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La Fondation Téléthon Action Suisse participe activement à l'action 
#vousetesformidables, spécialement pour les proches aidants des personnes touchées par 
une maladie génétique rare, en rejoignant #GivingTuesdayNow pour la Journée mondiale 
du don et de l'unité. 

Cette journée aura lieu le 5 mai 2020, elle est conçue pour susciter davantage de 
générosité, d'engagement citoyen, d'activation des entreprises, de la philanthropie, et de 
soutien aux communautés et aux associations à but non lucratif dans le monde entier. Nous 
avons décidé de la prolongée sur l'ensemble du mois.

À l'heure où nous sommes tous confrontés à la pandémie, la générosité est ce qui 
rassemble les gens de tous milieux, croyances et opinions politiques à travers le monde. La 
générosité donne à tous le pouvoir d'apporter un changement positif dans la vie des autres.

Face à cette crise économico-sanitaire, difficile de parler des réalités de chacun, tant elles 
sont multiples. Le défi a été douloureux pour beaucoup et à créer un isolement sans 
précédent. Quels enseignements tirer des pratiques mises en place en urgence et qu’en 
restera-t-il?
Les personnes touchées par une maladie génétique rare ont renoncé à de nombreuses aides 
auxiliaires car les mesures d'hygiène n'étaient pas adaptées. Les soins quotidiens ont été 
reportés pour les mêmes raisons. Cela a entrainé et entrainera d'autres complications. 
1er défi relevé grâce à l'ASRIMM, bénéficiaire de l'aide sociale du Téléthon 
(www.asrimm.ch) :

• trouver des masques
• trouver des solutions désinfectantes
• assurer la livraison à chacun des membres en ayant besoin

Et tout cela en un temps record !!!
Le prochain défi à relever est de pouvoir offrir à tous nos proches aidants un peu de répit :

-massages
-séjours
-séances de soutien
en fonction de leur souhait et besoin et nous comptons sur vous !

Yverdon, 
le 1er 
mai

2020

Communiqué 
de

presse

1/2



Le déconfinement est également une source d'inquiètude pour toutes les personnes touchées 
par une maladie génétique rare et leur proche :
retour à l'école
vie professionnelle
vie sociale
poursuivre les soins indispensables

Tant de questions qui pour l'instant restent sans réponse mais nous nous devons d'être là 
pour eux et de mettre tout en oeuvre afin d'apporter des réponses claires et rassurantes.

».

Les moyens pour faire un don 
Par téléphone au 0800 850 860
Par CCP 10-16-2
Par sms en envoyant le mot TELETHON suivi du montant votre 
choix au 339 
Dons en ligne https://telethon.ch/soutenir/ (TWINT inclus)

Leena  
leena@telethon.ch 
T 078 710 22 56

À propos de la 
Fondation Téléthon 
www.telethon.ch

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.
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