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    COMMUNIQUE de PRESSE 

A partir du 1er septembre 2022, la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques lance la toute nouvelle 

édition de l’opération CHOCOCLEF ! 

 

■ L’opération CHOCOCLEF : qu’est-ce que c’est ? 

Chococlef est une opération de la Ligue Belge de la Sclérose en Plaques (Ligue SEP) 

qui a lieu chaque année du 1er septembre au 31 décembre. C’est la campagne de 

RECOLTE DE FONDS essentielle au maintien et au développement des services 

d’accompagnement.  

La SEP est une maladie toujours incurable et touche 13000 personnes en Belgique. 

 

Cette opération a pour but de récolter des fonds, d’informer les personnes atteintes de 

SEP et leur entourage sur les nombreux services proposés par la Ligue mais également 

de sensibiliser le public à cette maladie encore trop méconnue.  

 

■ L’opération CHOCOCLEF : comment ça fonctionne ? 

 
En collaboration avec la célèbre chocolaterie GALLER, Chococlef est une 

vente de chocolats, de différents types de produits exclusifs aux « couleurs 

de la Ligue ».  
 

Acheter un produit CHOCOCLEF c’est faire une action solidaire, c’est 

soutenir les personnes atteintes de SEP.  

Pour votre plaisir, pour offrir, pour remercier vos collaborateurs, vos 

partenaires, il y a toujours un délicieux produit CHOCOCLEF qui vous 

conviendra. 

 

■ CHOCOCLEF 2022 sera riche de nouveautés : 

Un nouveau pack de 3 bâtons Galler exclusif qui portera haut le message de la Ligue, un 

nouveau site internet et surtout un nouvel e-shop qui permettra de commander rapidement 

et facilement l’ensemble des produits Galler sans oublier les délicieux produits de fin 

d’année avec leurs packagings parfaits pour offrir.  

Chococlef sera présent dans toujours plus de points de ventes en Wallonie et à Bruxelles. 

 

Toutes les infos sur cette campagne 2022 : www.chococlef.be 

Pour commander du chocolat ? Rendez sur l’e-shop : 

www.liguesep.be/chococlef2022 

 

 

http://www.chococlef.be/
http://www.liguesep.be/chococlef2022


LA LIGUE SEP 

■ La Sclérose en Plaques (SEP) : 

 
→ la maladie neurologique la plus répandue chez les jeunes adultes 

→ elle s’attaque au système nerveux central et provoque des déficits moteurs, sensitifs, cognitifs… 

→ l’évolution et les conséquences peuvent fortement différer d’une personne à l’autre 

→ les coûts supplémentaires engendrés par la maladie sont considérables surtout pour les personnes 

lourdement handicapées. 

 
 

■ La Ligue Belge de la Sclérose en Plaques en quelques mots… 

 
→ un service d’accompagnement : assistants sociaux et ergothérapeutes qui accompagnent la 

personne SEP dans son projet de vie dès l’annonce du diagnostic, et sont disponibles pour répondre 

aux questions de l’entourage ou de toute personne concernée de près ou de loin par la SEP 

→ un soutien financier direct pour les personnes SEP dans les surcouts liés à la maladie ainsi qu’à la 

recherche scientifique 

→ un conseil médical qui étudie et valide toutes l’actualité autour de la SEP, des collaborations avec 

des neurologues…. 

→ de très nombreux projets : des activités physiques adaptées, des moments de bien-être, des 

séjours de vacances, des évènements culturels… 

 

■ Que fait la Ligue SEP avec l’argent récolté ? 

Votre achat contribue principalement à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de SEP.  

Lorsque vous achetez du chocolat lors de l’opération Chococlef :  

 63% sont dédiés à l’accompagnement des personnes SEP. En 2021, des travailleurs 

sociaux et paramédicaux ont effectué 2766 visites au domicile de personnes atteintes de 

SEP pour améliorer leur qualité de vie 

 24% aux aides financières pour les personnes SEP : 275.000€ sont versés chaque année 

aux personnes à faibles revenus confrontés à des frais importants liés à la SEP. 

 13% aux frais techniques. 

 

 

L’opération de récolte de fonds CHOCOCLEF permet de soutenir les personnes SEP dans leurs 

projets et d’améliorer leur qualité de vie. 

 

ENSEMBLE PLUS FORTS ! 

 

Plus d’infos sur CHOCOCLEF 2022 ou les actions de la Ligue auprès des personnes 

SEP ? 

Contactez Gaëlle Huybrechts – Chargée de Communication 

0474/78 03 98 – ghuybrechts@liguesep.be 

 

Ligue Belge de la Sclérose en Plaques – Rue des Linottes 6 – 5100 Naninne 

081/40 15 55 – info@liguesep.be -  www.chococlef.be – www.liguesep.be 
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