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Extraits de témoignages

Nous avons sélectionné quelques extraits de témoignages envoyés par les familles que nous soutenons. 

Nous ne pouvons pas les publier dans leur ensemble, faute de place, mais tous les mots reçus, les cartes et 

les dessins des enfants nous ont énormément touchés par leur spontanéité et leur gentillesse.

Papa de deux filles atteintes 
du syndrome Holt-Oram (Valais)

  Par ces quelques mots, je tiens à vous remercier 
pour l’aide que vous nous faites parvenir chaque 
mois et le plus de la fin de l’année…Vous avez rendu 
possible une foule de projets, grâce à vous ce n’est 
pas seulement des rêves, mais du concret et nous 
sommes très heureux d’en être les bénéficiaires.
Il ne faut pas seulement tendre la main pour recevoir 
mais aussi pour donner. Sans l’aide d’AEMO, je ne 
sais pas comment j’aurais pu m’en sortir avec mes 
deux filles malades. À chaque fois que j’ai l’occasion 
d’en parler autour de moi, je n’hésite pas,  je vous 
dois au moins ça. Mes filles n’ont aucune honte à 
montrer leur handicap et plus on le saura, plus on le 
comprendra et un jour certainement cette maladie 
disparaîtra. Merci AEMO d’être et vous avez toute 
notre gratitude.

Maman d’un petit garçon atteint d’un 
cancer pédiatrique (Jura)

 Élever un enfant atteint d’une maladie comme 
le cancer est un combat quotidien. Nous passons 
par des périodes difficiles et pourtant il faut aller de 
l’avant. Grâce à votre soutien mensuel, nous avons 
pu poursuivre la thérapie avec le cheval et mon fils 
suit toujours avec plus d’assiduité les cours de nata-
tion. Ces efforts lui apportent de la joie et l’aident à 
se développer dans la vie. Un grand merci.

Maman d’une fille atteinte 
du syndrome Wolf-Hirschorn (Vaud)

  Moi et ma famille sommes très fiers de faire par-
tie de l’association AEMO. Un grand merci à tous les 
membres pour leur travail et leur soutien qu’ils nous 
apportent à nous parents et surtout à nos enfants.

Maman d’une petite fille atteinte du 
syndrome de Sturge Weber (Vaud)

 Nous tenons juste à vous dire que nous avons 
beaucoup de chance que l’AEMO existe et qu’elle 
nous soutienne.

Maman de deux garçons atteints de 
la maladie de Hirschsprung (Genève)

 Longue vie à l’AEMO et merci d’exister. Quant 
à tous les parents, bravo pour votre courage dans 
votre combat quotidien. 

Maman d’une fille atteinte d’une 
délétion chromosomique 14 (Fribourg)

 Je suis reconnaissante à l’association du sou-
tien apporté à notre famille quand tout le monde 
nous tournait le dos. Je n’ai pas de mots pour dire 
combien les discriminations qu’a subies ma fille (et 
qu’elle subira encore) me révolte.
Merci à l’AEMO et à toute personne qui lui apporte 
son soutien. Chaque geste compte pour nous et 
pour nos enfants.


