
 
 
 

« Je cours pour Emilie, 
20 ans de greffe, ça se fête ! » 

 
Pour fêter ses 20 ans de 
greffe, la jeune 
fribourgeoise, 
Emilie DAFFLON s'est 
lancé un défi : courir les 
17,170 km de la mythique 
course de Morat-Fribourg 
2016 ! 

 
 

 
 

C’est à l’âge de 2 ans qu’Emilie a été transplantée du 
foie à l’actuel Centre des Maladies du Foie de l’Enfant 
à Genève (voir CSMFE ci-dessous). Aujourd’hui, à 22 
ans, elle veut démontrer qu'elle vit comme tout autre 
jeune de son âge et qu'une activité sportive 
d'endurance est possible, ceci pour donner de l'espoir 
aux jeunes enfants greffés et à leurs familles. Par son 
engagement sportif, elle souhaite témoigner sa 
reconnaissance envers son donneur et sensibiliser le 
public à l'importance du don d'organes. 
  
La nouvelle association MAHANA for Kids, créée en 
mars 2016 à Genève, a décidé de soutenir Emilie dans 
son extraordinaire défi : courir les 17 km de la 
mythique course de Morat-Fribourg, le 02 octobre 
prochain. L’association s’était fixé comme objectif de 
réunir une centaine de marcheurs et coureurs, 
transplantés ou non, pour accompagner Emilie dans 
son exploit. Pari réussi, puisqu’ils seront plus de 125 à 
courir en revêtant tous le même T-shirt de soutien. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’attitude positive d’Emilie, son enthousiasme et sa 
détermination en font une merveilleuse ambassadrice 
en faveur du don d’organes. Il devient urgent 
d’échanger en famille et entre amis autour de ce don 
de vie car la situation reste alarmante dans notre pays 
où nous manquons cruellement de donneurs. 
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Soyez des nôtres le 
2 octobre prochain entre 
Morat et Fribourg, la 
fête va être belle et 
pleine de surprises ! 
 

 
Soutenue par le CSMFE et en partenariat avec 
Swisstransplant, MAHANA for Kids tiendra un stand 
à Fribourg, rue du Criblet, le samedi 1er octobre de 
12h à 18h. Emilie sera disponible pour rencontrer le 
public et témoigner de son vécu. Chacun/e est 
bienvenu/e pour faire sa connaissance !  
 
Et si vous la croisez le long de la course dans son 
t-shirt rose, applaudissez-là, ce sera pour elle une belle 
reconnaissance de son engagement à vivre « sa 
deuxième vie » avec passion ! 

 
 

        Le comité de MAHANA for Kids 
 

 
MAHANA for Kids, c'est un peu de soleil, un geste 
solidaire pour venir en aide aux enfants malades du 
foie et à leur famille, par une aide ponctuelle et des 
projets annuels ciblés. L’association s’engage 
également à des actions pour la promotion du don 
d'organes. 
www.mahana4kids.ch 

 
 
CSMFE 
Le Centre Suisse des Maladies du Foie de l'Enfant (CSMFE), situé au Département de 
l’Enfant et de l’Adolescent des Hôpitaux Universitaires de Genève, est le Centre de référence 
national concernant les maladies du foie de l’enfant.  
Ce sont des enfants de toute la Suisse qui doivent se rendre régulièrement à Genève que ce soit 
pour une consultation unique, un suivi de traitement ou encore pour une greffe de foie. 
Actuellement, 239 enfants sont suivis par le Centre et 162 greffes y ont été pratiquées. 
www.ekids.hcuge.ch 
 
Contacts :  
  
MAHANA for Kids 
Patrick TERRAPON 
info@mahana4kids.ch 
www.mahana4kids.ch 

CSMFE 
Roxane JAQUIER-GRANT 
roxane.jaquier@hcuge.ch 
www.ekids.hcuge.ch 
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