
Christian et sa famille, 
Suzanne, Rémy, David et Merlin

Ensemble,
nous sommes

tous
plus forts.



Notre nouvel ambassadeur, Monsieur 
Christian Carron, a su qu’il avait une 
myopathie à l’âge de 36 ans. Il n’a pas eu 
peur, mais il a dû apprendre à la canaliser 
et à faire avec. Sa vie a changé, mais il 
voulait continuer comme si elle n’existait 
pas.  

Son environnement a été adapté : 
l’accessibilité de son appartement, la 
transformation de la salle de bain, l’achat 
d’un véhicule pouvant accueillir une 
chaise roulante par exemple.

Une fois à la retraite, le combat contre 
la maladie continue et l’obtention des 
aides est nettement plus compliquée. 

En âge AVS le besoin de mobilité n’est 
plus considéré comme nécessaire étant 
donné que l’on ne travaille plus. Les 
maladies génétiques rares peuvent être 
diagnostiquées à n’importe quel âge et 
concernent tout le monde.

Aidez-nous à financer les prestations 
non prises en charge par notre système 
de santé. Chaque geste compte et fait 
toute la différence dans le quotidien 
de personne comme Monsieur Carron 
qui souhaite garder son autonomie et 
préserver au maximum son entourage.

David Fasola
Président de la Fondation Téléthon

Édito
• Soutien financier pour l’adaptation 
d’habitation, de lieu de travail, de véhicule 
ou l’acquisition de moyen auxiliaire.

• Financement de projets de recherche 
suisses dans le domaine des maladies 
génétiques rares.

• Organisation de séjours, week-ends et 
journées de loisirs pour les malades.

• Conseil social pour des démarches 
administratives ou de l’aide financière.

• Organisation de groupes d’échange 
entre personnes touchées par une 
maladie génétique rare.

• Prise en charge de certains frais liés 
à une hospitalisation ou un maintien 
à domicile.

• Sensibilisation de la population 
autour de la thématique des maladies 
génétiques rares.   

Peu importe le montant, 
le fait de donner fait 
une vraie différence

Où vont vos dons ?

Comment soutenir 
les familles ?
Vos dons par bulletin de versement CCP 10-16-2 

IBAN CH97 0900 0000 1000 0016 2

par sms au
339 : TELETHON
suivi du montant

sur notre site
www.telethon.ch


