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IRP : Gagner pas à pas
La Fondation internationale pour la recherche en paraplégie - IRP, fondée
en 1995 à Genève, a pour but de financer des travaux de recherche dans le
domaine de la paraplégie sur l’arc lémanique et dans le monde entier.
Grâce à votre soutien et celui de tous les donateurs, l’IRP agit jour après jour
pour récolter des fonds, sélectionner et financer les meilleurs projets de
recherche, avec l’appui d’un Comité scientifique spécialisé, afin que la
paraplégie soit vaincue et que les paraplégiques et tétraplégiques retrouvent
leur mobilité.
En plus des IRP Research Grants, IRP Postdoctoral Fellowship et de l’IRP Schellenberg Research Prize,
l’IRP cofinance la Chaire IRP Professeur Alain Rossier à l’Université de Genève ainsi que le projet STIMO
des Professeurs Jocelyne Bloch et Grégoire Courtine (CHUV/Campus Biotech).
Depuis sa création, l’IRP a contribué à financer plus de 220 projets de recherche en Suisse et dans le
monde pour plus de 32 millions de francs suisses.
Plus d’informations : www.irp.ch

FSP : Solidarité et prévoyance
Créée en 1975 par le médecin Guido A. Zäch, la Fondation suisse pour
paraplégiques (FSP) constitue une œuvre de solidarité unique au monde.
Elle est aujourd’hui la 2e organisation à but non lucratif de Suisse, avec
1.8 millions de bienfaiteurs qui apportent une base financière solide au
déploiement de ses activités.
Le Groupe suisse pour paraplégiques englobe un réseau de prestations intégral en faveur des paralysés
médullaires. La coordination de prestations complètes est sans égale ; elle comprend la prise en charge
sur les lieux mêmes de l’accident, les soins médicaux et la rééducation ainsi qu’un accompagnement tout
au long de la vie, mais aussi les conseils nécessaires aux personnes concernées.
Jour après jour, quelque 1600 collaborateurs mettent tout en œuvre pour permettre aux paralysés médullaires de mener leur vie avec un maximum d’autonomie et d’autodétermination.
Plus d’informations : www.paraplegie.ch
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SOIREE DE L'ESPOIR
JEUDI 5 NOVEMBRE 2020
OPERA DE LAUSANNE
Devenue une tradition, la Soirée de l’Espoir a lieu tous les
deux ans à Lausanne depuis 2001 et réunit près de 500
convives pour une soirée de Gala toujours exclusive.
Co-organisée par la Fondation internationale pour la recherche en paraplégie – IRP et la Fondation suisse pour paraplégiques – FSP, la Soirée de l’Espoir vise à récolter des
fonds en faveur de l’IRP afin de contribuer au financement
de la recherche en paraplégie, en particulier l’étude STIMO
des Professeurs Grégoire Courtine et Jocelyne Bloch et ses
développements futurs.
Pour l’édition 2020 le 5 novembre prochain, le Comité d’Action
IRP Vaud s’est associé à l’Opéra de Lausanne pour proposer
une soirée originale sur le thème Touch of Russia.

Soirée de l’Espoir 2018 avec Youssou N’Dour au
STCC à Lausanne, en partenariat avec la FSP

Programme
Dès 18h

ACCUEIL & COCKTAIL DÎNATOIRE
Salon Alice Bailly : Apéritif, Champagne Laurent-Perrier & Tombola
Dégustation de Caviar et de Vodka
Un moment gourmand dans un écrin culturel au coeur de Lausanne

20h

SCIENCE & CULTURE
Message de Bienvenue
Remerciements par Philippe Boissonnas, Secrétaire général de l’IRP
Intermède musical par les Solistes de la Menuhin Academy

Un point sur la recherche en paraplégie : Table ronde STIMO et témoignages
par les Professeurs Jocelyne Bloch et Grégoire Courtine
Concert du Quatuor Tzigane, dirigé par Micha Makarenko
21h30

MOMENT DE PARTAGE
Buffet chaud & desserts

SOIRÉ E DE L ' ESP OI R 2020

Prix des places :
Individuel : CHF 250.- par personne
Jeunes -25 ans : CHF 100.Duo : CHF 400.- pour 2 personnes
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QUATUOR TZIGANE
Reconnu par le monde musical comme l’une
des formations les plus étonnantes, le Quatuor
Tzigane animé par Micha Makarenko envoûte
les mélomanes les plus exigeants. Virtuosité,
rythme, équilibre des instruments, le répertoire
de la musique tzigane qu’ils défendent fait
l’unanimité dès la première pièce qu’ils offrent à
leur auditoire.
Violon, Accordéon, Balalaïka prima, Balalaïka contrebasse, Guitare et chant s’unissent pour des airs tziganes
russes, ukrainiens, polonais, hongrois, roumains et viennois.
Csardas, valses langoureuses, chansons cosaques, romances russes et danses hongroises…
Un véritable florilège de la musique tzigane avec toutes ses facettes, de sa mélancolie à son humeur joyeuse,
jouée avec maestria et tradition.
Un allegro de bonheur qui va droit au cœur !

LES SOLISTES DE LA MENUHIN ACADEMY
Fondée il y a plus de 40 ans à Gstaad, la Menuhin
Academy a pour vocation de permettre à de
jeunes talents venus du monde entier de perfectionner la pratique de leur instrument, d’acquérir
une expérience approfondie de la musique de
chambre, d’enrichir leur dialogue intime avec
la musique. Ils sont entre 14 et 16 étudiants à
bénéficier de trois années d’enseignement
auprès de grands maîtres. Un parcours exigeant
qui implique un travail assidu, un dépassement de soi, une recherche constante de la perfection, une
ouverture sur le monde.
Ces étudiants forment l’orchestre des SOLISTES DE LA MENHUIN ACADEMY qui se produit en Suisse et à
l’étranger sous la direction du premier violon et Professeur principal Oleg Kaskiv. Les concerts de l’orchestre,
toujours très applaudis, permettent la rencontre et l’interaction avec le public, moments qui sont chers à ses
jeunes musiciens.
Engagés depuis 2012 aux côtés de l’IRP, les Solistes de la Menuhin Academy
se produiront bénévolement lors de la Soirée de l’Espoir 2020 avec un
programme enchanteur dont ils ont le secret.
www.menuhinacademy.ch
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RECHERCHE
TABLE RONDE : STIMO SUCCESS STORY
Ils remarchent grâce à STIMO - Stimulation de la moelle épinière chez des patients
paraplégiques
8 patients atteints de paraplégie chronique ont pu remarcher grâce à des stimulations électriques précises
de leur moelle épinière par un implant sans fil. Les scientifiques Grégoire Courtine (EPFL/Campus Biotech)
et Jocelyne Bloch (CHUV) montrent qu’après quelques mois d’entraînement, les patients ont pu contrôler
les muscles de leurs jambes, jusqu’ici paralysés, même en l’absence de stimulation électrique.
L’IRP participe au financement de l’étude STIMO depuis 2012, grâce à la Soirée de l’Espoir et à la générosité
de ses donateurs. Nous avons financé les 8 premiers patients et allons financer les l’opération et le suivi
médical des 5 prochains patients à CHF 50’000.- qui participeront à STIMO pour poursuivre cette fabuleuse
aventure humaine.

Venez à leur rencontre
La rencontre entre les Professeurs Jocelyne Bloch et Grégoire Courtine en juin 2012 représente un
nouvel élan pour leurs recherches : la complémentarité de leurs expertises et une vision commune en
faveur du patient les motivent à travailler ensemble sur les modèles animaux, et à préparer les premiers
essais cliniques sur des patients paraplégiques humains : STIMO est né et se bat pour que les progrès des
chercheurs deviennent la réalité des patients. Depuis 2012, Jocelyne Bloch et Grégoire Courtine nous font
l’honneur de leur présence lors de la Soirée de l’Espoir afin de nous présenter l’évolution du programme
STIMO.
Une équipe pluridisciplinaire
Cette étude requiert la participation coordonnée de neuroscientifiques, d’ingénieurs, de roboticiens, de médecins et de physiothérapeutes, ce qui représente à la fois
un formidable challenge, mais également une opportunité unique de réaliser ensemble ce qui serait impossible
par la somme de chaque individualité.
« Ce travail d’équipe est une des forces de notre aventure,
et la pierre angulaire de notre approche. Nos concepts thérapeutiques reposent sur la synergie entre des champs de
recherche qui restaient relativement cloisonnés, et donc
muets les uns envers les autres. Nous sommes parvenus
à intégrer ces différentes approches dans une seule et
même thérapie. » explique Grégoire Courtine.

Prof. Grégoire Courtine et Prof. Jocelyne Bloch

David Mzee, patient opéré en 2016

SOIRÉ E DE L ' ESP OI R 2020
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Associez le nom de votre entreprise au succès
de la Soirée de l’Espoir 2020
LEAD SPONSOR CHF 50’000.VISIBILITÉ
Logo de l’entreprise sur les supports de communication
• Invitation et carte-réponse (5’000 exemplaires)
• Site Internet www.irp.ch

HOSPITALITÉ
• 20 invitations offertes
• 20 billets de loterie/
champagne offerts

Promotion durant la soirée
• Logo sur le panneau d’accueil
• Banderole, kakemono ou toute autre forme
de visibilité
• 500 sacs de sorties avec matériel promotionnel

MAIN SPONSOR CHF 20’000.VISIBILITÉ
Logo de l’entreprise sur les supports de communication
• Invitation et carte-réponse (5’000 exemplaires)
• Site Internet www.irp.ch

HOSPITALITÉ
• 8 invitations offertes
• 8 billets de loterie/
champagne offerts

Promotion durant la soirée
• Logo sur le panneau d’accueil
• 500 sacs de sorties avec matériel promotionnel

SPONSOR CHF 10’000.VISIBILITÉ
Logo de l’entreprise sur les supports de communication

HOSPITALITÉ
• 4 invitations offertes

• Invitation et carte-réponse (5’000 exemplaires)
• Site Internet www.irp.ch
Promotion durant la soirée
• Logo sur le panneau d’accueil
• 500 sacs de sorties avec matériel promotionnel

Il est également possible de soutenir la Soirée de l‘Espoir 2020 par un don pour la recherche.
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SPONSORING

HOSPITALITE CHF 4’000.• 10 invitations Duo valable pour 2 personnes
• 10 billets de loterie / Champagne offert

TOMBOLA - BAR - CHAMPAGNE
Tous les lots offerts (valeur de minimum CHF 100.-) sont mentionnés
avec le nom de la marque ou du donateur, le descriptif du lot et sa
valeur commerciale sur le panneau Tombola lors de la Soirée.
Les billets de Tombola sont en vente durant la Soirée (coupe de
champagne + billet à CHF 20.-). Le tirage au sort a lieu le soir même
et les lots sont remis aux gagnants sur place.

Rejoignez nos

PARTENAIRES & SPONSORS
Co-organisateurs

Un grand merci à nos ﬁdèles partenaires qui ont d’ores et déjà renouvelé leur soutien :

SOIRÉ E DE L ' ESP OI R 2020
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Contacts Soirée de l’Espoir
Fondation IRP

Coordonnées bancaires

Secrétariat général
Rue François-Perréard 14
1225 Chêne-Bourg
T +41 (0)22 349 03 03 - F +41 (0)22 349 44 05
www.irp.ch - info@irp.ch

Compte Banque Pictet & Cie SA
X-566191.004
Mention Soirée de l’Espoir 2020
IBAN CH96 0875 5056 6191 0040 0

Philippe Boissonnas, Secrétaire général : pboissonnas@irp.ch
Joëlle Snella, assistante : jsnella@irp.ch

COMITÉ D’ACTION DE LA SOIRÉE DE L’ESPOIR 2020
Francis Blind, Caroline Demole, Sylvie Ferrari, Pascaline Gautier, Régina Hugi-Jendt, Véronique Meertens,
Guillaume Roud

CONSEIL DE FONDATION IRP
Theodor Landis, Président, Luc Argand, Heinrich Baumann, Francis Blind, Daniel Joggi, Pierre Poncet,
Suzanne Speich, Michel Valticos, Thomas Zwiefelhofer

CONSEIL DE FONDATION FSP
Daniel Joggi, Président, Christian Betl, Jacqueline Blanc, Heinz Frei, Aline Isoz, Barbara Moser Blanc,
Prof. Kuno Schedler, Luca Stäger, Martin Werfeli

Pas à pas, grâce à vos dons, la recherche avance !

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

www.irp.ch

www.paraplegie.ch

