
NEWS LETTER 2014 

 

Chers Amis Papillons, Chers Donateurs, 

Une année s’achève, le temps du bilan…1 année de plus qui a permis la poursuite 
de la recherche et gardé allumée la flamme de l’espoir pour les enfants à la peau 
aussi fragile que les ailes d’un papillon ; 12 mois qui ont consolidé les liens de 
solidarité, ajouté d’autres maillons à la chaîne, touché de nouveaux cœurs ; 365 
jours où, goutte après goutte, la générosité à l’égard de notre cause a été 
renouvelée. 

 

La recherche fondamentale touche à son terme mais bute contre les 
réglementations des instances de sécurité qui freinent la mise en route des 
applications cliniques. Pendant ce temps, les enfants souffrent, les séquelles de 
leur maladie s’aggravent, les inquiétudes devant l’avenir s’assombrissent…Les 
discussions deviennent éthiques, juridiques et certainement financières. 
Comment  prendre position sans avoir vécu ne serait-ce qu’une journée avec une 
personne, une famille touchée ? Les maladies orphelines restent encore et 
toujours dans l’ombre… 

 

Notre énergie, elle, n’est pas affaiblie par les difficultés. Nos nombreux 
engagements sont là pour le montrer. L’année a commencé par l’invitation des 
Elus du peuple du District de Nyon, en présence de Roxane, un petit papillon de 
6 mois. Une présentation réaliste de la maladie et de ses conséquences 
invalidantes, telles qu’elles existent aujourd’hui en l’absence de nouvelles 
thérapies, de la nécessité primordiale de soutenir la recherche afin de les 
enrayer, de l’espoir justifié de croire en un avenir meilleur, a engendré un 
magnifique élan de solidarité à l’égard de la famille touchée et de la Fondation 
Enfants Papillons. En février, nous avons remercié la firme Abbvie pour les Pace 
Race 2012 et 2013, qui ont permis à 2 x 50 cyclistes de marquer leur engagement 
en parcourant 2 x 100 km pour les enfants papillons. Nous avons été reçus 
généreusement à L’Espace Provins par son nouveau président, Monsieur 
Grichting, accompagné par Monsieur Garcia, directeur, et avons eu le plaisir 
d’écouter Pascal Richard relater son parcours sportif et humain d’exception. 
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C’est après l’été que les événements se succédèrent à une cadence élevée : DEFI, 
Trophée sportif des entreprises, à Château-d’Oex avec l’Equipe Papillon de Bob 
Mongrain, composée de sportifs talentueux et hyper-motivés, la sortie à la Vigne 
à Farinet avec Ensemble pour Aider et les Amis de la Fondation Enfants Papillons, 
la Soirée de soutien autour d’Imanol à St-Maurice, le Dîner de soutien de la 
Fondation à Saxon avec l’incroyable Géraldine Fasnacht qui a fasciné les invités 
par une remarquable présentation de sa passion, le wingsuit et Sindi Arifi, notre 
éblouissante Miss Suisse Romande 2014, qui a ému la salle par un très beau 
chant. Puis une présentation au Rotary de Leuk/La Souste, un moment 
chaleureux et fort, une première pour la présidente puisque ce fut en « suisse 
allemand ».  

Une magnifique opportunité qui a occupé les premiers jours de novembre fut 
notre 3ème présence à MAG, Montreux Art Galery, avec une exceptionnelle 
Collection Papillon offerte par les artistes et galeristes exposants ainsi qu’une 
présentation du Professeur Barrandon à la Soirée de l’Economie. La Fondation a 
été visible à la Foire de St-Martin à Vevey grâce à l’engagement de Patrick et de 
Marion.  

Du 20 au 27 novembre, exposition de photographies  de Tiffany Cherix Dorsaz 
«Chez Paulette and Co » avec remise d’une par des recettes à la Fondation 
Enfants Papillons. 

Nous attendons le 18 décembre pour occuper le Stand de la Solidarité du 
Marché de Noël de Sion. 

De tout cœur, nous vous remercions pour votre soutien,  votre présence, vos 
encouragements qui nous aident à avancer, à continuer, car seul on ne peut 
rien ! Vos témoignages de solidarité sont indispensables  pour nous motiver, 
votre aide pour faire avancer la recherche. Ensemble, nous allons mieux réussir 
et réussir plus vite ! 

Recevez, Chers Amis et Donateurs de la Fondation Enfants Papillons, nos 
chaleureux messages pour de Belles Fêtes.  
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