
L’année 2019 fût riche pour Elsa qui a pu grâce à l’association profiter 
de la thérapie First Step.


Initiée par Monsieur Shai Silberbush de Tel-Aviv, cette thérapie  
intensive permet aux enfants atteints d’un handicap moteur ou 
sensoriel d’améliorer de façon significative leur bien-être en leur offrant 
la possibilité d’acquérir une plus grande autonomie dans leur vie 
quotidienne. 

Suite à un premier bilan à Zurich, Elsa s’est rendue pour une semaine 
avec sa famille à Tel-Aviv. La semaine fût intense pour toute la famille et 
Elsa a fait de magnifiques progrès. Au vu du succès rencontré ce sont, 

durant le mois d’août, les thérapeutes de First Step qui sont venues chez Elsa afin de 
partager son quotidien et d’aménager différentes choses que ce soit à la maison ou à 
l’extérieur. Une troisième phase a eu lieu en décembre durant laquelle la thérapeute a pu 
se rendre à l’école avec Elsa.


Cette thérapie est, pour Elsa et sa famille, un réel succès. Elsa a pu acquérir de 
l’autonomie et a fait de grands progrès dans la marche, l’équilibre et la concentration.


Elsa a participé à la course de caisse à savons durant laquelle une tombola a été 
organisée en faveur de l’association.


Le 30 novembre 2019 a eu lieu une soirée fondue animée par Olivier Lejeune.

Vous avez été nombreux à répondre présents et à partager cette soirée avec nous.


Au printemps 2020 l’association a participé à l’achat du siège auto nécessaire pour le 
transport scolaire d’Elsa. Il s’agit d’un siège avec une sécurité spécifique qui l’empêche 
de se détacher durant le transport et qui est adapté à sa taille. 


Finalement, au vu la situation, 2020 fut passablement calme. Elsa n’a pas pu se rendre à 
Tel-Aviv pour poursuivre sa thérapie mais, grâce à Justine (en formation d’éducatrice 
spécialisée), elle peut mettre à profit les exercices appris durant environ 4 heures par 
mois. Elsa continue de faire de beaux progrès et est toujours une petite fille aussi 
coquine que souriante.
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En 2019 nous avons eu la chance de soutenir: 

La Fondation Olivier Lejeune à Paris qui agit pour les personnes atteintes de 
déficience intellectuelles d’origine génétique dont fait partie le Cri du Chat 
et dont l’une des premières missions est la recherche sur les maladies rares. 

L’association Enfance et Maladies Orphelines à Monthey qui a pour but 
d’informer et sensibiliser sur la problématique des maladies rares ou 
orphelines, aider des enfants atteints, domiciliés en Suisse et atteints de 
maladies rares et soutenir la recherche. 

N’hés i tez pas à 
nous contacter si 
v o u s s o u h a i t e z 
devenir membre de 
l’association.

   Grâce à vos dons nous pouvons continuer de soutenir Elsa et les actions en faveur des maladies orphelines ! 
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