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DE PRESSE

Opération Chococlef 2019
Dès la rentrée scolaire et jusque fin d’année, la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques relance
l’opération CHOCOCLEF afin d’aider les personnes atteintes de cette maladie incurable.
Que fait la Ligue avec l’argent récolté ?
L’Opération Chococlef représente 50% des revenus de la
Ligue Belge de la Sclérose en Plaques.
Concrètement, en vendant 30 sachets de 7 bâtons (180 €) :
50 € servent à octroyer des aides financières aux
personnes atteintes de SEP (258.132 € de dons et 72.554€
en prêts sans intérêt) ;
18 € permettent de couvrir les frais techniques et de
permanences ;
112 € sont directement destinés à l’accompagnement, aux
services, projets et activités proposés aux affiliés (2 797
visites à domicile en 2018).
En 2018, Chococlef a permis de récolter 702.390 € à l’asbl.
APPEL AUX VOLONTAIRES ; L’association est toujours à la recherche de volontaires motivés pour
vendre les 7 petits bâtons de chocolat pour 6 €, au boulot, à l’entourage, à la sortie des grandes
surfaces ou simplement pour déposer une boite de bâtons dans les pharmacies.
CONCOURS : En vendant pour minimum 60 €, chaque participant peut tenter de gagner un an de
chocolat Galler.
La sclérose en plaques (SEP) est la maladie neurologique la plus répandue chez les jeunes adultes.
Elle provoque des déficits moteurs, sensitifs, cognitifs, car elle s’attaque au système nerveux
central. Environ 430 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. L'évolution et les
conséquences peuvent fortement différer d'une personne à l'autre. De plus, les coûts
supplémentaires engendrés par la maladie sont considérables, surtout pour les personnes
lourdement handicapées.
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