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

maintenant !
 c’estLe

Aaron et sa famille,  
Carol, Océane, Yvan  
et leur chien Rusty

7 % de la population

La Fondation Téléthon Action Suisse a pour mission de récolter des fonds 
pour aider les personnes touchées et leurs familles ainsi que pour la 
recherche dans le domaine des maladies génétiques rares.

des enfants

En Suisse, le nombre  
de patients atteints 
d’une maladie rare  
est estimé à 580’000,  
soit environ

La majorité de ces maladies touchent

espoir

La recherche et  
les nouvelles thérapies 
progressent de plus 
en plus rapidement  
et permettent de garder



•  Soutien financier pour l’adaptation d’habitation, de lieu de travail, de 
véhicule ou l’acquisition de moyens auxiliaires

•  Financement de projets de recherche suisses dans le domaine des 
maladies génétiques rares, pour diagnostiquer, traiter et soigner ces 
maladies

•  Organisation de séjours, week-ends et journées de loisirs adaptés pour 
les personnes touchées

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

•  Prise en charge de frais non couverts liés à une hospitalisation ou un 
maintien à domicile

Où vont vos dons ?

Comment soutenir 
les familles ?
par virement  
IBAN CH97 0900 0000 1000 0016 2
par sms au
339 : TELETHON
suivi du montant

sur notre site telethon.ch

Peu importe le montant,  
les petits ruisseaux  
font les grandes rivières ! 

Le Téléthon,  
une grande fête populaire,
qui a lieu début décembre depuis 35 ans. Une récolte de fonds unique, avec 
des manifestations bénévoles organisées dans toute la Suisse. Une magnifique 
mobilisation qui va droit au cœur des personnes touchées par une maladie 
génétique rare et qui leur apporte encouragement et espoir.

Aaron Bourgeois et toute sa famille ont décidé de s’impliquer 
cette année comme famille ambassadrice du Téléthon. 
Aaron a 14 ans et il est atteint d’un type rare de la 
myopathie de Duchenne. Il pose ici avec sa 
sœur aînée, Océane.

Il adore son chien Rusty et se réjouit d’avoir 
récemment reçu son fauteuil électrique 
pour pouvoir le promener. Gagner en 
mobilité lui permet également 
d’être plus autonome pour 
rencontrer ses copains et 
dans ses déplacements 
dans les rues pentues de 
son vil lage valaisan des 
Valettes. Parfois, il en fait 
voir de toutes les couleurs 
à ses cheveux et comme la 
plupart des adolescents, il 
aime jouer aux jeux vidéo.


