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Donner de la voix pour vivre - campagne de crowdfunding "Kimka"
Kimka est une artiste suisse, concernée par une maladie génétique rare, elle
souhaite apporter un soutien concret au Téléthon et elle a créé une chanson
"Chantons tous pour le Téléthon".
Alors que rien ne la prédestinait à la scène, en raison de sa maladie qui ne lui
offre que 8% de capacité pulmonaire, Kimka, portée et guidée depuis son plus jeune
âge par la musique, a su faire de sa passion une force bien plus puissante que son
handicap. C'est une magnifique leçon de vie pour chacun d'entre nous.
Elle organise un concert le 30 novembre 2019, il est déjà complet mais grâce à la
campagne, il est possible d'obtenir quelques places.
C'est avec le soutien de l'agence Messieurs.ch que le Téléthon a pu créer le
projet de crowdfunding. Une magnifique occasion d'apporter une aide significative et
concrète pour toutes les personnes touchées. Plus de 300'000 personnes sont atteintes
et il existe plus de 7'000 maladies génétiques rares dans notre pays. Rares sont les
maladies, nombreux sont les patients.
Le combat est journalier et sans répit pour chacun d'entre eux. La traditionnelle récolte
de dons le 1er week-end de décembre au travers de plus de 300
manifestations en Suisse, permet également une aide concrète et indispensable
aux nombreuses familles touchées.
Lien de la campagne : www.heroslocaux.ch/telethon
Durée de la campagne : 07.11.2019 au 07.12.2019
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Le Téléthon a été organisé pour la
première fois en 1988, sur l’initiative de
l’Association de la Suisse Romande et
Italienne contre les Myopathies (aujourd’hui
ASRIMM) et de la Fondation Suisse de
Recherche sur les Maladies Musculaires
(FSRMM) pour venir en aide aux malades
atteints de maladies génétiques que l’on
qualifie d’orphelines.

