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                             Chers Amis Papillons, Chers Donateurs, 
 
                            Voilà huit ans déjà que la Fondation Enfants Papillons 
 poursuit son engagement grâce à votre générosité. Sans vous tous,  
elle ne pourrait survivre ; c’est donc avec une grande reconnaissance  
que nous vous remercions d’être vous aussi sensible à l’existence si  
difficile des enfants touchés et de leur famille. 
   Un seul regard d’enfant, mieux que des mots, nous suffit   
pour continuer, de toutes nos forces, notre soutien à la recherche. Dans  
ce regard se mêlent courage et désespoir, souffrance et soif de vivre en  
le rendant si bouleversant qu’on ne peut rester sans rien faire.  Courage  
et  soif de vivre sont la force des enfants papillons. La médecine, elle, lutte  
contre la douleur ; la recherche entretient l’espoir, cet espoir qui fait vivre…  
 
   C’est donc avec des papillons plein le coeur et plein la  
tête que nous avons traversé l’année 2017. De nombreux événements  
sur le terrain nous ont permis de faire de nouvelles rencontres et de  
consolider la chaîne de solidarité.  
Ils sont décrits en détail sur le site www.enfants-papillons.ch. 
 

Le 28 mars, une soirée spéciale en l’hommage de José Gaggio a  
rassemblé ses amis de Porte-Bonheur et Papillons à la SUVA de Sion ; au lieu de  
s’apitoyer sur ses douleurs et sa tristesse, José l’a voulue pour les enfants  
orphelins et en souffrance. Un grand moment de tendresse et d’émotion avec  
les artistes Pietro Nobile, Titiana Coco, Eric Bouvron et l’irremplaçable Pierpaolo  
Pugnale mieux connu sous Pecub. 

           Pour Luana et Loïse, il n’y a pas d’âge pour s’engager : les deux jeunes 
adolescentes ont organisé de leur propre chef une vente de gâteaux à Sierre le  
29 avril. Etait-ce leurs confiseries maison alléchantes ou leur sourire rayonnant  
qui a fait de cette action un succès ? 

Nous avons rencontré beaucoup de monde à UniCréa au Château de  
Morges du 4 au 7 mai. Notre stand bien achalandé n’a pas fait tache parmi les 
créateurs ; le film « Et les Mistrals gagnants », sorti début mai, dans lequel  

http://www.enfants-papillons.ch/


apparaît un enfant papillon, avait sensibilisé bien des gens à cette terrible  
maladie. 
  Le 18 mai, nous étions les invités de « Suisse bouge » à Montreux.  
Les bonbons ont eu plus de succès que nos flyers… 
  Le festival « Les Iles aux enfants », qui s’est déroulé du 21 au 23 juillet  
au Domaine bourgeoisial des Iles, nous a plongés dans le monde des enfants et des  
familles. Bien des parents ont pris conscience de la chance qu’ils avaient d’avoir 
des enfants en bonne santé, pendant que leurs petites têtes blondes prenaient  
d’assaut notre table de bricolage, « papillon » bien sûr ! 
  Nous avons été très touchés de l’accueil fait à l’invitation pour notre  
Dîner de soutien à l’Hôtel Royal de Crans. Le 2 septembre, plus de 130 personnes  
ont témoigné par leur présence leur volonté de soutenir notre fondation. Ce désir  
était sensible tout au long de la soirée, lors de la conférence enthousiasmante  
d’Yves Rossy, alias Jetman, du témoignage de la maman de Roxane, elle aussi  
présente, bouleversante dans son petit corps meurtri, ou encore devant  
l’engagement de l’artiste Rainer Schoch, créateur du Papillon Balance. 
  Nous avons terminé l’année à la Cave La Romaine, grâce au généreux  
partenariat offert et organisé par le Clos de Tsampéhro. Le 24 novembre,  
les participants à  cette action se sont réunis dans ce lieu magnifique pour  
une soirée conférence conviviale.  
  Le Café le Brésilien nous ouvrira sa tente au Marché de Noël de Sion  
le 13 décembre. Nous serions très heureux de vous y rencontrer! 
 
  Sans vos encouragements, vos dons et votre présence, nous  
ne pourrions assurer le soutien auquel nous nous sommes engagés,  
donner de l’espoir aux enfants et aux parents qui assistent impuissants,  
jour après jour, à leurs souffrances et promouvoir les progrès de la  
recherche pour une médecine plus performante pour les générations  
à venir.  
 
  Nous vous remercions de tout cœur pour vos témoignages de 
solidarité et vous souhaitons, Chers Amis, Chers Donateurs, de très Belles  
Fêtes, pleines de lumière et de sérénité. 
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