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AVAN T- P R O P O S

M OT DE LA PR ÉSIDENTE

L’ AS S O C IAT I ON EL A SUI SSE

2020 : UNE ANNÉE COMPLIQUÉE !

ELA Suisse est dirigée par des parents d’enfants malades et regroupe des
familles qui unissent leurs efforts contre les leucodystrophies sur le territoire
helvétique en poursuivant trois missions sociales principales :

Alors que l’association ELA Suisse devait célébrer
son 20e anniversaire, l’épidémie de Covid-19 a
stoppé net tous nos projets, toutes nos opérations
et actions de soutien.
Dès le mois de février 2020, la crise sanitaire du
coronavirus a presque rendu invisibles les leucodystrophies et a très fortement fragilisé le quotidien des familles avec un enfant affecté par une
maladie orpheline.

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
reconnues 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.

L E U C O D Y S T R O P H I ES :
Les leucodystrophies sont des maladies génétiques orphelines dégénératives.
Elles affectent le système nerveux central des enfants atteints ainsi que la myéline,
substance blanche qui enveloppe les nerfs à la manière d’une gaine électrique.
Les leucodystrophies paralysent peu à peu toutes les fonctions vitales (vision, ouïe,
parole, motricité, etc.). En Europe, les leucodystrophies concernent 20 à 40 naissances par semaine.

Le sytème nerveux, c’est
d’abord du courant qui
passe dans une gaine
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Pour un enfant atteint de
leucodystrophie, le courant a de plus en plus de
peine à passer

Au niveau de la recherche médicale, la pandémie
a également impacté directement l’activité des
scientifiques ainsi que les études et projets en
cours.

Myriam Lienhard
Présidente d’ELA Suisse

Dans ce contexte extraordinaire, les écoles et les
entreprises ont dû se concentrer sur la gestion de
la situation sanitaire et ont, pour la plupart, renoncé
à participer à l’action « Mets tes baskets et bats la
maladie ».
Tout au long de l’année, notre défi a été de rester
mobilisés et de s’adapter en développant de nouvelles stratégies.
En 2020, ce sont principalement les soutiens obtenus auprès des fondations qui nous ont permis de
réaliser nos objectifs financiers ainsi qu’un versement à la recherche médicale de CHF 150’000.-.
Je tiens à les remercier tout particulièrement et
du fond du cœur !

Je souhaite également transmettre ma plus grande
reconnaissance à tous les donateurs privés, aux
sociétés solidaires ainsi qu’à toutes celles et ceux
qui, malgré cette année si particulière, ont soutenu notre cause ainsi que les familles et enfants
atteints par une leucodystrophie.

L’avenir est incertain mais les familles et les
malades comptent sur nous en ayant plus que
jamais, besoin de l’aide d’ELA !
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AID ER ET SO U T E N I R L E S FA M ILLES

01/

En 2020, les familles d’ELA Suisse ont dû mener un double combat : faire face à la
leucodystrophie qui affecte leurs enfants et se protéger du coronavirus.
En raison de ce contexte sanitaire exceptionnel, de nombreux centres d’accueil ont
fermé leurs portes et les thérapeutes ont raréfié leurs visites à domicile. Les parents
se sont donc improvisés éducateurs et soignants ; cela 7 jours/7 et 24 heures/24.
Dans cette situation tourmentée, les familles, avec un enfant souffrant d’un handicap lourd, affrontent cette épreuve avec un courage admirable mais l’accompagnement d’ELA est plus que jamais nécessaire pour qu’elles gardent leurs forces.
Pour appréhender au mieux l’ensemble des difficultés matérielles et morales, ELA
Suisse a proposé une écoute attentive aux besoins et attentes de chacun.

A titre d’exemple, l’association met en contact les familles avec des spécialistes selon
le soutien souhaité (psychologue, neuropédiatre, etc.) et prend en charge les frais de
soins ainsi que le matériel thérapeutique non remboursés par l’Assurance Invalidité.

W EEK-EN D DE S FAMI L L E S D’E L A S UI SS E
Le week-end des familles a pu être maintenu grâce à la volonté des familles d’y
participer, au travail intense de l’équipe d’ELA Suisse, à la relative stabilité de la
situation sanitaire au mois d’août 2020, à l’analyse des neuropédiatres des Hôpitaux Universitaires de Genève ainsi qu’à l’excellente collaboration avec toutes les
équipes d’Europa-Park.

Le week-end des familles offre à tous les membres de l’association ELA Suisse la possibilité de
partager des moments privilégiés pour s’évader du lourd quotidien lié à la maladie

Pour célébrer le 20e anniversaire de l’association, le team d’ELA Suisse a œuvré
durant plus de 12 mois pour proposer
un week-end des familles exceptionnel
dans l’univers magique d’Europa-Park.

C’est dans ce cadre enchanteur que les
enfants d’ELA ainsi que leurs familles
ont partagé un séjour extraordinaire et
riche en émotions.
La multitude d’attractions des quartiers
thématiques du parc de loisirs a permis, aux petits comme aux grands, de
s’émerveiller et de profiter de magnifiques journées.

Les participants ont également eu la joie
de faire quelques tours de manèges en
compagnie des trois parrains d’ELA :
Didier Défago (champion olympique de
ski), Yvan Ravussin (navigateur – champion du monde) et Zébrano (sculpteur
de ballons).

Ce séjour de répit a permis aux enfants
affectés par une leucodystrophie, à leurs
frères et sœurs ainsi qu’à leurs parents
d’être réunis pour vivre des moments
inoubliables.

ELA Suisse remercie très chaleureusement les fondations qui ont pris en charge
les frais de ce magnifique week-end.
6
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TÉ M O IG N A GE D E PAR EN T S
En 2020, l’association ELA Suisse a célébré son 20e anniversaire. A cette occasion, Jacques Tâche, fondateur et premier président de l’antenne suisse, a eu la
gentillesse de répondre à nos questions et de nous faire partager son parcours,
son combat ainsi que ses espoirs.
Jacques est le papa de Jennifer (28 ans) et de Yan (26 ans), atteint par une leucodystrophie de type Pelizaeus-Merzbacher (PMD).
Quelles ont été les motivations et circonstances qui vous ont amené à fonder
l’association ELA Suisse ?
En 1996, lorsque le diagnostic de Yan a été confirmé, notre famille s’est engagée
auprès d’ELA France. Au début de l’année 2000, Yan a été choisi par ELA pour faire
connaître l’association en réalisant un shooting photo avec son nouveau parrain :
Zinédine Zidane.

Après avoir consulté tout d’abord un ophtalmologue, Yan, âgé de 6 mois, a passé
un examen chez un neuropédiatre. Celui-ci a souhaité revoir Yan 6 mois plus tard ; la
myéline du cerveau (substance entourant les neurones) n’étant pas complétement
formée avant l’âge d’une année.
C’est à l’occasion de ce nouveau rendez-vous avec le neuropédiatre que le diagnostic est tombé : Yan est atteint par une leucodystrophie.

Cette annonce me remémore toujours la scène du film « L’huile de Lorenzo »* dans
laquelle Augusto et Michaela Odone découvrent la maladie de leur enfant. Ce moment, vécu certainement par beaucoup de familles, me touche chaque fois que je
le regarde.
* Lorenzo’s Oil : film retraçant la véritable histoire du combat d’une mère et d’un père face à la
leucodystrophie dont souffre leur fils

Comment avez-vous vécu les premières années de la maladie ?
Lorsqu’un médecin vous annonce que
votre enfant ne marchera jamais et que
son espérance de vie est d’une à deux
années… c’est très difficile à entendre
et à vivre.
Nous avons eu la chance d’être entourés
par une famille et des amis formidables
qui nous ont aidé à passer ce cap. Puis,
grâce à ELA, nous avons rencontré la
neuropédiatre qui a su nous guider et
nous a encouragés à accompagner Yan
dans ses apprentissages.

Yan et Zinédine Zidane (parrain d’ELA)

Par la suite, mon épouse et moi avons profité de cette médiatisation pour créer ELA
Suisse, le 22 mars 2000, à l’occasion du cinquième anniversaire de notre fils. Le but
était de pouvoir soutenir les familles concernées par ces maladies génétiques en
Suisse.
Quand et comment avez-vous appris le diagnostic de Yan ?
C’est lors d’un contrôle, après l’accouchement, que le gynécologue a constaté que
les yeux de Yan tremblaient horizontalement en nous annonçant qu’il s’agissait d’un
nystagmus.
8

Est-ce que votre fils a pu bénéficier de thérapies ou de traitements ?
La thérapie la plus importante, selon moi, a été effectuée au service pédiatrique
des HUG (Hôpitaux universitaires de Genève). Les médecins ont réalisé un superbe
travail d’éducation motrice qui a permis à Yan de marcher seul à partir de l’âge de
5 ans et demi environ.

Ensuite, des traitements médicamenteux ont été mis en place pour l’aider à gérer,
notamment, ses crises d’angoisse. Cependant, aucune thérapie n’a été proposée
pour traiter directement sa leucodystrophie.
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Au sein d’une fratrie, un enfant malade nécessite souvent davantage
d’attention. Comment avez-vous géré
cette situation et quels rapports entretiennent Jennifer et Yan ?

Depuis peu, nous testons le CBD (cannabis médicinal). Ce produit semble calmer
Yan, le réconforter, voire le rassurer. A part cela, sa santé est plutôt bonne.
Pouvez-vous nous décrire un événement particulièrement marquant, vécu au sein
de l’association ELA ?

Jennifer adore et chouchoute son frère
à tel point que j’en ai les larmes aux
yeux en l’écrivant. Nous n’avons jamais dû demander à Jennifer de s’occuper de Yan. Elle a pris son frère sous
son aile très rapidement et a toujours
été une sœur exemplaire… et pour ses
parents : une fille en or !

Lors d’une discussion, Jennifer m’a dit
que, si on lui annonçait la fin du monde,
la première personne qu’elle irait chercher ce serait son frère Yan.

Aux débuts d’ELA Suisse, je me souviendrai toujours du premier appel téléphonique
que j’ai reçu d’une maman qui venait d’apprendre la maladie de son fils. C’était en
fin de journée et j’étais dans mon cabanon de jardin dans lequel se trouvait le premier bureau de l’association au Grand-Lancy à Genève. J’entendais et je sentais le
désarroi de cette maman mais à la fois une énergie et une incroyable volonté de se
battre contre les leucodystrophies. Cette maman s’appelle Myriam Lienhard et est
aujourd’hui la présidente d’ELA Suisse.
Avez-vous un message que vous souhaitez adresser aux familles, à ELA
Suisse, à nos lecteurs et lectrices ?
Je souhaite beaucoup de courage aux
familles pour faire face à leur quotidien
difficile ainsi que d’avoir la force nécessaire pour aider leurs enfants à vivre le
mieux possible leur passage sur cette
terre.

Jacques, Jennifer et Yan

Jacques, Yan et Arnaud
Jacques, Léa Aubry (marraine d’ELA) et Yan

Danielle, Michaël Gregorio (parrain d’ELA),
Jacques et Yan

Yan est aujourd’hui âgé de 26 ans, comment va-t-il ?
Yan est très jovial. Il aime raconter des blagues et faire des jeux de mots. Pas toujours au bon moment, je l’avoue.

Je remercie toute l’équipe d’ELA
Suisse pour le soutien apporté aux
familles affectées par la maladie. Merci
également aux marraines et aux parrains d’ELA qui sont à nos côtés et
pour leur précieuse aide.

Enfin, merci à vous, lectrices et lecteurs, pour votre solidarité et votre intérêt à la
cause d’ELA.
Prenez tous bien soin de vous et de vos proches dans cette période difficile.

Avec mes Amitiés à toutes et tous,
Jacques

Actuellement, Yan a des difficultés en raison de ses angoisses, de vertiges, de la
foule et des bruits intenses qui le perturbent beaucoup. Il se fatigue plus vite qu’auparavant et nous avons dû modifier son traitement.
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FI N AN C ER L A R E C H E R C HE M ÉDICA LE

02/

PROJETS DE R E CHE R CHE

E L A A C C É LÈR E L A R ECHER C HE
En 2020, les avancées médicales financées par ELA donnent un nouvel espoir de
traitement et permettent à la professeure Marjo Van der Knaap de démarrer un
essai clinique concernant le syndrome CACH.

Durant l’année 2020 (appel d’offres 2019), ELA International a financé six nouveaux projets (CHF 454’671.-) et a renouvelé son soutien à trois autres projets
(CHF 246’292.-) pour un montant total de CHF 700’963.-.

UN E S SA I C L I N I QU E P R OME TTE U R
SUR L E SY N D R OME C AC H

Le syndrome CACH est une forme de leucodystrophie extrêmement invalidante pour
laquelle ELA fait avancer la recherche sans
relâche depuis plusieurs années.
Chez les enfants atteints de ce syndrome, une
enzyme ne fonctionne pas et empêche les
cellules de fabriquer de la myéline (gaine des
nerfs). Cette maladie provoque un déclin neurologique chronique.
Marjo Van der Knaap
Prof. Dresse en neuropédiatrie. Experte mondiale de
la recherche sur les leucodystrophies

N OU VE AU X PRO JETS :

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, 537 projets de recherche ont
été financés par ELA, ce qui en fait le premier financeur de la recherche sur les
leucodystrophies.
12

• Evaluation de biomarqueurs sanguins de la glie et des
neurones, pour caractériser l’apparition et la progression
ultérieure de la maladie, dans l’adrénoleucodystrophie
cérébrale

CHF

• Développement de technologies d’édition de pointe pour
traiter la maladie d’Alexander

• Pourquoi la régénération échoue‐t‐elle dans l’adrénoleucodystrophie cérébrale liée à l’X ?

31’396.-

• Caractérisation de la dysfonction lysosomale et intervention ciblée dans l’X‐ALD

CHF 107’006.CHF

64’956.-

• Evaluation des mécanismes de la correction enzymatique
croisée des neurones et des cellules gliales, médiée par
les macrophages et la microglie, dans la MLD humaine in
vitro

CHF

64’956.-

CHF

78’354.-

• Refermer le cercle sur les cibles de traitement de la
réponse intégrée au stress dans le syndrome CACH

CHF 108’003.-
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SENSIBILISER L’OP INION P UBLIQUE

03 /
NOUVEAU ME MB R E D’HONNE UR
En 2020, Myriam Lienhard
(présidente d’ELA Suisse) a
remis à Didier Défago (parrain d’ELA) le titre de membre
d’honneur d’ELA Suisse.
PR O JE T S RE N OUV E L É S :

• Classification de la leucoencéphalopathie mégalencéphalique avec kystes sous‐corticaux en tant que maladie astrocytaire de l’unité neurovasculaire

CHF 107’936.-

• Modèles de cellules iPSC dérivées de patients atteints de
leucodystrophie 4H pour l’identification des dysfonctionnements complexes neurones‐ganglions

CHF 108’043.-

• Essais précliniques de la modulation simple et combinée
de l’autophagie par le lithium et la rapamycine dans la
leucodystrophie à cellules globoïdes

CHF

Aux côtés de l’association
depuis 2001, Didier n’a cessé
de s’engager pour soutenir
les enfants atteints par une
leucodystrophie.

Avec un agenda de champion olympique, il a toujours
trouvé le temps de participer
à de nombreuses actions solidaires.

30’313.-

Merci Didier !

Myriam Lienhard, Yan, Arnaud et Didier Défago

NOUVELLE MARRAINE ET NOUVEAU PARRAIN D’ELA
ELA Suisse se réjouit d’accueillir deux nouvelles personnalités au sein de l’association. Nous les remercions chaleureusement pour leur engagement en faveur des
enfants d’ELA.

SARAH THARIN

Navigatrice de rallye
14

PATRICK WALTRICK
Magicien
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O P ÉRATI ON S 2 0 2 0
M E T S T E S B ASK ET S DAN S L’ENTREPRISE

A CTIONS SOL I DAI R E S 2020

Pour la 10e édition nationale de l’opération « Mets tes baskets dans l’entreprise »,
plus de 500 collaborateurs ont chaussé leurs baskets.
Cette formidable mobilisation a permis de récolter la somme de CHF 44’872.-.

Crédit Agricole next bank

MPS Micro Precision Systems

Ardentis cliniques dentaires

Distillerie Louis Morand & Cie

LE CONCEPT :

01.02.2020

L’Action Jeunesse Régionale soutient ELA – Jura bernois

L’action « Mets tes baskets dans l’entreprise » est simple : les salariés, munis
d’un podomètre ELA, multiplient leurs pas sans pour autant modifier leur journée de travail. Pour chaque pas effectué, l’entreprise reverse un centime à l’association ELA.

04-05.2020

Masques solidaires – Au Bonheur des Animaux

04-05.2020

Ballons solidaires – Zébrano

24.10.2020

10 Bornes Challenge en faveur d’ELA – Courtelary

16-18.10.2020

Les Ateliers du Bilboquet soutiennent ELA – Fribourg

12.2020

Calendrier solidaire – Lou Haefeli

12.2020

Cadeaux de Noël pour les enfants d’ELA – Sabrina Amigoni

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).

16
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A SSOCIATION ET CHIFFR ES
BIE L L A S U P P O RT EL A
Biella SA soutient ELA Suisse et produit des étuis protège-masques personnalisables en faveur de l’association.

05/
LE COMI T É D’E L A S UI SS E
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 :

En réponse à la sollicitation d’ELA Suisse, la société Biella SA, plus grand fabricant
d’articles de bureau de Suisse, a développé un protège-masques solidaire.
Ce produit partage, en polypropylène transparent, est destiné aux entreprises, aux
institutions ainsi qu’aux grandes organisations.
A ce jour, plus de 20’000 étuis « Biella support ELA » ont été réalisés ; avec comme
clients notamment : la clinique Hirslanden Birshof, des pharmacies neuchâteloises
et la Caisse des médecins de Suisse romande.

MYRIAM LIENHARD

SONJA SUTTER

Présidente
(famille)

Vice-présidente et caissière
(famille)

AUDE PERRENOUD

FRÉDÉRIC HAEFELI

SAMUEL SCHMID

DIETER GYGLI

Secrétaire
(famille)

Membre
(famille)

A chaque commande, un montant est reversé en faveur de la lutte contre les leucodystrophies.

Membre
(parrain d’ELA et ancien
Conseiller fédéral)
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Membre
(famille)
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L’E SP O IR E ST L À ,

GRÂC E À V O U S
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ELA Suisse

Route de Tramelan 7
2710 Tavannes - CP 94
Tél : +41 32 481 46 02
info@ela-asso.ch
www.ela-asso.ch

CCP 17-371750-7
IBAN CH02 0900 0000 1737 1750 7

