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      Septembre 2021 
 

 
Chers membres, 
 
 
En cette période troublée, nous gardons l’espoir de vous trouver en bonne santé… 2021 a été 
une année particulière où se sont côtoyés les effets négatifs dus à la pandémie mais où 
l’arrivée du Trikafta a donné un énorme souffle d’espoir et un nouveau départ pour une partie 
des patients muco. Sachez qu’une étude est en cours pour que les enfants dès 6 ans puissent 
également en profiter. Les 20% de malades qui n’ont pas la « bonne mutation » ne sont pas 
abandonnés… les recherches continuent et nous gagnerons ensemble contre la maladie.  
 
Afin d’être mieux comprise par les francophones, la CFCH a changé de nom et s’appelle 
dorénavant la MVS (Mucoviscidose Suisse). Une nouvelle direction, un nouveau logo et un 
dynamique site internet ont été mis en place. N’hésitez pas à aller y jeter un œil.  

www.mucoviscidosesuisse.ch 

 
 
 
   

 
 

Les rencontres entre mucos étant déconseillées et n’intéressant pas tous les patients, nous 
reconduisons l’initiative proposée en 2019. Vous pouvez choisir un bon parmi des activités 
sportives, culturelles ou gustatives proposées pour une valeur d’environ 150 CHF. Si des 
enfants sont encore trop jeunes pour profiter de notre offre, sachez que les parents peuvent 
également opter pour une sortie au restaurant ou autre, afin de profiter eux-mêmes de l’offre. 
Ne vous gênez pas, profitez-en ! 
 
Nous sommes également ouvertes à d’autres propositions si vous avez des suggestions 
auxquelles nous n’avions pas pensé.  

 
Nous vous transmettons nos meilleures salutations et nous espérons pouvoir nous revoir au 
plus vite.  
  

Les 4 du comité GVRM ! 
 

Nathalie, Périne, Célia et Christelle 
 

 
Agenda : réservez d’ores et déjà ces 2 dates. Des infos plus détaillées vous parviendront début 
2022. 

• Sortie à Zermatt le dimanche 12 juin 2022 

• Rallye For Smile aux Casernes à Sion août 2023 
 

 

 

http://www.mucoviscidosesuisse.ch/
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Activités à choix (valeur 150.-) 

Possibilité de mixer 2 activités 

 

Bons de cinéma, valeur 150.- Lieu à préciser : 

Bon repas 150.- au Manoir d’Anniviers  Vissoie 

Bon 150.- de vin à la Cave Rouvinez Sierre 

Entrées au Happy Land, valeur 150.- Granges 

Bon 150.- Escape Room Lieu à préciser :  

  

NOUVEAUTES 2021  

Bon 150.- Loco Ski Academy (tapis de ski indoor) 

www.lokoski.ch 

Saillon 

Bon 150.- Alaïa Bay (surf sur vague artificielle) 

www.alaiabay.ch 

Conthey 

Bon 150.- RealFly (simulateur de chute libre) 

www.realfly.ch 

Sion 

Abonnement de ski, valeur 150.- Domaine skiable à préciser :  

 
 
 
Coupon-réponse à retourner à Périne Vouillamoz jusqu’à fin septembre 2022 soit par mail à 
perine.steve@bluewin.ch soit par courrier postal à Périne Vouillamoz, route de Tsavez 2c, 1955 
Chamoson. 

 
 
Nom et Prénom   : 
 
Adresse    :  
 

 

 

Coordonnées bancaires  :  

http://www.lokoski.ch/
http://www.alaiabay.ch/
http://www.realfly.ch/
mailto:perine.steve@bluewin.ch

