Bougeons-nous contre la mucoviscidose
Muoviamoci contro la fibrosi cistica
Bewegen wir uns gegen Cystische Fibrose

une course, une marche nationale
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jusqu’au 31 octobre 2021

Pendant ce temps, chacun effectue
sa course individuellement sur son
parcours préféré.
La course peut être confirmée sur
la plateforme jusqu’au 31 octobre.
Inscription en ligne
www.marchethon.ch/chaux-de-fonds/
Compte
BCN IBAN CH51 0076 6000 1014 9152 4

Comment participer au marCHethon virtuel
Du samedi 23 octobre au dimanche 31 octobre 2021, la semaine nationale du Marchethon aura
lieu. Pendant ce temps, chacun effectue sa course individuellement sur son parcours préféré.
Via www.marchethon.ch, vous accédez à la plate-forme d’enregistrement. Sur la même plateforme, vous pouvez également faire un don ou parrainer un ami.
La course peut être confirmée sur la plateforme jusqu’au 31 octobre.
Partagez sur notre page facebook marCHethonCDF quotidiennement des photos et des
commentaires sur vos expériences.
Pendant toute la semaine, nous vous informerons sur notre site du montant des dons reçus.
De cette façon, nous envoyons un signal fort de notre solidarité envers les personnes touchées par la mucoviscidose.
Le marchethon est toujours un soutien indispensable… !
L’objectif de la guérison de la mucoviscidose se rapproche….
Ce n’est pas le moment de baisser les bras…. Bougeons-nous !!
Qu’est-ce que la mucoviscidose?
La mucoviscidose est la maladie métabolique congénitale la plus fréquente en Europe. Elle
touche un enfant sur 2900 et affecte principalement les voies respiratoires et le système
digestif. En Suisse, environ 1000 personnes sont atteintes par la maladie.
La mucoviscidose est une maladie chronique évolutive incurable, mais qui peut être soulagée grâce à tout un éventail d’options thérapeutiques.
Aucun signe extérieur ne permet de détecter une personne atteinte de mucoviscidose mais
les symptômes des différents organes touchés et les traitements quotidiens chronophages
ont un impact considérable sur les malades qui en souffrent.

Le marchethon (www.marchethon.ch) est une course/marche populaire en faveur de la recherche et de l’aide aux personnes atteintes de mucoviscidose. Les finances d’inscription,
les dons et les parrainages sont intégralement versés à la « Mucoviscidose Suisse ».

Nos partenaires bénéficiares
Mucoviscidose Suisse (www.mucoviscidoseuisse.ch) est une organisation
de patient-e-s indépendante politiquement et financièrement. Depuis
1966 elle poursuit sa mission de soutien et de conseil auprès de ses
quelques 1500 membres et de leurs proches. Son objectif est l’aide et
l’auto-assistance des 1000 personnes atteintes dans leurs différentes phases
de vie et situations.

La Fondation de la Mucoviscidose (www.mucoviscidose.ch) soutient
toutes les personnes atteinte par la mucoviscidose d’âge adulte et résidant en Suisse. Son but est d’améliorer la qualité de vie des malades en
leur offrant des moyens susceptibles de faire progresser leur autonomie.

