	en	bricolant.	Nous	avons	également	em-
ménagé	dans	le	même	village	que	mes	parents	afin	de	faciliter	la	garde	des	enfants.
Pius a de bons rapports avec ses sœurs et elles lui rendent visite de temps en temps 
dans son foyer. J’ai toujours voulu que Samantha et Deborah vivent leur vie, raison 
pour laquelle je ne leur ai jamais imposé de s’occuper de Pius si elles souhaitaient 
faire autre chose.
Quant à Michael, il a grandi auprès de sa maman et côtoyait Pius lors de ses visites 
chez nous. Ils se sont toujours bien entendus.

Comment avez-vous découvert ELA et de quelle manière s’est réalisée la ren-
contre avec l’association ?
Je cherchais sur internet une association de parents d’enfants atteints du syndrome 
de Pelizaeus-Merzbacher. Je faisais déjà partie de l’association Insieme et de la 
Fondation Cerebral Suisse depuis longtemps, mais je souhaitais avoir plus 
d’échanges avec des familles concernées par une leucodystrophie. Par le biais du 
projet Myéline Allemagne, j’ai fait la connaissance de Sonja Sutter (membre d’ELA 
Suisse) et c’est elle qui m’a présenté la structure nationale d’ELA.

Vous êtes une famille membre d’ELA 
Suisse depuis 14 ans et participez ré-
gulièrement au week-end annuel des 
familles. Quelle est l’importance de l’as-
sociation à vos yeux ?
Je suis heureuse d’avoir rejoint ELA 
Suisse. Notre situation géographique ne 
nous permet pas de nous rendre à tous 
les événements de l’association, mais 
j’attends toujours le week-end des fa-
milles avec impatience. Tous les ans, je 
retrouve des mamans, des papas et des 
enfants vivant une situation similaire à la 
nôtre. Même si l’évolution de la maladie 
est propre à chaque enfant, nous pou-
vons nous comprendre et nous soutenir 
mutuellement.

Existe-il un événement vécu avec l’association qui vous a particulièrement 
marqué ?
Durant les week-ends des familles, nous partageons d’agréables moments dans 
une ambiance conviviale et décontractée. Ces séjours de répit sont toujours orga-
nisés avec beaucoup de cœur et de nombreuses activités nous sont proposées. 
Chaque année, j’ai plaisir à retrouver les familles que je connais déjà et à rencontrer 
celles qui rejoignent l’association. L’ambiance est très bonne et nous avons beau-
coup de plaisir à dialoguer et à échanger sans devoir donner d’explications au sujet 
de notre situation de vie particulière avec nos enfants.

Avez-vous un message que vous souhaitez adresser aux familles, à ELA, à nos 
lecteurs et lectrices ?
Je suis heureuse qu’ELA existe et d’en être membre. Par le biais de l’association, 
j’ai fait la connaissance de personnes bienveillantes et précieuses. Même si nous ne 
nous rencontrons que lors des week-ends des familles, il est bon de savoir que l’on 
n’est pas seul face à la maladie de son enfant.
Les problèmes quotidiens ne disparaissent pas, mais le soutien apporté mutuel-
lement nous donne de la force dans notre vie de tous les jours. Nous, les familles 
avec un enfant atteint par une maladie rare, avons besoin les unes des autres. Notre 
parcours de vie nous connecte par un lien invisible.
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ELA ACCÉLÈRE LA RECHERCHE
L’objectif d’ELA est d’aider les laboratoires de recherche à mieux comprendre les 
mécanismes de la maladie, à identifier les gènes qui en sont responsables et à 
développer de nouvelles stratégies thérapeutiques.

FINANCER LA RECHERCHE MÉDICALE

02/ PROJETS DE RECHERCHE
Durant l’année 2019 (appel d’offres 2018), ELA International a financé six nou-
veaux projets (CHF 526 388.-) et a renouvelé dix autres projets (CHF 786 439.-) 
pour un montant total de CHF 1 312 827.-

NOUVEAUX PROJETS :
•	pARNi	 spécifiques	 comme	 option	 thérapeutique	 pour	 
 l’ADLD : validation préclinique in vitro sur des modèles 
 expérimentaux humains uniques
•	nanoERT	 -	 Thérapie	 de	 remplacement	 enzymatique	 à	 
 base de nanoparticules pour le traitement de la maladie de 
 Krabbe : une étude préclinique chez la souris twitcher
•	La	leucoencéphalopathie	mégalencéphalique	avec	kystes 
 sous-corticaux est une maladie astrocytaire de l’unité 
 neurovasculaire
•	Livraison	par	AAV	de	gènes	pour	les	phénotypes	moteur 
 et sensoriel de l’adrénomyéloneuropathie
•	Développement	 d’enzymes	 lysosomales	 chimériques 
 avec une meilleure biodisponibilité pour faire avancer les 
 stratégies de thérapie génique pour la leucodystrophie à 
 cellules globoïdes
•	Organoïdes	cérébraux	pour	évaluer	une	nouvelle	straté- 
 gie thérapeutique pour l’adrénoleucodystrophie

Chaque	 année,	 via	 la	 publication	 d’un	 appel	 d’offres,	 ELA	 invite	 la	 communauté	
scientifique	 internationale	 à	 soumettre	 des	 projets	 de	 recherche	 innovants	 dans	
le domaine des leucodystrophies et de la réparation de la myéline ; une façon de 
promouvoir une meilleure connaissance des leucodystrophies dans le monde et le 
développement de thérapies prometteuses. A ce jour, 527 projets de recherche ont 
été	 financés	par	ELA,	 ce	qui	 en	 fait	 le	 premier	 financeur	 de	 la	 recherche	 sur	 les	
leucodystrophies.

COLLOQUE FAMILLES-CHERCHEURS
Pour répondre aux attentes des patients et de leurs familles, l’association ELA orga-
nise tous les ans un colloque. A cette occasion, des spécialistes des leucodystro-
phies	rapportent	de	façon	vulgarisée	les	progrès	scientifiques	et	répondent	à	toutes	
les questions. C’est un moment unique d’échange entre chercheurs et malades.

LEUCONNECT
ELA a également développé Leuconnect, une plateforme en ligne qui permet le 
recrutement de patients, à l’international, dans les études épidémiologiques ou la 
mise en œuvre d’essais cliniques, pour que demain ces maladies soient mieux com-
prises et les malades mieux pris en charge.

CHF 106 958.-

CHF 51 340.-

CHF 72 196.-

CHF 98 722.-

CHF 101 610.-

CHF 95 562.-
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PROJETS RENOUVELÉS :
•	Thérapie	génique	pour	la	leucoencéphalopathie	mégalen	- 
	 céphalique	 avec	 kystes	 sous‐corticaux	 dans	 deux 
 modèles animaux de la maladie
•	Mécanisme	 de	 l’accumulation	 des	 microtubules	 oligo- 
 dendrocytaires dans la leucodystrophie TUBB4A
•	Mauvaise	 localisation	 de	 VCAM‐1	 astrocytaire	 dans	 la	 
 leucoencéphalopathie mégalencéphalique
•	Traitement	par	réduction	de	substrats	pour	la	 leucodys- 
 trophie métachromatique et la maladie de Canavan
•	Modèle	de	poisson	zèbre	pour	l’identification	de	nouvelles 
 stratégies thérapeutiques de la leucoencéphalopathie 
	 kystique	sans	mégalencéphalie,	déficiente	en	RNAseT2
•	Oligodendrocytes	:	Les	seules	victimes	du	stress	dans	le 
 syndrome de CACH ?
•	Thérapie	génique	pour	 la	 leucodystrophie	métachroma- 
 tique
•	Vers	 un	 traitement	 de	 la	 leucoencéphalopathie	 avec 
 atteinte du tronc cérébral et de la mœlle épinière et éléva- 
 tion des lactates (LBSL)
•	Cibler	la	réponse	au	stress	intégrée	dans	le	syndrome	de 
 CACH
•	Ablation	 sélective	 de	 la	 galactosylcéramidase	 pour 
 l’étude de la pathogenèse de la leucodystrophie de  
 Krabbe

INFORMER ET
COMMUNIQUER 
ELA Suisse multiplie les actions de 
communication pour sensibiliser un 
large public aux leucodystrophies, ma-
ladies souvent méconnues, grâce aux 
moyens suivants :

NOUVELLES MARRAINES D’ELA
ELA Suisse se réjouit d’accueillir deux nouvelles ambassadrices au sein de 
l’association :

•	La	 réalisation	 d’opérations	 destinées	 aux	 établissements	 scolaires	 et	 aux 
 entreprises
•	L’organisation	et	la	participation	à	des	événements	en	y	intégrant	les	familles	et	les 
 parrains de l’association
•	La	collaboration	avec	les	médias
•	La	 publication	 de	 la	 revue	 trimestrielle	 ELA	 Infos,	 adressée	 aux	 familles,	 aux 
	 membres	et	aux	parrains	de	l’association	est	également	diffusée	auprès	des	pro- 
 fessionnels de la santé et des institutions. Un supplément, publié chaque année en  
	 juin,	propose	des	résumés	des	dernières	avancées	scientifiques	présentées	 lors 
 du colloque familles-chercheurs.

L’information et la sensibilisation sont essentielles pour susciter la générosité 
publique permettant de financer les missions sociales d’ELA Suisse.

03/
SENSIBILISER L’OPINION PUBLIQUE

SABRINA AMIGONI
Artiste peintre

LÉA AUBRY
Miss Suisse Romande 2019

CHF 48 773.-

CHF 106 200.-

CHF 38 889.-

CHF 68 734.-

CHF 75 781.-

CHF 85 962.-

CHF 106 958.-

CHF 58 196.-

CHF 120 305.-

CHF 120 305.-
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METS TES BASKETS A L’ÉCOLE
Au cours de l’année 2019, près de 3 000 élèves ont chaussé leurs baskets pour lut-
ter	contre	les	leucodystrophies.	En	faisant	parrainer	leur	effort,	lors	d’un	événement	
sportif, les écoliers ont récolté la somme de CHF 82 860.- en faveur d’ELA Suisse.

04/
ÉVÉNEMENTS 2019

METS TES BASKETS DANS L’ENTREPRISE
A travers la Suisse, plus de 1100 collaborateurs d’une quarantaine d’entreprises se 
sont fédérés en faveur d’ELA lors de la 9e journée nationale de l’opération.
Cette formidable mobilisation a permis de récolter la somme de CHF 61 810.-

Le concept de « Mets tes baskets et bats la maladie dans l’entreprise » est 
simple : les salariés, munis d’un podomètre ELA, doivent multiplier leurs pas 
sans pour autant modifier leur journée de travail. Pour chaque pas effectué, 
l’entreprise s’engage à reverser un centime à l’association ELA.
Cette opération clé en main est une réponse concrète aux entreprises, de toutes 
tailles et de tous secteurs, souhaitant déployer et animer leur politique RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises).

LE CONCEPT D’UNE OPÉRATION VALORISANTE :

Michael Page Suisse

Ardentis cliniques dentaires Fiduciaire Fidinter
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04.05.2019 Noémie’s Hope Benefit Concert – Baar
10.05.2019 Coiffeur Fine Arts – Gelterkinden
01-02.06.2019 Fête caritative film Jill – Les Genevez
06.06.2019 Journée nationale Mets tes baskets dans l’entreprise
07-10.06.2019 La Juracime du Cœur – Tavannes
09.06.2019 Mets ton pied à l’étrier – Tramelan
29-30.06.2019 Steph se surpasse pour ELA – Berne-Monaco
15.09.2019 La Désalpe Reichenbach – Finhaut-Emosson
05.10.2019 Vide Grenier – Suchy
30.11-01.12.2019 Concerts Pura Vida – Marché de Noël La Grange aux Fées, Alle
30.11.2019 Soirée caritative Les RobaRock – Carouge
08.12.2019 Concert de Noël Groupe Ose – Saint-Ursanne
08.12.2019 Concert de Noël Fanfare l’Avenir – Grimisuat-Champlan

MANIFESTATIONS 2019 EN FAVEUR D’ELA

Hirslanden Clinique Cecil Banque Raiffeisen Pierre Pertuis

Boillat Décolletage

Distillerie Louis Morand & Cie
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LA DÉSALPE REICHENBACH
Après l’exceptionnel succès de la première édition, Sébastien Reichenbach 
(champion suisse 2019 de cyclisme sur route et parrain d’ELA) ainsi que le comité 
d’organisation ont renouvelé cet événement cyclosportif solidaire.

Le 15 septembre 2019, ce sont plus 
de 360 coureurs cyclistes, amateurs 
ou professionnels, qui se sont élancés 
à la découverte de la Vallée du Trient. 
Pour	 sa	 part,	 Théo	 (affecté	 par	 une	
leucodystrophie) a participé à la 
« Montée pour ELA » à vélo-tandem 
 avec Sébastien Reichenbach. Sur la 

 ligne d’arrivée, les spectateurs étaient 
 nombreux à encourager ce duo de 
 champions qui a réalisé une ascen-
sion de 735 m entre le village de Finhaut et le barrage d’Emosson. Le public a 
également	pu	profiter	de	multiples	animations,	dont	un	concert	donné	par	Paul	Mac	
Bonvin (parrain d’ELA) accompagné des Bullfrogs. Zebrano (parrain d’ELA) a, quant 
à	lui,	réalisé	de	magnifiques	sculptures	de	ballons.	
ELA Suisse tient à adresser un immense merci aux membres du comité d’orga-
nisation, familles et parrains d’ELA, partenaires, bénévoles, coureurs ainsi qu’aux 
spectateurs qui se sont mobilisés pour faire de cet événement solidaire une réussite.

Théo (atteint d’une leucodystrophie) et Sébastien Reichenbach sur la ligne d’arrivée

NOÉMIE’S HOPE BENEFIT CONCERT
En mémoire de leur petite Noémie, emportée par la maladie de Krabbe, la famille 
Lordet organise depuis 2003 l’événement Noémie’s Hope Benefit Concert.

Cette année, le concert a eu lieu le 4 mai 2019 au 
Théâtre Baarburg avec le soutien de l’Ecole Interna-
tionale de Zoug et Lucerne (ISZL).
La réunion de nombreux talents a permis au public 
d’apprécier un spectacle varié allant du chant choral 
à	la	danse	flamenco.	Elodie	et	Louis	Lordet	ainsi	que	
différents	 ensembles	 de	 l’ISZL	 se	
sont notamment produits sur scène.
Au terme de la manifestation, Ade-
line a remis un très beau chèque de 
CHF 3 360.- à ELA Suisse et a an-
noncé, avec émotion, que cette 17e 
édition serait la dernière. L’associa-
tion ELA Suisse tient à remercier du 
fond du cœur la famille Lordet pour 
l’organisation de cet événement qui 
a célébré « la vie, la musique et les 
rires d’enfants » pendant 16 années.
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Trois parrains d’ELA aux côtés de Théo Mathys : 
Paul Mac Bonvin, Sébastien Reichenbach et 
Zebrano

Adeline Lordet

Louis et Elodie Lordet
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LE COMITÉ D’ELA SUISSE
Les organes dirigeants d’ELA Suisse sont l’assemblée générale (membres actifs), 
l’organe de révision et le comité. Les membres du comité sont élus pour trois ans 
par l’assemblée générale et sont :

MYRIAM LIENHARD
Présidente
(famille)

SONJA SUTTER
Caissière
(famille)

FRÉDÉRIC HAEFELI
Membre
(famille)

DIETER GYGLI
Membre
(famille)

BERTRAND MATHYS
Vice-président
(famille)

AUDE PERRENOUD
Secrétaire
(famille)

SAMUEL SCHMID
Membre
(parrain d’ELA et ancien 
Conseiller fédéral)

 ASSOCIATION ET CHIFFRES

05/VIDE GRENIER DE SUCHY
Depuis plusieurs années à nos côtés, Sabrina et Damien Amigoni (marraine et 
parrain d’ELA) ont décidé d’organiser un vide grenier en faveur d’ELA Suisse.

Cet événement s’est déroulé le sa-
medi 5 octobre 2019 dans la salle 
communale de Suchy et a rassemblé 
une trentaine d’exposants.
Prévues pour divertir le jeune pu-
blic, les animations pour enfants ont 
rencontré un superbe succès : sculp-
tures de ballons avec le parrain 
d’ELA Zebrano, face painting avec 
Sabrina ainsi qu’un atelier porte-
clés proposé par Sylvie et Jonathan 
Del Toro, parents d’Amaël (6 ans,
atteint par une leucodystrophie).
Grâce à la parfaite organisation et à toute l’énergie déployée, Sabrina et Damien ont 
eu	le	plaisir	de	remettre	un	magnifique	chèque	de	CHF	2	421.40	à	ELA	Suisse.
Un grand merci à nos parrains, aux bénévoles, exposants, partenaires et aux visi-
teurs qui ont fait de cette 1re édition un succès !

Sabrina et Damien Amigoni

Remise de chèque à Myriam Lienhard (présidente 
d’ELA Suisse) et son fils Arnaud par Sabrina et 
Damien Amigoni ainsi que la famille Del Toro
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L’ESPOIR EST LÀ !
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