
ELA Suisse
Route de Tramelan 7  |  2710 Tavannes  |  Tél. 032 481 46 02 
info@ela-asso.ch  |  www.ela-asso.ch  |  CCP 17-371750-7  |  IBAN CH02 0900 0000 1737 1750 7

ELA Suisse        dossier de présentation

mailto:info@ela-asso.ch
http://www.ela-asso.ch


ELA Suisse    |    dossier de présentation

|  02

Marc et Stéphane Chapuisat

Aileen et sa maman

UNE ASSOCIATION QUI SE BAT CONTRE LA MALADIE
ELA Suisse est une association dirigée par des parents d’enfants malades. Elle re-
groupe des familles motivées et informées qui unissent leurs efforts contre les leuco-
dystrophies sur le territoire helvétique.

« Le but de l’association, des bénévoles, des 
chercheurs, ou encore des parrains d’ELA est 
d’améliorer la situation des malades et de leurs 
familles. La vie doit continuer malgré la mala-
die.
Lorsqu’on ne peut plus ajouter de jours à la vie, 
il faut ajouter de la vie aux jours. »

Guy Alba 
Président d’ELA International,

Fondateur d’ELA

« Votre choix de soutenir l’association ELA, 
c’est avant tout d’offrir aux familles le courage 
et l’espoir dont elles ont besoin pour continuer 
à lutter.
Ensemble, plus forts que la maladie !  »

Myriam Lienhard
Présidente d’ELA Suisse

Ewen et sa sœur Marine
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Les missions sociales d’ELA Suisse sont :
 Accompagner et aider les familles touchées par la maladie en Suisse

 Soutenir la recherche médicale sur les leucodystrophies

 Sensibiliser l’opinion publique et le milieu médical

DES OBJECTIFS CLAIRS ET TROIS MISSIONS PRINCIPALES
Soutenir les familles, touchées par une leucodystrophie, est le premier pilier sur 
lequel s’est bâtie l’association ELA. 

Composition du comité
• Myriam Lienhard 
 Présidente (famille)
• Bertrand Mathys 
 Vice-président (famille)
• Sonja Sutter 
 Caissière (famille)
• Aude Perrenoud 
 Secrétaire (famille)
• Frédéric Haefeli 
 Membre (famille)
• Dieter Gygli 
 Membre (famille)
• Samuel Schmid 
 Membre (parrain d’ELA et ancien 
 Conseiller fédéral)

ELA Suisse diffuse ses excercices financiers 
dans son rapport d’activités annuel et sur son 
site internet. Tous les donateurs et le grand 
public sont informés sur l’utilisation des fonds 
collectés.
Les comptes de l’association ELA Suisse sont 
soumis semestriellement au contrôle d’un of-
fice comptable indépendant.
En 2015, ELA Suisse est devenue membre d’ELA 
International. Cette entité fédère l’action de 
l’ensemble des structures nationales d’ELA en 
Europe et dans le monde avec pour mission de 
mutualiser les moyens et les outils pour agir.
Myriam Lienhard, présidente d’ELA Suisse, fait 
partie de l’équipe dirigeante d’ELA Internatio-
nal.

Présentation générale
ELA Suisse est active depuis l’an 2000, son siège 
se trouve à Tavannes dans le canton de Berne.
Organisée corporativement au sens des ar-
ticles 60 et suivants du Code civil suisse, ELA 
Suisse est l’antenne nationale de l’Association 
Européenne contre les Leucodystrophies (ELA), 
créée en 1992 en France et reconnue d’utilité 
publique par décret du 13 novembre 1996. 

ELA Suisse répond à toutes les exigences lé-
gales et morales des associations reconnues 
d’utilité publique et est à ce titre exonérée d’im-
position fiscale dans toute la Suisse.
Cependant, ELA Suisse ne perçoit aucune sub-
vention fédérale ou cantonale. 
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Les leucodystrophies sont des  
maladies dégénératives du cerveau
• Causes : malformation ou dégénérescence de 
 la myéline (gaine des nerfs)
• Symptômes : paralysies, perte de la vue, de 
 l’ouïe, de la parole, de la mémoire…
• Age d’apparition : variable de la naissance à 
 l’âge adulte
• Maladies rares : 20 à 40 naissances par se- 
 maine en Europe
• Maladies apparentées : la sclérose en 
 plaques et les autres maladies de la myéline 
 (par exemple Alzheimer)
• Traitements spécifiques : en cours de déve- 
 loppement pour certaines leucodystrophies

Peu à peu toutes les fonctions  
vitales se paralysent
En l’absence de traitement, toutes ces manifes-
tations s’aggravent plus ou moins rapidement : 
paralysie totale, cécité, surdité, impossibilité 
de parler et de s’alimenter normalement et en-
traînent trop souvent le décès.

LES LEUCODYSTROPHIES
Le terme « leucodystrophie » se rapporte à un groupe de maladies d’origine géné-
tique affectant la myéline du système nerveux central (cerveau et mœlle épinière).

Pour un enfant atteint de 
leucodystrophie, le cou-
rant a de plus en plus de 
peine à passer

Le sytème nerveux, c’est 
d’abord du courant qui 
passe dans une gaine

« Quand le courant passe, la vie continue ! »

La myéline constitue la substance blanche 
du cerveau et de la mœlle épinière. Elle 
enveloppe la fibre nerveuse à la manière 
d’une gaine électrique : c’est ce qui permet 
la bonne conduction des messages ner-
veux.
Lorsque cette gaine est abîmée, le courant 
ne passe plus et les messages nerveux 
sont interrompus.
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ELA Suisse intervient auprès des 
familles par le biais des actions 
suivantes :
• Apporter une information rigoureuse, actua- 
 lisée et adaptée sur les leucodystrophies et 
 leurs approches thérapeutiques
• Favoriser les échanges et servir de relais 
 auprès du milieu médical
• Délivrer une documentation précise sur 
 toutes les démarches liées à la maladie et au 
 handicap
• Aider les familles dans la recherche de solu- 
 tions personnalisées
•	 Soulager	les	familles	de	difficultés	matérielles	 
 quotidiennes au cas par cas et selon étude 
 de dossier (consultations médicales à l’étran- 
 ger, achat de matériel de loisirs adaptés, …)

• Financer des traitements thérapeutiques ou  
 de confort non pris en charge par les assu- 
 rances sociales
• Aider les familles à améliorer ou maintenir 
 leurs conditions de vie en fournissant : 
 conseils, informations et suivis
• Soutenir les familles dans toute autre de- 
 mande particulière
• Organiser des moments d’échange, de répit 
 et de détente permettant aux enfants et aux 
 familles de s’évader du quotidien de la ma- 
 ladie (un week-end des familles est organisé 
 chaque année)
• Soulager les familles des frais de funérailles

Mission n° 1 :
ACCOMPAGNER ET AIDER LES FAMILLES

L’un des objectifs essentiels de l’association est de venir en aide aux familles concer-
nées et de les soutenir dans leur quotidien semé d’embûches.

L’association ELA Suisse organise annuellement un 
« week-end des familles » avec la volonté d’offrir aux en-
fants malades et à leurs proches un moment privilégié.
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Mission n° 2 :
SOUTENIR LA RECHERCHE MÉDICALE

ELA regroupe les meilleurs spécialistes du monde entier et concentre son activité 
sur les leucodystrophies et la réparation de la myéline.

La recherche médicale
Chaque année, via la publication d’un appel 
d’offres, ELA invite la communauté scienti-
fique internationale à soumettre des projets 
de recherche innovants dans le domaine des 
leucodystrophies et de la réparation de la 
myéline ; une façon de promouvoir une meil-
leure connaissance des leucodystrophies dans 
le monde et le développement de thérapies 
prometteuses. Le conseil scientifique d’ELA, 
composé de 15 membres de 7 nationalités dif-
férentes, évalue avec l’aide d’experts externes 
les projets de recherche et sélectionne ceux qui 
bénéficieront d’un financement.

25 ans de recherche
Pour répondre aux attentes des patients et de 
leurs familles, ELA accélère la recherche mé-
dicale en soutenant de nombreux projets qui 
permettent une meilleure compréhension des 
mécanismes biologiques impliqués dans les 
leucodystrophies, l’identification des nombreux 
gènes responsables de la maladie, des essais 
de thérapie génique sur certaines formes de 
leucodystrophies et des essais pharmaceu-
tiques.

Aujourd’hui ELA met en place une plateforme 
Internet d’aide à la recherche clinique, Leu-
connect, destinée aux patients et à leurs 
proches. Elle permettra le recrutement d’un 
grand nombre de patients dans les études épi-
démiologiques ou la mise en œuvre d’essais cli-
niques, pour que demain ces maladies soient 
mieux comprises et les malades mieux pris en 
charge.

Colloque ELA : Familles-Chercheurs
Dans un souci d’information, ELA organise 
tous les ans un colloque dédié aux patients et 
à leurs familles.
A cette occasion, des spécialistes des leuco-
dystrophies rapportent, de façon vulgarisée, 
aux familles les progrès scientifiques du do-
maine et répondent à leurs questions. C’est un 
moment unique d’échange entre chercheurs et 
malades.

Depuis sa création, ELA a financé :

511 programmes de recherche médicale
pour 50,3 millions de francs suisses, ce qui fait d’ELA le premier financeur privé de la recherche 
sur les leucodystrophies.
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Mission n° 3 :
SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS

De nombreux événements rythment la vie de l’association ELA. Ils permettent de faire 
connaître les leucodystrophies au grand public et contribuent largement à la col-
lecte de dons pour la lutte contre ces maladies.
L’association ELA initie également ses propres événements comme l’opération « Mets 
tes baskets et bats la maladie » à l’école et dans l’entreprise.

A l’école
Pour les plus jeunes, ELA mène depuis 1994 une 
campagne citoyenne dans les établissements 
scolaires intitulée « Mets tes baskets et bats la 
maladie ». 
Cette action est soutenue par les départe-
ments cantonaux de l’Instruction publique en 
Suisse.

Dans l’entreprise
Depuis 2011, ELA propose au monde de l’entre-
prise une journée solidaire et conviviale qui 
fédère les collaborateurs tout en leur faisant 
prendre conscience de leur capital santé. Cette 
action, fournie clé en main, est facile à organi-
ser et ne modifie pas la journée de travail.
Un principe simple : 1 pas = 1 centime reversé 
par l’entreprise à ELA.
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ILS SONT PARRAINS ET MARRAINES D’ELA
Des centaines de personnalités du sport et des arts se mobilisent aux côtés d’ELA 
tout au long de l’année. En participant aux événements organisés en faveur de l’as-
sociation, en représentant ELA dans les établissements scolaires et les entreprises, 
en rencontrant les familles et les bénévoles, ils s’engagent en faveur d’ELA.

Zinédine Zidane est le parrain 
emblématique d’ELA depuis l’an 
2000
En Suisse, plusieurs parrains et marraines l’ont 
rejoint dans son combat :
Pascal Zuberbühler, Samuel Schmid, 
Didier Défago, Paul Mac Bonvin, Neel Jani, 
Stéphane Chapuisat, Alain Morisod, 
Julien Vauclair, Sébastien Reichenbach, 
Patrick Müller, Alain Menu, Justin Murisier, 
Arcadian et bien d’autres…
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ELA EN EUROPE
Dès 2000, ELA favorise la création de nouvelles structures nationales en Europe et 
est présente en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Italie, au Luxembourg et en 
Suisse.

ELA Suisse
Route de Tramelan 7
2710 Tavannes
Tél : (+41) 32 481 46 02
info@ela-asso.ch
www.ela-asso.ch
Compte CCP 17-371750-7
IBAN CH02 0900 0000 1737 1750 7

Contact :
Pascal Priamo, Directeur ELA Suisse
Tél : (+41) 79 413 34 89
pascal.priamo@ela-asso.ch

ELA International
25 B Boulevard Royal
2449 Luxembourg
Tél : (+352) 691 10 49 85
jl.corti@elainternational.eu
www.elainternational.eu

ELA Allemagne
Am Bleichreisen 7
32279 Neustadt/Hesen
Tél : (+49) 66 92 918 113
info@elaev.de
www.elaev.de

ELA Belgique
25 rue de Haneffe
4537 Verlaine
Tél : (+32) 4 346 02 05
info@ela.be
www.ela.be

ELA Espagne
Centro Cívico El Cerro
C/ Manuel Azaña s/n
28822 Coslada
Tél : (+34) 91 297 75 49
contacto@elaespana.org
www.elaespana.com

ELA France
2 rue Mi-les-Vignes
CS 61024
54521 Laxou Cedex
Tél : (+33) 3 83 30 93 34
ela@ela-asso.com
www.ela-asso.com

ELA Italie
Via Acqui, 7
00183 Roma
Tél : (+39) 6 892 76 24
info@ela-asso.it
www.ela-asso.it

ELA Luxembourg
10, rue Marthe Bigelbach-Fohrmann
3454 Dudelange
Tél : (+352) 51 32 36
jean-paul.friedrich@ela-asso.lu
www.ela-asso.lu
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