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Pour des raisons de lisibilité, nous renonçons à l’utilisation 
systématique de la forme masculine et féminine. La forme 
masculine englobe donc les deux genres.
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ÉDITORIAL

Il m'est difficile d’imaginer comment c’est 
de ne plus pouvoir respirer ou d’être à 
bout de souffle dans le contexte d’une 
maladie. Lutter pour obtenir un peu d’oxy-
gène, craindre de ne plus pouvoir inspirer, 
le seul fait d’y penser m’oppresse.

Dans une situation pareille, la proximité 
rassurante de personnes compétentes 
et prêtes à apporter du soutien est un 
soulagement.

Nos spécialistes de la santé à la Ligue 
pulmonaire en font partie. Ils informent, 
conseillent, sont à l’écoute et répondent 
présent aux personnes dans le besoin et 
leurs proches. Ils contribuent à ce que les 
patients puissent mener à nouveau une 
existence sereine, conserver leur autono-
mie et la meilleure qualité de vie possible.
 
Le personnel de la Ligue pulmonaire 
fribourgeoise assure ces prestations 
avec professionnalisme et compétence, 
mais aussi avec passion et empathie. 
Cela est possible grâce au soutien de la 
Confédération et du canton, mais aussi 
grâce aux nombreux dons. A cette occa-
sion, je remercie chaleureusement toutes 
les personnes qui se sont engagées. 

Juste un peu d’air… 

Brise marine ou air pur des cimes, ce 
besoin élémentaire est un défi quotidien 
pour les personnes atteintes dans leur 
santé respiratoire. Le sentiment perma-
nent d’étouffer ne se soigne pas comme 
une simple contusion, et nécessite une 
approche globale, au sein de laquelle 
l’expert est le malade. 

La plus-value apportée par les pres-
tations des ligues pulmonaires a été 
relevée cette année par une étude éma-
nant d’un groupe d’assureurs-maladie et 
valorise, s’il en était besoin, la qualité des 
prises en charges effectuées par notre 
personnel. Seul un suivi régulier sur le 
long terme assure un traitement optimal 
de la maladie respiratoire. Faire face à 
l’augmentation du nombre de patients 
sans déroger à cette qualité aura été le 
principal défi de cette année, relevé avec 
brio par l’ensemble des collaborateurs. 

Forte de cette expertise, la Ligue pulmo-
naire fribourgeoise peut répondre sans 
sourciller aux enjeux futurs de la prise 
en charge des maladies chroniques en 
général !

Ursula Schneider Schüttel
Présidente, Conseillère nationale

Corinne Uginet
Directrice
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À PROPOS
Membres du comité
Ursula Schneider Schüttel, présidente • Dr Marc-André Kubski, vice-président • 
Michèle Girona-Rossier • Me Frédéric Hank (démissionnaire) • Patrick Haymoz • 
Dr Chung-Yol Lee • Gilbert Muller • Alois Pürro • Prof. Dr Barbara Rothen-Rutishauser • 
Yvonne Stempfel

Association avec 419 membres

Une offre ajustée à une multitude de besoins spécifiques

Bien que la Ligue pulmonaire fribourgeoise (LPF) soit principalement au service 
de la santé respiratoire, elle répond également aux nombreux besoins induits par 
les maladies chroniques.

L’évolution croissante et la diversité des demandes d’intervention témoignent de la 
nécessité de pouvoir répondre non seulement à une requête précise, mais surtout 
de pouvoir effectuer une analyse complète des situations de vie des personnes 
atteintes dans leur santé respiratoire.

Au quotidien, tous les professionnels de la LPF s’investissent pour une prise en 
charge de qualité des patients. Dès réception d’une demande de suivi, les équipes 
infirmière et du secteur appareils et logistique s’organisent pour mettre en place, 
dans les meilleurs délais, des appareils d’aide respiratoire et un suivi individualisé. 
Celui-ci peut aussi bien se faire à domicile que dans les six antennes du canton. 
Les mesures mises en place sont systématiquement coordonnées avec le patient, 
ses proches, les soins à domicile, les médecins, ainsi que tous les partenaires 
médico-sociaux du réseau fribourgeois, afin de réaliser un accompagnement indi-
vidualisé, et ce, à tous les stades de la maladie. La réalisation de cours et de 
groupes d’échanges fait également partie de l’offre de la LPF, toujours dans le but 
de répondre aux différents besoins de nos patients.

Soucieuse de la santé de ses patients, la LPF travaille étroitement avec les fournis-
seurs sur le sujet de la matériovigilance pour éviter tout incident mettant en cause 
les dispositifs médicaux. La qualité des appareils respiratoires mis à disposition par 
la LPF répond par conséquent aux exigences les plus élevées en termes d’hygiène 
et de sécurité de la Ligue pulmonaire suisse (LPS).

La gestion des stocks rigoureuse du secteur appareils et logistique garantit par 
ailleurs la mise à disposition rapide de matériel et d’appareils de qualité auprès des 
cabinets médicaux, des hôpitaux, des institutions socio-sanitaires et au domicile 
des bénéficiaires de soins. 

Fribourg
Tavel

Morat

Châtel-St-Denis

Bulle

Estavayer-le-Lac
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37
COLLABORATEURS

1209 H
DE CONSEILS 
PSYCHO-SOCIAUX

119
INTERVENTIONS 
EN URGENCE

25 648 H
THÉRAPIES 
À DOMICILE

8840
THÉRAPIES 
RESPIRATOIRES
+ 16 %*

5658
PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES

4781 H
DE CONSEILS 
ET SOINS

430 H
DE SUIVI 
TUBERCULOSE

8000
APPAREILS

174
PARTICIPANTS 
AUX COURS ET 
GROUPES

CPAP
( PRESSION POSITIVE CONTINUE )

+ 15 %*

O2
( OXYGÈNE IONISÉ )

+ 6 %*

VNI
( VENTILATION NON INVASIVE )

+ 10 %*

INHALATIONS
+ 4 %*

4360

743

388

362

par rapport à 2016*
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COURS, GROUPES
ET MANIFESTATIONS

La LPF propose tout au long de l’année, d’une part des manifestations destinées 
au grand public afin de le sensibiliser à la prévention des maladies et à la santé en 
général, et d’autre part des cours et groupes, précieux compléments aux conseils 
et soins individuels, permettant aux patients d’échanger sur des thématiques spé-
cifiques à leur maladie.

Manifestations d’information et 
de prévention

Apnée du sommeil
Campagne nationale de ce syndrome 
avec une exposition itinérante d’un man-
nequin ronfleur, informations, dépistage 
gratuit et démonstration d’appareils 
respiratoires.

Journée de la BPCO*
Information, tests de spirométrie et de 
monoxyde de carbone, conseils.

Allergie et asthme, savoir reconnaître les 
symptômes et comment réagir !
Conférence sur les mécanismes de 
l’allergie et de l’asthme chez l’en-
fant et chez l’adulte, et les options de 
traitements.

Cours et groupes

Dormir avec un masque : ma vie a-t-elle 
changé ?
Rencontre permettant aux utilisateurs 
CPAP :

 une meilleure connaissance du syn-
drome des apnées du sommeil ; 

 l’échange d’expériences ; 

 une réflexion sur la qualité de vie ;

 de transmettre des trucs et astuces 
pour une thérapie optimale.

Belle et bien avec un masque
Soirée d’échanges pour les femmes 
sous CPAP ou ventilation mécanique à 
domicile, désireuses de partager des 
questions de nature intime en lien avec 
le port du masque (esthétisme, vie de 
couple, intimité/sexualité) dans un 
cadre de confiance.

Mieux vivre avec une maladie chronique
Espace d’échanges et cours destinés 
aux personnes souffrant d’une maladie 
chronique :

 apprendre à gérer la douleur et la 
fatigue;

 manger et bouger avec plaisir ;

 communiquer avec conscience ;

 envisager l’avenir.

Problèmes respiratoires et vie intime
Soirée d’information et d’échanges avec 
une spécialiste en sexologie.

CPAP au masculin: esthétisme et vie intime
Soirée d’échanges pour les hommes 
sous CPAP ou ventilation mécanique 
à domicile, désireux de partager des 
questions de nature intime en lien avec 
le port du masque (esthétisme, vie de 
couple, intimité/sexualité) dans un 
cadre de confiance.

Sortie annuelle
Journée d’échanges entre patients oxy-
génés avec une visite guidée du Musée 
Chaplin.

Rester actif  malgré la BPCO
Rencontre pour :

 apprendre à gérer la dyspnée et la 
fatigue ;

 manger et bouger avec plaisir ;

 apprendre à mieux communiquer.
broncho-pneumopathie chronique obstructive*
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REGARD D’UN PROCHE
SUR LA BPCO

« Ce n’est que lorsque la BPCO est 
apparue dans mon quotidien de proche 
aidante que j’ai compris ce qu’était 
cette maladie chronique », raconte 
Madeleine*. « Avec le recul, je réalise 
que cette période d’accompagnement 
de mon mari a été une étape décisive 
et primordiale qui m’a permis de le 
reconnaître pleinement dans sa mala-
die et dans ses souffrances. Comprendre 
l’autre est déjà une participation à sa 
douleur et un partage de tout instant.
 
En temps normal et pour nous tous, 
respirer est un geste naturel et auto-
matique. Mais pour mon mari, respirer 
était devenu un effort qu’il fallait gérer 
et optimiser.

Par exemple, lors d’un voyage, la sor-
tie de l’avion a vite été problématique. 
Trois facteurs perturbants ont rendu 
la situation très compliquée : d’abord, 
le changement de pressurisation de 
l’avion, ensuite le mouvement de la foule 

qui nous pressait à nous diriger vers la 
sortie et finalement la fatigue physique 
due au manque d’oxygène.

Comme son nom l’indique, la détresse 
respiratoire qui se manifeste de plus en 
plus souvent, est clairement anxiogène. 
Mon mari n’y pouvait rien, son angoisse 
était en lui et j’ai dû apprendre, au cours 
des expériences, à rester calme et à 
répéter des gestes simples et rassurants.

Au fil des mois, nos besoins se sont 
développés : intensification de l’oxygé-
nothérapie, inhalations plus fréquentes, 
passage à la ventilation non invasive... 
Dans ces aspects parfois techniques, 
le rôle de l’infirmière de la LPF était 
précieux car il allait bien au-delà : son 
écoute patiente auprès de mon mari et 
moi-même contribuait à appréhender 
les difficultés quotidiennes avec plus 
de sérénité.

La perte d’autonomie a nécessité l’im-
plication d’autres structures, comme le 
service d’aide à domicile ou l’Equipe 
mobile de soins palliatifs Voltigo, qui 
ont répondu avec générosité à nos appels 
parfois démunis face à la détresse.

Prénom d’emprunt

C’est ainsi qu’en quelques années, j’ai 
été sensibilisée et confrontée aux pro-
blèmes respiratoires de mon mari. Il 
arrivait parfois qu’il doive choisir entre 
manger, respirer ou parler. L’expérience 
fut cependant riche en enseignements. »

*

« Il arrivait parfois 
qu’il doive choisir 
entre manger,
respirer ou parler. »
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MIEUX VIVRE AVEC
UNE MALADIE CHRONIQUE

« J’ai découvert par hasard la présen-
tation du cours Mieux vivre avec une 
maladie chronique dans la salle d’attente 
d’un médecin. Effectivement, la gestion 
du quotidien se complique fortement à 
l’apparition d’une maladie. En consé-
quence les différents sujets de ce cours 
m’ont extrêmement intéressée. 

Mais, comme ma maladie est rare et spé-
cifique, est-ce que je pourrais bénéficier 
de ce cycle de cours ? Un téléphone plus 
tard, j’ai eu la bonne surprise d’entendre 
que ces discussions étaient accessibles 
à tous. Comme aucune structure n’existe 
pour ma propre maladie, j’étais contente 
de pouvoir enfin participer à un groupe.
 
Le cours s’est déroulé en petit comité, 
mais quelle surprise d’y découvrir autant 
de franchise et de respect entre partici-
pantes ! Les professionnels de la santé 
qui ont animé ces quatre après-midi 
ont établi un climat d’échange et de 
confiance. 

Dans notre groupe, les sujets nous 
étaient déjà bien connus, mais avoir 
une explication par des professionnels 
empathiques, et qui répond à toutes nos 

questions était appréciable. Ces aspects 
non-médicaux […] sont en effet très peu 
discutés lors du suivi chez nos médecins.

De plus, les différents thèmes abordés 
ont été un vecteur pour permettre à 
toutes de rechercher nos propres res-
sources, d’y puiser et de les partager. 
Ces échanges ont été une grande source 
d’apprentissage.

« Vivre au quotidien 
se complique quand 
apparaît une
maladie chronique. 
Ce cours ne pouvait 
que m’aider ! »

UN SUIVI BÉNÉFIQUE
À TOUS POINTS DE VUE !

Sur la base de ses propres données 
de coûts, la caisse-maladie Helsana a 
étudié l‘incidence des prestations des 
ligues pulmonaires sur les coûts et le 
recours aux prestations médicales de 
ses patients CPAP. La prise en charge 
par les ligues pulmonaires représente 
82 % de ces patients, contre 18 % par 
les concurrents.

Trois éléments importants ressortent de 
cette étude :

 le coût total des prestations est en 
moyenne 10 % moins élevé pour 
les patients pris en charge par les 
ligues pulmonaires. De plus, comme 
les ligues pulmonaires assurent un 
suivi rapproché de leurs patients, le 
nombre de consultations chez les 
médecins spécialistes diminue de 
26 % ; 

 les patients pris en charge par les 
ligues pulmonaires interrompent 
deux fois moins souvent leur thé-
rapie au cours de la première année 
de traitement, que ceux qui sont 
suivis par les concurrents (38,1 % 
d’abandon chez ces derniers) ;

 la probabilité d’être hospitalisé en 
raison de complications dues à la 
maladie baisse de 12 %.

L’excellente collaboration avec les 
huit pneumologues fribourgeois, les 
médecins traitants, le suivi régulier de 
proximité, ainsi que les compétences de 
la LPF contribuent à ce gain d’efficacité 
et de qualité.

Je suis repartie de ce cours avec beau-
coup de confirmations et de nouveaux 
outils. Merci aux organisateurs et aux 
participantes. »

Martine, 25 ans 
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BIEN PLUS QU’UN TECHNICIEN

Lorsque le secteur appareils et logistique 
est appelé à intervenir, il peut s’agir 
d’une installation d’une machine res-
piratoire, de son dépannage ou de sa 
désinstallation. Souvent sollicités pour 
agir rapidement, cela ne laisse pas beau-
coup de temps aux techniciens de se 
préparer. « Avec mes collègues, on ne sait 
jamais trop à quoi s’attendre », explique 
Mario Andrey, technicien à la LPF, « afin 
de garantir un premier contact profes-
sionnel et respectueux de la personne, 
nous essayons de collecter un maximum 
d’informations avant chaque visite. »

« Les situations sont aussi différentes 
qu’il y a de bénéficiaires, ce qui ne laisse 
pas de place à la routine. Chaque per-
sonne, son diagnostic, la manière dont 
elle le gère et les conditions de vie dans 
lesquelles elle évolue sont singulières. 
La manipulation de la machine ne repré-
sente finalement qu’une petite partie de 
notre travail », poursuit-il, « l’accompa-
gnement humain prend, certaines fois 
beaucoup plus de place. C’est un aspect 
qui fait aussi partie de l’intervention et 
qui nous tient très à cœur. Il arrive que 
la personne bénéficiaire de soins et son 
entourage prennent conscience du degré 
de sévérité de la maladie au moment de 
la mise à disposition du concentrateur 

d’oxygène et ils en sont très affectés, 
voire déstabilisés. Nous aidons alors 
à apprivoiser au mieux cet « intrus » et 
prenons le temps d’expliquer le fonction-
nement de la machine, de chercher avec 
le bénéficiaire de soins et son entourage 
l’endroit idéal pour l’entreposer. Parfois 
il est nécessaire de trouver des solu-
tions techniques en tenant compte de 
l’architecture des lieux pour garantir une 
utilisation de l’appareil en toute sécurité. 
 
Le plus satisfaisant pour moi, lorsque je 
quitte un lieu d’intervention, que ce soit 
à domicile ou en institution spécialisée, 
est de savoir que le bénéficiaire et son 
entourage sont rassurés et soulagés », 
sourit Mario Andrey. « Après l’interven-
tion, j’échange systématiquement avec 
l’infirmière ou l’infirmier qui prend le 
relais pour la suite des thérapies. Faire 
un bilan, transmettre des informations, 
échanger pour trouver des solutions me 
semble essentiel pour le bien de nos 
bénéficiaires de soins ! »

« L’accompagnement humain 
prend certaines fois beaucoup 
plus de place. C’est un
aspect qui fait aussi partie 
de l’intervention et qui nous 
tient très à cœur. »
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FORMATIONS CONTINUES DES
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

UNE JOURNÉE SANTÉ
POUR LA SUVA 

Médecins de 1er recours

Experte des maladies chroniques respira-
toires, la LPF a organisé un symposium 
pour les médecins généralistes, le 30 mars 
2017 à l’Institut Adolphe Merkle. Intitulé 
« Un nouveau souffle pour la BPCO », il a 
été animé par le Dr Marc-André Kubski, 
pneumologue FMH et vice-président du 
comité de la LPF. Tirés de la pratique 
quotidienne des participants, les thèmes 
ont été largement appréciés : 

 « BPCO et soins palliatifs : un autre 
souffle »

 Dr Boris Cantin, médecin adjoint 
HFR Fribourg – Unité de soins pal-
liatifs et médecin responsable de 
l’EMSP Voltigo

 « Quelles sont les options de 
traitement pour prévenir les exa-
cerbations de BPCO en médecine 
de premier recours ? »

 Prof. Dr Pierre-Olivier Bridevaux, 
Service de pneumologie Hôpital du 
Valais

 «Bioprinting of  (lung) tissue – where 
are we? »

 Prof. Dr Barbara Rothen-Rutishauser, 
professeure en bio-nanomatériaux à 
l’Institut Adolphe Merkle et membre 
du comité de la LPF

En clôture, une visite guidée des labo-
ratoires de l’Institut Adolphe Merkle a 
remporté un franc succès !

Médecins assistants

Au printemps 2017, la LPF a formé les 
médecins assistants de l’HFR Fribourg 
à l’utilisation des inhalateurs thérapeu-
tiques de l’asthme. 

Personnel soignant en établis-
sements médico-sociaux (EMS)

La LPF a partagé son savoir-faire et son 
expérience sur la thématique « Soulager 
les problèmes respiratoires en EMS », 
lors du symposium interdisciplinaire 
organisé par l’AFIPA (Association fribour-
geoise des institutions pour personnes 
âgées), le 16 mars 2017. 

À la demande de la Suva Fribourg, une 
journée « Promotion de la santé au tra-
vail » a été organisée par les Ligues de 
santé du canton de Fribourg. Parmi les 
différentes offres du programme Santé 
en entreprise, les 70 collaborateurs de 
la Suva ont participé à des ateliers inte-
ractifs sur la respiration et la relaxation, 
le sommeil et les apnées du sommeil, 
animés par la LPF.

Gilbert Muller, directeur de la Suva 
Fribourg, souligne l’importance de se 
soucier de la santé de son personnel : 
« L’objectif  de cette journée était de 
sensibiliser le personnel à diverses thé-
matiques, ce qui permet une prise de 
conscience sur certains aspects de la 
vie comme le sommeil, la nutrition ou 
le stress et favoriser ainsi une meilleure 
hygiène de vie. Les retours étaient très 
positifs », conclut-il, « et les conseils 
concrets pourront facilement être appli-
qués au quotidien. » 
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SYNTHÈSE DES COMPTES
Produits
Contributions des assureurs-maladie 6 721 641
Subventions OFAS 90 000
Subventions Etat Fribourg 175 822
Mailings de la Ligue pulmonaire suisse (LPS) 75 382
Dons, cotisations des membres 50 011
Legs et donations 10 000
Autres produits 75 203
Total des produits 7 198 059

Charges
Charges directes des prestations et activités LAMal 1 898 063
Charges pour la prévention et le soutien aux malades 80 185
Charges liées aux prestations de la LPS 173 776
Charges du personnel 2 714 989
Charges et entretien des infrastructures 421 200
Charges d’administration 114 762
Amortissements des appareils respiratoires 979 332
Autres amortissements 47 500
Total des charges 6 429 807

Résultat 768 252
Utilisation des fonds 61 500
Attributions aux fonds 734 920
Résultat après mouvements des fonds 94 832

Synthèse des comptes du CIPRET
Produits 490 094
Charges 490 422
Résultat -328
Virement à capital du CIPRET               -328

BILAN
Actif
Actif circulant 
Liquidités 2 250 191 1 926 616
Débiteurs 2 119 198 1 981 367
Compte de régularisation actif  255 753 87 010

Actif immobilisé
Appareils 1 592 500 1 226 869
Stock d’accessoires 199 500 159 000
Aménagements des locaux 237 500 312 000
Prêt à long terme 200 000 200 000
 6 854 643 5 892 862

Passif
Capitaux étrangers 
Créanciers 608 295 357 842
Compte de régularisation passif  292 718 322 815

Capital des fonds CIPRET
Capital accumulé 35 932 36 260
Fonds « Matériel d’information » 17 500 17 500
Fonds « Prévention du tabagisme » – –500
Fonds « Locaux et équipements » – 27 000

Capital de l’organisation 
Capital accumulé 2 282 865 2 143 079
Fonds « Développement et appareils » 1 100 000 820 000
Fonds « Prévention » 705 000 555 000
Fonds « Formation » 155 000 105 000
Fonds « Soutien aux malades » 600 000 445 000
Fonds « Soutien à la recherche » 125 000 119 080
Fonds « PGI » ( Programme de Gestion Intégré ) 400 000 320 000
Fonds « Locaux et équipements » 437 500 485 000
Résultat de l’exercice 94 832 139 786
 6 854 643 5 892 862

DONS À LA LIGUE PULMONAIRE FRIBOURGEOISE

Provenance des dons
Mailings de la LPS 75 382
Dons 37 836
Legs et donations 10 000
Cotisations des membres 12 175
Total provenance des dons 135 393

Affectations des dons
Aides financières aux malades en difficultés 10 000
Accompagnement psychosocial et cours pour les malades respiratoires,
soutien à la mobilité 52 500
Contribution au fonds de recherche de la LPS 14 000
Prévention du tabagisme, soutien aux activités du CIPRET, programme
d’aide à la désaccoutumance, lutte contre les méfaits de la fumée passive  10 000
Activités de prévention et de dépistage des maladies respiratoires 48 893
Total affectation des dons 135 393

20162016 20172017

Les comptes annuels ( bilan, compte d’exploitation, tableau de variation du capital et annexes ) ont été 
vérifiés par Multifiduciaire Fribourg SA le 14 février 2018. Ils ont été jugés conformes à la loi suisse ainsi 
qu’aux statuts. Ils donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats en 
conformité avec la Swiss GAAP RPC et la fondation ZEWO. Ils peuvent être consultés dans leur intégralité à 
la Ligue pulmonaire fribourgeoise avant l’assemblée générale ou commandés gratuitement à notre adresse.
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L’Ecole de l’asthme

L’accès au sport pour les jeunes asth-
matiques ayant été facilité par une 
meilleure formation de base des moni-
teurs et par une évolution importante 
des traitements, permettant une régu-
lation à l’effort de l’asthme plus aisée, 
l’offre de formation historique de la LPF 
a fait l’objet d’adaptations.

Aujourd’hui, la LPS, avec le slogan 
« Meilleure inhalation, moins de crises 
d’asthme », encourage la LPF à déve-
lopper une école de l’asthme. Ce projet 
pilote a pour ambition de former des 
multiplicateurs (parents, profession-
nels de la santé et du sport) et d’offrir 
à terme cette prestation dans diffé-
rents cabinets de pédiatrie du canton 
de Fribourg.

Le premier module se déroulera durant 
le mois de juin 2018 : un pédiatre, 
une infirmière de la LPF et une infir-
mière spécialisée en soins intensifs 
pédiatriques proposeront aux enfants 
asthmatiques et à leurs parents, deux 
après-midi consacrés à explorer la mala-
die, reconnaître les signes d’une crise 
d’asthme et en comprendre les causes. 
Les pédiatres du canton seront informés 
de ce premier retour d’expérience. 

FUTURS PROJETS

Lundi, je bouge !

Le groupe de marche « Lundi, je bouge ! » 
est proposé par les associations des 
Ligues de santé du canton de Fribourg. 
Dès le mois de mars 2018, les personnes 
souffrant d’une maladie chronique 
(maladies respiratoires, cancéreuses ou 
diabétiques) et désireuses de reprendre 
une activité physique en douceur, enca-
drée par une physiothérapeute, peuvent 
rejoindre le groupe. L’activité est gratuite 
pour les membres de l’une des associa-
tions (Ligue pulmonaire, Ligue contre le 
cancer, diabètefribourg). Pour plus de 
renseignements, adressez-vous à la LPF !

Votre don est précieux !

Chaque franc reçu contribue à faire 
évoluer l’aide que la LPF apporte aux 
personnes en situation de besoin, 365 
jours par an – car la maladie ne prend 
pas de vacances ! Merci de nous soutenir 
par un don CH26 0900 0000 1700 0226 6 !
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