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Ligue SLA: introduction 

3 

• Association pour patients non subventionnée (o 1995) 

• Prend à coeur les intérêts de patients SLA belges (pALS) 

• La direction est composée uniquement de pALS et de membres de leurs 
familles 

• Mission et vision 
 Améliorer la qualité de vie de pALS en militant pour l’attention nécessaire au 

niveau médical, psychosocial, financier et moral 

• Buts 
 Stimuler et financer la recherche scientifique par le fonds A cure for ALS®; 

 Informer et offrir du soutien psychosocial et administratif aux pALS et défendre 
leurs droits auprès des instances gouvernementielles; 

 Mettre des dispositifs d’aide à la mobilité et à la communication à la disposition 
des pALS et ce de façon gratuite (e.a. chaises roulantes, ordinateurs-
communicateurs et systèmes de levage); 

 Les dons au fonds MaMuze® sont utilisés afin d’offrir aux pALS la possibilité de 
participer à la vie sociale et de rompre leur isolement dans la société. 

     
 

       

 

 

http://www.alsliga.be/fr/mission-et-vision
http://www.alsliga.be/fr/mission-et-vision
http://www.alsliga.be/fr/Quels-sont-nos-buts


• Sclérose Latérale Amyotrophique 

• Maladie neuromusculaire mortelle causant la paralysie du corps entier à 
cause de la nécrose des motoneurones 

• Vous devenez prisonnier de votre corps, sans aucune chance de liberté 
conditionnelle. 

• Espérance de vie après le diagnostic: en moyenne 33 mois 

• Mort due au disfonctionnement des muscles de déglutition et de 
respiration 

• Incurable – causes inconnues 

• Chiffres 
 En continu 1.000 patients en Belgique. 

Annuellement, 200 patients en meurent 
et autant de nouveaux cas sont recensés. 

 Plus de 400.000 patients au monde 
dont 120.000 meurent chaque année et 
autant de nouveaux cas en plus. 

• Plus d’infos     
 

       

 

 

Qu’est-ce que la SLA ? 
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Stephen Hawking, l’astrophysicien mondialement 
connu, souffre de la SLA. Mao Tsé Toung, Jason 
Becker, Lou Gehrig et d’autres personnes connues 
souffrent ou ont souffert de la SLA. 

http://www.alsliga.be/fr/Cest-quoi-la-SLA
http://www.alsliga.be/fr/Cest-quoi-la-SLA


• La Ligue SLA cherche des partenariats liés à: 
 Un soutien financier par le biais de shared products 

 La Ligue est aussi ouverte à d’autres sortes de partenariats 

 

• La Ligue SLA ne reçoit pas de subsides structurées et dépend donc 
entièrement de dons et de revenus d’actions. 

 

• Le soutien de partenaires est nécessaire afin de donner aux patients l’espoir 
d’une percée scientifique par son financement, pouvoir continuer d’offrir 
de l’aide psychosociale, des dispositifs d’aide sophistiqués et la possibilité 
de rompre leur isolement social (p.e. weekend de contact). Ceci n’est pas 
possible sans le fonctionnement quotidien de la Ligue SLA. 

 

• La Ligue SLA garantit aux partenaires de: 
 Allouer les fonds obtenus au but spécifiquement convenu; 

 Informer correctement et dans les délais convenus sur l’allocation des moyens 
financiers; 

 Respecter les accords à propos de la communication sur le partenariat. 

Principes 
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http://www.alsliga.be/fr/Apercu-des-actions-pour-A-Cure-for-ALS
http://www.alsliga.be/fr/dispositifs-d%E2%80%99aide
http://www.alsliga.be/fr/dispositifs-d%E2%80%99aide
http://www.alsliga.be/fr/dispositifs-d%E2%80%99aide
http://www.alsliga.be/fr/Week-end-contact-2015


Pourquoi vous associer à nous ? 
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• En vous associant à une oeuvre caricative 
comme la Ligue SLA, vos clients et autres 
parties prenantes se sentiront plus 
engagés par rapport à votre marque et y 
resteront plus longtemps fidèles. 

• Etude de Cone Communications: 91% des 
consommateurs changent de marque si 
celle-ci soutient une oeuvre caricative. 

 
 

 

 
Augmentation de la 
fidélité à votre 
marque 

• Vous vous distinguez de manière originale 
et forte de vos concurrents. 

• Etude de Edelman: seulement 28% des 
consommateurs trouve que les 
entreprises s’engagent suffisamment pour 
les oeuvres caricatives alors que 87% 
trouve que ceci est important. 

 

Différentiation 

• Vous joignez un nouveau public-cible pour 
vos produits. 

• Etude de Cone Communications: 84% des 
consommateurs parle des activités 
sociales d’une entreprise à leurs amis et 
famille (publicité orale). 

Notoriété 



Pourquoi vous associer à nous ? 
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• Vous améliorez la crédibilité de votre 
entreprise par rapport à vos 
consommateurs et créez ainsi une 
meilleure image de l'entreprise. 

• Publication de Edelman: 43% des 
consommateurs trouve que les 
entreprises devraient conclure un 
partenariat avec une asbl. 

• Etude de Nielsen: 66% des 
consommateurs trouve que les 
entreprises doivent prendre soin de leur 
environnement. 

Responsabilité sociale 

• Vous impliquez vous clients d’une façon 
agréable à une oeuvre caricative et leur 
donnez l’occasion de participer à quelque 
chose d’unique qui n’est pas offert par 
toutes les entreprises. 

• Etude de Edelman: l’équilibre entre le moi 
et le nous devient de plus en plus 
important. 69% des consommateurs 
trouve qu’il/elle doit être impliqué dans la 
réalisation de buts sociaux. 

 

Engagement des 
clients 

• Vous donnez un boost moral à votre 
personnel. De cette façon, il se sent plus 
impliqué dans les activités de votre 
entreprise et ivotre bonne réputation 
peut ouvrir des portes pour des nouvelles 
recrues de travail. 

Engagement des 
employés 



Retour pour partenariat financier 
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• Nous vous offrons entre autres: 
 Votre logo sur notre site web ALS.be 

 Mention du partenariat sur notre site web, réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
LinkedIn), magazine trimestriel, etc. 

 Certificat de comptabilité 

 D’autres possibilités de retour à discuter lors d’un entretien personnel et 

dépendant du partenariat     

      

• Appel de Evy Reviers, CEO 

 

http://www.als.be/
https://www.facebook.com/ALSLiga?fref=ts
https://twitter.com/ALS_Liga
https://www.linkedin.com/company/als-liga-belgi-
http://www.alsliga.be/fr/magazine-ALS-Liga
http://www.alsliga.be/fr/magazine-ALS-Liga
https://www.youtube.com/watch?v=2uPFM6DMO3E


Patients SLA en Belgique 
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Danny, président de la Ligue SLA, est prisonnier 
de son corps depuis déjà 37 ans. Malgré son 
combat quotidien, il arbore un grand sourire et 
s’engage à améliorer la vie des autres patients. 

André a reçu le diagnostic de la SLA en novembre 2014. Début juin 2015, lui et Angie ont pris part 
à une campagne de sensibilisation, diffusée lors de la Journée internationale de la SLA (21 juin). Il 
est décédé avant même la diffusion. Angie souffre de la SLA depuis deux ans. A peine quatre mois 
après la campagne, elle ne sait déjà plus parler comme elle le faisait à ce moment-là. 

Ibrahim n’a que 29 ans. Il a du sacrifier ses 
jeunes années à la SLA, quand la maladie l’a 
atteinte à seulement 21 ans. 

Timmy est complètement paralysé. Il est 
allongé à longueur de journée et ne sait 
plus que bouger ses yeux. Malgré cela, il 
continue de se battre contre la maladie 
afin que sa fille Myrthe se souvienne de 
lui plus tard. 



Patients SLA en Belgique 
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Marc a besoin de dispositifs de respiration et de 
communication. La maladie a touché ses muscles de 
parole, l’empèchant de dire plus de quelques mots. 

Patrick et son épouse Zirte venaient de fonder une famille 
lorsque le sort est tombé sur eux. Zirte doit maintenant 
s’occuper de son mari et de leurs deux enfants de moins de 5 
ans. Leur papa ne les verra pas grandir. 

Maurice, Henri, Mohamed, Emilienne, Christine, Gustaaf, Antonio, Kris, Rudi, Eddy, Lauredana, Frans, Hedwige et 
tous les autres patients en Belgique ont besoin de vous. Sans votre soutien, toute aide arrivera trop tard. 



Plusieurs célébrités s’associent à la Ligue SLA afin de l’aider dans sa tâche 
quotidienne. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ambassadeurs 
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Herman Van 
Rompuy 

Simon Mignolet Mong Rosseel Marc Pinte Kate Ryan 

David Davidse Erik Goris Leah Thys Marleen Merckx Anouck Lepère 



ALS Liga België – Ligue SLA Belgique 
Kapucijnenvoer 33 B/1 
3000 Leuven 

Tel.: +32 (0) 16 23 95 82 

E-mail: events@alsliga.be 

Site web: ALS.be 

 

Evy Reviers, CEO 
+32 (0) 495 44 67 82 

evy@alsliga.be  

Contact 
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mailto:events@alsliga.be
http://www.als.be/
mailto:evy@alsliga.be

