Soutien
Il est possible de soutenir notre
association en participant à l’une de nos
manifestations ou en nous faisant un don.

Nos coordonnées bancaires :
Banque Raiffeisen du Val-de-Travers
En faveur de :
Association Espoir
Case postale 5
2114 Fleurier
IBAN : CH08 8026 1000 0119 9943 8
N° de compte postal : 20-7781-5
N° de clearing : 80261
SWIFT-BIC : RAIFCH22261

MERCI
pour votre
soutien

Association espoir
Case postale 5
2114 Fleurier
www.association-espoir.ch
association.espoir@hotmail.ch

L’association
L’association a été créée le 25 mai 2010, sur
l’initiative de deux parents touchés de très
près par ces maladies chez l’enfant.
En peu de temps, 7 membres très motivés
se sont retrouvés pour former le comité.

Le combat
« Espoir » a été créé afin de récolter des
fonds en faveur des enfants atteints par la
maladie de crohn et la colite ulcéreuse. En
effet, les participations aux coûts des
traitements médicaux à charge des parents
sont très élevées et ne permettent, très
souvent, pas à payer des loisirs à leurs
enfants.

Qu’est-ce que la maladie
de crohn - colite ulcéreuse
Deux maladies font partie des maladies
chroniques de l’intestin (MICI) :
La maladie de crohn (MC) et la colite
ulcéreuse (CU). Lors de ces maladies
chroniques – qui durent donc toute la vie – se
déclenchent des inflammations dans diverses
régions du tube digestif. Il est important de
souligner qu’il ne s’agit pas de maladies
infectieuses. Ni la maladie de crohn, ni la
colite ulcéreuse ne sont contagieuses.
Les causes des MICI restent encore obscures
de nos jours, bien qu’on sache que les facteurs
génétiques, culturels et microbiologiques y
jouent un rôle essentiel.
Lors de la maladie de crohn, l’inflammation
peut toucher tout l’appareil digestif : la
bouche, l’estomac, l’intestin grêle et le côlon
jusqu’à l’anus, tandis que pour la colite
ulcéreuse,
l’activité
inflammatoire
a
exclusivement lieu dans l’intestin grêle.

Les effets de la maladie
Les enfants et les jeunes souffrant de MICI
souffrent fréquemment de maux de ventre
aigus qui ont diverses formes (jusqu’ à de
fortes crampes) et d’une durée plus ou
moins longue. En outre, ces douleurs sont
toujours associées à une grosse envie
d’aller à selle et de diarrhées importantes.
L’envie d’aller à selle peut être si forte qu’il
est parfois impossible de se retenir. En
fonction du degré des maux de ventre et
des
diarrhées,
les
victimes
sont
considérablement limitées dans leur
quotidien et dans leurs facultés à se
motiver et à se concentrer.

