
La Fondation Enfants Papillons a fait ses premiers pas : elle a  4 ans, a grandi et regarde 
l’avenir avec optimisme. 
En effet, plusieurs recherches fondamentales se sont développées ces dernières années 
grâce aux nouvelles acquisitions scientifiques dans les domaines de la biologie molécu-
laire et de la connaissance des cellules souches. Plusieurs espoirs thérapeutiques se pro-
filent pour une vie meilleure, dans un avenir proche.

2013 nous a permis une fois de plus de mesurer l’empathie et la solidarité envers le destin 
tragique des enfants touchés par cette maladie terrible, rendant leur peau aussi fragile 
que les ailes d’un papillon. Nous remercions du fond du cœur tous ceux qui croient 
comme nous en la recherche et la soutiennent par leurs dons généreux. 

Notre gratitude va aussi à tous ceux qui nous ont ouvert leurs portes à l’occasion d’un 
évènement ou d’une manifestation, nous permettant d’allonger la chaîne de solidarité 
au-delà de nos propres limites de manière inespérée.

L’année s’achève avec un bilan encourageant de nouvelles amitiés, de rencontres enri-
chissantes, de soutien renouvelé. 
Nous avons été accueillis par des institutions privées, des clubs services, des entre-
prises et des groupes offrant le bénéfice de leurs actions ou évènements à une œuvre 
humanitaire. 

Un tout grand merci à Pré Fleuri Ecole Alpine Internationale de Chésières/Villars, à 
Soroptimist pour leur « Journée Tulipes » suisse en mars, à Kiwanis Meilen et Métro-
pole Genève, aux Amis de la Pressée Douce à Chermignon. 

Nos 50 cyclistes ont eu une nouvelle occasion de s’éclater pour notre cause sur le par-
cours de 100 km de la Pace Race sponsorisée par Abbvie.

La porte nous a été grande ouverte à Château-d’Oex pour le festival « Au Pays des 
Enfants », à DEFI, le Trophée sportif des Entreprises à Thyon, où grâce à Bob 
Mongrain « l’Equipe Papillon » s’est donnée dans les différentes épreuves pour mani-
fester par l’effort son soutien aux enfants touchés; puis MAG, Montreux Art Gallery, 
qui nous a permis d’exposer la « Collection Papillons » grâce aux œuvres offertes par 
les artistes exposants.
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En 2012, nous étions arrivés dans la canton de Vaud ; cette année nous avons atteint 
le bout du lac pour une soirée de soutien magnifique offerte à Genève à la fondation 
par « Ensemble pour Aider », organisée par 8 amis pour leurs amis, les amis de leurs 
amis et leurs amis, au total 300 cœurs touchés par les enfants papillons, 300 parce 
que la salle ne pouvait en accueillir plus…

Le CO d’Hérens et les 5ème et 6ème primaires du Val d’Hérens méritent une 
place spéciale et nos applaudissements. Sensibilisés par les enseignants et par une 
conférence d’information, les 250 enfants de la vallée ont trouvé des sponsors pour 
leur cross d’automne et ont récolté pour les enfants fragiles comme des papillons la 
somme incroyable de 24 500.- 

La Fondation est fière de son ambassadeur Yves Rossy, qui s’est engagé avec tout 
son cœur, son énergie et sa conviction : par les médias, par sa conférence à Valère, 
par l’impression du logo enfants papillons sur sa combinaison de vol. Nous le remer-
cions infiniment de porter par le ciel le message aux quatre coins du monde.

Loèche-Ville nous a reçus avec amitié et générosité pour notre deuxième souper de 
soutien, précédé d’un moment culturel nous permettant de découvrir des trésors 
cachés de la bourgade et profiter d’un concert magnifique du Trio Nota Bene.

C’est donc emplis de gratitude et d’espoir que nous vous remercions et vous souhai-
tons de très Belles Fêtes de fin d’année. Que 2014 vous apporte bonheur, confiance 
et sérénité.

Cordialement.

La Fondation Enfants Papillons et tous les Amis du Groupe d’organisation. 
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